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PREMIÈRE PARTIE

LÉGISLATION

ET

ADMINISTRATION
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1. -

PERSONNEl, :

Administration centrale, p.

Il.

Inspection générale des services sanitaires, p.

12.

l\Iédecins sanitai res de France en Orient, p. 13.
Service sanitaire maritime (France ct Algérie), p. 13,
I~tahlisseme n ts thermaux de l'Étal, p. di.

ll . -

"-CTES OFFICIELS:

Santé publique: dispositions générales.
ApPLICATION ilE !.'ARTICLE 9 ilE L\. LOI DE 1902: 'lORT.HlT{; )IOYENNE nE LA
FILL'CE

(Circulaire du ministre de l'intérieur du 29 jmwicr 1901, ), p. 17'

ApPLlC\T1m, DE 1..\ LOI DE 1902 TlANS L'AR'IÉE ET L.\ )rARI "iE

ministre de l'intérieur des 6 avril el Il juin 19(1/ ) , p.
CIlEmNS DE FER:

(Circulaires du

19'

mesures d'h y,giime ct de prophylaxie applicables (CiI'cu-

laire du ministre des travaux publics du Il juin 1901), p. 21..
Comité eonsultatif d ' hy,;l è ne publique de FI'Rnce .
MODE DE DÉSIG:'iATION

DES MEMOIrES A LA NO'llNATIO:'i DU 'llNISTRE

(Décre t du

7 juillet 1904), p. 26.
Conseils . et commissions d'hygiène .
D'nYGI1:"E du département de la Seine: réorgani sa tion et
fonctionnement (Décrcl d(1 20 janvier 1904 ), p. A7 .

COMMlSSlONS
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Salubrité générale.
POLICE RURUE (Décret portant règlement d'administration publique du

6 oc-

tobre 1904), p. 29'
Eaux potables.
PRISrtS D'EAU SUR LES COURS D'E"~U "ON NAVIGABLES NI FLOTTABLES (Circulaire du

ministre de l'agriculture du 26 décembre 1884; extraits), p. 50.
DÉRIVATIO:"i DES EAUX DE SOURCES (Circulaire dtl ministre de l'agriculture du

20 juin 1904), p. 36.
TRAVAUX n'ADDucTION: PRÉLÈVEMENT SUR LES FONDS DU PAlU MUTUEL n'.H,LO-

CATIOl'\S CONTRIBUTIIcES AUX DÉPENSES: application de

la

loi du

31

mars

1903 (Circulaire du ministre de l'agriculture du 1" octobre 1904), p. 39.
Maladies épidémiques ou transmissibles.
VACCINATiON ET REVACCINATION: obligations des praticiens chargés des scnices
publics dG vaccine (Arrêté et instructions du 28 mars 1904; circulaire

du ministre de l'intéricar du 31 mars 1904), p. 52 et 83.
ÉTABLISSE'IENTS VACCINOCÈXES: tenue et contrôle (Arrêté et instructions du

30 mars 1904; circulaire du ministre de l'intérieur du 31 mars 1904),
p. 61 et 83.
CHE'IINS DE FER: mesures prophylactiques (Circulaire du ministre des travaux

publics du ft juin 1901), p.

24.

ApPAREILS DE DÉSJNFECTIO": certificats de vérification ,Jélivrés en vertu du
décret du 7 mars 1903 (no, 1 à 51), p. 135.
Envoi des fascicules contenant ces certificats (Circulaires dtl ministre
de l'intérieur des 15 mars 1904 et I, mars 1905), p. 88.

Tuberculose: propbylaxie.
COMMISSION PER'fANENTE DE PRÉSERVATiON CONTRE

J,,\

TUBERCCLOSE: institution

(Arrêté ministériel du 11 juillet 1903), p. gl.
CONSOM~L\TION nu LAIT

(Instructions de la commission permanente de préservation contre la tuberculose du 29 octobre 1904), p. 93.
D'ASSISTANCE (Circulaires du ministre de
l'intérieur des 15 juin 1901 et 15 janvier 190 (/), p. 94.

HOSPICES, HÔPITAUX ET BUREAUX

ENFANTS ASSISTÉS (Circulaire du ministre de l'intérieur du
ASILES n'uIÉNÉS (Circulaire du ministre de l'intérieur du

12 juin 1901), p. 99.

15 juin 1901), p. 101.
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ARSEN .WX ~'-'RI T IME S ET PERSONNEL DE L.' 'H RI~ E (Cirra/n ires dl! ministre de
la marine des 23 septemb/'e et 3 1 oc/ob,'c 19(1 ), l'. 10 3.
C OLONIE S

(Circulaires du min is/re

d('.~

colo/lÎl's de" 2 mars J 900 el 19 f évrier

190ft ), p. 106.
Service .. anitah'e 1l1aritilue .
[xsm'ŒS ET TE~UE

dn perso nnel; PAVII.LO X' d(·s embarcation, (Instruc tion
ministérielle du 12 novembre 190'1),. p . JO!) .

Hygiène alimentaire ,
B,i:HES ET CllIlIE;; :

«

fabri ealion il Paris (L oi du 18 juillct 19(4) , p.

II!\.

SOCI É:T 'J ~ SCJ EX TJFIQ CE D'HYG lk~'E t\"Ul\IEXT ,· urŒ ET DE r.::\J.l~ IENTATI ON l\r\TIO~
NEl.LE

nE

' .' 1IO'0IE »:

reco nn aissance d'ulilit" pllbli'lue (Loi d" 2Î

juillet 190(/) , l'. 115,
Exercice de la l.bal· ... llcie.
I ~s PE cTIO~ D ES PHA1H1.tClES, drogllcri cg , eLc . en 1904 : in slrudi nns (Circulaire

du ministre de l'intérieur dll 20 mai 190ft ) , p.

Il

fi.

/liérotbé··IlI·ie.
PR1'PATI .HION, \'E'ITE ET DISTRIllUTION DES sÉnu'ls :

mi ssion ,lu conlrôle (Décrets des 19 février

1'1.

réorgan isatioll de la com29 décembre 1 !)()!I) , l" 116 .

Hygiène industrielle et pl'ofes .. ionnelle .
HYGII1:NF.

ET S ':'CUlIlTll

des lraynill cu rs dans

l~ s

établiss0 nH'nls industriels

(Décret J'0rtant rè9lement d'administra/ion publiqu e d"

1904), p.

,2~1

lIovemb,'c

122.

nu l'ERSON~EL des élablissements illdll>lri els ( IJ écrd d". 28 juillet
1904), p. 1.30.

COCCI/AGE

BI~.\N C DE CÉR USE

rempla cé par le hl an c de zinc dans les lra,au x de peintur e

(Déc ret dl! 15 juilll'l 1 9(11 ),

p.

r" 'i.

décernées cn Ig OIJ soit aux mmnhres des conseils c t commissions d' hygiène puhlique et de salubrité, soit aux personn es qUI se
sont signalées par les services rendus à l'h ygiène, p. 321.
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PREMIÈRE PARTIE

Maladies épidémiques.

l\IÉDAIJ.LES n' HONNEUR e t mentions honorahles décernées e n 1904 par le
millistro do J'inléri c nr pour déyoucment en temps d'épidémie, p. 325 .
Eaux Ininérales.

SounCES FR-'N~:AISES ET E.\ UX ÉTR.u'GÈnEs autorisées en 1904. p. 341.

IV. -

DO(;IJME~TS Î'M,~lW.t.lWT DE VIIUiiPE()TIOlW (,;Î,;lWÉR.t.LE DES

§ER"ICES

ÉTAT

SAN I'HlIŒ A

S~l\"IT.t.'RES:

L'ÉTRANGEIl El\' 1()u3 : comm uni cations de ~\'I.CIIANTE'lESSE,

p . 3t,3 .
A"ÉLIOII ATIO,"' A APponTER AU L.'HIlET
CII.\ NTE" ESSE et F .\I V II E . p . 347 '

DI'

F n IOCL:

rapport do MM.

ApPLlC.\TlO:"i ilE L \ 1.01 DU 15 FÉvnlER 1902 SUR L .\ S.<NTÉ pI:IJ LIQUE , exposé
sOlllmail'c dos di spositions prises au 31 dé cem bre 1904 présen té par
M. A. IkczET. 1'.365.

PREMIÈRE PARTIE

1· -P ERS 0 N NE L

MINISTÈHE

DE

L'INTÉRIEUR

ET

DES

C U LTES

ADMINISTRATION CENTRALE
Ministre: M . COMBES, sénatc nr, président du Conseil.
Secrétaire génél"lLl: ~1. Edgard COMBES pLÉ. arg .].

Directeur: 1\'1. Henri '1(ONOD, C
l'Académie de médecine.

"ir"

[\1. f;. o r], eo nse ille r d'État, membre de

Secrétaire de la direction : 'II. COUTl'RlElt ( Hen ri ) , Q, docle11\' en droit.
Secrétaire adjoint: M. COQUET

DE

... BUI·CIlU . -

GENNEYlLLE , ~,

Q.

lIy,;iènc l.ubllque .

Comité consul ta tif d'hy giùno Ill' .bli,l"() de I., 'rance .
Inspection géné rale des sen'icm.; sallitaires ,
Hygiène e t salllbrité pllhliquus. Loi dll LJ fénier 1n02 relative à la
protection de la sunté l'"bliqn u. - - [tr,glc mc nts sanitaires com munaux. Conseils d'hyg iène e l cO lnn-li ss io llS ~a llilaires . - .AlilncnlaLion en eau; ln'acuation des matières IIsécs. - S"I"I"'ilé ,ks habilations.- Bureaux d'hygiène. - Hygiène alimentaire : falsification>.
Épidémi es. Sen iees du désinfection ; ll1csnrcs proph ylactiques. Médecins cles ()l' id émies. SL'Jlistiqlles sanila ires. - Décla ratio n obligatoire dus cas .le maladies "'pi ,lé nliqu us . - .\I édailles d ' ho nn eur pOUL" actes
de d ému erne nl e n lelllps r1'é l'i.lénlies. - - Va eeinalion ct rc\accination obligatoires. llapporLs alcc l'A cadémie de médec ine.
l\Iédailles honorifiques. - Mi "io ns s""ila irus.
Police san itaire maritimu. - Conseils, diroctio ns et agon ces san itaires du
liUoral. Médecins sanitaires on Orie nt. Cou se il; sanila ires internationaux de Cons tantinople ot d.'Alexandrie. - Co nfére nces sanitai res inte rnationales. ;\!",luein s sa nila ires mari tim es à bord .les paquehots.
Lazarels. Mes ures sa nitaires. Patentes de santé . - Informations sur
l' état dc la santé à l'étranger.
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PERSONNEL

Police des professions médicales. - Exercice de la médecine, de l'art
dentaire et de la pharmacie. - Remèdes nouveaux. - Sérums thérapeutiques (loi du 25 avril 1895). - Réglementation des substances vénéneuses.
Hecours en grâce. - Inspection annuelle des pharmacies, drogueries et
épiceries. - Comentions médicales internationales. - Statistiques du personnel médical ct pharmaceutique de la France.
Eaux minérales. - Lois et règlements. - Autorisations de sources. Déclaration d'intérêt puhlic et périmètre de proteclion (loi du 14 juillet 1856).
- Surveillance générale et inspection médicale des établissements thermaux. - Admissions au senice de la gratuité. - Établissements thermaux
de l'lhat : administration des thermes J'Aix-les-Bains (SaYOie), personnel et
matériel; surveillance Jes établissements atrermés ; commissaires du gouvernement près ces étahlissements. - Inspection Jes fabriqucs et dépôts d'eaux
minérales.
Puhlication du Recnâl annuel des actes oJJiciels el documents intéressallt l'hygiène publique; travaux du Comité consul/a/if d'hygiène pnblique de France.
Publication des Bulletins mensuels et des Relevés récapitulatifs aUlluels de la
statistique sanitaire des villes de France.

Chef de bureau: M. PAUL Houx, ~*. 1.

0, pl. É. or l,

Sous-chef de bureau: M. DAUBRÉE (Paul),!.
Rédacteur principal: M. HUBERT.
Rédacteurs: MM.

MOITY,

licencié cn droit.

Q, docteur en droit.

Q.

0, licencié

ès lettres et en droit. ct PIC, licencié en

droit.
Commis principal: M. REYNIER,

Q.

I~SPECTION GÉ~ÉR.~I,E DES SER"ICES S1l.1UT1l.IRES

Inspecteur général: M. le D' CHANTElIESSE (André). O. ~*', [M. É. ver.]
professeur à la Faculté de médecine, médecin des hôpitaux, membre de
l'Académie de médecine.
Inspecteurs généraux adjoints: NI. le D' HEN.WLT (Jules),
hôpitaux de Paris, et M. le D' FAIVRE (Paul),!. Q.

';i'l':, médecin dos

Délégué au contrôle sur place de la loi sur la santé publique: M. BWZET

(Albert),

Q, docteur en droit.
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SER VICE SANITAIRE MARITIlIE

•

MÉDECINS S ,~NITJ\.IRES DE FRJ\.l\"CE

EN ORIENT

CONSTANTINOPLE ( Turquie).

M. le D' MIR,\BEL ('\larc) , I90I, ',* , ancien médecin on chef de
colonies.

2°

classe des

SMYRNE (Turquie).

M. le D' MAGGUH, Ig04, médecin chef de l'hôpital fr ançais de Smyrne.
BEYROUTH ( Turquie) .

M. le D' DE BHUN DU BOIS Nom (Hippolyte), 1888,
[M.E.arg.], ancien
interne des hùpi tall ~ d n Pari " proresseur ù l'école de médecin e de Beyrouth .
ALEXANDRIE (Égypte).

M. le D' LEGMND (Hermann) , 188g,
de Paris.

'"R': . [M. f~ . or.], ancien interne des hôpitaux

SUEZ (Égypte) ,

M. le D' G,\UTHlER (J.A.), 1897 , [M. É. arg.l, ancien interne des hôpitaux de
Paris, ancien médecin de J' ad.mini slratioll quarantenaire d'Égypte.

S.~l\'ITJ\.IRE

SERVICE

•

1. -

re

M.~RITIME

circonscription.

NORD: DUNKERQUE (sièg" de dir ection).

Directeur: M. le D' DUl\I,\u (Gu stave), 1899, 0, [M . É. br.]
Capitaine: M. LE CERCLÉ (Victor) , 1892 , '~" [M.É .hr.], ancien capitaine des
douanes.

2. -

PAS-DE-CALAIS: Boulogne.

Agent principal: M. DELHTRE (Charles), 1892, capitaine des douanes .
~.

3. -

circonscl·iption.

SO)IME: Saint-Valéry.

Agent principal: '\1. JOLLY (Alfred), 18g8 , capitaine des douanes.

4. -

SEINE-INFilHIEURE: LE HAVRE (sièg e de dù'ection).

Directeur: M. le D' BonEL (Frédéric), 1904 ,

lM.

É . arg . ]. médecin sanitaire

maritime.

N OTE GÉN;: I\ALE. _ . Le millésime pbcé à la droite du nom corr/O spond au début des
fonctions dans l'administration sanitaire. - Les abréviations [)-1.É . or, ver., arg., br.]
designent les titulaires de la médaille d'honneur des épidémies en or, vermeil. argent et
bronze.
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SERVICE SANITAIRE MARITIME

Médecin: M. le D' GORSE (Jules ). 1904. médecin sanitaire maritime.
Capitaines: 1\1. COLO~~A (Antoine). 1900. ~.
•
M. DEIUlO~CO [jRT (Ca mille).19 02.i .
Lieutenant: i\I. ORTELLI (Charles). 19°4.
5. -

E URE: Quillebeuf.

Agent principal: M. NYO (Pierre-Marie). 1904. capitaine des douanes.
(j. -

CALVADOS: Caen.

Agent principal: \L LE Bo)! (Pierre). 1896. capitaine des douanes.
7. -

l\'lANCUE : Cherbollrg.

Agent principal: :VI. WEECUSTEEN (Henri). 1902. capitaine des douanes.
3' ch·conscription.

8. -

IU.E-ET-VIL.H:\·I!!: Saint-Malo.

Agent principal: M. LECLER (Amable). 1892. capi tain e des douanes .
g. -

CÔTES-DU-NoRD: Paimpol.

Agent principal: M. SAVENAY (f~mile) . Ig01. capi taine des douanes.
10. -

FI~I STÈHE: BREST

(siège de direction).

Directeur: M. le D' A~NER (G u sta,·ü). 1882.
Lieutenant: M. ENGRAND (Jules). 19°4 .

*.1. Q. ançien médeci n de la marine.

.. ' circonSCl·iption.

11. -

MORBIUAN : Lorient.

Agent principal: M.le Dr DUL1 ~CO U'ET (Hyacinthe) . 1893.
marine.
12 . -

W. ancien médecin de la

LOIIIE-INFÉRIEURE: SAINT-NAZAIRE (siège de direction).

Directeur: M. le D' Dupuy (Jacques), Ig04, médecin sanitaire maritime.
Médecin: M. le D' BACHELOT-VII. LE~EUVE (Ernest). 18 9 1• O.
Capitaine: M. BERNARD (Prudent), 1890, anciqn capitaine ail long cours.
Lieutenant: M. BACONNAIS (Baptiste). 18g 1.

13. -

V ENDIlE: Les Sables d'Olonne.

Agent principal: M. DIAIID (Gérand). 1892. capitaine des douanes.
li' ch·conscl·iption.

14. - CHARE NTE-INFÉRIEURE: Rochefort.
Agellt principal: M. le Dr M.\l\IANELLl (Émile), 1899.
de la marine .

'.*"

• La Rochelle-La Pallice .
M. le D' BRARD, faisant fonctions d'ag ent sanitaire.
Capitaine: M. HUIIERT (Médéric). 1886. [M. É. arg.].

1. 0, ancien médecin

PERSO~NEL

15

GmoNDE: PAUILLAC (sil'g e de direction).

15. -

Directeur: M. le D' S.'NI< (Lonis), 1886, ';j'l;', a'LCien interne des hopitaux de Paris.
Médecin: M. CHlCHÉ (Li'Oll ) , 1886.
Capitaines : M. !lÜRTET (Léonce), 1886, lit.
M. VOITOT (Ferdinand), 1893.

Lieutenant : M. PEncHE (Loui s), 1893, [M.É.hr .].

16. -

LANDES: Cap.Breton.

Agent principal: M. LElxEunD (Guillaum e), 1891 , capi taine d es douanes.

17. -

DASSE"" PYR ÉNÉES: Ba)ollne.

Agent principal: M. DENAT (Vic tor), 1899, capitaine des douan es.
8' circonscription.

18. -

PYRÉNÉES-OHlENTALES: Port-V ('J1(lres.

Agent principal: M. Dou}1ENC (C harles), 1903. capitaine des douanes.
19. -

AUDE: La l\oumlle.

Agent principal: M. CHAIITIER (Antoine), 1885, capi taine des douanes.
20. -

IHllAULT: C e tte .

Agent principal: 1\1. le D' TEt:LON (Émile), 1885.

21. -

GARD: Grau-du-Hoi.

Agent principal: M. MARCANTONI (A ndré) , 1895, capitaine des douanes.
BOUCllES·DU·l{UÙNE: MARSEILLE (siège de direction).

22. -

Directeu r: M. le D" 'l'OREL (Lollis), 1\)03,

:*:. 0,

ancien m édeci n principal de

la marine.

Médecins: M. le D' CH.UCEL (Edmond) , 1885 , [ll.1( arg .] .
M. le D' GALETTI(Paul-'\fal'i e) , 189ü, [;\f.É.arg.,yer.,or].
M. le D" GALTHIER (Constantin), 1896, [M.É.hr.,or.], ancien médecin de la mari,w.

M . le D' C."TELLI (Crllcicu), 1896, l.\LÉ . \er.) .
M. le D' JACQ UES (Hoh ert) , 1 ()OO, [!\1. É. orJ, médecin sanitaire
maritime.

M. le D" GILLE" ( Manrice), 190'" p I.lt a rg. or].

Chefde bureau: M. ESTÈVE (Alexandre) , 1863, I M.I~ .\Cr.,or].
Premier séaéttlire : M. HOUllE (Charles) , 18g8, [M . É. hr. ].
Capitaines: !\1. LESCALIEII (Jules), 1884, [M. [~. hL].
M. DUNAN (D ominique), 188j.
M. RAZOULS ( Philihert), 19°1, ancien capitaine an long cours.
Lieutenant: M. BEY (Augu ste) , 18g9.
23. -

V AR: Toulon.

Agent principal : M. le D' JO,;EPH dit OR)!E (Jules) , Ig01 , amacn médecin de
la marine.

Capitaine: M. SÉMÉRIA (Dominique), 188g.

SERVICE SANITAIRE MA.RITIME
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24. -

ALPES-MARITIMES: Nice.

Agent principal: M. le Dr CASTELLI (Émile), 1899,
de l'armée.
Capitaine: M. REBOUL (Paulin), 1882.

'*',

ancwn médecin major

7' circonscription.

25. -

CORSE: AJACCIO (siège de direction).

Directeur: M. le Dr GruSTINIANI (Joseph), 1883,
Capitaine: M. PÈGUES (Germain), 1904.
ALGÉRIE.

l

d'ALGER ..........

~irconscriptions". d·ORAN .......... .
de PHILIPPEVILLE
de BONE ..... , ....

'*', O.

!

\ M. le Dr
,
)M. le Dr
D (recteurs) M.
le Dr
{ l\f. le Dr

REYNAUD.
BRÉGEAT.
ZOELLER.
NICOLAS.

É'I'... ULISSEItlENTS 'l'HERItI.''UX DE LlÉT"-T

ÉTABLISSEME~T

EN RÉGIE

AIX-LES-BAINS (Savoie).

Directeur: M. le Dr DURAJ\D-DESMONS, 1900, :$l:" 1. 0, ancien inspecteur des
enfants assistés.

Agent-comptable chef de service: ,\1. MARILLET, 1889.
ÉTABLISSEMENTS AFFER)IÉS: Commissaires du Gouvernement.

M. DIETZE, 1895, O.

*,

VICHY (Allier).

ancien commissaire spécial.
NÉRIS (Allier).

M. BERTHON, 1885,

~'-,

ancien officier supérieur.

BOURBON-L'ARCHAMBAULT (Allier).

M. FOREST, 1880, ancien régisseur des thermes.

M. LAVAL, 1885,

*,

BOURBONNE (Haute-Marne).

ancien officier supérieur.
LUXEUIL (Haute-Saône).

M. OLIVIER, 1902.
PLOMBIÈRES (Vosges).

M. CLASQUIN, 1890, architecte départemental.
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ACTES

OFFICIELS

APPLICATJON DE LA LOI Dul~i FÉVl1l ER
PUBLIQ CE

( 1)

[ART .

9J:
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P\n:I'IË (Suite)

1902

ASSAINISSE:\IE:\T

SUR LA SANTÉ

DES

COM MU::-.1ES;

MOI\TALITI~ MOYEl\'l'\E DE LA FHANCE.

CmCCLAmE du président du Conseil. ministre de l'intérieur et des cultes,

du 2g j anvier rgo4, aux préfets.

Monsieur le préfet, l'article 9 de la loi ÙU J G février 1902 organise
le contrôle permanent de la salubrité des communes et institue une
procédure spéciale en vue de provoquer, ou de réaliser d'oflice
le cas échéant, l'exécution des travaux d'assainissement jugés
nécessaires.
La mise en œuvre de cette procédure est toutefois subordonnée

à la circonstance que, pendan t trois années consécutiyes, le nombre
des décès dans la commune envisagée ait dépassé le chiffre de la
mortalité moy enne de la France.
P our vous permettre, Monsieur le préfet, la vérification de cetle
circonstance de fait, j 'ai l'honneur de vous faire connaître que la
mortalitc moyenne en France a été, pour cent habitants, de 2,19
en 1900, de 2,0 1 en 1901 et de 1,95 en 1 902, soit, pour les trois
dernières années dont les résultats puissent être actuellement connus ,
une moyenne de 2,05.
Il YOUS appartient, Monsieur le préfet, de communiquer ce renseignement au conseil départemental d'hygiène auquel incombe plus
particulièrement la mission de vous seconder dans l'applica tion de
l'article 9 susvisé et de rechercher dès maintenant, de concert avec
lui, les communes de votre département qui se trouveraient dans les
conditions préyues. Je crois devoir vous signaler à cet égard, comme

UY GIl:;:\E . -

XXXIV

2

18

ACTES OFFICIELS

présenlanl d'après la Slali~tique ~anilaire des villes de France,
une mortalilé superieure il la moyenne indiquée ci-dessus, les
villes d. . . . . .
Vous voudrez bien me tenir sommairement informé des mesures
qUi auront été prises en conséquence dans votre département.
Pour le

ministr,~

:

Le conseiller d' Éla 1
directeur de l'assistance el de l' hygiène publiques,
J

IIE:'IRI

MONOD.

PI:WTECTlON DE LI,. SANT8 PUBLIQUE

APPLICATION
DU

1;;

DANS

FÉVlllf;H

L'ARMÉE ET

1902, sun

Dr\~S LA MARINE DE LA LOI
LA

1'1I0TECTION DE LA SANTÉ

PUBUQI.'E (1) .

I. -

CmcuLcliRE du pré,idenl. du Conseil, ministre de l'int.érieur et des cultes,
,lu (j anil 1904, aux préfets.

Monsieur le prMct, la mise en vigueur de la loi du 15 février
1902 sur la santé publique soulève, au point de vue de son applicalion dans l'armée ct des rapports qu'ell e implique entre les autorités civiles ct militaires, diverses questions dont je me suis
pn\occupé d'examiner ct Je préciser la solution, d'accord avec
M. le ministre de la guelTe.
J'ai l'honn eur de vous adresser en conséquence des instructions
portant sur les points envisagés.

1. Déclaration des cas de maladies. - L'article 5 de ]a loi du
15 tëvrier 1902 stipule que la déclaration :1 l'autorité publique de
tous cas de l'une des maladi es visées à l'article 4 est obligatoire pour
tout docteur en médecine qui en constate l'existence. Les conditions
de celle déclaration ont été réglées par le Jécret et l'arrêté ministériel du 10 février 1903 ct par la circulaire du 5 juin suivant (2).
Cette circulaire contient le passage suivant:
« En ce qui concerne les cas de maladies tr~nsmissibles constatés
dans les établissements hospitaliers, et, d'u ne manière générale,
dans tous les établissements publics ou privés, la déclaration doit
en être faite, comme s'il s'agissait de particuliers, par 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. ))
En conrormité de ces instructions, il a été entendu avec mon
collègue de la guerre que la déclaration de tous les cas de maladies
transmissibles observés par les médecins militaires, an dedans

(.) Tome X.XX.II, p. 5.3.
(2) TOllle XXXlJI, 1'.56.
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comme au dehors des établissements de l'armée, serait faite flésormais, uniformément ct simultanément, à l'autorité militaire et à
l'autorité civile, celle dernière représentée, selon les lermes de mon
arrêté du IO février 19°3, par le maire et par le préfet ou souspréfet dans chaque arrondissement. La même autorité a le devoir
d'approvisionner les médecins militaires, comme les médecins civils,
des modèles de carnet nécessaires. Vous aurez à prendre en consé, quence, Monsieur le préfet, les mesures utiles pour que chaque
médecin de l'armée résidant dans votre département soit constamment pourvu d'un exe~plaire de ce carnet.
.

II. Application el responsabilité des mesures prophylactiques
dans les établissements militaires. - L'un des principaux motifs
de la déclaration des cas de maladies transmissibles réside dans la
nécessil6 de prendre d'urgence des précautions convenables pour
prévenir ou faire cesser les épidémies.
M. le ministre de la guerre m'a donné l'assurance que la désinfection, spécialement prévue et rendue obligatoire par r article 7
de la loi, avait toujours été l'objet des préoccupations du service de
santé de l'armée. Les règlements formulent à ce sujet les pres-,criptions les plus minutieuses, tant en ce qui concerne les
vêtements et fournitures de couchage que les locaux de caser:"
nement èt même les salles d'hôpitaux militaires. M. le général
André m'a fait savoir en outre que presque toutes les garnisons
sont pourvues d'étuves à vapeur sous pression et qu'une réserve
d' étuves locomobiles a été constituée pour être employée il titre
supplémentaire dans les garnisons où IIne épidémie importante en
justifierai t l'envoi.
Mon administration ne peut de son côté que rendre hommage au
zèle éclairé dont témoignent MM , les membres du corps de santé
inilitaire dans la recherche et la réalisation des mesures prophylactiques les mieux appropriées, et reconnaître l'utilité de leur
garantir en celte matière, dans la limite de leur action directe, une
indépendance qui n 'est que la contre-partie de leUl' responsabilité .
. Dans ces conditions, j'estime, avec M. le ministre de la guerre,
qUee'est àTautorité militaire seule que doit être maintenu le soin
de faire exécuter, à l'intérieur des établissements de l'armée, sous
sa responsabilité ct son contrôle exclusifs, les mesures de prophylaxie
que la situation pourrait comporter.
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II I. Informations à fournir par lcs municipalités à l'aulortté
militaire. -- La déclaration à l'autorité civile des cas de maladies
transmissibles constatés à l'intérieur des établissements militaires
constituera, pour les municipalités, un avertissement précieux,
destiné à permettre le contrôl e immédiat ùe l'état sanitaire de la
poplliation civile, ain si que la réalisation rapide des mesures d'ordre
général susceptibles d'assurer la protection de la santé publique.
En sens inverse, ct pOUl' faire bènéficier ùes mêmes avantages
la population militaire, je renouvelle expressément les recommandations, déjà formulées dans un e circulaire antérieure, touchant la
communication par l'autorité communale à l'aut.orité militaire de
tou s renseignements relatifs aux eas de maladies transmi ssibles
constat('s dan s la population civile.
Les muni eipalill)s ont le devoir ,trict - ne serait-ce qu'ù titre
de réeiprocité pour les déclara tions qu'elles reçolyen t des médecins de
l'armée -- de porter lm médiatement il la connaissance de l'autorité
militaire tous les fait s épidémiques parvenus à leur connaissance,
tant dans les villes de garnison qne dan s les localités que la troupe
doit oceuper ou traverser pendant les marches ou manœuvres.

IV. Participation des médecins militaires aux déliln1rations des
conseils d'hygiène et commissions sanitaires. -- Aux termes d'un
arrêté du 5 juin 1890 (1), confirmé par mes circulaires du I I juillet
1890 (:>.) et du 17 juin r893 (3), le médecin militaire du grade le
plus élevé, ou le plus aneien dans le grade le plus ôlevé, devait,
dans toutes les villes où siègeait un eonseil d'hygiène, être appelé à
assister aux délibérations de ce conseil avec voix coni:iultative.
La loi du 15 fl~vrier 1902 n'a [ait qu'a pporler un e force nom elle
à ces instructions en décidant par son article 20 que les conseils
d 'h ygiène départementaux devaient nécessa irement comprendre,
comme m emb re titulaire, un mMecin de l'armée de terre ou de
m er . En cc qui coneel'l1e les commissions sanitaires, il y aurait le
plus sérieux intérêt à ce cpJe la même règle [ùt appliquée en fait
toutes les fois que la circonscription sanitaire atlribuôe à la com- - _._----- ---- -_._ .._.. _----_.

(1 )

T~me

XX, p. 655.

( 2) Tome XX, p. 05G.

Cl) Tome XXIII, p. 536.

__

_

... ....._--

- -- -
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mission comprendrait une ou plusieurs garnisons ou etablissements
militaires. Je vous invite à y veiller d'une façon spéciale en
procédant à la. réorganisation ou au renouvellement des membres de
ces assemblées; si, par suite de circonslances exceptionnelles, il
. vous était impossible..de nommer le médecin militaire membre
titulaire. vous devriez faire en sorte qu'il plÎt tout au moins assister
aux séances avec voix consultative.
Ainsi que vous avez pu, Monsieur le prefet, vous en convaincre
par cet exposé, les dispositions que je viens de vous faire connaître
ont pour but d'établir, entre les autorités civiles et militaires, une
collaboration constante, un échange d'informations ct de compétences
de plus en plus effectif. On ne saurait douter que cette collaboration
ne contribue à hâter et à faire ressortir les avantages certains que
doit retirer de la législation Douvelle l'hygiène générale du pays.
J'appelle toute votre attention sur la portée qu'il convient de donner
à ces. prescriptions, que M. le ministre de la guerre a notifiées
de son côté aux chefs de corps relevant de son autorité.
J'ajoute que la présente circulaire, dont vous voudrez bien
m'accuser réception, remplace et annule celle qui vous avait eté
adressée le 30 juillet 1894 (1) sur la déclaration des cas de maladies
épidémiques en vertu de la loi du 30 novembre 1892 (2).
Pour le ministre:

Le conseiller d'Étal ,
directeur de l'assistance el de l' hygiène pub liq lIes ,
HENRI

MONOD.

II. - CIRCULAIRE du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
du

II

juin 1904, aux préfets.

Monsieur le préfet, par ma circulaire du 6 avril dernier (3), Je
vous ai fait connaître les dispositions concertées avec M. le ministre

(,) Tome XXIV, p. 395.
(2) Tome XXII, p. 739.
(3) Ci dessus, p. '9'
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de la guerre pour J'app1icalionll ans J'arrnôede la loi du I G f(\Vl'ier
l!)O :l relative il la protection de la sa nlô publique.
A la suite li '(ln accord analog ue , ~1. lc millistre de la marin e
a bi en voulu adrcsscr de son côté aux autorités militaires relevant
de son départemcn t dcs instructions tendant au même but .
Dans ces conditio ns, ma circulaire précitéc du G avril doit êtrc
considéréc comme s'appliquant concurrcmment aux troupes, services ou établi ssements de la guerre ct de la marine . J e vous prie
de prendre les mesures nôcessaires ]:four l'extension immôdiate de
ses prescriptions aux môdecins de la marine, notamment au point
dc vue dc la distribution des camets de déclaration de maladies
tran smissibles et de la participation des représentants des corps de
Santé intéressés aux travaux des assemblées sanitaires.
P Ollr le ministre :

Le conseiller d'Étal ,
directeur de l'assistance et de l' hygiène publiques,
H E NRI

MONOD.
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TRANSPORT

DES

MALADES

PAR

CHEMIN

DE

FER:

MESURES

D'HYGIÈNE ET DE PROPHYLAXIE APPLICABLES.

CIRCULAIRE

du mini stre des trav aux publics, du 4juin 19°1, aux administrateurs
des compagnies de chemins de fer.

Messieurs , les recherches scientifiques modernes ont montré le role considérable qu e doit jouer, pour la santé publiqu e, l'ohservation des règles de l'hygièn e.
Il a été établi par des exemples frappants que beau coup de mal adies r em ent
être é,itées par dès moyens préve ntifs, et les médecins s'appliquent auj ourd'hui
de plus en plus à faire pénétrer partout celte id ée qu'il est de l'intérêt généra l
de suine étroitement les prescription s hyg iéniqu es. Les compagnies de chemins
de fer ne semhlent pas a"oir, jusqu' à présent, com pris tOllte l'i mJlortance de ce
mouvement; il est du plus haut int érèt qu'elles s'y attach ent davan tage .
On conçoit en elret quels dangers peut présenter le transport qllotidien de
plus d' un milli on de vopgeurs dont un cert ai n nombre sont atteint s de maladi es
transmissi hles, si les précautions les plus minutieuses ne sont pas prises . Il y ya
de la santé des voyageurs eux-mêmes tout d'abord ; il Y YU au ss i de celle des
milliers d'employés (lui, demeurant tous les jonrs clans l'ence inte du chem in de
fer ct ahsorbantles po uss ières pernicieuses, sont menacés sans cesse d'l,tre atteints
de mal ad ies q"e d l"~ soins suffisants pcuy cnt leur éviter. Les compagnies · d"
chemins de fer paraiss811t ne pas s'ètre assez l'réoccup<ies de cet é tat de choses.
C'est pourqll oi le décret du 1 " m ars 190 1 (1), m odifiant l'ordonnance du
] 5 novembre 18/.6, a cru devoir établir en la matière des dispositions nouvelles
donnant au GOlI\crnement les pouvoirs nécessaires.
Il n'est pas inutile d'indiquer ici cc qu'il comient principalement de faire dans
cet ordre d'idées.
L'une des premières rI, for mes à réali ser doit consister dans l'interdiction absolu e
du balay age à sec et de l' épousse tage, qui perpétuent les germes pathogè nes de
toute nature, notamment les bacilles tubercul eu x, en les di sséminant dans tous
les coins des compartiments et jusque sur les quais d'emharqu ement ou de
dé!barqucment des yoyagc nrs . Il ne snffit pas , pour é,it(' r le danger , de répandre
qu elques gOllttes ,l'cali snI' les plan cbers av ant de procéder au balayage; il importe a]Jso lllmcnt de su pprimer tout e pon ss ii're, d le lI ettoyage des
compartim<:llts doit , '"n'cetner à la lance ou au lin ge hu m ide imbibé d 'une
esse nce an tis ep tiqu e.
L' aménagement actuel du matériel, qui se prête fort mal à un e opération de
cette na tu re, doit "tre modifié .
C il(' installation rationnelle pcrm cltra, cn dcllOrs de la dés infection périodique
et complète du matériel, le net.toy age joul'l wlicr c1es compartiments. A cd erret.
il impo rt e flu e les plan chers so ie nt imper lll éabilisés pour po m oir ètre hn és
ch aque m atill : s'ils doi,·cn t ùt re recon,erls de tapis, ceux- ci s~ r()nt formés de
feuilles unies tic caoutchouc, de linolcnm ou de to ute autre substance analogue .
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Les parois du compartiment s",'ont "11 bois, ~ II lincr llsta (lll ell l-" ~ga rn oïd. Le s
conssins, sans capilons ni plis, ,,'rollt n'coll\('rhdl'lolli.'s illll'0rm,;ahlus so prètant
à un nelloyage fré'l',cnl.
Le balayage à Sl'C l'l l'l,pousse ta!!"" ,lc , l'ont ùtre ,~gal()nHlnt illl crdils dans les
garés; les planchers des salles ,l'allentc seront cn ('onsl" lu c nce impcnnéa hilisés
ou recouverls de tapis sIIsc"ptibles df! la,agos, pt le ~ol d", ']lI ais, vestibules,
sall es de I)agagcs, ele" ,,'ra élabli de manii:re à po,noir ê lre ll el:loyé tous les
jours à grande eau ct à pcrlllctlre le rapid e l:CPlrlcmcut des l'aux de
la'a gc ,
Ellfin , les alli ... hes rap.i,c1leronl parlo ut l'inl ol'flidi J n de craelwr aille .... s 'lu C
dan s les crac hoirs disposés à c,' 1 clrd.
Le malériel d e couch age aiusi 'l'IC les /'OIlH'l'lures rl ore illers devront touJOUfS ètre nrainlt'l1l1s .. n parfait é lat de propreté; ces objets SI'ronl lessi, és ou
dé:.;infpcLt:~ s à l't:dl.ne uIH'('s ,,·haque YO~\(lgC et, ne :'; C I'nnL J'mnis allx )n" ageurs
qu'a\"ec Ull e ,~Ii'l',clle indiquant la claIe de ce lle 0pl'ration .
.Te \"OI.lS l'rie, conform élIlcnt à l'article I j dn décr..t dn 1" m ars, de "U.. faire
conn aJtro les mesures (j'IO \OU S co mplf'1. prendre pour satisraire il ces di,erses
presc riptions, dont plusieu rs, je le r ueonnais volonli ers, ne pourront recc voir
sati sfaction (j','an l'ur ct il me" Il',, du ru nolln:llellwllt 011 d" la transformatiolldu
matériel actuell o",elll Olt sl! rvi ce,
Mais, sans atl endre 10 ""wltat de col te iml.ruclion, jf' vous iu, ile à prendra
dès mainlenanl l" s mesu rcs sui"ulltes:
1° enlever tous J.." la pis anlres 'lue
aulres snLslaners susceplibles d e lavage;

CC liX

de liLL o le1'I1l, .le cao lltcho llC ou

~J,0 interdire d ' un e lnalli è rc ahsoille 10 balayage ('l. le nello.,-agc il sec,
anss.i hien dans les lOitllres ,("C dan s les sall es ,I" atl<'nl o, salles do bagages,
halls , ele,

Enfin, on al.tendant lellr rem placement paf des ,:' lol1'es sLlsct'ptibles d u la"age
reco uvrir les doss ie rs cL coussill s de h Ol1 ss('s y'lIi seronl , il illie n -ailes rapprochés,
lcs:sivés ou désinfc clt~:-i Ù l'éhn ~ .
Je VOLIS rappelle cnH'l <[n 'a ux Lerllles ,le l'adi cle, Go dLl décret précité ,
« los personncs vi si hl em ent OLI no to irement alle inl.es dc maladi es contagions,"s pourront être c:(l'It"" descoml'aL'linlOnls afrert,~s ail l'uhli c »; lus cOlllpartiments dans
Icsqu els e lles allro nt pri s plae,. seront , dès l'arrin,,, , sO 'L1nis il la dés illfeclio n ,
II 'll' vous ,,d' upl,,,ra pas 'l'lU coll e mesure , asst."~ dédit'ale, He pourra èl.re
aPl'li(Jué!c (l','uvec d"s lI1énagt:m cnls lOlll. particulic,rs, et j e \'OIIS prie d'('\ami'H'r
ecU" 'jll es lion d' une llI anière spl'l'ial e d an s les proposi tion s 'l'IC rou s aurez ù
m 'adre'5or en eXt)('nlion de la présente circlIlaire.

Recevez, Messie urs, l' assuran ce de ma considéra lion très distin gLl"" .
lA'

m;n;st ,." ries
l"ERIIE

ImpOli:<;

l'"b/;cs,

B.\LDli\ ,
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CO~lln~

CO~S[LTATfF

n'HYGIf.:NE

l'UBLIQCE

FO:-;CTro~NE i\Œl'iT

DE

FHAl'iCE:

.

Décret ùu 7 juillet I!)O-'I (1).
LE PnÉSlDE\T DE LA RÉI'UBJ.lQUE FHA'iÇAISE,

Sur le rapport ùu ministre de l'intérieur et des cultes,
Vu la loi du 15 février] g02 relative à la protection de la santé
publique, et notarnment l"article 25, paragraphe 8 (2) ;
Vu le décret du 18 décembre 1902 portant règlement d'administration publique sur le fonctionnement du Comité consultatif
d'hygiène publique de France, la nomination des auditeurs et la
constitution d'une section permanente (3) ;
Le conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIEn.
Les membres du Comité consultatif
d'hygiène publique de France à la nomination du ministre de
l'intérieur sont désignés pour une péri.ode de trois ans. Les
membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

ART. 2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au
Blzlletin des lois.

Fait à Paris, le 7 juillet 1904.
ÉMILE LOUBET.
Par le Président de la République:

Le président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des wltes,
I~. CmŒES .

(1) Décret publié au Journalofjiciel du , 1 juillet 1004 et inséré au Bullelin des lois
S. Il. 2.5(j/~ n° ['4.9',1 .
( , ) Tome XXXII, p. 5,5.
(3) Tome XXXII, p. 533.
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D'HïtJlt.::\R

DES

ARH01\DlSSE~IENTS

Dr.

SCK\CX

ET ilE S.\I:\T-I)E~IS: OIlGA!'\ISATION SPÉCL\U:.

L E PIIÉSlDE:\T DE LA IH:PlIlLIQLE FIIA~Ç ,\ ISE,

Vu la loi du 15 fëvri er 1902 (2), modifiée par celle du 7 avril
Ig03 (3) et notamment son article 2ft;
Vu les décrets des [5 décembre 183 [ (II), 7 juillet 1880 (5),
7 mars 188 1 (G) ct 2G décembre 18g3 (7), relatifs aux commissions d 'h ygiène du département de la Seine;
Vu la délibération du Conseil général de la Seine en date du
16 décembre 1 g03;
Sur le rapport du ministre de l'intérieur ct des cultes,
D ÉC IIÈTE :
AllTICLE 1'1lE111EIl. Les commISSIOns d'hygiène instituées
pour les arrondissements de Sceaux ct de Saint-Denis sont composées de la liH:on suivante:

Le secrétairl) généra l de la pr(Jecture de la :::;eine ct le secrétaire
général de la préfecture de policc, présidents; deux vice-présidents,
pris en dehors des membres de droit , nommés annuellement, sur
la présentation de la commission , J'un par le préfet de la Seine,
l'autre par le préfet de police; deux secrétaii'es désignés dans les
mêmes conditions, qui pourront être pris parmi les membres de
droit;
Neuf membres de droit il raison de leurs fonctions; les deux
ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées chargés des circons-

(1)
(,)
(3)
(',)
(5)
(6)
(7)

Décret publié au Journal officiel du 3, janvier ' 904.
Tome xxxn, p. 523.
Tomo XXX III , p. 21.
Tome XXIII , p. 538.
Tome XX III , l" 54 1.
Tome XX III , p. 5t".
Tome XXIII, l" 542.
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criplions de Sceaux. ct de Sainl-Derlis; le direc teur des affaires
départementales à la p réfecture de la Seine, le chef et le sous-chef
du 2 IJllreau de cette direction (aITaires intercommunales et assi stance) , le chef de la 2 · divi sion de la préfec ture de police , le chef et
le sous-chef du 1· ' bmeau de celte division, le professeur départemental d' agricul ture :
Deux. m embres du Conseil général et un m embre du cons'3 il
d 'arrondissement de l'arrondissement intéressé élus par leurs
collègu es ;
Dix membres titulaires nommés, sur la présenta tion de la commission . moitié pa r le préfet de la Seine et moitié par le préfet de
police.
C

Les membres des commissions autres que les m embres de droit
sont nommés pour six ans et renouvelés par tiers tous les deux an s ;
les m em bres sortants peuvent être réélu s ou renommés.
AIn' . 2. Les commissi ons visées à l'article précédent siégel'Ont soit il la préfecture de la Seine, soit à la préfecture de poli ce ,
suivant la na ture des affaires qu 'ell es auront à examiner, sous la
présid ence du secrétaire général de la préfecture compétente ou de
l'un des vice-présidents.
Chacune d'elles tiendra au m oins deux séances par mois , l'une à
la préfec ture de la Seine, l'autre à la préfecture de police .

AnT. 3 . -

Son't abrogés les décrels susvi sés en date des

15 décembre 185 1,7 juillet 1880, 7 mars 1881 et 20 déccmbre 1893.
AnT . (1. - Le ministre de J'intérieur et des culles est chargé de
l' exécu tion du présen t décret.
}o'a it à Paris, le 20 ja nvier
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ÉMILE LOUBET.
Pa r Jo Président de la République:

L e président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des cultes,
É . COM BES .

SALUBIUT(.: jlVIlLIQL'E

CODE

HUIUL

DÉCRET

EXI~CI;TIO:\

DE

LA

LOI

m'2i

20

.JCIl'i

1898 (1).

du G octobre 100'1, portant règlumunt d'administration publi'luC (2),
(B,L'lrails)

SlIr le rapport du ministre de l'agriculture,
Vu la loi rln 21 juin I8U8 snr le l'ode rural, el notamment les articles 33,
35, (il, 4~, 43, !14, 45 et 6'1 ;
Vn l'article 'II de la loi rie financos du :10 mai I8!)!), el l'article 26 de la loi
de finances du 30 décembre I!l03, relatifs an, indemnités à accorder dans le
cas de saisie de yian,]e et d'abatag" ,l'animan" l'our l'alise de tuberculose;
\Il k d{crct rln ,.:1 juin 1882 portant ri'glelllUnt d'administration publique
l'our l'e"écution de la loi du, 21 jllilieL 1881 sm la police sanitaire des
anLrnaux;
Le Conseil d'f:tal entendu,

CU.\.PITHE

If'r, -

i\h~~CHES C01DIU:\ES A TOl'TES LES )L\.LA.IHES CONTAGIEUSES

AIl'L'ICLE PHE.\lIEH. - - Lorsqll'lIn(~ d(~S Inaladi(~s contagÎenses él111nlérées à
l'arlicl" '1!) de la loi dll 'll juin 18\)8 ()II 1'1""'"'' à l'article 30 de ladite loi est
signaléo dalls ulle ('OH1HllIlW, le lliaire ('n Ïnfonnn, dans les\ingt-quaLre heures,
lu prl,fd du dépurtenH'lll el le sOlls'pr(.f'et .1" l'arrondisselllent, ct leur fait
connait!'(~ l(:s In(~SUres ct. los arrôl{~s (l'l'il a pris, confornH~mcnt à la loi sur le
code l'lirai et au l'rés(<nt rùgl"lUent d'administration publiclue, ponr empècher
1'""tf'IlsioIl de la contagion. Le prMd accusc réception au maire et prend, s'il
) a li"u, dans le pills bref délai, lin arrÔlé pour prescrire les lllusureS à llleUru
il CX('~clltinn.
Les arn\tés des maires et des l'l'Md' sont transfII is au ministre de l'agriculture, 'lui peut l'rundre, l'al' lIll arrôté spécial, des mesures applicables à
plusieurs départuments,

All"r, 2, Doilcnt "tre considéré" comme suspects d'une maladie contagieuse et doin,nl, comme teis, donner lieu à la déclaration prescrite par l'arlicle 31 du code l'lirai les auimallx présenlant des S) llll'tùmes 011 des lésions
'lui Ile peun,n! "tre raLLachés ,l'UIlC fa,:on certaine à une maladie non
contagieuse.
Lor"I','lll1e maladie contagieuse prend un caracii:rc CllYahissant, Lout élat
maladil' non caraelérisé doit entralner la suspicion,

~ 1)
,2)

Tome X\nIl, l" :l92,
\)écret publié au Journal ofliciel du

18

octobre

1\)0'/,
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Doivent titre consid érés comm e contaminés ks animaux qui ont cohabité
des animaux allei nts d" maladie conta gio use ou qui ont subi le conlact
d 'animaux, de personnes ou d'obj ets (l'li auraient été e ux-mêmes cn contact
avec des animaux allc ints de maladi e contag ieuse.
aY(~c

AI\T. 3. - Les cadu\Tos ou d"bris de cadavres dus anim aux morts Oll aballus
co mme atteinls de maladie contagieuse sont, so it traités conformément aux
prescriptions détermin ées par \111 an'ôté ,lu minislre de l'agricultnre, soit portés
dans un ateli.er d'é,!uarrissagc l'ou r J ètre détruits par les procédés en usage
dans les établissements de celle nalure.
Dans 10 cas 01\ au cnn de ccc: moyens n~ peut ê~re e mployé, on a reco urs à la
des lnlclion par k fen 011 il l'onlollissn nwnl.
AIIT. Il. Un terrain situé à UIH' distan ce d'ull moin s 100 mùtres d"s hahilat ions cl cl es co urs d'ca ti et entouru d'1II'" c! ùtllre slllllsan te l'our en dé feudre
l'acc,',s au, animaux , l'elll. ètre résen é 1'0"1' la lleslruetion par le feu on l'enfouissement. L'ontrée de co lerrain es t interdite i\ tonte, l'0rsonne, alltres qll e
celles il 'lui la garcle en sera conli,)o 011 'lui procéderont aux op,)rations cie l'cn-

fouissmnunl

011

de l'in ciné ralion . .Aucune r{~('n Jt. ü do fonrl'flgns rH~ pourra) ôlrc

ell"cclllée, les !.cr),cs pOllssalll sllr cc lelTain "'.1'0;11. I.>n'cl,'· ,·s sllr pluc".
AI\T. ;). Les loca ux, conrs, enclos, hm'hages etl',llurages 01'1 ont s"jollrn"
les anim aux atteints dn maladi e, contagieus es, ainsi 'PIC le, objets qui
ont été ,m conlact aHoC les animaux malade" doive nt ètro dllsinfectés .
Le, matiùrcs alilTHmlaires sont. dMruiles et. 1", fllll1iers sont (M tnlits 0 11
désin rcct és .
Le mode et les procédés de désinfec tion sont clétcrminlJs par ,l es arr':t,'s du
ministre de l'agriculture , rendu s après aris du com ité conslIltatif des
épizooties.

A 1\"1'. G. - Il est interdit de conduire, sous allcun prc',tcxlc, mèm e pcnclant
la Illlit, allx ahreuvoirs communs, les animaux a!teints (le malacl i('s conlagi enses . Celle inlerdict.inn s'appliqlle mème allx animaux SIlSpccts ou
simplement conlamin" s dont la ci rculation a él" l'"rmise cxccptionn ell enlenL.
AI\T. 'ï . -

Dans tons 1", cas 0 1'1 il est ordonné de mar'l"or les animaux au
ciseaux , la mar,p'" es t l'aile slIr le ",îl" ga ll che <ln l'encolure .
JI es t interdit d'apposer slIr cotte parti " ,le l'encolure aucune aulre marqu e.
La marque, soit au l'en, soit allx ciseaux, consiste dan s les lellres S S (ser.
vice sanitaire), sanf les exceptions pruyues cn mali"rc d"importation.

re ll

011 am~

AIlT. 8. Dan s le cas d'abata ge d\1I1 animal 011 de sa isie de ,iande , le propriétaire joindra il sa (lèmulllle d'i ntl cmnitc', les pil\'es 'l'Ii , 1'0111' charjlle maladie,
seront d"terminc',cs par un arrelt,:, ministériel.

ellAt'ITIlE

11 . -

\I CSUIl ES SI'Ù:I.\.LES ,\ CIHCUNE DES ~1.\I..\DlliS CO~T .\GlElSES

Première sectiol!. _ . Rage.
AIlT. 9 . Tonl chi en circlllant snr la ,"oi e puhlique, cn lihert,', ou môme
le nu en laisse, doit êlre muni d'un collier porlan l, grayés sur une p.laque de
m,:tal, les nom cl demeure de son propriétaire.

SA L VBRlT(.;
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Sont excep L,;s (J e celle l'resc ription I"s d,i " lI s ('o llr~nl s p" rLant la noanl'JC ,le
leur maltrc ,
AnT, ID, - Lor"!",, le d,i en pCllt t\lrc r oonis il son l'r0l'r.i daire, cc dernier
sera tC1l11 " 'acqui tler les frais d" conduite, de Il ourritu..., ct de ga rd e, d'al'l'I~'s
un tarir fix é l'al' J'autorité rnuui eil'a le ,
Les chi en, dcslin l's i, ,;L re ahaLL,,,, co nrol'lllé ll lCll t à l'arlide Il; de la loi du
21 juill 18g8, [1C1IYen t ,;tre .lilTés à d es étahlissc lllents publi cs d' cnseif(nement
ou do rccl' er cl,cs sciontifique"
'
ART. I l , L'autorité administrativc ['ouI , 10rs :1'0'1111 cas :le rage a é lé
cOllstalé (J ans la ('1I11llTlUnC , orclonnc r l'al' arrl.t,' qlle tou s les chi e ns c irculant
sur la ,"oic l'uIJliq"c soient HlU'c!,",S o u lClI lI S e ll laisS(' pcn(Jant dCII ' mois
au

lTIOln:-;.

La lll(]tne In e ~llrü est. prise pou r les COHlnlUll e ~ (flli ont (~h; pan'ollrllcs par

un chien enragé.
Pendant le lIl èmc lelllp s, il os t inlcnlil a llX l'r0l'ri,;laires dc se dossaisir de
leurs chiens ou de les co ndlli re ell del,ors de Ie llr rI" id t'nrc, "i ('1) n'l'st 1'0"1'
les faire aloallrü, T o u lefois, l'e ll,'ent ,; lre ad",i " à cir('uler lihre lll"n\., mai s seulement. 1'0"1' l''l ,:age a"'I',d ib sonl erul'lo)'l;s, ks dli"l1s .1" Io"rf("r nt d" Ioomi cl'
ainsi 'l'l e \es chi ens de chasso ,
AllT, 12, qll ~ il

LorSlj1w des clli ells

011

des c ll al.s on l 1llord'l

,les

p er sonn es el

Y a lj c n do {'raÎudrc la ra;.{n, l'es allirnullx, si l'on peut s'cn saj;o; ir sans les

aloall .... , so n t J'l ados Cil oh'"l'l'ation SOII S la sUI'\'"i ll;", ('(' .1 ' 1111 r(', lé rinairc jll Sqll 'iJ
cc 'lue le dia g noslic pui sse ètrc ùlabli,
Les chiens ct les chals mordlls o n roulés l'ur '"' an imal enragé Ou ayant élé
en cOlltact aree lui sont imm l,diate rncnt abatt"s l'al' ordre <lu maire, ('onforIlll'lnent all paragraphe :>. dc l' art icle :~8 d" code r<ll'al.
A.UT .

] 3. -

I. orsqn'Illl aniu ml e n .. agf~ a

cles anilllallX de

nl ordll

des

r "sp,,('e l'0l'c ille, le mair e l'rclld

i:lUiUl ê.lll-x.

1111

.)rn'lé

herhi,-orcs

pOllO'

on

m e ltl'e ces

anirnuux sons la silneillancu du yélérinail'c si.lllitairc petulant une durée de
trois nloi~,

Ces allinl ulIx so nt 11lal'(p H~~~, ('l il es l inlcnlit ail propril~tairn de s'nn cles~ai~ir
aya nt l'expiration d" CI! d"l ai,
Toute rois, pe ndanl les hllit jours 'l',i slli" enl ('"I" i .le la '"(Il'S ll re, ils l'e 'lYe nl
è tre ahallus l'our la houcherie, L' al,alage a lieu sllr place, SO II S la sl1l'\'eillallce
tllI' ,Mérinai re san ilaire , 011 ,Lans lin abattoir l',,bli,, ",,'veillé l' al' lin ,,., Iérinaire, Dan s cc dernier l'as , les anirnanx sont mar,I'''''s all fClI c l le "élt"rinairc
sanitaire d(Jlin" llll laissez-passnr \ i,,', l'al' 1" maire il 'lui il os\: rap!,orté dans
I"s cil1f1 jOllrs do sa datl' avcc: 1111 ('m'tilieal. ,]."1i
l'al' lïnsl'''c\''l1r de Llhalloir
a Up.s lanl <]11 " les animall" o nt a" a ha ltll s,

'r<'

AIlT,

d,-

Dam chaque ('oml.11' "ll·, le maire fa it d,a,!,,,, a llll l'c lllle 1l0U-

a,,~c alficJll' ge il la l'orle de la mairie, de, arlicll's 16 c l
38 du cod e l'mal ct dos articles !J ct sui ,an Is d1l l'd'scnt décr .. t concernant
la police dns chiens et les meS<1res des lin ées il Cllll'l'clH'r la l' r,ol'ugal ioll d e
la r age,

n,Hn publication.
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C'HPITRE Il L
l\IINISTH.\TIO~ DES

lIEsliHES
I1AHAS

CO~CERNAi"iT

LES

A~nIAUX

DE

L'.UnIÉE,

ET LES A::\"nL-\.üX :\)IE.'\ÉS OU PLA.CÉS

D ..\::\"S

DE

LES

,

L AD-

ÉCOI.ES

VÉTÉIUN:\JHES.

ART. 88. - L'autorité militairc reste chargéc de toutes mesures à prendre
en cc 'I,Ii concerne les animaux de l"armée, pour éviter lïntroduction et la
propagation des maladies contagieuses.
AIIT. 8!). - Dam lïntêrieur des dépôts d'étalons ct jumcnterics de l"État, le,
mesures prescrites par le code rural ct par le présent règl,·mcnt sont appliquées
par les soins dcs directeurs; cellx-ci sont tenus néanmoins de faire à l"autorité
locale la déclaration prévue par l'article :11 du code rural.
AnT. !)o. Les (~("oles vétérinaires donnent avis au préfet du département
d'origine> lorsque ,les animaux amenés à la consultation sont reconnus atteints
de maladies contagieuses.
Dans lïntéricllr de ces établissemcnts, les mesures de police sanitaires sont
appliquées par les directeurs, 'lui font au préfet du département la déclaration
prévue à l'article :1 l du code rural.
C"wrfRE IV.

FOIRES ET MARcnÉs.

AUT. !)I.
Le vétérinaire préposé à l'inspection sanitaire des animaux
conduits aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance
de l'alltorité locale lous les cas de maladie contagieuse ou de suspicion constatés
par lui. Les animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses sont immédiatement mis en fourrière.
Le, étérinaire fait d'nrgcnce une ell'luète et adresse son rapport au maire,
lequel transmet un double de cc rapport au maire de la commune d'où
prolienncnt les animaux. Cc dernier fait yisitpr sans délai les étahles du propriétaire et prend ks mesures prescrites par le code rural et le présent règlement.
A liT. \)2. - Lo!"sr1',e la maladie constatéc ostla peste bmine, tous les animaux des
espèces hO\ine, oyine ct caprine présents sur le marché sonl immédiatement
sé'lu"st!""" et il est procédé conformément aux dispositions du chapitre II,
2' seclion.
ART. !)3. - Lorsque la maladie constatée est la pcnpncumonie, tous les
animaux malades sont mis en fourrière pour ètre ahattus, soit dans la localité
môme, soit à l"ahatloir le plus yoisin.
Aucullc des hètes hm ines appartenant au propriétaire des animaux malades
ne pellt ètre rendue pour une autre destination flue celle de la boucherie. Toutefois, si le propriétaire préfère les consener, elles sont reconduites dans leur
étable ct soumises aux prescriptions du code rural et du présent règlement.
Dans le cas de transfert à l'ahattoir, les animaux sont préalablement marqués
au feu, et il est délivré par le vétérinaire inspecteur du marché un laissez-passcr,
commo il est dit à l'article 29.
AR:r. !)4. - Lorsque la maladie constatée est la fièvre aphteuse, la clavelée,
le rouget ou la pneumo-entérite infectieuse, les animaux malades et les conta-

:n

!':\LCBHITÉ PUBLIQ UE

nlil lt":"! apparlUII <llll- 311 111 ''. 111 0 f'l'opridairt' :-;O llt nli ~ e n fOllrri ère jusclll'à CO III pit" le
g Ul' rison de la Illaladic. Si Iii Ill alcHliu con~Lal\~u c:-:; l la dar c l (~c, les qnimullx.
cOlllalllilH~S sont ." iOllllli:-i SlIllS d (~, I(li il la eltJ\eli satju ll.
l't'Ildalii h, dllrc'c d" la "··'1",·,lr,'li,,", lu l'ropri,;t"irn pCllt ra ire ahaltre 'cs
anÎIlI<lIl .\ ptHl r la hOlldlcrÎ c. L '; d ) al ; I F(~ des ilIIÎIlJallX. Illaiadus a li e n d ans la localill~ UIt': Il IC. StHI S la s llf\t ~ illall ('(; .1" yt"Lc"l'illaire in spcd-cllf .III rnarcll é . Les
a llilllôl.II .\ :-; Îlllple llH'lIl- cO lllalllilt l':-; }',. ,,, l' lit (~ Ire e llr(J ~/'s à l'al,allo ir puhlic le plu ,j
C3S, il c,..;L I)ro('{~ d ô ('U llllno il a (" l~) dit ~l l'article :JU Les 'lIlim<lll~ "l'parlcn<llli à d 'a lllre, l'rop,'ié la ir cs 'I"i ont été " II cO lltact "Ir le
nHlfdH~ 011 diln :-; It,~ l':curic:-; Ii.";:ntl)(:, rp:c:-; areC le:-; Il.lHl adC's sOllllnarqll és aux. ciseaux
el Ile pl'lIl Cllt sorlir du Il, arrl,é 'ill'an·c 1111 Inis",z-passc r délilré par le yétéri lIaire ill sped c ur. Ce la i"" z-pas":I' Illi (·,t rCll ro~é d '"I ' le délai de e illf) jours.
r e "" tll ,III li sa dll maire de la COI1 'I11I1'''' 0"1 If's a nillla U\ Ollt d t, co nduits. D ès
l' a rril ';" d es <In illl alix le lIlaire de lad ite co nlllllllle illfol'lne h, yé t':'ri na irc sanilairu 'l"i 1 i, Îtc ecs anilll<lllJ( t!l adresse son rapp ort au préfet.

\ o isin.; da ns ce

AJI'r. !).ï. - LorHI"e la Il,,d ,, di,, cOLI'laléc est la g ale. le troupeau Illalade est
mi s e n fOllrri ;' ro el SO llllli , ail trailtJ lllt'llt c llrat if Ci" C co mpor te la mah"lie,
l'elldalll la durée de la ''''I"cs tralioll , le pl'Ol'ridaire , pe lll fa ire a hattre scs
" lIilll allx 'o il slir pla ce , so it '1ralJauoir l'ul lli .; le pili s loi sill.
Il,,n, le cas d e transferl à l'ab a ttoir, il est 1'[·oo':<lé oo nllne il es l dil à l'arlicle 2!).
\ Ill'. \)13. Lor"I"o la maladic cOIbt.al<C" l's I la m o n C 011 le rareill, l'anim al
es l "a i, i ct aha tlll dan , la loca lité , SO Ii S la SlIflCill '"I CU du yét,"rillaire illspceleur
.III marc hé. Le tr~n , f{'rt i, 1111 a te li " " d "''l"arri ssal'c l't'lit ô tr" ord o llll é par Je
m~ire, al'ri·s 'I" e l'allinwl il été manp"; ail fe u ; il a liell '!JlIS la slIrr c illan cc
d'un grll'di C'i l spt.!cÏal.
.
11lImôdiale nlUlii "l'ri" l'allto l,,i ,, . le ,c·ll·rillairo s'a,,"ure 'l" C le eaduITc cst
traité ri e fa':oll il r"lIdrl' la ,ia lld e illll'r0l'rc il la consommation.

AIn, fli, -- Lo r" I" c la maladi e t'OIlS t"t ée {" l la fi i' ln, c harholw e ll se 011 Ir.
(' barbon \",np lo illaliqu c, Jes ull iluau\.. lllal ad cs so nt Ini s PIl fc.'lIrriùrn e t
S l' CjllCStr<~ S .

Pendallt la dllrée d" la s(·'1" cs lra lioll. le propri é taire pCllt fairc aba ltr e st'S aniIDaux rnal ad e~: ho,;,; cada,rc:-; :-;O Jlt. ('Ilfouis ou li\'n~:s ;1 l'atelier d ·équa rri s ~age. L e
tranSrl·rt à r ate li"r d·'·,!,,,,rri.ssa,,e fi lieu SOII S la '1l r' c illalll''' d'III I !:ja rdi,," 'pécial.
L es a n,rnau x co nl{1I1 1in t.!:-; apparte nan t ail 1114'.: 111 0 propri(~ tairo ~o llL l'cllYoyé s
da us la COIUffiun e tI 'o ri g ine pL :--igna ll's ail luaire p Ullr ê tre SO llllli s a ux. lncs urcs
p"e,c rites p ~r le l'rt'"ent ...'<,:-l''·III CIII..
.\I\T. !l'~, -

Lor,'I"<: la rna""li" COIhl"I'· ., est la IllherclIlùsc, le, allImallX
dall ~ la It",a lilé ~(lllS la :-;lI fy c iliance du H~ t,é rjnair e
i" ' pectellr dll nlar..l,,', 011 d,,"s 1'" I'<llt.. ir pllbli e le pit" ,·oi"i ll.
Les aniln311x ('olllarllill t":-; a pl'a rl f> nallL an IIl è lll C prop ri L'l.aire ~o nl re n\· o.H~ S
dan~ la ('Olnnltlllf' d'ori gilll) pL :-;i~' lI;t1 é~ ail maire de f'e lle comlUlIlIC pour è Lrc
~Ollllli:-; aux lll CS llI'('S pn'scrile:-; par lu pft:'sc n t. ri'glcrneut.

rnalades

~Ollt

il!Ji:lfllL"i

CII\,PITIIEY. -

AB"TTO IH~ ET AT E Lll': II S D·J\.){"AI\Hl ~SA(iE .

AIIT . \)\1, - Les ahalloirs l',,bli, 's e t l,·, tll er ies parti culi è res d o ivenl è tre
installés selon les règles tlïl~ g i è ll c c l maillt ellu s en hOIl état ,l' e nlre tie n.
H YG I E"'E. -

Xl<XI V
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ART, 100, - Les Jocaux fJui, rlar" lu, ahatloirs puhlics et tueries particlliiercs,
ont contenu ries allimaux atteints ou "l'pccts dc maladies contagieuses, sont
llctto)'és ct d(}sinfcctés conform{'lTwnL aux pre.-.;criptions dus arrêlés nlinisl.ériels
a ussilùt après l'ahatagc des anilnaux.

Les hommes emplo)és dans ces
désillfecLion jugées n(,ccssaircs,

10Cèlll"

doi"mt sc soumettre aux mesurcs de

AH'r, 101, - Lorsfl','ulle maladie cOlltagieuse est constatéc dans un abattoir
puhlic, UIlC tuerie particulière ou tin atelier d'éfl'lUrris"'gc, "oit sur un animal
vivant, soit après l'ahat;Jge, le maire de la conllHnne d'or', prmienl cct animal en
est inllwJdia10ment informé par l'envoi d'tin douhle du rapport rédigé par Ju
vétérinaire pré,po", il la sUfll'illancu de l'(Jtahlisselllcnl.
A"T, 102, --II est tenu dans les aldiers d'(~qnarrissage lin registre sur ICfl'lCl
tous les animaux sont inscrits dans l'ordre dc lenr arrin!c; cette inscription
conticnt le Ilom etlc domicilc ries propri(Jtaircs, 10 signalement des animaux, la
cause de la mort 011 le motif pour lCfl'tel ils sonl ahaUus, Ce registre est paraphii
à chacune rie ses ,isiles par le ,étérinaire préposé à la suneillallce de l'établissement. Cc ,étérinaire ,'assure 'I"e la d!',c\aration ries maladies contagieuscs
constatées ,lans l'établissement a d(, régulièrement faite au mairc rie la commune, il prescrit toutes les mesures d'h~"giène ct de saluhrité n"ce"aires et en
suneille l'exécution,
AIIT, 103, - An cas oit l'atelier d'équarri"age constitnerait un danger de
contagion pour les animaux du yoisinage, le ydérillaire délégué adresse, aprc's
,isite, tin rapport au maire et au préfet; le maire prescrit l'exécution des mesures
de nelLopge ou d~ réfection indiq\l(~es, A dMaut rlu maire, le préfet peut
ordonner la fermcture de l'atelier signalé, tant flue les mCSIIres indispensables
n'auront pas été e'l'cntées,
CUAPITIIE \1, -

T'UNSI'OltT ilES ANDLU::X,

AIIT, 10'1, -En tout temps, fl'lf)l que soit l'état sanitaire, les wagons 'l"i ont
seni au lransport des animaux sont nello}'" ct désinfcctés après déchargement.
Aussitùt le déchargemcnt e/reclué, il est apposé sur l'une dos faces lat(,rales
dll wagon une étiquette indiquant qu'il doit être désinfecté à l'arri,éo,
Après désinfection, celte éli'iuotte est recou,crte par une autre indi'illant que le
wagon est désinfecté,
Ces étiquettes sont frapp(~es du timbre à date et porteut le nom de la gare olt
le's op"rations ont eu lieu,
ART, 105, - Les hangars senant à recoyoir les animaux dans les garcs de
chemins de fer, les quais d'embarquement et de déhal'qnmncnt et les ponts
inobiles, ainsi que les seaux, auges et antres ustensiles a~"ant seni ponr l'alimcn- >
talion ou l'abretncment dus animaux, SOllt netlo:yés ct désinfeetés par les soins
rie l'administration exploitante après chaque exp(,dition ou chaque arrivée
d'animaux.
AIIT, 106, - Les entrcpreneurs de transports par terre ou par eau doiycill
désinfecter, après chaque Yoyage, les yéhicules ou la partie du hatcau ayant sen i
au transport des animaux, ainsi que le matériel servant au chargement.

AnT. lOi. -

Le, capit.a;lIes des halea", nt na,·ires 'lu; onl rI "harq"", des

élllirnallx en co urs de rOllte lin pr ! \I\('lIt dt}('h(lr w~ r 0 11 trall~bord u r dans un port
f['an(:ai~ les d/j ect iolls. llllllÎC'r:-: , litières et tIl a l( ~q· ial.l'X des pi.ln'S sans r{lJe ce~
Ilwli('~res aient (! lt:~ pn'·alahlelllf 'll,l d é :-;illrccL(~('s SOIiS

la surycilJanecd'ulI

\'(~~ L(lrill<Jirc

; nspcdellr.

A.BT. Ill. Lf! llliui sL re du l'agriclIllure os t clJa"t.!( ~ de 1 't.~ x(·'cl1lion du
l'r(:scnt. décru! , 'l"i sc'ra l'uhlie ail JOllmllt '!flicif'i cL i'béni ail 1.11I.lIetin dl's
lois.

Fait il Par is, le 6 odohre

I~J O!I.
E~IlLE

Par le Prrisidcnl de la llépubliquc :

Le ministre de l'rtgri'·lI lIure,

LOuBET,
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DÉHIVAT/Oi'i DES EACX DE SOCRCE ET THAYACX D ' ADf)CCT/O~;
I>HÉLÈVEME:\T SU\ LES FOi'iDS DG PAHI i\!CTCEL n' ,H LOCATIO:\S
CO:\THIBCT/ VES AC X J)ÉPE:\sr~s

1. -

DÉRIVATlO:\' DES EAlX DE SOLRCC

CIRCULAIRE du mini~trc de l'agricultllr~, (direction de l'hJdrau li'lue ct dcs améliorations agri coles. - 1" bureau) du :10 juin 100'. , aux prércls .
La circulaire ministérielle .Iu ~6 dé.'e mbre 188~, qui a fI"glé les formalités à rempl ir l'our obtenir l'autorisation de déri, er les ea ux des rivi ères
non naliga)'les IIi Ilollables ( 1) n'" l'flivu au cun e dispositi on 'péciale l'our la
déri,ution des caux de source: le rég ime de ces d" rni ères, tel rI" 'il était
défini par le code cidl alallt la prollluigation de la loi du 8 alTil 18\)8 (:!),
cn permettait , en eU'cl. le détournement dans des comlitiolls rlui nécessitaient moins fréquemm en t qu 'ilujourdï1Ui l'illtcl'l elltion de la puissance
publiqu e .
"lais les modifications apportées il cc régi me par ladite loi, d'une part , ct,
Il'autre part, le d'll'c1oppement considérahle l'ris l'ar les addu ctions rI'cau pour
l'alim entation des centres habités imposent déso rmai s il l'adn.ini>lration d,argIle
de la police ti cs cours d'cau non mil igahl cs l'obligati on de prendre des meSllr",
pour é liter <iue /cs dérirations de sources ne collll'roll1cllcnt les intér" ts
généraux dont la garde lui est co nlié e.
Antérieurement il la loi du 8 alT il 18\)8, le propriétaire d'une so m c" alail
sur celle-ci des droits très étendus; il 1'011\ ait d. ... ns la plupart des cas cn user
à sa volonté ct, par co nséquent, en dé!'i Icr les caux hors d.u fontis où elles
étaient nées. La loi sur le l'égime des ea u,-, en' modiliant les art idcs li4:! et
6'13 du code ci lil, a apporté à ces droits dcs restrictions importantes. Les
nOll\'caux articles 642 ct 6'13 sont ainsi conçus:
ART. 642. - Celui qui a un c source dans son fond s pcu t toujours u ser des
ca ux à sa yolonté dans les limites et 1'0"1' lcs hesoins de so n héritage.
Le propriétaire d'un e source ne pellt l'III, en nser li n préj lldic e ries
propri étaires des fonds inférieurs fIlli, depui s l'III , de trenle an" ont l'ail
ct ll;rminé, sllr les ronds où jaillit la source, des ollvrages apparent s ct
permanents destinés il utiliser les callx on il un faciliter le l'assagI) dans lellr
propriété,
\
li ne l'eut pas non l'lus cn liser de manière, à cnlel'er am, habitants d'une
commune, lillage OH hameau, l'cau 'l',i leur e~t nécessaire; Ill ais si les
hahitants n'ont pas acquis 011 prescrit l'u sage, le propriétaire pcut réda mer
une indemnité, la'Jl,wUe est l'l'sI ée par des experts,

(. ) Ci-~prè8 annexe, p. 50.
(.) Tome XX VllI, p, 382,
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ART. 643. - Si, (],'·s la sortie dll fonds où ,,11es surgi"cnt, les eaux de
sOllrc" forment lin cOllrs d'can ofTrant 1" caractôre "'caux publiques et courantes,
le propriM.aire un pelll I"s dMoul'llcr de lellr cours natllrel all pn"judiec des
usagers illf(~rieurs.
Enlre alltres conséqllences de ccs nOlllcaux t"xtes, toutes [cs fois que, dès
la sorlit~ du fonds 0\'1 ellcs surgissent.. les caux d'une source forment un cour~
d"'all of!'rant le caraetôre d'eaux publi'luOS et COllrantes, la d('ri"ation de ces
"allx no "'fa pMsible ([II',m '''l'III d'Ilne d('c1aration d'utilité publique, Les
caractères 311xquels on peut reconnaître, en s'inspirant de la loi de r8g8,
qU'lInc sourcc donne naissancc à dc's callx pllblic{ucs et courantes résultent des

faits.
Lors'lu'un cours d'eau est formé par la r'~lInion de filets provenant de
difl'('rentes sources, il para1L rationnel d conforme à l'esprit de la lég'islatioll
d'exiger une d"'daration d'ulilit(, publiqllc l'our la d"ri,ation d'une ou plusieurs
de ces sources, si le d'.toul'llcml'nt doit avoir pOUl' efl'!'l de modifier le régime
du cours d'cau alimenté, Ln ré'('ellt anN dc la COllr de cassation (" fénier
'flo3. - affaire Hc}jal conlre Sicre) est en concordance avec ceUe thé'orie. Au
s!lI'plus, toutes les fois 'I"e la d'\ri\ation pl'oj,'I('(' sera susceptible d'exercer
une action préjudiciable aux inlt',r('ls d,,, irrigants, des usinil'rs ou des
populations ri\l'raines du COllrs d'l'ail non liaI igahle ni flottable à l'alimentation dU'l'wl la source contribue, ('ptte d'~l'i, alion Ile pourra "tre faite sans
a\ oir M,~ d'·clarl'c d'utilitt', pullli'[lIe.
Tout." les fois '[!l'un d"'tourn,'m"nt d'"a11x de source dena ,\tre déclaré
d'"tilit" p"hli,1''''' !fion intel'\cntion sera indispensable l'our prescrire les
mesurcs dl'stin,~cs à sault'garder les intér'·ts dcs usagers des cours d'cau non
navigables ni flottahles, int"·!'!'ts dont la charge ('st commise à mon dépar.
lt'm,'rtl.
En cc 'lui conc('rne pllls l'articulii'!'<'mclIt l,'s travaux communaux cJ'atl,\nction
d'eau potahl", l'acle d"'c!aratif d'"lilit,' puhli,!,,,, sera émis dans les conditions
sililantcs :
r O Si la déclaration est n,~cessaire uniquement pour permettre le cL~tour
uement des eaux de la source il utilis"r, c""t à moi s('ul qu'il appartiendra.
conforme'ment il !In accord int"l'venu ('nIt'!' les d'~partt'm('nts de l'intérieur et
de l'agricultut'!" de proH"I''''r l'ack déclaralif d'"tilité· p"bli,l'lC ;
2° Lorsque la d,~clal'ati()n s'iml'0S!'ra à la fois l'our ['''l'mettre le détournement et pOlir J'aire tomb,'r des droils d" propriété, soit sur la source, soit

~nr

les terrain:-; lll·t'e~"aire~ Ù l'as:-;it·lte

de~

lruyanx,

dont l'existence

ferait

obstacle à l'l'x"'cutioll du projet, l'ad" déclaratif sera pn'·st'nté (lai' M. le ministre
de lïnh"riel1r, d'accord alUC 11lOi ('t -';OIlS nos dt,ux. contrc-sl·ings.
Ces dispositions n,' font d'"ill,'urs aU"'''1 obstacle à l'l'~('rcicc du droit qui
t'st contù'(> l'al' l'arlicle \0 d,· la loi d" ':-j février
de d,'clan,r
d'utililt'· pnbli,!,,,' l'acquisition d,· la sOllr('(' lorsque son d'·bit ne d"passe pas
deux lilres par seconde l'! 'lu'clle "st située snr le territoire de la commune
à aliment..r ('). l\lais Ions 11(' l'I'rdrez pas de lue (lue les droits ainsi aC(!'lis l'al'
la commune slIr la source ne d{'p""cnt pas ceux d'un propri ..·tair" ordinaire
yOtb

(1) Tome XXXII, p. 617.
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ct " lu' cllo re"lo touj ours m 'Hllise aux rè gles l'ré :'é ,lc lllm ont indi([I"'cs 1'0\.11'
cu 'lu; conce rne lu dt',tollrllenwnl des ca u x,
Je cro is duroir IOUS fa ire remarqu e r, \I onsicur le l'rae l , que le rdanl
l'0l1\,ult résuller de la rl ,: claralioll d'ulilil é pul Jl i,l'lU, l'dard ' l"i "era d' aillours
cO ll sid"rablelllollt r édui t l'al' l'obso n ,,1 iOIl d es lll strl1dioll S qui I OUS so nt
r)Ôflll écs plll ~ loin , :-;e ra fo nllHJlI sé par Il.!:-> t,,"a uLa r-cs nSs ulLunl cie ce lle fornl a·
lil<:, lll ,,"lages .lont lc prillcipal ",,'a d e ~a ralllil' los COIIHn,"H'S con lre le
dllll ge r de ,,)ir ordonn e r l'al' l'autorilé j,n di ciaire la ,J,:,rll olili.on du tout au
parti e d.us OU\Tagt's e~d· cll l us .
Lorst.{lw le d,:I'){Il'lll'lIWllt des eau~ d',u \() sourcu lIU 1'''''''1''' ètrc fait salls
aroir é té .l,' cl,,,',·, d' "tilit <', ['"bl i' }'Ie, il ,,' rait e ll prin c i['e Il<,œ"" irc d 'oulTir ,
indt" I',,"damllle lll ,le l'ell ,}',,"II' d ' Iltilil" ]>"J.li,}', e pr"l' rm" e nt dile , 'III('
{,'''l',No ''l',:ciale rlf'rtI, d ta llt ,J'ap!,n" " i" r l'i lllportan ce des illll'rM s d" nt h'
d,"l'arlrH' H' ll t du l'agriculture a la gard .. , 1"0" 1' ['(:dl1iro aulant 'l',e ['ossibl" les
fOflualil<"s; :ie 1 OIIS ""lo ri St', \lollsi"ur h, l'rlJet, 'Iucl 'J" e soit le I",t de la
dt'~l'i,ati on (alinll'ulalioll d( ,~ eO HlllllllWS cn j'an potahle, irri ga tion, alillll~nt a ti on
cl", ga rf" d" (' 1""lliu d u 1',,1', de. ), à co nfon dre ('PIte " "'I<1 ,\ I" l'ydrll illirl,wal ec
('('Il" l'ail< , Ml nI" dl' la d,~, e1arillion d'ulilitt', pllbli'lun de l' e lltl'l' I'ri s,, . .\Iai s "I j 'apl'e ll n d ' un" Il!l,"ih,, toule p"rli culre'ro , o11''' "Iknlioll slIr l'importall ce
!jll fl j'attache il !'obs('na ti on dl' l','lt e pres('ri!,tiou J' e nqllète dont I,'s
fol'llICS S01l 1 "'"illellrs, slIi"ml I"s '''p(,('es, Irac""" l'al' l' ordonnance d" IS:\!l
CIl 1 par ('" 11,, d" 1 8;);'), de I ra rltrc O\ll "rte dalls IOllks {,'S CO /llmlllll'S /';''l'/,a;'I.,s
dl' /(/ LJal'lic des roll/'S (/'('(/11 dont 1" /'égi/ll l.' sl'ra in)lrwlll" : JlIlI' la dér;va/ion. De
plll s, , olre arnlté ordon"ant )'"n'I',,\ lo de I l'il spécifi e r (l''te ('p\Je·ci l'orle 0 11
pa rli c uli e r slIr te princ ipo mt" llle du dé tournclllcnt proj e lti des eaux .Ie la
~()l1r('o, c l )t' nu'~rn oire joint au doss inr den ra touj ours fi.lire connaitre e t
justifi " r a l ec le plus g ralld soin le d..,bit j Olll'llali,'r dont la dérinti on es t
demandée,
A la sllile
,'n'I",'l es, le dossier s(,ra Iransmis à MM, les ing<:ni nllr s
du se ni ce 1, ~' dra llli {l'te 'I"i ",amineront le r és lJllal de ccs "'''1'''\1es dan s
un l'a ppo rt d,~' l.aiJJ é 'lue ' OIJ S voudrez hicn Ille tranSlllf'llre arec , otr" al is
]'e..,o .II1<'1. C" rappor t delr3 fournil' t O Ii S les ('I{' lllenls néce ssai res p our me
penll ellre de staluer SU I' la dmnandc ri e dl:tolll'llf'melll des ca ll x de source , C il
tenant Ull juste cOlllpto des diyers int én\ts en pd''''IH''', :\1 \.1. les ing('ni curs
donner ont tous les ren se ignnmcnts pos sibles su r Il' ,I(,],it ct le n;gilll c d e la
source pt p l'l:sf' ntcron l leurs obsl' nalio ns sur les juslilil'a li ons du ,0Iull1 e d'eau
à dé ri n' r fournies à l'appui ,le la demand e. Le rap port. fc ra connaître l' élendu e
tles surfaces donl l'irri ga tion ne pOlllTa pili s se faire après l' exécution d es
truv3nx, en dislinguant les surfae,', ",:ell em cnl arrosé es et ce ll es dont l'arrosage
élait seu lement possibl e ; il fera ressorlir également la plus.value résultant
pour ces terres de l'irri gation. Il indiquera la consistance des usines dont la
pui ssance sera amoindri e e t la dé préc iation ca usée par tell r diminution
de pui ssance ; enfin , il me ttra e n é vidence les co nséq ll e nces qu'aura la
dé ri" a tion de la source pOUl' les inl é rê ts 'd e t.oute nature tles u sage rs d es tOllrs
d 'eall non nayigables ni lIo Ltabl es dont le débit sera m odi fié, D e plus, s'il y a
lien, il convie ndra de fair e connaltre la possibilité d'ob ten ir l'alimentation
projetl,e pal' des tral'aux conciliant mieux les diyers intérèts en présence et de
n~ontr er qllel résultat aurait, au po int de nlC de la dépense, l'adop lion
de n ou veaux moyens préco ni sés.
LOrS(j1 I' une suite favorahl e pOllrra ê tre donnée à la déclara tion d 'u tilité
publiqlle, MM. les ingénieurs du seni ce h ydrauliqu e devront, dans lell r
rapport , faire des proposition s en ce qui concerne le cube maximum d ont la

ri""
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.t.i ri'·alion pe ul ,\ lre aulorisée. Il s dOlronl ,"galem(' ul lix er le cllhe donl.
le Hlil illtiell dans le cOllrs ,l'ca u "sl illdisl'('n silhle l'our l'h)'g i" ,,,, cl le., I)('soins
do m l'still'lüs d es po pulaliolls d 'ilyal , ce lle prescriptiull pouvant d 'aille llrs avo ir
pOlir l'n'e t de res tre indre C il pra li'l" c le (' lIbe dUllt la oIériyalio n est a llto ri sée
l'cl,d antlcs l'L· riooles d'étiage de la so m ce. Il s amo nt ,u"" i à le nir compte des
,,,;c,-,s,i l0, d c l'alimelltation .t es I,.,bi la llls qlli II sa ienl jll 'fl"'illors de la sO llrce il
dé"'i r er (a rl. (i'I:l du code riril ). cl il s de lront ~J.'.l(,I'II,incr le débit il r ';'se ner
spù:ial cn,ellt pour ccs besoins. 1'0111' F" runl ir ail' liers la sb'ide ohscnation d e
ces cla ll" 's. il pOllfra ôlrt: illse,ré dalls l'ade déclaratif d·lItilit.:, publi rl" c un e
dislJtlsitioll l'rértl.)Unl 1't',labli"clIlCnl oI"'I'I'" ... ,i ls de jangr· qlli riel ront 10lljours
l\ lrtl visibles des partiellli"rs 'l"i o lll i,)lér e:l à I(~rificr le ,olum e .t es ea ll x
dérÎ\" ()cs 0

11

l' ése n, ôe~.

Enfin, 10 rs'l"'il s'ag ira de tralall ' co mmUtlatix d'adductio n d 'C~ll pola1>le,
co nform ément. il un e .;nrisprtid clI co a ll cienll ll dn co n",il d'Etat IIIainte nue dans
des cspi'ces n\c(,ll te" il sera nécessaire d 'exiger des commUlles l'engage llHmt
cl' ind emniser l"s lI sinie r; , I,·s .ItTosa nl , ct aulres réclamant s de lo us 1,,8
dOllllnagcs (lU 'il s pOlllTOnt 1'1'0'" e l' l ~ tir a l oir été ca ti sés par la dériralio n. Cet
ongagement ,I. '\'I'a è tre l'appel.', dalls Utl d cs a rticles dc l'acte décl a ratif rI ' titilit<,
pulJliquo, ct il dCI ra t'Ire annexé, au doss ier d'en'l("\t,,. CeU,· m esure, en
ll1011tranl aux di"'rs usagers des '·'Il.lX iss ues d.c la SOllrce 'lue I.. urs droits seron t
r es pectés , Ill!: paraît .le nalure il aUé nu (' r la viracilé Iles opposi tions '1"i
po u rraient se l'roduire.
J' adrC'sse direclell1enl il MM. 1"8 in !?"ni.,u r s du se nicc hydrauliqu e, ampliation
de la prl:snnte circulaire 'lue j e 10U S l'ri o d ' in sé rer au Bul/etin des acle~
administra tifs de votre départe ment .
Léon MOŒEOT.

II . -

TRAVAUX D'ADDl'CTIO"; PIlÉLÈVEME'iTS Sl'R LES FOND:S DU PARI

)IUTUEL D',U,LOCATIO'iS CO 'iTll.IDUTlrES AUX DÉPE'iSE S

du minislre de l' agricultu r e (direclion tl e l'h)'draulifl'lc ct d es ~m~
lioralion s agricoles. - l U burna u) tin 1" oc tobre 1904, aux préfets .

CII\Cl:UIRE

L 'a rticle 10 2 de la loi de finan ces du 3 1 lIIars 1903 a autorisé un prélèvement
sllppl é rnelllaire sur les fo nd s du pari mlliuel , e n , 'ue de subven tionner les
Irayaux commu naux d 'adduction d '"au potable \ 1) . Les sommes proyen ant de
cc l'rélè l emellt so nt anministrl'es et répart ies par une commission spéc iale qui
a é lé instituée auprès de mon dl'parl e ment et don t le fonctionnem en t est r églé
par le décret du 6 novembre 1903 (2 ); le mode de répartition de ces sommes
a été fixé par mon arrèté du 9 d e ce mèmc m ois (3). Les textes de ces docu -

(1) Tome XXXIII, p. 93.
(,) Tom. XXXIII, p. ()3.
(3) Tom. XXXIII, p. 95 ,
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m cnt s, (JlIi ont étl\ porlps à votre conn aissa nce par la Yoi~ des publ icati ons
offici eIJr's , sont annex és il la présente circlIl a ire.
Les iH slructiolls Cjui sui \"l'ut ont l'our ol'j pt:

J. -

De préc iser les co nditio ns géllc'ral", d'a pplicati o n de la lo i du 3 1 m ars
:1 fl n"sente r l'al' lf' s co mmun es a in si
(Ju e la prod,du r c à s ll i, re pOlir I.. nr ill Stl'll cl. ioll ;
J !)o3

el de tracer les l'ol'ln e' ,les de lll3n.!, '"

JI. --- D e faire conna itr (J .l e ~ rt"gles " oLse l'\' (' r
des do»ie rs à (oumir pa r les CO 'Blllun es ;

pOil!'

l' ' 't abli ,,rmenl des pil'ccs

TIL - D ' indi(l'H'r au x in g'''li e urs d u seni ce hydra uliqu e les princil'('s
auxqll Pls il s de I l'ont se con form er dans l" 'xa lll en des p roj ets qui l('ur se ront
sotHnl s .

1. - Conditions générales d'application de la loi du 31 mars HI03 .
- Forme des demandes. - Procédure de l'instruction des demandes.
1 ° COXD TTJOXS GÉ N1:: n .-\LES J)'APPLl C.\T I0X DE L A Lor DU

3,

)HR S

1903

La lo i du 3 1 mars IÇ)03 a cu exclusi, emc nl cn 'Ile les t ra lanx comnlll llllU)'
d'add uction d 'eau potab'lc, Des s ulJ\ c lllio ns n o l'euYl'ul, 1'3 1' sui te, ê lre accordées qu 'à dcs lrayaux p rése nta nt un caractè re commllna l e t seules les co mmlln es
peIlY('f.1 e n êt r e b énUicia ire". Ell es SO ll t libres de cou li e.' Il 'lui h OIl 10llr
"emble la pré paralion III l' c,,é,,,.lion m aV'rielle de l' en treprise l'rojetc·e , m a is,
yjs-à -vis dc l'État, elles do.il'cuL demeur er les ,,,uls aut ours ("(''l'0n,ables des
Iray ull x.
L ne dema ndc do S il hl'ention l'résc nté-e a Il pro fit d' u.Te opérati on ent.re prise
par un e ,ocil,t é e n son nom et pour so n CO llIl'te, alors môme q ue cette 01" 'r a li on aura it pOlir ""j'I"e e l e xclll si f o bjl' t lïnt ..·...~ t des " abita nts d ' II n e CO Il1Illune, s()l'a it donc irrecevable li priori. 11 n'c n nisulte pas ce pendant l' illt erdicli'O n dn mode d'ex '::cuti on par voie de cO'H,, 'ss ion. Cell e com binaison, si e ll e
011'...· des' a"allLagc's inco ntestables, pourra " .. l'as faire obs tad e à l'allocati on de
la suhyen lion , à la conditi o n qu e les tr""lUx fassent rl'lo ur , à un mo nH'ut
donné, à la co mmun e. '\ Iais, nu"lllC da us cc cas, la commun e ser a scu le
titul a ire dc la subrc nti on .
Le pré lè'yement autor ise, pa r la loi d,! 3 . m ars 1903 es t exclu siyement
l't'L'né, sui vanl ses term l's, à l'adduction des eo u:c potables. Il e n r{sult e q u e
Jes seul es cn trep:'ises su sceptibles d'être su b" ertlionnées 'son t cclles Cjui ont l'ou r
obj e l de fo urnir aux comm un es Jes cau x des tinées à l' ali me n tatio n publiqu e c t
dont la sa lub rité r econnu e perme t ce l l.lSag" . C ne di stri but ion d' l'au nécess it ée
par les se nl s bcsoins de l' ind ustri e ou de l' agriculture, 01.1 mè mc cx dll siyem ent
par co ux d'u n Sl'nice puhli c autre (lu e l' alimentati on, tc l que l' anosage d es
ru es , ne rentrerait pas dans la catégo r ie dcs entrepri ses "isécs par la loi .
Cepend an t, les dépenses résultant de l'a lll ent-e de l'eau au x la voirs et ahrcuyoi rs
publi cs et l'é tablisseme nt de ces Juyoirs c t abrellloir s pou r ro nt l~tre subrc ntionnés quand ces trayaux se ro nt e xé cutés da ns des pet ites co mmUll('S rurales
ct q u 'ils !Jg llreront com me partie accessoire e t pour un e dépe nsc peu élc\ ée
dan s un p roj et tl'alim entation d e ce s commun es .
L'adducti on doit s' en tendre de tous les travaux destin és à apprOlisionnel" les
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commun es c n ca" 1'01.,1,lc', et nol.,lIm,elll epIl" 'Ini uni 1'0'''' ol,jd de ca l'te r
ceS eaux c l dc k:-. alll('ner dnll<.; les COlltnlllllf' :-;: le!'- Ira\ flUX !T(' di "I.I'il,ulion .
(l ll tant clll'jl~ ."\ Ollt du:.;tilll":-i ;',
1I1dlre k~ t'flUX ;', la di~Jl(1~ili4l1l ~r(llllit(' de la
('oll{~eti\ilé, :-;.o lll )'l'1.!"(lnlt'.:-; ('()IIIII1( ~ k ('u llll'l é lllelll de ... Ir;l\"a ll:< lH'· ('(',... :-; iV· . . p : 1I11'
a lll C IH.~ r l' pa il d i.lIl S la ('1)fllltIlIlIC '" pt 'lI't' nl "'Ire :-;,,1)\ CIII i t IlJlIf'·S ,
Lorsqu'lin projet cntllporle 1111('. di:..;lrihllli on d(::,~ e r\'alll Ù la l'IIi"" un ~cr\'i ce
pllbli c c l des ('ollccss ioll :; parliGlIlii'l't :"' , la d/·pc.·Il:-ie SIIIJ\CIIIÎOIlII;,hlt ' es l enlie qui
:-oCt'ait Ilfliqu CIII C' IIt.

II t'· c cs:-> ill;C'

pa r If's l)I'so ill s .III

SI' l'vi t'f'

pnhlic . 1.0:-:' dépe nses

r,;,,,ltanl .1(" ll'''l'all\ l'aihl'll III" (1.-. 1IIl'ilre l'('au ;'t la di'pos itioll d' .' 5I'arlicnli e rs elllolél llllll c ni ('(·11,,:; 'I"e lIén';s ile 1'",i'Cllli ofl do., l>réll,,:llt' lIll'lIl s rdiant les
mai ,o ns ~\1\ co"dll ite" de oIi , tl'il)\lIioll " )\11 ('('artél's 1'''"1' 1( , ('" In!l .le la suIJ\enlioll, llans li! IlIl'IlIl.: ord\'e dï,i<'·cs, l('s lruvau\ (Il, disll'ilJIIliull ;1 l'intérieur
d es b àt iln e n'-~ pllblic.'.;., 1113 1l'l e .... HT01'lH 'S ~c ol;Jircs , ('le .. sonl ri ~ lr a ndd,s da
lIlai s Ic:-\ co udIlÎ!( 's

nl o lltaut J C's dl"pc II S('s SIII)\'e IlIÎoIlIl i.tbl ('s:

<llll('naill

l' ea u à

ligll e d" COllll't", ;\ la cO lldili "n 'I,,' elk·,
alimeIlt.c nl dt~ S bl)fl)(,~-rf)J1L.lilléS pl l'II i ",S ü ll 1 {'. Ire cnn~id{'I'{'es ('()IlIfHP llll él/'Ilwnt
de la distril>ution l'uhli(llH' , l'al' co ntre , 1", Irarall\ d'assailli ;sem ('nl , Ids que
ll':-i addll ct.ion..; d 'c ali allx l\~·OII"'. i1\t~ nriU Cl il' s , "-;\\(>l'-e!o ;,;o l s. 11l{'.UH~ IH.dJlics, li e
ccs bàtilllenis I,,,"\enl. " lIll'er

slt llraie lll ('.ire

SI II)\"elltÎnllll ("S .

f,, >s s ulH( llJli o li s II P (I e lln ' III-

d 'anH'· li or.1lioll

( ' 11

0\1

dt'

~Tn~:·ws

d'aill,'ur:-:.

('. Ire allriblu',(,:-, fJ"· ~1. c14'S I-ra Ul1l\ n curs,

n·'p[ll';ilinn~ .

01, d,Ill." cc dC'l'lIi er

C[I:-; .

\('S fé"para-

lions Ilt" c()s~il{'(~~ l'ilr )'t"';lk lltiil[) de IH'ojds dôJ'ecllll'l1x , l'al' l"tnllploj du rllanY a i~
IIwlé .. Î i ll1\. 011 pal' d cs Illalfal:n ll ~. Il '(;IIII'CIlL pa s e n li ;:lI c d l ' ('o mpte . L(' s l,';lYôUX
d'('nll'<'Ii"lL 1,,'ul'l'c, mclIl di" !l '' J1 ('I I\-,' nt do" .. ('. 1\'1' sulJ\(,lIli Ollll és , L es
Iruran x ;l)' Hnt uu caracl,I",rc SOllll'l..lI<lirc dni\('nl 1"!-!'u }eIlH'ul, dnn..:. IOH":' les cas,
·r es ter ù la c harf!'( ~ d c la ("O IlIIHIlIH' .

La lo i du 31 Il1ar, 1 ~ 1 ()3 a ' liJllll o'· e\I"" ' ''(: III (' 1I1 '1" (, SC II].>S les co mmun es
dont le ('l'nlinw n'a l'a...:. lin!.' \al( ~ 1I1' ~Ilp t" ri e "f{~ il l ,()OO fr<l.lll's pourront r eceyoit' des subrellli o ll.' . Illais il n ,,'Sor! li<! la tli ." ' IIS,ioll de \allt le Pal'Iem ent
qu '('lI e !l'a pa s rOlilu l T / ' j 'r 1111 dr o it al,solu à c(>.;.; :-:. ul"plIli .. ns pOlir to utes cc~
t' Olnnlun us .

L e 1 {~g i s laLellr a PLI a\anl fnul p01l1' hut d f' p er nl (· ltre rcx ~cu tion des
d '('all 1'0la!,l " d,III S 1,,-; ('01111111111"'; pailHes clui Ile
l'0l1rraiellt nU'l1 e r ~I hOlllH ~ fin C(~ :"-. Ir ~l\all ,( ~i lï::tat n e \t'lIait à lCllr a itl(·,
Ct· . . (;(H flllll.lIl eS ...;ont d 'ai ll.'IIl'.";, l'I I g(;lIl~ ral. Il'S I\l O ill .... hi (' 11 POIII ' \ ues S011 5 I,~
rappo rt dé! l'cau e t elle . . cO II :-:. lil.ll e flt par . . uil 0 dt '''; rO,~( ·r . . dall r!"ereux (I"l· l'idl, .. ,i c
qu'lI itllporte d(~ fain' di :">p:l raitl'(,. La r/'p ~lrlitioll d ( ·~ fOlld . :. I.Iro\"l.'IIi.ltll ,.lu pr éli!'t'ntCIIi . . 111~pléllll·ldail'l.· sllr le l'lll'i nll/tlH" ('Idre f UllI ,'s It· ~ CUIIII1I1I1H: S doul le
('c ullI1H..• ('4 Îllf\: l'i " nl' il r .000 l'l'alles cl d(·sin.·u . . l·S d' c\ ,!r ul cr d f ~ 5 tra \ 3 UX
d'"ddllèli o ll d'eu ll 1'0lal,l \.' Ile IIwlll'ait " la di'I""ili o ll d" CII ,'CIIIIC d'e1I",; 'lu'ull e
s ubrl~'ntiùlI insllt.1i saLltl' 1)I) lIr pl.'J'lI w ltrt· l' exécutioll de t'es Ira \ (lll.\. d illl S les plus
pau\... e~ , l"l'S L -~I-dlre cell e...:. qu e le " ~g i s l(lkur a Ci l pr l, , ' i .~( ~IlH.: tll e ll VUt' d'cl1 co llrager ,
En ~e ba;';;.llll " llr \(':-; cOl'l:-;idL'ralion~ qui pn5cl·d('1l1 ct Cil 1·IlIlj'nnnil(! de l' uri:;
de la comlHisslo!1 du p',II'j rllulll el) l'al'n'. t.~· ]uilli !:i h"l'id dll ~) III1Y( ' lH),rc 1~) o3 a
slipul (' C[U" s('u les les ('o nHl1ll1l C, 010111 le ("'Iilinl(' repré' ,ellll' Il Il " l'alellr inférieure à 1 .cH)(j l'ra llfs fJlHII"I" aic/l1 n'cc \"nll' d(·.~ su ln~·n!i () II:-;. i 'Idiquant ain -.: i n('tlenwlI t

Ira\3\1 \: (J'"ddlldi o ll

'I"e l'alloca ti on d' lIl1e 51111\01l1i,,11 Il' (,, t pas

UII dl'oil 1'0"1' ce ll es,(' i, Ce III/\nw
t'n vu e de g·uid fl r la cO llllni s"io n spéc iale de 1'i"parlilÎI)Il dall s la fixati on
du tal\ ~ des SUhl'ClIliol1', a l'ré \ Il l'al'plicalioll de lahl e~ u\ nu ha rômes <l'Ii,
conform ément <lUX 1'j'('sc l'ipt.ions de la loi du :\1 111<11'51903, ont. élu ùress,,:; de
mani ère à tenir co mpte des charges des CO \lln1UIW', dan s le SO II S indiqué pa r

o rrèlt:·~
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la loi du 20 JIIIIl 1885 slIr les eofl sll'll ctions scolaires. Afin de penncLLrc un e
mcill eure appréciation de., charges e ntrainées par Ic projeL , ['arr è Lé a prévlI , en
outre , l'appliëillion d ' un barè lllc spéc ial inlc l"\Cllallt dall s le ("alelll dc la suh\"cntioll C il IH'CIWllt 1'0\11" IJase la charge inll'uséc l'ur l è l~ d ' habitanL l'OUI'
l'cxéclIlion des lraYilllX l'rojelt'·s.
Dalls des cas e xcl'pliolll!!'ls, IIl1e slIlJYonlioll sllppl'~lIl e lll;lir e pe ut "·tre acC'Ordéc ,
niais la slIhvention f(',,"ltant de l'appli ca tion des harimws allgmentée de la
sllbyenlion supplénll,"tairo 11 0 l" 'lIt dans all(' lIl1 cas <l'~ l'a sse r 80 p. 100. C eLLc
dispositioll , inspirée des inlentions .In l"'gislalc nr à J't:'gard dt's CO lnlllun cs
pauvrcs , a ou pOlir bllt .l e per lllcttre l'c xéclll.ion dcs lnlVaux d'"d, lllclio ll d ' eau
indispensalilos pOlir la santé publi'III" dans l,·s COlllllltllles qlli nc pOllrraient,
alcc le llrs l'aihles rOSSOllrc,'S, J. 's c"trl'I're udr" ,
Sauf cos cas <,x(,"l'tionl",ls, lorsquo le cltill'm dn .s,,!Jsid e calculé d'upri"s l,'s
harè m~s .Jépa sse :io l'. !UO, il do it être ralll('lI é à ce taux.
C' es t il la commiss ion spéciale d e ""parliti on
8l1h,clllions l'our les adductions ,l'eall qu'il apparti cnt ti c déc ider si les dem andes prc,se nt "es sont su sc eptibles d'tI tre pri ses e ll con sid é ration , d', 'xamin<,r dans '1uclll's conditions doilellt
ê tre a['pliqllés l, 's hari,mes "'I ablis e n cx p,c uli o n de l'arn\té dLi \) nOl'cmhre 1!)o3,
et de l'Oir si l'ell se mhle tl .. s illdications fOllrtli cs pal' 1" doss ier jllstifi" l'application de l'article 5 de cet arrùtô, 'lui lise les subventions it titre ex ce pti o nncl.
La ('o mmi"io n a Ull pOlIl'oi r ahso lu ,l'appréciation su r le mérite des demandes
qui lui sont soumises. POlir lns de mandes qu'ell e accll e illl', clic fill e Je m ontant
de la dé'Pe nse slIlll cntiounahl e ct le tanx. tic la subvention; elle slIbor(lonne , s'il
y a li eu, l'a ttributi on de la subvent.ion '1 l'intl'Odudioll dan s le pl'Ojet de modificati ons pins 0 11 m oi ns profo ndes ayant pour but , soit de l'am ,!l iore r ail point
de vue tcchnitJ' lC, so ll ti n fair e di ~ paraÎlI'I ~ tl.es tl';,\\'aux Îuutiks o u présc nlaut lUI
caractère sornptnaire , soit lll<\nll' d" supprimer des dispos ition s dont l'utilité
n 'es t pas e n rapport avcc '" l'ri,.
Lcs con sidérations qui précôdent l'om p e rm ettront , MOllsi eur le préfet, d e
" OIIS r" n,lrc compte des conditions dans lesqu elles sont acconJ.:,es les subventions .
J'appellerai "n outrc yotrc attc nt.i on d'une manii",'c tou te spécial e ; d'une part ,
sur ce 'PI C l"s (lpm an d" , l'isallt d,·s projels déjà r:récll tés ou en CO UI'S d'exécution
sont ÎtTcccyahlos; d'a ulre pari , sllr ce 'lue 1" monlant ,les sn bwntion s accordées
en principe sera rédnit proportionn ellem ent. aux économies réalisées dans l'exécution du proj e t, notamment }Jal' le fa it des rabais d'adjI/dication ; enfin , S UI' ce
que toute modification apporlée à lIlI projet approUl é c l, subventionné salis
avoir é té acceptée par la commission spéciale alant tout commencement d 'exécution entraînerail ipso facto 10 retrait de la sllbn'nlioll.
D es instruction s "ltéril'urcs YO Us seront données Cil ce qui concerne le
payement des slIbvcnlions. Les indication s qui suivcnt yo us pe rm ettront de
n ' adrcsscr à la commissi on qu e d ps dem and os accompagnées d e dossiers en état
et ayant subi l'instructi on nécessaire pour pomoir èlre examinés ulil ement .

d,,,

2 ° FOR~lE DES D E~l .\~DE S

D'une malllere absolue, toules les de mand es de subvention pour tral'aux
comlllunaux d 'addu ction d'ea u p otahl e doivent émaner de la commune ellemèm e. Elles scront présenlées sous la fo rme d' unc délibération du conseil municipal, et devront, Monsieur le préfet , yon s être adressées acco mpagnées des
documents ct indications ci-après :
1° des ren se ignements précis et authcntiques sur la situation finan cière de
la commune;
.
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de l't' x.all1 CIl gôolop: iqllc, d.·s allalJscs cllitniqllCS cl ])uc Lériologiqu cs ct,
les l'a~ , lins avis de Iii COlllllli ssiu ll sallililire cOlllpé l. e l:k , du cO ll seil

.1 ' hyg ii' lI c dépa rt"I II (' lItal u ll du C:o,,,il<" "oll sn ILati!' d ' hyg iène de France dans
I"s CO llditio"s p,·(·,<:ril('., l'al' la lui " Illitaire dll [ :> 1'6\1'ic r ,!), n (1) ('[ l' al' Ics
rlï51clllCnts SUI' la sanlé pll!lliqllc {:'lII a ll {:~ (111 1I1illi sti~ re de l'in l.i~ l'i c llr ~

.:1'1 du proje L des

tra\' III\

à

C\l~GlIl(')\

avcc lIoli.>e e\pli ca Li" e.

Des in, tntdi ul" tri" 1'I'I')(' i,, ·, e l lri,s d aai " '~è.' ,,,,,t donlll" cs da " , la
deu xiè me parti" .le eL'lle üi l'l'n ia i rc l'" Il l' r,:tahli ssc IIH'lIt du ('es di "erses pi,'.ccs,
E n sC conformant sl l'ideln c nl aux illdi ca tiuns fOlll'll iû:-i, les COIllHIIIIICS gagllPfont.
\Ill le illps préciùux l'ui s(Ju c êlll CUll e d Cl"nalld.p lI ü Sl'rli pri so cn cO H s id(~ ralio n si
.,11 " Il ' ,,s l. a("'') Il'p" ~ n ,,e d e IOlll.f' s les l'i i,ce., .lollt. le d é lail c l la CO ll'posili on , ,m l
pn" liS l'lus loill . Eu cc '1 IIi cn llCe!'lli' l'lu s ' 1)(\l'ial.' nw lltlc.s l'l'nj0ls, .i" l'''I'I'(, II\'rai
'I" e les COllllll ll nes SOIlI. libres de c!t n isi r les hOlnn,l's d\' l' art. ""\lI'H.:ls ellcs
t' lltt Ild<' 111 cnnfl,· l' le u !' {' L;J IJli ,";St' IIH 'III , aill si ' Iu f' la sun,(·i llilll cc d f':-i lra\-;lIIL
1

1

L e dos .. Îf'r ('o ll ~ l il n 6 pal' l,·s CO llllHUIlCS don'a ('.Ire Yt: ril; (~ par ,"os so ill s,
1'1''-' 1'<'1 , ta llt au poillt. d" '" C d.i' sa com ll("i li()!l qU i' d û l'e xa ctitude
dt's rP lIs('Îgll('ulcnls rOllrlli ~. La ~illlalioll fiIl3nci t:l'e, qlli sert de hase à l' a pplicali oll ries h arèml's, d",ra (' II l',,rti c,di c l' "'1.1'(' contrt'Mc a,cc la l'Ins scrup"l euse
atle lltion, 01. Ics cI ,ilTn 's dOlln,:·, l'UI' 1(', l'O Il)lllllll eS m(j"ili,~s 0 11 cOltl plé Lés, s' il y
a li" u .
AIJl't~;;; Cf'tte "" ' riflcat io!l , 1(· dos . . icr :-:~ ra Iran :·n nÎ :-; a llx ill g(~ lli() lIl's dll se n -icc
h,nh'utdiqlH' , (j'ri SPI'Ollt à Ipur 10111' c1,wrgl"s d(· l'cx alllillcr e ll ('c qui COll('('rnc
les illh"I',\ls dOlll la gard e es t rO ll!; '~" " mon dÔl'arl e llH'lIl. , ains i qu' an point .le
v UIl ri es di spositi oll s t('(' '' " iqucs du projd d (l es COtll"lioli s 15",,'\rales ct écono mi qu es de sa r éali sation, Cc douhl e 0X'" l11'n (k , ra "' rc li,it Cil tena nt co mpte
~loII s i (' llr lc

d es pro:->cripllo tl s qui so nt fonnlll t"(l,'S dans hl
c ir cul a ire.
"ou s IIH ~ f( ' I'('z pa rH' nir le do ,,~ i ('1' acc() n'p agn(~

Lroi~i{'lI w

du

partie

d e ce tte

r a ppo rl des ill O'L'ui eurs,

a\cc l'olre ''l'pn,ciation 1'01" 01111011,' sur la dell1ant.! n l'I'I "'C III<',,·.
En so mme, l' instruclio n locale, l'0ur., u i\ic dan s 1." c()ndili o ns 'lui l'I'<,cè dent,
porl era sur chac ullc des parlies du do"il'I' ri. perrncllra, a pI'''' un n o uvel
exa n w il fail par l es soÎus cI e

lH n ll

:Hlrnilli s Lra li o ll , d e fall'<l resso rtir to u s les

,:,Ién)('nl s d 'a ppr,~cia \.i o n lI éc!'"" irl's il la co mmi ss ion de l't'· part.ili oll pO Ul' sc
fo r me r une o pinion ddillÎ li,c sur la v" I('ur de la dema,,,],, c l fixer le ItlOlltant
.le la sub, cntion C il plei ne cO lllJai",, " CC de cnll se e l l' II toule équité.

II, -

Règles à observer pour l' établissement des pièces des dossiers
à fournir par les communes.

Les r Clisc ig ncm enl s il rOllrni r par les CO llllllun es Sllr l'éta t de leurs IInances
d cn ont faire rcssortir e"e n licHemenl:
l' la , alc ur du cenLim e 'I"i, alt~. tenT""de la loi du g[ mars J\)o 3, II c eloit
pas èlrc su périeure à [ :000 frü ll cs l'O UI' que la demande soit r ecc,able;
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~o le nomhre d e cenlim('s ponr insnffi san cp, de r e, enu s dont la commune
est gre y"o o ;

3° le nom hre Ile scs ce ntillle, e, trao rdinai,.cs , a, cc le"r ohj c t el la date de
le llr exti nction;
!l '' le cl. :tl'rc dcs l'Cssourees di "ponihl ,'s d .. la commun e , eu aUrillllant à
è!' lle eX l'rc"ion le SOIIS '[IIi l"i esl d"lIn" par la loi d n ?o juin 1885 sur Ics
co nstruc tions scolai,.,.s , En l'as d 'a llocati on d'"o , ,,hsid e sur les rond s du pari
lIl11hlC'l , ('cs 1'I'ssources , '1" i co nstilueut des ro nds lihr<'s sl1 sce ptihl es d' è lrc
a llecté s à l'elltreprise d'addoeliou d'cali projet ée, sero nt déclllites du monlanl
de la dépe'bc à suh \'c utiollu, 'r , aiusi ,[u e le pré , o il ('xpressémc uL l'articl e 3 de
l' arrèté cl" \l u ove,"IJl'c I(jO:\.

I~ es din' rs l'e nse ig nem ents dont l'é nlln,,',r;,tion précède sonL d ' uue import ance
primordiale, Il s cOll slitll('nt IIU des ,'lém c nls principaux d" la {i,ati on du ta ux
d .. la sub,enLi on , C il sc' nanl dt' l,ase à l'a ppli ca ti on des ha ri'mes pré ,-u s audit
arl'l~ t é, Il esl donc in(li ' pr' lI sa bl " lJ'I ' il s ,o ient fOllrlli, aY cc préc isi oll el d' ilne
nlaLli(~'re rigotlre lls(,ln f~ nL c\aclp.

P Olir facilit .. r l't'xa llw n des ,1 0m alHl "s et é, ile r 1('5 chall ces d 'c rrC'ur, l'l· ta t
financi er d" la CO mllUll ll' scra résulllé dans un lalJkau confo rme au m odèle
c i-d essous :

CE\TtME S

E \.TlL\ 0 t\lJL\.-\ III ES
~------ --

du

p O Ul'

de

n .-\.

ÎlI suU ;.!:'a nl 'l'

HES SO t;R CE S

T F.

de l' cxtiuction

j'CY C 1HI!;.

Ces r(,ll'ciB""lllelits t!"\Tont ('tre com plété s l'al' la production des Lrois
compt es ,administrat.ifs l,'s plu s réccnts , <jlli pe rmellronl, en parti culie r de se
re ndre co mpL e si le ca lenl des re"o urce s disponibles a l-Ll' fait cn illt crprétanl
exae[em enL la loi du 20 jllin J885 ,

Le k \ndice de la loi ,LI :3r m nrs J(jo3 n' es t accord é (lu'aux ad ducti On>
d 'eau potabl e; il " , t donc indi sl'l'n sahl e (l'I C les CO ntlllUll es d':'sire nses d e profite r de ce lte loi s'a<S lIrent LOllt ,l'~],onl
la parfai te saltlhrité lh, caux qu' ell es
d estin ent à l' aliment a ti o n d,~ lellr, Itahit a nk l,'u('complissem c nt de Lou tes les
fonnalit és pl'l" nle ~ pal' la lo i sanit a"ire e l par les rè g-le ule llis énwnés du rnini sh'! re ,
de l'int':, ricllr el dont. les principal" , di'po., itioll s so nl r appel ées aux an nexes de
la présl'n te c ircu laire, cOII .' Litll (, l'al' suit e un e cO Il,lilio n sill e qua 11 0 /1 de la
n 'cc ,ahilil" des dem andes de sohr cuLio n, Ces t'o nnalit,;, sont d ' ailleu rs aussi
essenti ell es les unes fille l" s ullLres, c t l'omi ss ion ll'une 'luc lco nt[lIc d' e ntre elles
suffirait à faire écarter la de mande,
Le dos sier devra donc r enferm er l'exam en gé ologi(lu e , les an alyses chimiqu es

,It,

E.\.II \

POT.\.J3LES

e l hat'h~ riol o~i qH(!~. \e:-; ;n i ~ d. ; 1;, ·('fHllllli:-.~ iou '!o' :luilail'e cn lnpél r:nle nL. ~ ui,.)nt

Ic:-; ('(1:-;. du ('H ll ~t~ il dÎ','Fii'll u d/' l';lrklllCtltal utl dll CUllIiV· (,oll~\dlatif d'h~'giônc
p"bliq"I: du 1"""')("'.
Il cOIl\i t,!ul. dc~ l'apl'd' ~ r j'1,I1\ CP llllllllllf~~ lïlll /' n'.t qlli :.;.'aU(I('!lc ~ ce qn e
1't.'xa!Hf'!} ~I : ()h ! !-!' iljll e :-;nÎt L,il illl d(',lnll- dt: ,' itl :-, ll'IH'lioJI. LïllljlPl'lnn('(; rl ns illlli·
('a lion s (1llïl pt ' III d O IlIH'" ", III' ln n"<~' illlf : tI{· ~ ( ' ;IIIX it ('al'ler I ~ l s ur h ~ ..; \"arialion ~
dc lellr ('oIHl'u:o' ilil)l\ ( ':-;1. ('II ( · m ~ l , ( · IIII ..; idl'· r; lhl. ~ e l. de pl" ..;, 1. ,..; ;.llI a l~ ~(!s d e \"i e n
Iwnlillntilt ~"; ""ïl (.:. ;\ ch"I';I\()rald,' , car ou Ile p l) llllltili ,,;c l'l"H~ (~a\l. s iholLlleqll·elln
..;oit d'(lp('(~~,,; l';lll:.d~~c, :-il dl, ! d . .'lllcllru sujcLLn à de:, C(UI~ lh dl.~ cOIIt(lnlÏnatioll.
Lor ... qll c ln.. C;1I1\ dc,:,tilu',us il l'idillll'llt;dioll dn\ rnlll c:ln: ('mprllllt {~l l"'" ~l des nappes
profonde~. il son.' Il éc·c~~a irc . ;J\anl IOtll , dc ! ~c; re lldre t'Olllpl<: p;lr IIlle élude
gl~() loriqtl. : ~Ipprprollliie s'il ," n prohahililcJ qu e ces l';lll\ ~t'roll t l'I) quantit é
slIlll ... allle e l do IJ1HlIleqll;dit/·. Plli . . , ell t(~nillJt.cnllll'll· dt':' Cil'(,'oll ... lall ('(' ... , ('Il partÎ{'llIier des 1'I~ ~IIII;Jb dc 1\~\::IIIWII t:'(:~ ()lnFiqlw, dc la Ilatllre {'I d u lïlllpOl'liJllcC cie ...
!'ra \"(111\ du

('il plage 011 dl ~ l'Il

(~c"alltillntl ... c! r;:-; t'illl\

h

i"'il FI:. Iii. ('OllllllllllU
OIual .':-'I'1'

ail

\'f.~ l'I';t ... ï l rOll' i t'Ill. d u ... c !,rocurer

11I()." ~ 1l d'\111

p('( ',rl:' l'aht e~ d '{ : lIln 'pl'4~lI dr( : d o s tlil e:

rOl'rl l-!'l':-; dl' ~ lilll":-' ;'1

Ic:-;

s()lId;lf!c ~ d ' c':-;"'ili, nll

l'c Xl:'(, IIIÎ nll . b :, t!'alt- ric ·"
l','all "Il qlltllltih': :, ttl1i":IlJ!f' p" ur

!"ïl e ... t
d nlill ~ . puils ou

l i':' l)f ~ ...;o ill ~ de la
ca.", \c. cO'I\I'Ic '· 'tll'l.ll. dn... Il' ~l\i lll\ d ·.. lillwlllallon ne
dC\l'a {~II'( ~ enlrf'III'j:-; <-l'anl qlle It' :-; '-IIlal.,su:'\ n'ail'1I1 {"It': rtlit\.~:-; I.'t. é.lie nt. IlH)lltn~
qlle lu~ (~all.\ "u ili. dr.~ hO\lllo qH ;.dîlt'~, L(,~ il1l-!'(" lIî{~llr:-; d" :--1')'\ il' u Il,,drallliquü
l'0lllTUIJt d·uill{~ lIr ... \'dl'c C(ltlSlllt\'~ :-:. "'-Ill' If! clloi, dl ~ Iii snllliioli ;', i.u lnp!p r pOllr se
proc llre r It ~S ,':.... II:'lIll.illoIl S d {~ ~ l: au'\ sn llkLT~l ill { ' S, Lp .. .:. d / ï H'L1 :';'('S Il ''· ('(. . ~:oi~llircs p 01l1'
les tr.n all\: df : l'e dl('l'cllI ~ l'o u 1'1'0 11 1. dlJllIl:'l' IÎI ~ II i, :"- lIl' \t' lItÎOII , s i le prnp-nllllml:

'('o n ~oIl IlHitli \ltt.

cI(':-;

fOlll'lIi ..

Dan:"

al!CIIIl

ll'::lYilll\ Il {' h~' au In <'il l;" } I ,~

Stlllllli :-,

;'1 1" (;Il IHluis:--inli :o>pt"(' Îid u d e n "parlitioll e l

"l'prc)\I\", 1'''1' ,,11.-.
pl't~~:-:, ulIl{~

J. e proj et
1 ~ x.art.(, lIlt'lIl

dc\ra t\ lru dn :s ... !: de IJI"lIÎ,'.·!,! ! :\ pCl'lllcttn: de sn rendre

I ( : \lr~ d t~ t<-l il.... de:-; di ." p'ls ili ulls proj c l.t'·!!!'i el de leur
IIlililé. aill ~ i IItw de yprilicr dall"'- IOllle!" se:...; partÎ I.. .: la d~ '· I'( ~ Il !"n 1'1'(! nJ(~ .

Le

('lIlll!,I, !

do ~~ i u l'

(k\"ra

d;-Ill s

f..'on'Jw~ ~ lldr o

é.l

rd. ("l't.d,

Il :''

pi;'n ! ~ :-O lliy;!nl!' :, :

Plan Fl' lJt~: l' t d de l'i.l(ldllcliull fiFllr;lItL lu s !"Oll j'CC'S , g,rtlcri o:-:. drain..:., puits.
ri\ii~re:" uk . . , .. ,1'01'1 pro\ i, ~nlwlll le:...; cali\: , I.( ~ II'i1t'!" dc' la cl)JUlui.l.e d·addlLction.
1't'lIlpl:ll't.· I.n c lll tk·...; j'('~:'t'nuir ... :
Phlll d,· d":I " il de la di ,lrih"li" " i,,<li (I" 'II II. 1", ('o"d"ill" d u di-lriblllioll,
hralldwlIH'llb, I,o rll e~ -foillailln ~. !.ollcl!e.-; d'iu c(' ndi e 0 11 cI'i1r ro:o'ag.'c; l' c lnplaccmellL d , ~s IHyn ir,-;. d . d c!" (dJl'(:II \ oirs;
Profil;.; Cil IUIIF dus COlldllil c s;
lJe ... ~jll."i du dt':t, (lil~ de;.; (l1I\T (lr:;'C~ d'ad cl. d( ~",- nUlclliJlf'~ t'dl ",~J! t )il'cS (01nrage~
dircrs de ('api a;.!'\.' , l'I~~cnt)irs , lan,lir . . , abr UI I\ uÎ. r ....;, l,ùlillH'lli s dc:-; Il};:lchine ..;.
Jlloklll':-i, l'0lll!'t·.... e lc );
Callit,,, d c~ ('hal' ge~; .
A'alll·IIl,.I.. .; :
Bord e re all des pft\. cln; u l:'l' igllt'IIH!uh :-;Ill' Jeur l·O llll'U ....;itioll;
l),':lail 'J'lillwlil';
\l,;moire.

Le llI éll1o i..., ",1 "II" d", I" ()('CS e""lIlieiles: il d"il L'lrl: .o1.. l.li are" le pins
f:{rand !"Ol ll e L n.~ nrer nJl''' lo nk:.; It ~ s jndi.('aLioll~

IH:'f(' :-o!,, ;:Jires pOlir jll stifier les
dispü,iliüU:; adoplées et raire res,ol'lir le, rés"llals alleu"". d u l' cxéc lilion du
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l'arli('ldi cr flonn .. r l,,, re nscigne nw nl ' "'~ p{)lIdant a llx 'lu es-

tiolls ~lli,()nlcs:

A, ' ;'tllt adlld de /'alim entuti(Jft ( , ) , -- CO'"lIlcnt ,,'l ass"réc l' alin w nlali on
() ~islalll e, lallL Cil cu qui cOlJcurnu

l'alill lU lIlali oll des l' abitants qll o ce lle des
h e:-, liaux e l le lavage du lin ge:'
(l" e l~ sont ]c ; ~ cllbes IIlilis(~ s j()l1rt'wlic lll unt. pOlir cus.. din(~l' el1 ls tlsages ;i
A qu e lle ('OnSOlll lll ali ,," ('O 'Tc' I'0lld"lIl-ib 1"'" 1t\ [P ,rhabilallt cl d e Jlé l.. il ;l
Quel es t le lIo,nhre de, horn us-folllain"s ex i,s lan les ,' Combi en sOIlL il
éco,.!cnlUlIl (, (,"lillll e l con.!,i,,,, ,\ ';COU1Clllellt d isco nlin u i' COlllhi en y a-t- il
cl" I,,,,,ir, ét c1'abre",,,ir, public,,'
<2"cl s sont les lnnallx e l Jes d(:~ l'ell st:s rails jtlsflu'ù ce jour p Ollr aS ~lI rer
J'alin", ntalioll cn cau polabl e ;' ( 1IIdi'l"e rla lIalure des tra'aux , la c1ate de leu r
exécution cl lus dl'l'ell ses co rr(>pondanlu s,)
ExÎ sle- l-il des C()ll ce ssÎon s parti c 1l1i(~r u s :)
Quel cs t le .... no mbre cl dilns (l' le llt" fO nd it iolls so nl· elles accon].:es ~
(jllelles sont les d';penscs c lics recelle , d 'expl oitai ion i'
<juels molifs jllstifie nld c l' c\(,c ltti on d es tra , aux d'a liment a lion pr ojd és~
L 'eau actu ellcm ent olU]'l o)",:e (·, t-" II" cn qltantik, insullisalltc 0 11 .l e lUauYa isc
Cjualilé :'
Que ll es sonl les l'a li ses présllmécs de la conta mination ;'

B. itlimcnf alion [ll'Ojcléc . D 'oit rro ricnn e nt les cam pol ,.JJles do nt on
pré\oit reIllploi:l
Quel es t lu d"bit cl le rég im c des sotlrces, nappes soute rraines, rivi "res ,
Pllib , l'le" oit sel'ont prises les ca ux i'
(Jlt c llcs étud.cs olll él" faites pOtlJ' déterminer cc ,léLit et ses ,"ariations ~ (Si les
captages ont él é fléjà exécutés, indi'l',cr à (l'",lI e é POfl" C, dans 'lu ell es co nditi ons
c t faire cOllnaitre les résultats ohte ,," s ,)
Qu el cube doit è tre employé journellelllent aux dill'ércn les époques de
J'année i'
COllllneut sc j IIstin e· l· il i' (Faire conn aître sloparément les rl'wnlités ri 'ean
devant " lre utilisées par le se nice public cl par le se ni ce d es concess iolls particulic'rcs . DOllllc r éga lemellt d ' ull c manière di stincl.c les cuhes dcy unt sen ir
' à l'alimclItali o n de, habitanls, à ccllc des animallx, uu la' age du li nge et aux
besoins agri('olcs el indll striel s , )
C . ./ustifica tions d"s dispositions rllI p/'ojel, - Qllclles so nt les raisons 'lui ont
dé te rminé le c h o i ~ ti c la na ture e l du diamÙlre des condllit es ad oplé es ~' ( La
nature e t le type des conduites devront èlrc justifiés arec le pill s grand soin , en
t cnall t co mpte lant dcs press io ns I\U 'alll'o lll à supporter les tll}aux et des autres
circollstance,; l'al'ticllli i, rcs au proj et Cjlle d e la dépCli'c r ésultall! dll choix fait. Les
c,tlcul s des diami·tres des con duilcs dCYront lOtrc join!> a il m émoire .
L e di amè lre minimulII dcs cOlHluilcs dona è lre sutli ,a llt pOlir é riter le
danger d'engorgement dcs tuyau x l'ar les tub ercules. )
Qll e lle se ra la profo ndeur des Iranc hées , ,l es ,'oll ,l"it",:' ( Indi'l'Jcr les r aison s
juslifi ant la profond ellr pré r uc ,)
Qu elle est' la capac ité pré n,e pOlir le rése n oi r ~ QlId es t SOli mod e de cons -

<.1 ) Fournir Ic:; reo scigllcnlellts pour tou tes les pJrlies de la t'o mm une ayant ulle alimentation distincte.

EAU\: l'OrAlitEs
LrIlction d ('()trlm e llt a "lé li " ,

empla cc lll clIl :' (.JlIst ir,('1' Ic cube "d0J>L(' "n
d(' .. tilJé à ilS ~ llrc r l\ tlilTIc 'nLali o n e n tout Icnlp~ 0 11 ré ...;ene c il cas dïll ce lldi ('; dall :' le pn'uli(\r Ci.I ~.
te ll il' CO lllpte " la fois d es \3I'ialioll' ole d éhit cles ca ux dérivées el de, ét:a rls
dc hl CO n:"i Ollllllatioll all\ dil1ï'reuh-"" heure:, .1 •. la jOl1rn l't' cl aux. .li\ crs( ·:-;
"'1""1"'" d e J'n,",,'·,·. 1 IIIoIi'I'''''' les CirCOll sta llc," lo(·n l,·s 'l"i 0111. oIélcrm iné lu
c ho ix d e l'e '"plilrclI"'nt clu r'"e n 'oir, S'il ,·.s t 1'''''\11 l'illsieill'' n;serl"ir', r"ir n
rOllllaill''' pou rqlloi, »""11"r les l',,i,o ll s 'I"i olll délel'lilillé le cho ix 01 <:5
llIah~· ri a l.l\

SO li

ré ~( ' rn)ir. 1 I ~ nlllla ga:o' jn {' m~ ' "l

indi (lIlftnll e rùle du

[llIê.U:OllllerÎ,',

f'ÎIlU'lll. îll'llIt~:, ((\1/"

de.].

Prodllire le:-;

caklll~

de

ré,islalle ... S'illl ...·I"it l"" 1'1'('\11 01 ..... ~s1 ·n· "ir. il ""ll"iclloIr"it d'<:xl'li'I"('1' 'l,,,,·lI es
rai so ll s l'\ccpliollllf·Hes 11lOliv('1J1. ce l'ail, ')
(Jllel l'sI l" IIOlllJ,re cles IUII'lI es -ro" l"i" "s d lellr sJsli,",e. - Combien i,
écoll lclll l'lll cO lltinu et cOlnl)Îf.' 1I ~t l"COlilcIIIClIl di:-;eontirI11 :i ( Faire COlllwÎtre
CfJl Hll lC lIl

il

été

fi\{~

ln Ilo mhn' fks IJOru t...'s -fulIlain cs

Ù écoulcltJ L' lll (,ollliulI; illdi-

(1"('1' pOllrqlloi cl dOllllel' le d él,il. d, · d,ac'"1I.' d' ,,"lre elle>.,
()IId ('- 1 le nomhre d,,, lav"irs d d, ·,. " I>.., ·"",ir, l'rl'\ '" et 'illei cube se ra
e "'l'lu)'é j o ul'Ilc1i<'rne llt pOlir 1'"lill,e lll"lio" ,J " c haClI1I ,J 'elltre etn,
COII,mf'1I1 '" j"' lifi'·"1 le llrs ('l1ll'l aWII'1(· "l s d 1" s." li·in" adopté!
QII('II (!:-. ~() Ill l es dispo;,;ilililh lH ;" "l1f '''' pOllf assurer J"élération de ... ca llx ~
( .JlI. still el' le rnodn d','déyatinll clH,j:-;i, au Iw:-:oi ll 1'<11' 1I11e t'omparui:o.on ellll'c
1", ,J,"pen,cs ,1'entrelif'1I cl. d\:~ I,k,il ,lii " " d,·s di" ... , s~,lèlll(" d'élé\'üti o n
possibles , Prod"ire les c"ICIIls i, l'applli dus disposiliolls adopl,'-es pOlir les
Inaclllll('s é h~ ratiJires

lp"issanco rIes

II.I Ol CIIT'S,

d,"bits

dl's pnulpC's 011

des ht'diel's,

clc·l· )
Qll ell es

:;;( 1111,

10:-; disposi tions

prùYll c s

~11

('(lhicr d. ,s

chargc~

PIl

cc qu i

les ';prell\ cs .Jes cOIHI" i 1(', (·1 les (':-,:1 is ,j", a l'l''' 1'(·i l, de 10 " te TI at" r e
se nant il 1'" 1,,," lio n de J'ca " ,'
Si le proj e t compre nd d es Irar 'I"~ ,J'amL:lioralioli " " de g rosses n iparaliolls , '1',,·I1<.'s salit le' eaus!'s '1"1 Il ,'·ccs,i t('nl. les IDotlili cal ioll s ou 1" 5 répara ti o ns
CO Il e ""' 11 (.

prév ues "
A <["elle é poqu e 0111 ,:·t" ex,;eutés les I.raraux ;, aUH··liorer
- Com bi e u a llI-ils ('o,',lé "

(H '

à ré pare r

~

D. Motl" (l'e.cémlioll rI!'s Il'al'QII .!, 1'1 '·"'llioilalilJlI. -_.- Comment les tra"allX
scrulit-ils exéculés :' (Entreprise, "dju,li('al.ion reslreinle. marché de gré à 1'1'0,
régie , elc .), En principe, ]'(,lItn'prise .J oit ,"Ire la r<"!l'I,', Pour c('rlain es lI alures
de tr a'a"x, il prut y ,,,air inU'·n',t i, I""ser d es 11I"n·It(·, d" gT': il g ré ou par
adjudication res lreillle cl tr)(\lnf' ~\ px é CIIL (' J' les tr:nallx en H .'g IC. Le 1l"1 é ll1o ire
d e na ju stiCie r les propos itions l'ailes l'ar la ('omm "n e il cc t 6gard.
L ('5 Ira r a ux doi,"nl il> faire l'obj e t d ' un for fait "
Quels s0 1l1 les a \alllag!" allend", d e cclle 1'O,"binai so n pour la commune ~
( L'ex écllli o n d es Iraraul\< il rorrail no sera adlllise (l'IC dans des cas lout à fail
exr('p lio lln els cl I"rs'l','il 11 0 pOllrra faire de uo ute 'j" e ce lle sulution P"':'sclli e
1'0 111' la com lllll1lO 1111 IJéndi(',> impor lalll. 11 en sera d'"illeurs ainsi, qlle les
travaux de premier élahlissc nwlll seu ls fasse'nl l'objel d\lll furfait, '1"e la
co nslrnction el l'exploitation soi'.!Ilt cOl,fÎl~('S i, IIll ","rl'prencur IIlO} Cnllant le
I,,')'cmen t <.l'llIH: anllllit" ou 'J'"' toul.o ,1l 11re cOlllbinaisoll ro,cn;lIll cn fin d e
compl n il Ull forfait sail pr0l'O'lT, Dans lous c,,, ca,. le d(J:;,in dena lo ujours
com pre ndre un projet COIllplct a"oc ,,,unl,mélré, hordereau d,'s pri~ ut d"tail
estimatif, com me si les tru' a ux dey"ienl ,\11'0 exéc1l1,,, à J'entreprise.)
Quel est le triode d'expl oitalioll pré"u " Si J'cx l'l .. italioll est cOll fi é" il un
concessionnaire. dOllller le Irai lé de conœss ioll.
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Q'I(' lles spront les d é ponses d'ontre ti e n cl d'exploitation ~
Qll c l sc l'a le prix d e re \ ie llL dll ml': tl''' l' ubc d 'cali "
(Jo e l se ra le n'~g iIlH~ d C:-i eO ll ccs:.. ÎOIi:'; ) ( Faire COllllitllrc l e~ co nditi o ns de \ e nl !:
de l'cali au\ l'artic llii e rs, ta rifs 1'0"1' l'alimelltatioll el p Olir le, ca u '<
ind"strielle" )
Qllel est le 1I0mhre l'n; \ Il d e conçCSSlOllS parti c ulières " \ l.ndi,f' lCl' l" "
pré visions de lelll' d é rdllppCIlII'III. )
Qll el lcs SOllt les rccet"' s l'",:"u os :' .(J)istillgll,'r les rccelles prol'cll anL de la
fOllrnÎtllre de l'nall d'.,lill"",tati ,, " d ['elles résultanL dc la \-cnt e de l' ca u
d cs til1ue aux hCSOÎllS agricoles I.'l illdustriels,)

III, -

Examen du projet par les ingénieurs du service
hydraulique,

L es illg(' nicllrs dn scr\l ce h,\lll'a llli'I', e dC\I'ont étudiér les co nséqu e nces d e
l'ex('c llLi o li d es trarall' au l'o int d e rn e dll rég ime des cours d 'cau lion navigab les IIi 1I01lahles, fail'c t(Jll t(,S Il.'s 1'I't>I'0sition s JJl'ccssaircs en \u e de rédllire
a utant (l'.w possible Ics dOllllllll gcs C(l II Sl'.'S aux l'in:rains, s'as~ llr e r 'Ill e les corl1mllllt's o nl pris l'enf!.3f!'('lII l'nt d e !'l' parer l'al' des ind,'mnités l'CS dommages et
exallli ncr enfin si l'alime ntatio n [Jrojt'lée n o pOllrrait "trc ohtenue l'al' d'alltres
rno)-ens cOllciliant 111icu\. les dirt"l r:-; iJltérô ts en présence.
Si le projet l'réy{)it la r!ài ,\ ati on d es e HUX d'lInc riyiè'rc 11011 IlHyigab le, la
d éc la r a tion d'utilité Pllbliqu c ('st d e riguelll' : la pro~édure à SllilTC da ns ce cas
es t d 'ailleurs régll'e l'al' la " irCl!l ,, ;rf) .III ~(j 1J," ce lllhrc 181H ( 1 ),
S' il :-i ~ag it d'lIf} di· ll.l llrll(~ llI c llt d'(,fui dc :-iOlll'cn, toules les instru ction s n l'ces sair!'s sont d o nnl'cs pa r la c irc lIl " i ... , clll 2ll jllin '\\0', (2) ,
En lout é tat d e ('an se, qll e le pl'Oj cL co mpo rt e ou no n la n écessité d'Iln e
<i éclal'ation d'Iltilité puhli ' l" e , ies in gén ielll's devront exallline r d e l'l'ès s' il
to'"c /' o aux inlt:' rèls do nl le d é pa rlc lI lC nL d e l'ag ric ulture a la c harge , ind iq ll e r
les cOll sé'luen ces pOlir ccs inlérèls ([" c so n e,éc ution le llr fait pn:' \oir e t forIl 1Iller lellr a,is slIr l' 0p l'0rtunité so it "l e l'approbati on, soit d e la modifi ca ti o n,
soit du rejet des dispo,it;ol1S proj e tl:'üs , Il ,'s t de toute é\idence, cn e llcL, rille la
comm i"iol1 de répartition Il e sa nr a it sldH c ntionncr lInc entreprise d'adduction.
d' ea u potahle dont ['('X l'C Il 1 ion, f'a\orahl c il la satisfaction <l es hesoins d e ],;dim e nlatioll d'llIle CO III Illll'Hl , exi'''''I'"it le sacrifice d'autres int""'\[s nwj,,,,rs e t
'ln 'e ll e d evra it il tout le m o i " ,, en l' a rc il cas, sllhrmlollncr l' al.lr ilJl.Iti o ll d e LOllt
sli bsid e à ce rtaines condition s r! cs lill ues il sa n \('ga nl c r les intérèts lésus pa r le
proj e t.
L es in gé niellrs lieHont , dun s le nr ral'port, d'un e parl , di scnt e r a il point d e
\ Il e Lec hlli ll'Je les ,'i s positio ns dn l'mj e L et ,érifi,'r lcs j",Lificatio ll s d cs d é pe n ses
pré \'l' cs ; d'alltre part, e X3mi, w r si !ros tra\'aux répondent hi cn ail huL CIli e l'o n
s'es t proposé cl comparer le ur utilité a\ ec la d"pcn se ,
L,,, il1génicurs <11.'\'1'0111. s'<l.Ssllrc l' 'l''') le projet l'réscl11<, l'al' la COm llllll1 1J es t
compl e L et a dé dressl' cn le nant cOlllpte des l'rc,cril'tÎolls dll cha pitre Il de la
l'l'ésl'n le circulaire, Ils dnron t \ l, ri li e r les calclIls de tOlltC nature (d iumdres

(1) Ci-apr',. ann exe, p, 50
(, ) Ci,dessu" l" 30
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des conduites, nJsis tancc cles n;scnoir,s, lLlachiu es déral.oircs, c lc.) j oints au
mémoire; ils feront connaHre les OhsOl'llltiolls du loul ordre '1'.IU pourrait so uleyer le projel.
L eur cxarncn dt)yra nol a rlltTIeut pnrt nl' snr I f.~S p() 'illlo.; sIIÎY a llLs :
1 0 le n~~ gin1ü des sOllr cl~ s, IHlJlPCS sn ulcrraill c s, de., d'o,', pruriennenl: les
eaux es l-il CO IIIII !. arec 111 10 apl'l'Ox im<l li oll s"lIi ':lIIl e pOlir ,10 1111 " 1' la ccrtililde
(lue l'alinwnlalioll du la comlllllile l'l'III. Mm [\ " '"":.,, 10 ill e l'allll ('·,,, ail mOy !!11 .le
ces üiTI n:: :1
2"

le cllh" , d' "au donl ]" ' Illploi cs!: l'n;\ Il esl-il proportionné allX h,N,ins

ri" l'alillH'lIlali oll d .le l'h )g ii'il e l'"hli']" " des k,hilllilis de la co mlllUIlC i' !!st-il
s llffi ~a nt

sans (:' ln : c \ ag(' rù :)

ao t:·tallt d,ollné le n "gi.ITIC des n;lIlX il d t~('i n ~ r cl les ,a riations de la
conso llllllalloLl , J (~S dispo:-;it.ions dll proj el ~()lIL-(dlcs ('OlU,TIC'S du JlI an it:ru il lneLLre
en toul /l'llIpS i, la di ' l'0s ili o u de la /,opulali"n de, 'cni" l'cali 'lui lui es t
I1f;co:-osa ire :)

4" la nalure ut le diam ùtre d"s COIH lllitcs, le modu d" cO II sLrllcl.ion et la
cap;)cit" du r ~scrroir Olll- ils ,;Lé l'n"\ liS .l e fa','on :'t cOllcili,,!' '"I so uci ,,, !li sant
rie l 'éco lJollli c ,,,','c la w"c,,,,il ,, d'c,,,"cull'r UII lra\a il dur,d,1c: e l ,'n ral'l'urt ;II CC
les ])C so in~ Ü dU:' ~I.~ f\- j r :)
,jn le spU,n,u l'n'\lI 1.""11' ]',',I,;\"ali oll dcs call X "s i-il acc" ptahl" dans S"1l
enselllhl" ul d alls SI" d,;lnib:' Eu 1,,"' li culicr, e u 1" 11;11 11 ('(jIUpie ries dépenses
d'enlretien Pl. d'cxploilation , Il' ,Y a-l-il l'as UII lI1"d e d '{' lé\il li o u ,les ea lJ x l'lus
éCOllOlJl i'j1' c :'
L e ~ ingénie urs dcvronl. égalnnH'lll f\xaln iLlcr aY(!c ~oin 1 (:~ d.i~p()silinlls dIt
cahie r des cha rge" 10111. l'a1'li cu lii'wu"' II !. e Jl ('(' '1"i CO Il C('l'II e lus {'l'reu\('s d,'s
condu it.es c l 1cs es:,a is de ~ orga lH'S Sf'f\'il nt à r élé,alio ll de l'ca li .
Ils disculcronL le" pri x unilaires ut \{,rifierolll le lIl olll.aul dc la d(' l'ense
prévu e . Ccl cxauwJl devra (ra i. llullr~ ôlre jlarl.icnli (\l'e llJ('[JL. lllill(lii(~I1\ lo,'slluU
les lravaux. devrollt èlrü Ü'u!cutés il forfait. Dan s cc ca ..;, conllHe dans c('lu i
d' exéculion de lOtit on partie dll projet l'ur tont a utre mO,lc lI qUI: l'adjudica tion, ils auront" \'oir si les (!x l'li eu li ons ronl'llic~ pal' la commune l'our
justifi er le mod e d'exécuti on projeté est admissible, pt il,; dOIl«(:ront leur ar is
sur la suite à dOllncr :l la dem an de préscnlée en cc 'l'.1i cOllccrne cc
mode d 'cxéculion ,
Les ingéni eurs dCYl'ont éga lement donner leur al' précia tion sllr l e~ conditions de la YCllle de l'cau aux particu liers, les 1'l'<,,,isions de clé penses et de
recetLes d'exploitation, ct s'i l y a lieu, sur le calli or des charges .l e la conc cS'ion

de l'exploilation,
" ,
,,
'"
D a ns un antre ord re dld c"s, lorsqu il s agll'a oe J'e";culioll cJc tra\aux
d 'amélio ration ou de grosses rl:l'urations, ils ex.amineronL si los justificatiollS
présen tées à Llppui des modifications ou des r " pt,ralions l,rénws sont de
nature à l'ermellre d 'accueillir la ,Ie mande de sub,en lioll, C il le naut compte
des indications fou rnies dans le premier chapitre de la circula ire e t notammen t
de ce que les trayaux d'mJtroticn Ile ,loivc nt cn aucun cas <lIn. suhycntionnés,
Les ingénieurs examineront enfiu si los disposili ons l'r,''''l! es répondent hien
au l.lllt à atteindre; si, ,r~Jllrn part, elles ne lClHlcnt pas il 10 d" 'l'asser , c'esl-àdire si e ll es ne compol'lcn t ni ;.uperllllités, ni opéra l,ions ann('xcs qui , tant en
pr{:scnlu nl à di \'(~ rs égard s de, a \unta gcs inconteslalJles, sodir;,i c ilt du cad r e de
cell es aux'iuellc s la loi .le fin ance" dl' l(jo3 a l't'sen t; les Sllb\ cn liolls, Ils indiBYGIP.XE . -
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es t en I:al'Port ,)1 cc y~t~lit<: des, tra, aux e l si clle Ile

. (~ ~ CL JIY.9.urraltY>,4f:d~>I. dllllc: en purhcll~ler, par llllohsatlOll d alltres eaux que celles

\(.~

v---\

('\.~.

mN,Arr. 4:él'l\ i\h~ : st pl ev Il e ail proJd
Lo~sq{.e

17"

~(lpén,e

scr,' éle, 0e d tonIe, I(·s foi s qu'elle dépas>e ra le chiffre de

50 rrall cs.1'a<r.>i!Jîilant, les ingé ni enrs d" 'Tont sp"cial e ment étud ier si ['alilfl en·

" - ~r{~~i.r'ne l'o~,rrait l'as ètre o~)tenll() par (les mOJens plu s économiques c t
~~~l... l1,re los rl'sulLats de ce tte clud e dans leur rapport.
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ADRE SSt:E

DÉCE~lBII E

188("

AUX

PRÉFETS PAR

lIELATIV E MENT

AUX

LE MINISTRE DE L'AGRlPRISES

U'EAU

SÙlI

LES

COliRS D'E.W NON NA VIG,'BLES NI FLOTTABL ES .

Prises d'eau d'alimentation des villes ct communes.
Le droi t de dériver d'une rivi èr e non navigable ni flottable l' cau nécessair e à
son alimentation ne peut être conféré à une ville ou à une commun e qu e par un
décret rendu après enquête, qui déclare l'utilité publique de l'e ntrepri se e t fix e
le volume d'eau à dériver.
Mais ce décret ne peut ê tre rendu ct l'e nquête elle- même ne doit è Lo'e
ouverte qu'après une instructi on pr éalahle faite par les soins de mon département en Yue d'apprécier l'inllu ence de la prise d'cau pr oje tée slIr les
intérêts dont la garde m 'est confiée ct d'étahlir les conditi oll s à stipu ler
si ce tte prise ù'eau comporte un harrage ou des dispositions spéc iales exigeant
un r èglement d'eau.
Nous avons en conséquence, M. le ministre de l'intérieur ct moi, arr ùté dc
concer t les mesures suivan tes :
La demanùe de la commune se ra d' abord cOlllllluni(l',ée pOlir instruction et
avis à MM. les ingénieurs du service hydrauliqlle. .
Cette demande sera instruite, d'ulle lIlanière complète , dam; les rorm es pres crites par la circulaire ministérielle du 23 octobre ] 85 l, si la prise d' ca li projetée comporte un barrage ou des dispositioll s spéciales e, igcant un règlement
d'eau .
D ans les autres cas, on se borne ra 11 la sou mettre à la prE'Ulière ()Ilquêle de
vingt jOlIrs, qui pourra m ême ê tre suppr im ée si clic est jugée inu til e.
Il n 'y aura pas lieu, d'ailleurs, d'ex iger (ltIC la COlllmllllC justifie (]n 'cll c est
propriétaire des rives dans l'emp laceme nt du barrage projeté ct du sol sur lequel
les autres ouvrages devront êt re cxécu tés, ou (1'0' elle produise le consen tement
éc rit du propriétaire de ces terra in,.
MM. les ingénieurs du ,eni eu Il}dra llli(lue joindront au dossier ainsi comtitué un avis motivé en ce (l"i touc he le volume d'cau à dériver, notamment
au point de vue des intérc\ ts qui HI C) sont confiés, d ,"OU S m'Hd rc,,'er ez ce dossier
avec votre avis personnel.
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Si j e YOUs autori se il dOHHor suite il l'all'aÎl'o t'fi t.:o qui concerne la dérivation
à opérer S il!' le cour, d' pau , VOus pOllrrcz a lors faire proQ4der à l'enquête
d'ntililé pul,liqll c , après ,l\oir j oi nl, s'il} a lit.' u, au do"i"r l'répart\ en vue de
ceUt' ('Ll(r'H~t(', lIli O copie dn pro.i(~t du rl\:;'ICln cn l d'cau dn~ss{~ par 'Ici" ingl~nieurs
du scni c:c hydrallliLjuc, !!l 10ll S n'lllt'l'feZ 1" dtl'sic r ai ll,i cOlll pl élt\ à M. ln
mini sl re de l' intérieur .
~I. le mini slm de J'inl érie ur 0(' c() lIrcrlcrn a l'ec m oi l'our la présentalion du
décret il intervenir, après aloir pri s, s' il le ju ge u lil ." l'al is de ~r. 1,. ministre
des traYUll x pnbli"s snI' le s disp,,,itiollS It-clllli '!ll0s .III proj et de distribution
d'eau; et (Iu ilnd ce décret sera no tifié, rnais selll cin e nl alors, ' OllS sanctionnerez,
s'il y a li eu, par l'arn\lé 'Ill'il YOUS appartient de l'rendre aux term es des décrets
de décentra lisat ion, le projet d e r èg lement d'cau dressé l' al' MM. les ingénieurs
du senice hydraulique.
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VACCINATION ET REVACCINATION:
OBLIGATIONS DES PHATICIENS
DE

1. -

ARRÊTÉ

CHAHGÉS ilES SERVICES PUBLICS
VACCIl'Œ

ministériel du 28 mars 1\)04.

LE PRÉSIDE~T DU CO~SEIL, MINISTRE DE L'lNTÉRIEUR ET DES CULTES,
Vu la loi du 15 février 1902, et notamment son article 6 relatif
de la vaccination et de la revaccination antivarioliques (1);
Vu le décret du 27 juillet 1903 (2) portant règlement d'administration publique sur la vaccination et la revaccination obligatoires,
et notamment son article 3, dont le premier paragraphe est ainsi
conçu:

r obligation

à

Des arrêtés ministéri els, pris après avis de l'Académi e de médec ine ct du
Comité consultatif d'hygiène publique de France , déterminent les obligations des
médecins chargés des vaccinations gratuites .. .

Vu les avis de l'Académie de médecine et du Comité consultatif
d'hygiène publique de France (3);
Sur la proposition du conseiller d'État, directeur de l'assistance
et de l'hygiène publiques;
AnRÊTE:
ARTICLE PREMIER. - Les vaccinations et revaccinations publiques
sont pratiquées exclusivement avec le vaccin animal.
Le vaccin employé ne peut provenir que des établissements
producteurs remplissant les conditions déterminées en exécution de
l'article 3, § IN, du décret du 27 juillet 1903.

(1) Tome XXXII p. 5.4.
(,) Tome XXXIII p. 77.
(3) Academie de médecine: séances des 3 clIO février 1903 (lome XXXIII p. 579)

cL

22

mars 1904 (rapports de M.

KELSCH);

Comité consultatif d·hygiène publique: séances des 13 octobre 1902 (rapport de MM. PnousT,
N'TTER

et

B O URGES

tome XXXII p. 3) et 28 mars 1904 (rapport de M.

CHANTEMESSE).

VACCINE: OBLIGATIOi'Œ DES PIlA TlCIENS

ART.
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Le service es t placé sous le contrôle immédiat <lu
conseil d'hygiène départemental et sous le contrôle supérieur de
l'Académie de médecine.
2. -

Le contrôle du conseil départemental d'hygiène s'exerce par
l'entremise d'une commission sp,;ciale qui est composée de trois
membres désignés par le préfet, sur la présentation du conseil, ct est
présidée par le secrétaire général ou par un conseiller de préfecture
délégué. Les trois membres du conseil comprennent deux médecins
particulièrement qualifiés par leur compétence bactériologique et un
vétérinaire.
La commission devra présenter chaque an née au préfet du département un rapport sur le fonctionnement du service.
ART. 3. II devra être fait emploi du vaccin dan s le plus court
délai possible, et au plus tard dans le délai de quarante jours à
dater de sa récolte.

L'excédent de vaccin provenant de tubes ouverts au cours d'une
précédente opération ne sera jamais utilisé.
Les praticiens chargés du service tiennent à cet égard un registre
personnel portant, outre les numéros d'ordre, les indications suivantes: le jour de la réception du vaccin; le nom de l'établissement
d'où il provient; le numéro du livre d'envoi de cet établissement;
la quantité de produit reçue; le lieu, le jour et la séance où il a
été utilisé; le nombre d'enfants vaccinés; les observations générales
motivées par le service ou par les résultats obtenus.
ART. l,. Les vaccinateurs veilleront à ce que les séances soient
toujours tenues dans des locaux propres, suffisamment spacieux,
bien éclairés, bien aérés, convenablemen t chauffés, ne recevant
d'habitude que des personnes saines; ces locaux ne devront jamais
être encombrés.
ART. 5. Les enfants à vacciner devront être examir.és avec
soin avant l'opération. On interrogera, s'il y a lieu, les parents sur
leur état de santé habituelle. La vaccination et la revaccination des
enfants atlligés de maladies chroniques susceptibles de porter
atteinte à la nutrition ou à la constitution des humeurs seront
ajournées à une époque ultérieure, à moins de circonstances exceptionnelles qu'il appartient au médecin vaccinateur d'apprécier.
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ART. 6. -

Le vaccinateur est libre de recourir au procéd é
d'inoculation qui a sa préférence. Mais, quel que soit ce dernier,
l'inoculation doit ôtre con sicl(\rée comme lIne opération chirurgicale
et exécutée avec toutes les règles propres il écarter les infections
traumatiques.
ART. 7. - La visi te des sujets vaccinés sc fera au plus tôt le
septièm e jour apn\s l' opé ration.
ART. 8 . Si lIes in su ccès avérés et excepti onnels étaien 1 constatés, ou si des accid ents imputables à la vaccination venaient il se
produire, les praticiens chargés du service clevmien t en rendre
compte aussitôt ail pn\fet du département qui en saisirait la commi ssion spécial e du co nseil dépmtemental d 'hyg ilme el l'établi ssement producteur.
ART. g. - En dehors des
décret du 27 juillet 1 f)o:~, soit
chargôs du service publi c onl
galion s résulLant p O I\l' eux des

prescri plions fornlu l(\es soit par le
par le présent arrôlé., les praticiens
le devoir de sc con former aux oh li -

Instructions spéciales app/'olll'ées à
cet ejJet par l'Acatftrt"ii' de fT/hlecin e elle Co mité consultat!! d'hYffihlC
publique de France. Ces instruction s seront remises par les soill s de

)' administration il chaclln des praticiens intéressés, de telle sor le
qu'il en ait cons iam lll ent UII exelllpinire:l sn disposilion.
ART. 1 0 . -

Le c() llsrilirr d ' I~tal, directeur de l'assistance et de

l 'hy giène publiques, est chargé de l'ex(lcution du prôscnt arri\té .
Paris, le 28 mars

J

90~.
~;

CŒIIBES.

VACCll'iF.: OBLWATlOXS DES PR\TICTENS

II. -

hSTRliCTIO'\S i\SSESES A T: AUnÊTJ.: mNIST ÉJUEL Dl'

28 ~IARS InO!I,

l't .",,' h' (~Olllit" eons .. 1tIlI·if d'hy~ii'nt' .n.b1ill"I' dl' l'I'llnet' (1),

par ul'plicati oll de l'arlicl,, 3
ÙU ri'gl clI1 cnt c1'administ ration pnuli,!" c cl" ~'7 jllill!'l 1\)03 snI' les Yaccinnl.ions

ct r CY3 cc inali ons oblig'Jloirc" .

La vaccination c t la rc vaccinati on publiqu rs sont pratiqu ées
exclusivem ent avec le vaccin animal. Celui-ci ne doit provenir
qu e des in stituts publi cs 011 de leurs succursales, ou d 'in stituts
vaccinogèn es privés, pl acés SOll S le contrôle d e l'État.
La surveillan ce ct le contrôle du servi ce de la vaccination se ront
excrds dans chaquc départemerÙ par une commi ssion de troi s
m embres li ornmés par l'autorité préfec tora le parmi les membres
du conseil départemental d'byg i(\ne, dont deux rn édecins ayant une
compétence reconnue en bactériolog ie et un vÙI{'rillaire, sous la
pn;sidence du secI'l'taire géllùral 011 d'un conseiller de préfecture
dôl égllé .
Celle commissioll sera chargée de l' inspection du servi ce dr s
vacc inati o ns pro premen t dilrs . EI1(~ accomplira S:l mi ss ion chaque
foi s qu 'elle le jugera utile 0 11 (lu 'ell e y sera invit(;e par 1'<Iutorit[,
supc'riellfü.
Il bill s' attendre Ù Hlll' lan er k s réslIllnl s cl" la vnccillation
sni vlmt les teru ps et lrs 1ieu x. Ces n,ci lia ti ol1S d("IJrnden t de
l'aclivité du virus employé, du procl'dô op("l'n loire empl oyé dnlls
les inoculation s il J'h om m e . r nfin de la rôcc pli,itô clrs s ujrt s
i noc u lôs.

(!) Cc:;

rn!:j l rlicti ollS

son t ex.trait es du r.l ppol't

pn~:;(, :lf é p OlI'

;\1. K I·; .. "C II

ilU

n om d e

la co m m is:-.io ll de \' arc inc de r :\ (>adcllIi c de m l~dcc in c. rapport S llC(, O~SlYCIll C' nt. approu \'J
par l' A cadé mie dan s ~a Sf":H1 CC du ~n m ars l qofl ct. par le Co m ÎLù eon:mltalir ,1'hygi;' lIc
pl1l.liqll C de Fra nce. sn I' la l'O llll ll nni i'; dioll d J ~i h: Pr,If:" CIl .uTHn:... ~E, da us ~()n as~l~l:lhl ùe

gé·ncralc du

~! 8 mal' S ['j O.'I.
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Au début de la vaccination animal e, on empl oyait exclusivem ent
la lymphe tl:an sportôe oe pi s il bras, ou la lymphe déflbrin ée ,
incluse en tuhes scell és. Vers 1895, pour des r aisons très
légitimes, la pulpe gl ycérinée fra îch e, non vieillie , se substitua il la
lymphe liquide dans les vacci nations effectuées hors des centres
vaccinogènes, la lymph e ou la pulpe recueillies à même l'animal
continuant à être employées partout ol1l'on disposait de génisse.
A partir de 1896, à la suite du travail de My!. St rauss , Chambon
et Sain t-Yves Ménard , démontran L l'action du vieilli ssement sur la
purili ca tion de la pulpe glydrinée , ' la ten dance s'établit de ne
délivrer aux pa rti es prenantes qu e de la pulpe ùgée de 30 à 1J5jours
et même davan tage . Faisa nt valoir qu 'un e conserve ancienn e,
privée par le vieilli ssement de ses microbes adv entices, donnait
encore après trois moi s un e érupti on très légitime, exempte
d'in!1ammation , on s'es t Ilatté de trouver , dans les préparations de
ce genre, le mo yen d'épargner aux in oculés la réac tion inflammatoire qui accompagne l'évolution vaccinale, sans diminuer en
rien les chances de succès.
Il est des médecins qui estiment qu'on est all é trop loin dans
ce tte voie de l'u tili sa lio n des pulpes vieilli es . Il est très vrai que les
conserves gl ycérinées se pu rgent avec le temps des impuretés
qu' elles pomaient contenir il l' ori gine; mais est-il prouvé qu'elles
ne perdent pas aussi un e parti e de leur vi rllience première? Il s'en
faut de beallconp. Sur les êtres très réceptifs, comme l' enfant
nouycau-né ou la gé ni sse, ces pulpes âgées manifestent une
activité très régulii\['e el très sa tisfa isante. Mai s ce qui es t suffisant
p OUl' des suj ets dnul's de la réceplivitô maxima peut ne plus l'être
pOlir l'aclulte tlon t la réceptivité orig in ell e a été émouss((e par la
vacc ina tion infantile et les inocul ations ultôri eures. P our triompher
de ces rési stances individuelles, il faut recourir à des virus aussi
actifs que possible et ne point m éna ger les closes ; là où. échoue
un virus allili bli, un autre plus ,'ivace s'implante et se développe (1) .
Or l'expérience acqui se dans ces dernières années pal' la
vaccina tion dan s l'armée établit qn e les pulpes vieillies perdent
de leur efIi cacité sur les adultes, qu'elles ne conviennent guère il

(1 ) V . VAlLT.A RD: au sujet des vaccinations ct rc\raccinations d an~ l'armée. A ,·chive.~
de médecine el de phrrl'tnacie militaires I g0 1, p. 35r.
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cette catégorie de sujets, chez lesquels les pulpes les plus récentes
son t de beauconp les plus effi caces. Avec les vieilles pulpes on se
propose de diminuer les chances de réaction inflammatoire, mais,
du même coup. on amoindrit les chances de succès ; l' avantage ne
compense pas les inconvénients. Au reste, il semble que J' aptitude
phlogogè ne de la pulpe fraî che recueillie aseptiquement ait été
notoirement exagérée . A l'A cademie et à l'Institu t Chambon on
pratiqu e tri)s général ement la vaccination des enfants et la revaccination des adultes avec de la pulpe puisée il même la génisse. et,
sur un ensembl e d'opérations se chiITrant par centaines de mille, on
n 'a point observé d' acciden Is dignes d' être notés (1). Quoi qu'il
en soit , il convient de réserver la pulpe vi eillie pour les inoculations
des génisses et les nouveau-nés , et de n'employer pour la vaccination des adultes que de la pulpe golycérinée fraîchement préparée.
C'est ainsi qu'on en use dans l'armée . P arfois même il est expédié
des centres vaccinogènes de la pulpe récoltée deux ou trois jours
auparavant, sans que le moindre accident ait été signalé par les
médecins qui ont eu à l'employer.
Néanmoin s, cette question mérite de rester à l'étude, et par
consôquent de s' imposer à l'attention des cb efs des ôtablissements
vaccin ogènes et des médecins vaccinateurs.
L'influen ce du mode d'inoculation se juge par l'expérience . En
1897 . le service de Santé de l'armée, dan s J'intention de restreindm
au minimum la voie que l'inoculation ouvre aux infections
secondaires, proscrivit les scarifications et ne maintint dans la
technique vaccinale que les piqtlres employées concurremment
avec elles jusqu'al ors . Aussitôt le pourcentage des succès baissa
d' une maniôre trb se nsible. Dôs lors se posa la ques tion de la
valeur respective des cl eux opération s. L'expéri ence acquise il
l'Académie, à l'Institut Chambon et dans ]' armée a établi que
la simple piqûre su'ffit dans la vaccination de pis à bras avec
la lymphe ou le mél ange de lymphe et de pulpe fraîches ; car ces
produits, à la fois fluides et tl'ÔS actifs, pénètrent toujours en
quantité suffisante à travers la minime brêche épithéliale fa ite avec
l'aig uille, la lancette ou le vaccino-style. Mais il n'en va pas de

(1) V. V,\ILLARP, Op . cit., p. 356.
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même avec la pulpe glycérinée, matière non fluide, mais sirupeuse,
mellifluen te et même parfois grumeleuse quand le broyage a été
imparfait. La piqûre ne convient guère pour introduire sous
l'épiderme une quantité suffisante d'un pareil produit. ;1 priori,
l'incision, en ofrrant il celui- ci une surface d 'absorption plus large
que dans le procédé précédent, doit ag randir les chances de succès .
Et efl'ectivement, la statistique des résultats a démontré d' une façon
très saisissante la supériorité des sca rifications dans ces cas sur
les piqùres . En voici un exempl e, rapporté par M. le Dr Vaill ard:
« Dans une même garnison, comprenant deux r égiments, les
médecins vHccinen t les recrues avec la môme pulpe, l'un par piqûres,
l'autre par scarifications. Le premier enregistre 8 , 5 de succès
p. 1 00 , et le second 55, 8. Frappé d'un pareil écart, le médecin du
régiment le moins favorisé renou velle sa tentative , non plus par
piqùres, mais au moyen de légères sca riucations, et malgré l'ancienneté du vaccin employé (cette pulpe avait près de trois m ois),
il obti ent cette fois lB , 6 de succès p . 100, c'est-à-dire plus de
deux fois plus )). Quant aux accidents locaux imputés aux scarificati ons, il s sont à la vérité bien rares, 1 sur 1 0 0.00 0 d'après
le médecin principal Antony. Le procédé des piqûres n'en est
d'aill eurs pa s exempt. Ces rarissimes mécomptes ont fi gurô de
tout temps parmi les aléas de tou s les procédés. La grandeur du
résultat il atteindre doit faire négliger les minimes in co nvôni cnts
dr, la mèthode. 11 convi ent donc de ne pas s'exagérer l'importan ce
dc cette porte ouvcrte il l'infection que représente une scarification
superficiell e, surtout quand les opérations sont fa ites anLiseptiquement. Si l'on venait il la redouter quand même , il serait ta cile
de la fermer par l'application sur la solution de continuité d 'une
mince couche de ouale aseptique .
Sans repousser la méthode par piqûre. on peut donc donner la
préférence aux scarifica tion s, surtout il l'l'gard des inoculations avec
la pulpe,
Hes te la réceptivité. Ell e varie sen siblement, lorsqu' il s'agit
d'adultes, et , touLe réserve faile cles autres influen ces susceptibles
cl'intervenir dans l'espèce, elle va rie selon la r igueur qui a présidé
aux var-cination s ant éri eures . JI y a lieu de tenir compte de l'interventi on possible de ce facLeur dan s l'a venir ; ca l', a vec l'importance
et l'ex tension que va prendre la vacc ine, nous en trons peut-ê tre da ns

Y\CC fNE : 01\1,1(; \Tro l'iS Imf; PH -\T1 C fENS

lIne pt\riode Oll les revaccinations rencontreront de plus en plus
d'adultes réfractaires.

Le vaccin es t d'antant plus actif qu'il est pins fraîch ement récolté.
La vaccination de gé nisse à bras avec la pulpe donne les meill eurs
résull ats ; clic sc reconunanclc dans les yill es où il existe un établissement vaccinogù ne .
En dehors des établissemen ts vaccinogènes , la vaccination sera
faite avec une pulpe gl yct\ rill ée sullisamment fluide , au ssi fra îche
que possible, surtout qu and ell e est destinée au x revaccinatioIls .
Mais d'un e fa (:on w\ n t'~ ra le la pulpe glyct\rinée ne perd pas
scnsi bleill enl de son activité penclanlle Illois qu i suit sa récolte;
il n' y a pas d'in collvônicnl à s'en servir pendant ce tic péri ode , ct
par const\qll cnl il reCitIer jusqu 'au trentiè me jour aprôs la n\colte la
limitee "L rême deson envoi . Ce déJai s'iml1ose d'aiU eurs en pl'(\vi sion
(ks cas 011, ell raiso n d'ôpidémies mellaçantes ou d'autres circonstancr.s urgentes, les denwnd es allluenl h l' établi ssement vaccinogène.
Les tubes de pulpr glycérin ée devroul être utilisôs allSsitôt que
possible, ail pilis lard le <jllal'anlii'IIIP jour ;\ partir de la dale de sa
n'~coll r . Ils sr ront, en allent/ant, plad 'fi (Ians 1111 elldroit frais el h
l' abri de la lumii're.
Le mt\decin \ accinateur n'utili sera jamai s. POllrlcsvaccinati nns on
reY<lcc in ali oll s des relarclalilil'es, J' excédent de pulpe (lui illll':t servi
aux o p l~ r a li o ns prt" cédelltes. En (J' aulres Icrnws , 10111, tube une fois
ouvert, mai s non (~ [llli sô dan s une si'allcc , ne lllllirra plus t~ lre
utilisé dans une autre.
])<1 liS les p <l ) ' S c1 lalllb et en Francr, ell ét(\, penùant les fortcs
chaleurs, il peul a l'ri \ Cl' exce pl ionn "II f' llI en t iJ Il e 1.. virul ell cc de la
pulpe s'a ll;liblisse el que so n ill ocula linll li e donll e pa s les n'~sliltats
habituel s. La cO ll1llli ~s io n de co ntrùle (~t l' é tabli s ~ c m ,,nt vaccinogène
livreur en sero nt illlm(\diatement inforrn{'s , et Il ne nouvelle demande
de , accin sera acl rcssôe, s 'il y a li el1. il ce dcmier .
En tout li eu eLell toute sa ison. d'aill eurs, 0 11 ne salirait conclure
d'un ]'(\sultat jll gé in slllll sa nL ;\ Ltll'aihii sse ill ent de la mati ère
vaccin ale. ava llt de s' (\lre a ~s llrù qn e ce rl-snlla l n 'rs l,pa s en rapport
avf'C quelqlle aul re circo nstance iIHl{~ pe n cbnle de la qlla lil('~ du vaccin ,
tel le flll e le Illode d 'illoculali on (III l'imadlisa ncc de rl'ceplivilô dl's
sn,il'l s vaccint\s. Si des in SllCcl~ S fl\(\rés et cxci'pti onncls élai ent
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constatés, si des accidents imputables à la vaccination venaient à se
produire, les vaccinateurs devront en rendre compte immédiatement
à la commission de con~rôle et par son entremise à l'Académie
de médecine.
Cette instruction est revisable. Mais il y a quelque chose de
supérieur à la meilleure des instructions, c'est qu'aucun de ceux
qui seront actionnés dans les différentes opérations qu'elle édicLe
ne perde de vue l'impérieux devoir de chercher à écarter les moindres
chances d'accident d'une opération qui est imposée par la loi à
tous les Français.

VACCIXATION ET REVACCINATION

TENUE ET CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS

I. -

ARRÊTÉ

VACCINOGÈNES

ministériel du 30 mars 1904,

LE PRÉSIDE"T DU CONSEIL, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DES CULTES,
Vu la loi du 1 5 février 1 902, et notamment son article 6 relatif
à l'obligation de la vaccination et de la revaccination antivarioliques (1);
Vu le décret du 27 juillet J903 (2) portant règlement d'administration publique sur la vaccination obligatoire, et notamment son
article ;) ainsi conçu:
Des arrètés ministériels, pris apr(,s avis dc l'Académie de médecine et du
Comité consultatif d'hygiène publique de France". prescrivont, pour les établissements qui distribuent du vaccin, les mesures d'hygiène ct les épreuves propres
à assurer ct 11 constater la pureté et l'eflicacité du vaccin.
•
Nul IHl peut omrir un établissement destiné à préparer ou distribuer du vaccin
sans avoir fait une déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Il sera donné récépissé de cette déclaration,
Ces établissements sont soumis à la surveillance de l'autorité publique
conformément aux dispositions arrêtées par le ministre de l'intérieur.

Vu les avis de l'Académie de médecine et du Comité consultatif
d'hygiène publique de France (3);
Sur la proposition du conseiller d'État, directeur de l'assistance
et de l'hygiène publiques,
ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER. - Les établissements vaccinogènes sont placés
sous le contrôle immédiat du conseil départemental d'hygiène
et sous le contrôle supérieur de l'Académie de médecine.

(1) Tome XXXII p. 514,
(2) Tome XXXIII p. 77.

(3) Académie de médecine: séances des 3 ct la lévrier 1003 (lorne XXXIII p, 570) ct
mars 1904 (rapports de M, KELSCH);
Comité consultatij'd'hygiène publiqt!e: seanccs des 13 octobre 1902 (rapport de MM. PROUST,
NETTER et BOURGES tome XXXII p, 3) et 0.8 mars 1904 (rapport de M, CHANTEMESSE),
22
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Le con trôle du conseil départemental d'h ygiène s'exerce par
l'entremise de la commission spéciale constitu ée ainsi qu'il est dit
à l'article 2 de l'arrêté du 28 mars Ig0~ relatif aux obligations des
praticiens chargés des services publics de vaccination (J).
La com mission ell'eclue, dans les établissements ayant fait l'objet
de la déclaration prescrite, des visites aussi fréquentes qu'elle le juge
nécessaire et au moins une fois par trimestre. Elle en rend compte
au préfet, s'il y a lieu, par des rapports spéciaux et, en tous cas, par
un rapport annuel, dont copie es t adressée au ministre de l'intérieur
pour être transmise à l'Académie de médecine.
ART. 2 . - Les établissements producteurs de vaccin, publics
ou privés, sont dirigés par un docteur en médecine assisté d'un
vétérinaire et d'un ce rtain nombre d'aides.
Les noms et titres de ces divers praticiens sont m entionnés dans
la déclaration prescrite à la préfec ture ou à la sous-préfecture par
l'article 3, § 2, du décret du 27 juillet Ig03. Toute modification
apportée ~ la composition de ce personnel est immédiatement
notifiée dans les mêmes conditions. Ces indications sont transmises
au ministre de l' intérieur.
AllT. 3. Les locaux des établissements vaccinogènes doivent
être convenablement éclairés et aérés, et tenus dans un état de
propreté parfaite. La récolte et la préparation du vaccin doiven t
être pratiquées dans des conditions d'asepsie rigoureuses.

AUT. 4. - Les vétérinaires attachés aux établissements vaccinogènes sont chargés de J'examen des génisses vaccinifères avant
l'inoculation et de leur autopsie après abatage, en vue de rech ercher
si elles ne sont ou si ell es n'étaient pas atteintes de maladie infectieuse et notammen t de tuberculose. Si l'autopsi e révélait l'existence
d'une de ces afl'ections, le vaccin provenant de l'animal atteint serait
immédia tement détruit.

ART . 5. - La virulence
devra être éprouvée, avant
autre vaccinifère servant en
dUctives de vaccin. Si les

(1) Ci- dessus p. 52.

du vaccin produit par une génisse
qu'il ne soit mis en service, sur un
même temps aux inoculations prorésultats de cet essai n'étaient pas
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satisfaisants, le vaccin dev rait être détruit comme il est dit à
l'article précédent.
AIIT. 6. Il ne doi t pas être délivré de vaccin récolté depuis
trente jours .
Chaque tube doit être revêtu d'une étiquette indiquant la provenance et la date de la récol te du vaccin.
Chaque envoi de vaccin est accompagné d'une notice portant
désignation de l'établissement producteur, du numéro d'ordre du
livre d'expédition, du jour de la récolte du vaccin et de la quantité
contenue dans chaque tube, ainsi que d'une instruction sur son
emploi.
ART. 7. Il est tenu dans chaque établissement un journal
des inoculations pratiquées sur les génisses et un registre relatif
à l'expédition du vaccin , qui comprendront les rubriques suivantes:

ct) numéro d'ordre du service courant,
b) race, sexe, couleur et àge de ]' animal,
c) jour de l'installation de l'animal, du dernier examen dont
il a 6tù l'ohjet, enGn de sou départ de l' établissement,
d) jour et heure de l'inoculation et de la récolte du vaccin,
e) espèce et provenance du vaccin inoculé,
/) température (et si possible poids du corps) de l'animal au
moment de l'inoculation et de la récolte du vaccin ,
g) état de santé de l'animal au moment de l'installation et
pendantlc développement des puslules,
h) étal des organes in ternes après aba tage et autopsie faite par
le vétérinaire,
i) r{~slJllats de l'inoculation,
j) 1110de de préparation du vaccUl,
. k) observations diverses.
II. -

J1EGl STRE D'EXPÉDIT ION DU YACCn :

a) numéro d'ordre du service courant,
li) nom el situation du destinataire,

64

ACTES OFFICIELS

c) sa résidence,
d) date de la réception de la commande,
e) date de l'envoi,
f) origine et âge du vaccin,
g) mode de préparation du vaccin ,
h) quantité dl' vaccin envoyée,
i) observations, notamment résultats obtenus par le vaCCInateur.

ART. 8. - Les établissements vaccinogènes sont tenus de se
conformer aux mesures d'hygiène déterminées, notamment en ce
qui concerne les dispositions de leurs locaux. et leur fonctionnement,
par lés Instructions spéciales approuvées à cet effet par l'Académie
de médecine et le Comité consultatif d' hygiène pllbliqlle de France.
Un exemplaire de ces instructions est joint au récépissé de
déclaration et tenu constamment affiché à l'intérieur de l'établissement.
ART. 9. Le conseiller d'État, directeur de l'assistance et
de l'hygiène publiques, est chargé de l'exécution du présent
arrêté .

Paris, le 30 mars 1904.
É. COMBES.

Y\n :INATt ON ET 11 EV:\ CCI \ \TI ON

II. -INSTlWCTIO'iS A~NEXES A I:ARUÈTÉ )IlNISTÉRlEL DU 30
SUU LES ~IESliRES

o\n:Glbm

'JARS
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ET LES ÉPRE UVES PROPRES A ASSUl\ER

ET A CO:l' ST /\TER L\ PURETÉ ET L'EFFICACITÉ DU VA CCIN DA"IS LES
ÉTABLlS5E)IENTS APPELÉS A I"E PHllPAREP, ET A LE DISTRIBUER,

01'III'OInées pa.' 1'.4.ead('llIie de médecinc
eC· par Ic ("omiCé consuUoUf d'''''giène publique de France

(1),

par application de l'article 3
(lu règlement d'administration publique du 2j juillet l!)o3 sm les yaccinalÎons
ct rcvaccinations obligJ loire, .

Les établissements vaccinogènes doivent se donner pOUf but
(le produire et d'entretenir une source constante de vaccin, en vue de
faire face à tous les besoins de la population. Avant les périodes des
vaccinations et revaccinations annuelles, ils prendront les mesures
nécessaires pour assurer en temps opportun à leur clientèle un
approvisionnement suffisant de vaccin.
En dehors de ces époques, ils entretiennent une source vaccinale
permanente par des cultures convenablement espacées, afin d'être
à même de satisfaire, à la première réquisition , aux besoins imprévus qui peuvent se produire. On estime qu'ils dO.ivent avoir
constamment par devers eux une provision suflls,mte de pulpe pour
vacciner 1.500 à 2.000 personnes.
Les établissements vaccinogènes sont dirigés par un médecin
assisté d' un vétérinaire et d'un certain nombre d'aides. Ceux-ci
devront être exempts de maladies infectieuses, et notamment de
luberculose. Si des maladies contagieuses viennent à se déclarer
dans leur famille, ils devront s'abstenir de paraître à l'établissement
pendant toule leur durée .
Pendant le travail J ils porteront des blouses et des tabliers

(1 ) Ces Instructions sont. extraites du rapport présenté pa, ~I. Kuscll au nom de
la cornmist)Îon de vaccine de l'Académie de médecine, rapport :mcccssÎvement approuvé
.par l'Aeudémie dans sa séânce du 22 Jnars 1904 et par le Comité consult.'ltif
.
d'hygiène
publique de France, sur la communication de M. le Prof.. ClI""",,.sst, dans son assemblée
générale du 18 mars 1 904.
HYG1B;\'E. -
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susceptibles d'être lavés et désinfectés suivant les besoins. Tout le
personnel de l'établissement, actionné dans les diverses opérations
de l'inoculation de la génisse, de la récolte, de la manipulation et de
l'expédition du vaccin, deyra s'astreindre à une propreté et à
une antisepsie rigoureuses des doigts, des mains et des avantbras.
Dans chaque établissement, le vétérinaire est chargé d'examiner
l'animal avant l'opération, de suivre, de concert avec le médecin,
Je déyeloppement des pustules, et, après la récolte du vaccin, de
faire àbattre la bête et d'en pratiquer l'autopsie.
La sUl'yeillance et le co ntrôle des établissements vaccinogènes
seront exercés dans chaque départem ent par une commission de
trois membres, nommée par l'autorité préfectorale parmi les
membres du conseil départemental d'hygiène, dont deux médecins
ayant une c()mpétence reconnue en bactériologie et un vétérinaire,
sous la présidence du secrétaire général ou d'un conseiller de préfectUl'C délégué .
Cette commission sera chargée de l'inspection des établissements
vaccinogènes publics et privés . Elle accomplira sa mission chaque
fois qu'elle le jugera utile ou qu' clle y sera invitée par l'autorité
supérieure.
Il y aurait un haut intérêt il ce que tous les instituts, indépendamment de leur fonction vaccinogène, se donnassent la mission de
contribuer, par l'observation clinique et l'expérimentation, au
développement scientifique ct pratique de la vaccination. Chaqu e
année, les établissements vaccinogènes publics sont invités à adresser
au ministre un rapport détaillé sur leur fonctionn ement comme établissement vaccinogène et leur activité comme foyer de recherches.
Les établissements privés voudront sans doute se conformer à celle
pratique . Ces documents, unis à ceux qui seront fournis parallèlement par les médecins vaccinateurs des diverses circonscriptions
vaccinales, serviront à l'Académie pour établir un travail d'ensemble
sur les résultats obtenus ainsi que sur les progrès et les perfectionnements réalisés dans cet important service de la santé publique
sur toute l'étendue du territoire.
L'activité dl]. vaccin mérite au premier chef ae fixer l'auention de
l'établissement vaccinogène, car elle relèYe du soin qui a été apporté à
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sa culture, non moins que du mode d'emploi du vaccin ainsi que de
la forme et des condi tions sous lesquelles il est inoculé à
l'homme.
Au début de la vaccination animale, on employait exclusivement
la lymphe transportée de pis à bras, ou la lymphe défibrin{'e,
incluse en tubes scellés. Vers 1896, l)our des raisons très légitimes ,
la pulpe glycérinée fraîche, non vieillie, se substitua à la lymphe
liquide dans les vaccinations effectuées hors des centres vaccinogènes,
la lymphe ou la pulpe recueillies à même l'animal continuant à
être employées partout où l'on disposait de génisse.
A partir de 1896, à la suite du travail de MM. Strauss , Chambon
ct Saint-Yves Ménard, démontrant l'action du vieillissement sur la
purification de la pulpe glycérinée, la tendance s'établit de ne délivrer aux parties prenantes que de la pulpe âgée de 30 à 1.5 jours
ct même davantage, Faisant valoir qu' une conserve ancienne,
privée par le vieillissement de ses microbes adventices donnait
encore après trois mois une éruption très légitime, exempte d'inflammation, on s'est flatté de trouver, dans les préparations de ce
genre, le moyen d'épargner aux inoculés la réaction inflammatoire
qui accompagne l'évolution vaccinale, sans diminuer en rien les
chances de succès.
Il est des médecins qui estiment qu'on est allé trop loin dans
cette voie de l'utilisation des pulpes vieillies. Il est très vrai que
les conserves glycérinées se purgent avec le temps des impuretés
qu'elles pouvaient contenir à l'origine; mais est-il promé qu'elles
ne perdent pas aussi une partie de leur virulence première? Il s'en
faut de beaucoup. SUI' les êtres très réceptifs, comme l'enfant
nouveau-né ou la génisse, ces pulpes âgées manifestent une activité très régulière et très satisfaisante. Mais ce qui est suffisant
pour des sujets doués de la réceptivité maxima peut ne plus l'être
pour l'adulte dont la réceptivité originelle a été émoussée par la
vaccination infantile et les inoculations ultérieures. Pour triompher
de ces résistances individuelles, il faut recourir à des virus aussi
actifs que possible et ne point ménager les doses; lit où échoue un
'virus affaibli, un autre plus vivace s'implante et se développe (1).

([) v, VAn.LUD : au sujet des vaccinations et rovaccinalions dans l'armée. Archites
de médecine et de pharmacie militaires [Qo [, p, 351.
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Or l'expérience acquise d ans ces dernières années par la vacci .
nation dans l'armée établit que les pulpes vieillies perdent de leur
eflicacité sur les adultes, qu'elles ne conviennent guère à cette catégorie
de sujets, chez lesquels les pulpes les plus récentes sont de beaucoup
les plus eflicaces. Avec les vieilles pulpes on se propose de diminuer
les chances de réaction inflammatoire, mais, du même coup,
on amoindrit les chances de succès; l'avantage ne compense pas les
inconvénients. Au reste, il semble que l'aptitude phlogogène de la
pulpe fraiche recueillie aseptiquement ait été notoirement exagérée.
A l'Académie et à l'Institut Chambon on praliqlle très généralement
la vaccination des enfants et la revaccination des adultes avec de
la pulpe puisée à même la génisse, et, sur un ensemble d'opérations
se chiffrant par centaines de mille, on n'a point observé d'accidents
dignes d'être notés (1). Quoi qu'il en soit, il convient de réserver la
pulpe vieillie pour les inoculations des génisses et les nouveaunés, et de n'employer pour la vaccination des adultes que de
la pulpe glycérinée fraichement préparée. C'est ainsi qu'on en
use dans l'armée. Parfois même il est expédié des centres vaccinogènes de la pulpe récoltée deux ou trois jours auparavant, sans
que le moindre accident ait été signalé par les médecins qui ont eu
à l'employer.
Néanmoins, cette question mérite de rester à l'étude, et par
conséquent de s'imposer à l'attention des chefs des établissements
vaccinogènes et des médecins vaccinateurs.
Il ya quelques années, à l'occasion d'un abaissement momentané
du pourcentage moyen des succès observés dans les revaccinations
de l'armée, quelques-uns ont pensé que cette défaillance du vaccin
était l'indice d'une atténuation graduelle occasionnée par ses transits
successifs sur l'organisme de la génisse. C'était une erreur. La
génisse représente l'animal de choix pour cette culture, et rien ne
démontre que, maintenu sur ce terrain dans de bonnes conditions,
le vaccin puisse perdre de son activité pœmière, même après des
passages ininterrompus se comptant par de nombreuses années.
Mais, il n'en est plus ainsi si certains parasites adventices, s'ajoutant au virus inoculé et s'accolant à lui dans les passages successifs,
viennent gêner d'abord, puis étouffer son développement. En celle

(1) VAlLUnO,

op. cit., p. 3;6.
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occurrence, il ne faut point s' en prendre au terrain qui reçoit la
semence, mais aux circonstances plus ou moins évitables qui ont
adultéré cette dernière, On peut tenir pour certain que la culture
ininterrompu e du vaccin sur la génisse n' entraîne auc.un affaiblissement appréciable de sa vi rulence, lorsqu'elle est judicieusement
faite à l'aide d'une semence d'une activité éprouvée et sur des
animaux de choix. Toutefois, il y aura toujours utilité à profiter
des cas authentiques de cow-pox ou de ho/'se- po:r pour renouveler
la source vaccinale des centres vaccinogènes. Une entente avec les
directeurs des écoles vétérinaires permettrait de ne pas laisser
échapper celte précieuse ressource.
La direction des établissements vaccinogènes pourra ex iger que
les demandes de vaccin lui parviennent quinze jours avant le terme
fixé pour la livraison. Toutefois, lorsque la demande est provoquée
par l'explosion d'une épidémie de variole, elle devra recevoir satisfaction immédiate. En prévision de cette éven tualité, l'établissement
aura toujours par devers lui un approvisionnement sllffisant de
Yaccln.
L'efficacité du vaccin doit être éprouvée dans les établi ssements
producteurs préalablemen t il sa livraison.
Les tubes seront expédiés en temps opportun, pour qu'ils parviennent aux des linalaires à la date fixée par la dema nde . Ils seront
enveloppés cl' une couche de ouate et encas trés dans des gorges
de bois lége r.
Chaque envoi de vaccin sera accompngné d'une notice portant
la désignati on de l'établi ssement livreur , du numéro d'ordre du livre
d'expédilion, du jour de la récolte du vaccin, de la quantité de ce
dernier conten ue dans chaque tube , ainsi qu' une instruction sU\'
son emploi. Celle-ci comprendra le texte des pnragraphes des
prescriptions à suivre par le médecin dans les opérations vaccinales.
Enfin, la noti ce invitera Je destinataire it ndresser à l'établissement
en temps opportun un rapport sur le résultat des opérations vaccinales.
Par le même courrier, le directeur de l'é tablissement vaccinogène
adressera directement un bordereau des tubes remis il la poste au
médecin ou fonctionnaire destinataire. Celui-ci retournera le dit
bordereau, revêtu de l'accusé de réception, à l'établissement
vaccinogène expéditeur.
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En ce qui concerne les envois à faire hors d'Europe, il sera très
explicitement indiqué sur la bOite renfermant les tubes que le
vaccin sera conservé pendant Lout le temps de la traversée dans
la chambre frigoriOque du bâtiment. Celle précaution est de
ngueur ,
Tout ce qui se rapporte à l'expedition du vaccin sera consigné
dans un registre d'envoi qui comprendra les rubriques suivantes:

a) numéro d'ordre du service courant,
b) nom et situation du destinataire,
c) sa résidence,

d) date de la réception de la commande,

e) date de l'envoi,

J)

origine et âge du vaccin,
9) mode de préparation du vaccin,
lt) quantité de vaccin envoyée,
i)' observations, notamment résultats obtenus par le vaccinateur,
L'installation de l'établissement vaccinogène comprendra, comme
pièces essentielles, l'étable, le laboratoire, le cabinet du directeur,
et un lazaret ou écurie d'observation,
L'étable doit se composer en principe de deux parties: l'écurie
proprement dite, pourvue d'un nombre suffisant de stalles, et une
chambre annexe, communiquant avec l'écurie, et dans laquelle est
installée la table à bascule qui sert aux inoculations des génisses et
aux récoltes du vaccin.
Ces locaux devront être convenablement aérés et éclairés,
susceptibles d'être chauffés, en hiver, jusqu'à une température de
12 à 15 degrés, pourvus d'une conduite d'eau, enfin faciles à
nettoyer et à désinfecter. Dans ce dernier but les parois murales
et le sol seront imperméabilisés à leur surface par du ciment ou du
carrelage en grès céramique, Le sol, pourvu de ra~' ures pour éviter
la chute aux animaux, sera légèrement incliné en pente douce vers
une rigole médiane afin de faciliter l'écoulement des urines et des
eaux de lavage.
Les boxes se composent de stalles en bois, de râteliers de fer, et
de mangeoires en fonte émaillée noyées dans un massif de
maçonnerie,

ÉT\ BLlS~E\lENTS VACClL\OGJ~::\ES

71

Les génisses sont attachées par une chaine courte et mobile sur
une barre de fer verticale. Ce mode d'attache permet à l'animal de
se lever et de se coucher il son aise, tout en le mettant dans l'impossibilité de tourner suffisamment la tète pour lécher les inoculations
pratiquées SUl' les flancs.
Le labol'atoire, dans lequel s'effectuent les diverses opérations
auxquelles es t soumis le ' accin, contient l'outillage nécessaire à
ces dernièrf!s et le matériel d'expédition.
Dans le ca binet du médecin directeur se trouvent le vaccin et les
arcllives de l'établissement vaccinogène.
Enfin , tOl1l établissement vacci nogène doit ètre pOUl'VU d'un lazaret,
c'est-à-dire d'une écurie distincte, éloignée de ['étable proprement
dite, pour garder les animaux en observation pendant le temps
nécessaire, notamment dan s les périodes d'épizootie. Ils peuvent se
trouver, en effet, en état d'incubation d'une maladie contagieuse, telle
que la fi èvre aphteuse: dans ce cas un seul animal malade suffirait à
infecter tout le troupeau. Si une pareille éyentuaIité venait à se produire, il faudrait enyoyer immédiatement ~l l'abattoir tous les
animaux inoculés 011 non.
L'hommeqlli soigne les bèles de l'écurie d'observation ne pénétrera jamais dans l'établissement de vaccine.
En cas de manifestation de maladie inlectieuse au lazaret, celuici sera soigneusement désinfecté après évacuation. On lavera le
sol et le bas des murs à ln solution au crésyl ou au sublimé, et l'on
peindra ceux-ci au lait de chaux viye.
Il importe, au moment de la création d'un institut yaccinogène public, que le directeur soit consulté sur J'établissement du
plan de celui-ci, SUl' la forme, les dimensions et la disposition
-respectives de ses di"ers locaux. L'architecte devra sc conformer
rigoureusement à ces indication s.
On choisira une g(\ni sse à robe claire, de 4 à j mois , saine, viyace,
plutôt un peu maigre que grasse, à l'œil vif, brillant, non congestionné ni chassieux, au mufle rosé et frais, à la peau souple et exempte
de boutons, au poil soyeux et brillant. On repoussera sans hésitation
une bête trop maigre , malingre, fiéueuse, à peau épaisse et collée
aux côtes, ou atteinte de diarrhée. On s'assurera, par la pression de
l'ombilic, que toute sllppnration est tarie en cette région. En toute
circonstance, il conviendra de Jaiss~r l'animal an repos, et de le
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tenir en observation pendant les vingt-quatre heures qui précèdent.
l'inoculation.
On aura soin, autant que possible, de ne jamais recevoir de bêtes
dans l'étable plusieurs jours à l'avance. Il peut en efTet se produire,
dans ces conditions, des inoculations accidentelles, directes ou indirectes, qUl rendraient ultérieurement les ensemencements plus ou
moins stériles, ou qui, en tout cas, diminueraient la valeur vaccinal~
de la pulpe récoltée .
La génisse à inoculer devra toujours être sevrée. Prise avant le
sevrage, elle est exposée à contracter trop facilement de la diarrhée
et de la fièvre. On veillera à ce que la nourriture et les soins lui
soient donnés par des personnes entendues et consciencieuses. En
France, elle sera nourrie, en principe, de la manière suivante: par
Jour:
son, 4 litres;
avoine, 2 litres;
luzerne, 4 kilogrammes;
eau, 2 litres le matin et 2 litres le soir.
En Algérie, ce régime pourra être modifié selon les ressources
de la localité.
Si les circonstances obligeaient à se servir de veaux non encore
sevrés, on les nourrirait avec du bon lait, non coupé, attiédi.
auquel on. pourra ajouter éventuellement des œufs ou de la soupe
à la farine.
Le fumier sera enlevé rapidement, la litière renouvelée fréquemment; elle sera fraîche, en bon état, et n'aura pas servi il
d'autres usages. Les vaccinifères, ainsi que leurs stalles, seront
tenus dans un état de propreté parfaite par des lavages fréquents
du sol et des murs. A leur arrivée à l'étable. ils seront nettoyés à
l'étrille et à la brosse, et mis en observation pendant vingt-quatre
heures au moins. On prendra matin et soir la température rectale,
qui oscille normalement entre 38,5 et 39,5. Si. pendant ces
vingt-quatre heures, il ne se produit aucun symptôme anormal,
on pourra procéder à l'ensemencement. Si, au contraire, l'animal
présentait une élévation de température. de la diarrhée, on devrait
surseoir à l'opération.
Le vétérinaire de l'établissement vaccinogène devra être appelé
à donner son avis sur le choix des animaux à inoculer, et Sur les
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soins éYenluels il leur donner. En tout état de choses, il pratiquera
l'autopsie de la g6nisse vacci nifère après son abalage. La provision
de vaccin fournie par elle ne sera délivrée aux médecins vaccinateurs que s'il est établi que l'animal n'était pas atteint de maladie
infectieuse et surtout de la tuberculose. Dans l'affirmative, elle
serait immédiatement détruite. L'examen nécropsique de'vra porter
spécialement sur le nombril et ses vaisseaux, le péritoine) la
plèYI'e) le poumon, le foi e et la raie.
Le niatérie1 à affecter aux établissements vaccinogènes se compose
ainsi qu'il suit:

1 une lable il bascule pour coucher et immobiliser la
génisse; elle doit être recouverte d'une couche de peinture qui en
permette le lavage antiseptique.
Cette table devra être pourvue d'un fort montant en chêne. fixé
il l'un de ses angles. Ce montant est destiné à maintenir le membre
postérieur de la génisse élevé et écarté du corps, ce qui permet
d'utiliser toule la région p6rimammaire et une grando partie de la
face ventrale de l'animal.
2° des liens en cuir, pour l'immobilisation des génisses'.
muselières , entraves, masques de cuir,
3° des couvertures. des brosses, des étrilles,
4° une tondeuse et des rasoirs il manche métallique ,
, !)o des lancettes à manche métallique pour l'inoculation
des génisses,
6° des pinces expressi ves, modèle Chambon.
7° des curettes tranchantes de Volkmann, il manche métallique, pour la récolte de la pulpe,
8° des lancettes à vacciner il manche métallique, bistouris.
Ciseaux)
gO des tubes pour la récolte de la lymphe,
10° des tubes pour la pulpe glycérinée,
11 ° des verres de montre, cristallisoirs, cloches en verre,
baguettes en verre, mortier avec pilon en porcelaine, des balances)
12° des bassins en
tôle émaillée pour désinfection des
instruments,
13° un four Pasteur,
14° une étuve avec régulalcur de Roux,
0
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15° un chalumeau à gaz avec souffierie,
16° quelques thermomètres à maxima,
17° un broyeur mécanique,
18° une glacière destinée à recevoir la réserve du yaccin.
Bien entendu, la liste de ces instruments n'est pas immuable.
Mais, quels qu'ils wient, ils devront toujours ètre choisis de manière
à se prêter aisément au nettoyage et à la désinfection. Ils ne
serviront à aucun autre usage que la vaccination, la récolte et la
manipulation du vaccin, et seront nettoyés et dés infectés après chaque
opération .
On se servait naguère de la lymphe fraiche pour inoculer les
génisses . La difficulté de sa récolte et le peu de fixité de sa virulence lui ont fait substituer depuis longtemps la pulpe. La virulence
d e la pulpe fraiche est toujours très grande, presque trop grande.
Les pustules qu'eUe provoque chez les animaux vaccinifères aboutissent souvent à une suppuration précoce des plus fàcheuses, que
l'on prévient par l'emploi de pulpe vieillie. Plus la pulpe qui sert
à l' ensemencement est ancienne, moins il y a de chance de réaction
inflammatoire à ]a périphérie des pustules. Par l'emploi de la
pulpe vieillie, on évite J'infiltration œdémateuse de la peau ct la
formation de croûtes superficielles si fréquentes avec la pulpe
fraîchement préparée . En France, les génisses sont si réceptives
qu'il n'y a pas lieu de redouter un insuccès pour cause d'atténuation
de la virulence d'une semence dalantde quelques semaines. Conformément à ces principes, on se sert généralement d'une pulpe
conservée depuis un mois à six semaines. On peut d'ailleurs
l'essayer préalablement sur la gélatine, et ne ]' employer que quand
son ensemencement sur ce milieu reste stérile.
Tous les instruments utilisés dans l'inoculation de la génisse
.1evront être stérilisés soigneusement avant l'opération. Le choix:
,d es régions à ensemencer sera laissé à la discrétion du directeur de
l'établissement, avec celte réserve, toutefois, que leur étendue ne
d evra pas dépasser le huitième emiron de la surface tot ale du corps.
Voici d'ailleurs les différents procédés en usage :
Ou bien on ensemence un seul côté, c'est-à-dire toute la surface
cutanée, circonscrite en haut par une ligne horizontale, distante de
{) à 8 centimètres de l'échine et parallèle à cette dernière; en bas,
par une ligne antéro-postérieure passant au voisinage de l'ombilic;
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cn avant, par le prolongement du crcux axillaire jusqu'à la rencontre
des lignes précédentes; en arrière, par une ligne semblablc, suivant
le pli inguinal, mais contournant postérieurement les trayons, qui
sont laissés dan s le champ d'ensemencement.
Ou bien on peut limiter celui-ci à la partie inférieure de la région
thoraco-abdominale par l'abaissement de la ligne supérieure, dont les
deux extrémi tés s' appuierontcl'une part sur la partie moyenne du creux
de l'aisselle et d'autre part an point homologue du creux inguinocrural. La région ainsi délimitée offre l'avantage d'être plus propice
au dCvcloppem ent des pustules ct il la récolte de leur contenu
que la règion dorsale, revêtue d'nne peau plus épaisse, très adhérente aux tissus sous-jacents oll l'évolution des pustules est
général ement moin s belle et moins complète.
Toutefois, ce procédé a l'inconvénient de restreindre notablement
le taux de la récolte. Si on l'adopte, on pourra, afin de combler le
déficit, en semencer la région homologue du côté opposé. Pour y
réussir , on met à la génisse les entraves, et on procède à l'opération,
l'animal élant debout. A cel efTet, il est nécessaire qu'à l'écurie la
barre d'attache verticale à laquelle ~st fixé le licol de l'animal soit
disposée sur le bord de la mangeoire. En réduisant la chaîne du licol
J e deux ou troi s anneaux, on empêche l'animal de lourner la tête
et de la mettre en contact ayec lcs régions ensemencées.
Ce proddé est d'une ex!:cntion difficile , aussi pénible pour
l'animal que pour l'opérateur qui, à moins Je se coucher i. plat
ventre, ne réussira pas à inoculer la paroi abdominale, la plus fertile
en production vaccinale. C'est, en efTet, une notion classique que
les pustules développées sur les flan cs de la génisse fournissent une
proportion plus grande de sérosité que de pulpe, tandis que celles
développées sm la paroi abdominal e, surtout dans la région périmammaire produisent des récoltes illYcrses. Mettant i. proftt ces
notions, certains médecins utilisent, comme champ d'ensemencement toute la surface de la paroi abdominale inférieure, remontant
bien moins haut sur le fl anc clu'autrefois. Mais pour cela il faut que la
table à bascule possède le dispositif indiqué plus haut. Le montant
antérieur qui supporte la table est prolongé verticalement au-dessus
du plateau , fonnant un e sorte de potence il laquelle on peut fixer,
au moyen d'un anneau ct de courroies de cuir, le membre
postérieur et supérieur de 13 gt\nisse une fois qu'elle est couchée
sur la tahle. Le membre largement éca rté permet d'opérer faci-
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lement SUl' toute l'étendue des régions abdominales. La sUl'face
d'ensemencement chez une génisse de cinq mois, pesant en moyenne
de 150 à 170 kilogrammes, peut égaler un quart de mètre carré.
Quel que soit le procédé adopté , l'ensemencement de la génisse
comprend plusieurs temps , le rasement de la surface à inoculer, la
scarification, l'insertion du vaccin.
La surface à inoculer est tondue avec la tondeuse, savonnée et
brossée à l'eau chaude, rasée avec le plus grand soin, enfin, pour
terminer. lavée à l'eau tiède préalablement bouillie. et essuyée avec
un linge.
Les scarifications se pratiquent avec la lancette à manche rigide.
Leur longueur mesurera 2 centimètres environ, et elles seront orientées perpendiculairement à l'axe de l'animal. On peut en pratiquer
de douze à quinze d'avant en arrière SUl' une seule rangée, l'espace
située entre chaque scarification étant en moyenne de deux à trois
centimètres. Les incisions doivent être assez superficielles pour qu'il
n :'y ait pas d'écoulement de sang, et pratiquées de manière à établir
Hne alternance entre elles d'une ligne à l'autre (disposition en
quinconce). Chaque génisse peut ainsi recevoir, par l'un ou r autre
procédé, jusqu'à 200 scarifications. Mais il vaut mieux rester audessous de cc chiffre.
La matière vaccinale à semer sera soit de la lymphe récente,
soit de la pulpe glycérinée, âgée de un mois à six semaines. La
pulpe glycérinée plus fraîche p~oduit toujours des phénomènes
inflammatoires qui sont à éviter.
On rappelle, en passant, qu'en Allemagne la notion de la variolevaccine est si bien accréditée, si solidement établie, que la loi la
comprend parmi les sources de 'matière vaccinale à utiliser pour
l'ensemencement de la génisse (1). Il est à désirer que les
futurs instituts reprennent l'étude de cette question quelque peu
délaissée depuis les mémorables recherches de la commission lyonnaise, et celles plus récentes du Dr Juhel-Renoy.

(1) Die gesetzlichen

Leipzig

Ig OO ,

p. 45 .

l'orsc/".iJ1en über die Schutzpockenimpfung, von D ' R'PMU'D.
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Pour pratiquer l'insertion du vaccin, on dépose la lymphe ou la
pulpe sur toute la longueur de chaque scarifîcation, à l'aide d'une
pipette stérilisée.
L'opération terminée, l'animal est laissé pendant un quart d'heure
au repos avant d'être rentré.
On abandonnera la surface ensemen cée à l'air libre sans couverture, afin de pouvoir surveiller le champ opératoire et d'éviter les
écorchures au niveau des scarifications.
A l'étable, gràce au mode d'attache ci-dessus décrit. l'animal
sera laissé sans muselière et sans collier. Si ce dispositif n'existe pas,
il sera nécessaire de lui appliquer une muselière en osier. et un collier
formé de petits bâtons parallèles et reliés entre eux par deux liens afin
de l'empêcher de se lécher. La muselière ne doit être enlevée que
pendant les repas; encore faut-il , à ce moment, ne pas quitter la
géni sse.
Pendant l'évolution vaccinale, l'animal sera l'objet d' une
surveillance vigilante. Toutes les fois que sa température rectale
dépassera 39,8, il sera tenu pour suspect, et l'on renoncera à la
récolte du vaccin.
S'il survient de la diarrhée, on réduira la quantité des aliments,
(lu même on les supprimera totalement pour les remplacer par
trois ou quatre œufs . On administrera en même temps le sousnitrate de bismuth et quelques gouttes de laudanum mélangées
.à du lait.
Toute diarrhée intense et fétide qui ne cède pas à ces moyens
oulout autre signe d'affection grave nécessiteront l'enlèvement de
la bête et le rejet de la récolte.
Pour juger en pleine connaissance de cause de l'état de santé
~Ie la génisse vaccinifère, ct pour . décider du moment le plus
opportun pour faire la récolte du vaccin, il importe de ne pas
perdre de vue les caractères de l'évolution normale de la vaccine
ehez l'animal inoculé. Il n'est pas inutile de les rappeler en quelques
lignes .
Ce qui doit y être noté, tout d'abord, c'est une rapidité plus
grande ùans la série des divers temps de cette évolution chez la
génisse que chez l'enfant.
Quarante-huit heures après l'inoculation, on voit autour de
chaque piqûre ou scarification un li seré rouge reposant sur une
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légère saillie; le troisième jour, la saillie se prononce dayantage,
le liseré rouge devient plus vif et plus large.
Dès le quatrième jour, le bouton vaccinal est formé; on coml11ence à y distinguer une dépression centrale entourée par une auréole
claire, d'un blanc argenté, circonscrite elle même par une zone
d'lin rouge vif qui s'étend au delà du bouton.
Le cinquième jour, le bouton prend un développement encore
plus rapide; il forme une saillie plus grande et plus large; la
dépression centrale se caractérise davantage; la zone argentée a
pris un aspect brillant, comme nacré.
Pendant la durée du six.ième jour, le bouton s'accroît encore
et souvent des phénomènes d'inflammation locale commencent à s' y
manifester. Quelquefois aussi la zone argentée perd de sa transparence et devient d'un blanc mat ou jaunâtre.
Vers la fin du septième jour, l'inflammation locale augmente
encore et cm peut apprécier dans toutes les parties de l'animal
une légère élévation de température.
Déjà les boutons renferment du pus et bientôt se recouvrent
d'une croûte.
Voilà la marche ordinaire; elle peut offrir quelques yariétés,
suivant la région cutanée, la température ambiante, la santé générale de la génisse, etc.
Ce qui n'infirme en rien la règle posée au début de ce paragraphe, à savoir que: l'éruption vaccinale est plus rapide chez la
génisse que chez l'enfant, c'est le cinquième et le sixième jour
qu'elle atteint son complet développement.
Inutile d'insister sur ce point capital pour faire comprendre toule
son importance. Il fixe d'une façon qu'on ne doit pas oublier le
moment le plus opportun pour la récolte du liquide vaccinal. Si
]' on veut se pl~cer dans les conditions les meilleures pour le succès
des vaccinations et revaccinations, il faut prendre le liquide vaccinal du cinquième jour ou du sixième jour, surtout du cinquième.
Ce moment est celui de son maximum d'activité.

Il résulte des indications du paragraphe précédent que la pulpe
vaccinale doit être récoltée en général au cinquième ou au sixième
JOur.
Tout d'abord, il faut aSS).lrer l'asepsie des instruments el de la
région ensemencée.
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Tous les instruments devant servir à la récolte sont stérilisés à
l'eau bouillante chargée de borate de soude à saturation.
Le champ opératoire est savonné largement sur toute sa surface,
rasé à nouveau, au voisinage de chaque pustule, rincé à l'eau
bouillie tiède ou froide, enfin séché par l'application de serviettes.
On se gardera d'opérer des frictions, car elles enlèveraient toutes
les crolÎtes et laisseraient une surface légèrement saignante dont le
suintement sanguinolent sc concréterait pendant le temps de la
récolte, et aboutirait à la formation de caillols durs et difficiles lx
broyer.
On procède ensuite à la récolte proprement dite.
Les pustules sont saisies l'une après l'autre à l'aide de la pince
Chambon, dont les mors sont placés exactement à leur base., de
manière à bien exprimer les sucs qu 'elles contiennent. Puis, maintenant la pince immobile, on abrase, il l'aide du bord coupant de la
lancette, les crolÎtes el la paroi superucielle qui doivent être rejetées.
afin d'éloigner de la pulpe toutes les substances étrangères et
suspectes de nocuité.
Enfin on ràcle énergiquement, à plusieurs reprises, la surface de
chaque bouton à l'aide de la curetle Volkmann; en faisant mordre
franchement le bord coupant, la pulpe tombe dans la cavité de
la curette. La lymphe vaccinale étant un mauvais milieu pour la
conservation du virus vaccin, il importe d'en récolter le moins
possible avec la pulpe que recueille la curelle; sinon au lieu de
pulpe glycérinée pure, on prépare un mélange de sérum. de pulpe
et de glycérine.
Dans certains établissements (naguère à l'institut de Strasbourg
par exemple) on tue l'animal avant la récolte par section de la
moelle. Après quoi. on excise en un tour de main la portion de
peau vaccinée, on l'étale sur une planche, et on dcle les pustules.
Cette façon de procéder a pour bnt d'évit er à l'animal des souffrances inutiles (1). Après le grattage de chaque pustule. la récolte
obtenue est versée dans un verre de montre qui a été au préalable
fortement flamhé et refroidi, et que l'on recouvre d'un cristallisoir
à la suite de chaque récolte partielle .
Il est possible d'obtenir de 20 Ù 30 grammes de produits Yil'u-

(1 )

GOLO~ClDI1DT:

J"acci,wlion obligoloire . Rcyue d'll)'giènc 18'Ji, p.
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lents d'une génisse, c'est-à-dire une quantité suffisanle pourvacciner 1,000 à 1.500 personnes. Mais encore faut-il que la récolte soit
bonne, ce qui n'est pas toujours le G.:'1S. Sans que l'on puisse en
donner la raison, il y a des vaccinifères qui ne donnent qu'une
quantité de virus atteignant à peine le tiers des récoltes habituelles

(ANTŒn).
Une fois la récolte terminée, celle-ci est versée, puis pesée, dans
un cristallisoir à couvercle taré au préalable, avant d'être traitée
par la glycérine. Comme le produit, pour être bien fluide, doit
finalement se composer de parties égales de pulpe brute et de
glycérine stérilisée, tm prépare à l'avance la quantité nécessaire
de ,cette dernière, et on commence par en prélever une portion
suffisante pour recouvrir la surface tout entière de la récolte contenue dans le cristallisoir. Celui-ci est ensuite placé dans la
glacière pendant trente-six à quarante-huit heures avant de subir
les r.t1anipulations ultérieures, c'est-à-dire le nettoyage et le
broyage.
Le nettoyage et le broyage de la pulpe constituent une opération
des plus délicates, qui exige un temps considérable, trois heures
en moyenne pour une récolte de douze à quinze grammes.
Le contenu du godet est versé dans un mortier, qui a été flambé
et refroidi préalablement et conservé sous une cloche. Puis on procède à un nettoyage minutieux: qui consiste à enlever les poils et les
caillots sanguins à l'aide d'une pipette de verre effilée et terminée
par un petit crochet. On triture ensuite à l'aide du pilon, en ajoutant
peu à peu le complément de la glycérine préparée au début des
opérations, et en enlevant au fur et à mesure les poils et les
petits caillots qui se présentent dans la masse, jusqu'à ce que
celle-ci soit très homogène, absolument exempte de grumeaux. Si
on ne parvient pas à la débarrasser entièrement de ceux-ci, il
conviendra de la tamiser sur une toile métallique préalablement
stérilisée.
Si l'on fait usage d'un broyeur mécanique, on aura soin de faire
bouillir pendant un quart d'heure au moins les ustensiles destinés
à recevoir la pulpe,Après usage, l'appareil devra être immédialement
démonté, et ses diverses parties constituantes) notamment le pas de
vis, nettoyées minutieusement.
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L'établissement vaccinogl~ne doitêtre pourvu de trois collections de
tubes, savoir: 2 collections de tubes dits en doigt de gant, en verre
fort, les uns pouvant contenir un gramme de pulpe, et les autres 50
centigrammes, et une collection (le tubes de 2 millim ètres de diamètre, pour les envois plus minimes. Ces tubes sont conservés dans
des boîtes mNalliques qui on t été porLées à la température de 180
au four Pasteur.
Les tubes de 2 millimètres reçoivent des quantités variables,
suivant qu'ils sont des tinés à la vaccination de dix ou quinze
personnes.
0

La mise en tube de la pulpe est faite il!' aid e d'une pipette stérilisée.
Chaque tuhe, aprùs avoir été chargé, est fermé avec un bouchon de
liège passé h la flamme et trempé dans tle ln paraffine liquide. On
laisse sécher cette première couche intel'tle de pat'a llin e qui a pour
but de souder le liège aux parois du verre, puis on trempe à nouveau
le bouchon ct l' extrémité supérieure du tube clans la paraffine liquide,
de manière il obtenir un ca puchon imperméable.- Les tubes capillaires sont fermés au chalumeau.
Chaque tube reço it ensuileune étiquette qui illdiquel'établissement
vaccinogène de provenance et la date lIe la récolte. La récolte ainsi
mise en tube es t conservée [l la glacière. A moins d'urgence, elle y
restera touj ours quelque temps avant d'être expédiée aux vaccinaleurs.
Dans cet intervalle, la direction de l'établissement aura reçu
le résultat de l'autopsie du vaccinifère . Elle devra en profiter
pour essayer le produit SUl' un autre vaccinifère, servant en même
temps aux inoculation s productives de vaccin. A cel effet, sur un
petit carré rasé S Ul' la peau de l'animal, on insère le vaccin dit d'essai,
dont la virulence est ainsi l\prouyée avant qu'illle soit mis en service. Si, pour une raison quelconque, il paraît suspect, il est
indispensable de rqjetel' toute la récolte.
Il sera tenl1 , au sujet des inoculations de génisses, un journal
qui devra comprendre les rubriques suivantes :

a) numéro d'ordre courant,
b) race, sexe, couleur et âge de l'animal,
r) jour de l'installation de l'animal, du dernier examen dont
il a été l'objet, enfin de son départ de l' établissement,
IlY GIl'; XE. -
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d) jour et heure de l'inoculation et de la récolte du vaccin,

e) espèce et provenance du vaccin inoculé,

f ) température (et si possible poids du corps) de l'animal au
moment de l'inoculation et de la récolte du vaccin,
g) élat de s~nlé de l'animal au moment de l'installation et
pendant le développement des pustules ,
h) élat des organes internes après abatage et autopsie faite
par le vétérinaire,
i) résultats de l'in oculation ,
j) mode de préparation du vaccin,
k) observations diverses.
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28

ET

VAcel-

30

~L\ns

190/1 (1)
C' "CU LAll\ E d"

l'r( sid,, nL du C OlIs( il , rninisLre de l'inL,\riellr c l. des clI!l!'s,
dn 31 llIar s 1!JOli, au x l'rMels .

Monsieur le préfet, le décre t du 27 juillet I!)O :{ (2) porlant.
règlement d'admini strati on publique sur la vaccination et la revaccination obliga toires s'en est remis, par son arti cle 3, il des arrêtés
ministériels du soin de (( déterminer les obligalions des médecins
chargés des vaccinations gratuites » et de (1 prescrire pour les
établissements qui distribuent du vaccin les mesures d'h ygiène et
les épreuves propres à assurer et à constater la pureté et l'efficacité
du vaccin ) .
De son cô té, ma circulaire du 7 août Ig 03 (3) réservait expressément ces deux points, jusqu'an momen t où les prescriptions
envisagées auraient été élaborées par l'A cadémi e de médecine et
le Comité consultatif d'hygiène publique de France, d'accord avec
mon administration.
Ces deux ha utes assemblées techniques vien nent de me faire
parvenir leurs propositions, suivant lesquell es j'ai pris , pour l' exé cution des dispositions susvisées, deux arrêtés distincts, complétés
par des instructions d'un caractère plus particuli èrem ent techniqu e.
Vous trouverez annexé à la présente circulaire le texte de ces
arrêtés ct ins tructions .

1. - L'arrêté du 28 mars 1 go!., relatif aux obligations des vaccinatcurs , formule tout d'abord dans son article premier le principe
que les vaccina tions et rcvaccinations publiques ne peu vent être
pratiquées qu' avec le vaccin animal, et quc ce vaccin doit exclusivement provenir des établissements producteurs remplissant les

(, ) Ci-dessus p. 52 ct

(i l.

(2) Tome XXXIII p. 77.
(3) Tome
p. 8 1.

xxxrn
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condi tions prescrites en exécu tion de l'article 3, § 1 c", du décret du
2 7 juillet 1 903.
L'article 2 charge une commission prise dans le sein du conseil
départemental d'hygiène d'assurer le contrôle du service: cette
commission doit être composée de trois membres désignés par vous
sur la présentation du conseil, dont deux médecins particulièrement
qualifiés par leur compétence bactériologique et un vétérinaire; elle
se réunira sous la présidence du secrétaire général de votre préfec, ture ou d'un conseiller de préfecture délégué, et vous adressera un
rapport annuel sur le fonctionnement du service des vaccinations et
revaccÎnations.
Vous aurez soin, Monsieur le préfet, de procéder sans retard à la
constitution de cette commission, ct, postérieurement, de m' envoyer
copie des rapports que vous en recevrez pour être transmis par mes
soins à l'Académie de médecine.
Les articles 5 à 8 formulent les prescriptions essentielles dont
l'observation s'impose d'une façon rigoureuse aux médecins et aux
sages·..femmes chargés des vaccinations ct revaccinations gratuites
pour la sauvegarde des responsabilités engagées dans l'accomplissement de leur mission; l'article 9 se réfère expressément, pour
le détail de ces prescriptions comme pour l'énonciation de loutes
autres recommandations utiles, aux instructions spéciales approuvées
par l'Académie de médecine et par le Comité consultatif d'hygiène
publique de France. On ne saurait trop appeler l'attention des praticiens sur l'importance que présentent en pareil cas des précautions
qui doivent avoir pour objet, comme l'indique le rapporteur de l'Académie de médecine, M. le Dr Kelsch, d'écarter les moindres chances
d'accident d'une opération imposée par la loi à tous les Français.
En vue d'assurer en conséquence et d'une manière constante
l'exacte ct entière applicalion de ces arrêtés et instructions, il
com~endra que chacun des praticiens appelés à coopérer à un titre
quelconque aux services publics de vaccinations soit toujours
muni d'un exemplaire les renfermant. Il ' vous appartiendra,
Monsieur le préfet. d' y veiller en leur fournissant l'exemplaire
nécessaire, comme aussi de tenir la main,d'accord avec la commission
de contrôle, à la t.enue régulière du registre personnel prévu par
l'article 3, § 2.
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II. - Le décret du 27 juillet, article 3, conGe également à un
arrêté ministériel, pris après avis de l'A cadémie de médecine et du
Comité consultatif d'hygiène publique de France, le soin de déterminer les mesures d'hygiène et les épreuves propres à assurer ct à
constater la pureté et l'eflicacité du vaccin, et l'article ajoute :
cc Nul ne peut ouvrir un établissement dqstiné à préparer ou à
distribuer du vaccin sans avoir fait une déclaration préalable à la
préfec ture ou à la sous-préfecture.
(c Il sera donné récépissé de cette déclaration.
«( Ces établissements sont soumis à la surveillance de J'autorité
publique conformément aux dispositions arrêtées par le ministre de
l'intérieur. »

L'arrêté du 30 mars Igo!, organi se dan s son article premier
le contrôle des établissements producteurs de vaccin: ce contrôle
est remis dans chaque département à la commission du conseil
départemental d'hygiène qui est déjà chargée de la même surveillance pour le service de vaccinations par l'article 2 de l'arrôté
du 28 mars 190't et que vous avez à constitu er comme il es t
dit ci-desslls. En conséquence, lorsqu'il existera dans un département un institut vaccinogène soit pnblic, soiL privé, ayant fait
la déclaration prescrite, la co mmission spéciale devra le visiter
aussi fréquemment qu'elle le jugera ntile, et ail moins une fois
par trimestre, en vue de vérifier si les prescriptions de l'article
qui nous occupe et des instructions qui le complètent y sont exactement observées , Elle vous en rendra comple s'il ya lieu par les
rapports spéciaux et, en tout cas, par un rapport annuel dont vous
m'adresserez copie pour être transmise il j'Académie de médecine.
Les obligations imposées aux établissements producteurs de
vaccin ont trait à leur organisation au point de vue du personnel
(art. 2) ; à leur installation et aux précautions antiseptiques qui
doivent y être observées (art. 3); lt l' examen préalable et à l' autopsie
après abatage des génisses vaccinifères, en vue de rechercher si
elles ne sont ou n'étaient pas atteintes de maladie infectieuse)
notamment de tuberculose, ct à la destnlction du vaccin si le
résultat est affirmatif (art. 4) ; il l'essai du vaccin ct à sa destruction
si les résultats de cet essai ne sont pas satisfaisants (art, 5); aux
condilions de délivrance du vaccin (art. 6) ct il la tenue de deux
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registres relatifs l'un aux inoculations de génisses et l'autre à
l'expédition de vaccin (art. 7)'
L'article 8 stipule enfin que les établissements vaccinogènes
sont tenus ùe se conformer aux mesures d'hygiène déterminées par
les instructions spéciales approuvées à cet e11et par l'A cadémie de
médecine et le Comit~ consultatif d'hygiène publique de France.
Un exemplaire de ces instructions doit être joint au récépissé de
décla ration pour être constamment tenu affiché à l'intérieur de
l'établissement.
Ces règles ont un caractère général; elles s'appliquent aux
établissements déjà existants comme à ceux qui se créeront
désormais .
Les établissements vaccinogènes actuels devront être immédiatement invités par vos soins à formuler la déclara tion visée
par les articles 3 du décret du 27 juillet 1903 et 2 de l'arrêté
du 30 mars 1904.
Cette déclaration sera porlée à la connaissance de la commi ssion
spéciale du conseil départemental qui se transportera aussi
promptement que possible dans rétabli ssement et y procédera à une
visite détaillée; ell e dressera un rapport envisageant les différents
points du service déterminés par les arrêtés et instructions. Son
rapport me sera transmis et me permettra de dresser la liste des
instituts susceptibles d'être admis à la fourniture du vaccin pour les
services publics: je n'ai pas besoin d'insister sur l'importance
que présentent celle première visite et ce premier rapport .
J e compte, Monsieur le préfet, sur votre intervention personnelle
pour régler avec toule la précision qu'elle comporte la mise à exécution de ces diverses dispositions.
S'il n'existait pas d'établissement vaccinogène dans votre département, je vous serais obligé de me le faire connaître, en indiquant
autant que possible les principales provenances du vaccin qui y est
utilisé, soit pal' les services publics, soit par les vaccinateurs particuliers.
Vous remarquerez, en terminant, que l'envoi des arrêtés et instructions qui accompagnent la présente circulaire s'ajoute au
règlement d'administration publique du 27 juillet 1903 et à ma
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circulaire précédente du 7 août 1903 pour cornplôter l'organi sation
qu'a eue en vue l'article G de la loi du 15 févri er 1902, imposant
l'obligation de la vaccination et de la revaccination antivarioliques.
Rien ne saurait dès lors retarder la cons titution définitive du
service suivant les dispositions qu e le Conseil général de votre
départem ent doit être appelé à déterminer, s'il ne l'a déj à fait, ou
tout au moins à parfaire dans sa sess ion d'avril. Vous ne devrez
point négliger de soumeltre à son examen tous les éléments de la
question, de man ière à dégager la responsabilité de votre administration des conséquences que pourrait avoir pour la santé publique
l'inexécution des mesures de préservation édictées par le
législateur .
Pour le ministre :

Le conseiller d'État,
direcleur de l'assistance ct de l'hygiène pllbliques,
IlE"lIl

MONOD.
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APPAREIL S DE ]))~~INFECTlON: VÜnFICATION ET MISE EN SERVICE;
E:\'VOI DES FASCICU LES CO:'\TE:\' Al'\ T LE S CERTIFICATS DÉLIVRÉ S

1 A :H (1).
1. --

CmC VLAIllE

du président du Conseil, ministre de l'intéri cur et des cultes ,
du 15 mars 1 ()04, aux préfets.

Monsieur le préfet, le Comité consultatif d'hygiène publique de
France a elTectué la vériftcation d'un certain nombre de procédés et
appareils applicables lt la désinfection en cas de maladies transmissibles conformément aux prescripti ons édictées par l'article 7 de
la loi du 15 février 190 2 (2 ) et Je décret du 7 mars 1903 (3) portant
règlement d'administration publique .
J'ai J"honneur de vous adresser ci-joint deux brochures contenant
le te xte des certificats de vérification qll e j'ai délivrés en conséquence
aux intéressés et qui doivent servir de base exclu sive à la mise en
service des dits procédés ou appareils .
Le décret du 7 mars 1903 formule il cet égard les dispositions
suivantes:
Les appareil s conformes à un type vérifié ne peuvent être mi s en
servi ce qu'après délivrance par le préte t, sur le rapport de la commission sanitaire de la circonscription, d' un procès-verbal de
conformité .
Ils doivent porter une lettre de série correspondant au lype auquel
ils appartiennent ct un num éro cl' orel re dans celle série .
Tout détenteur d'un appareil vérifié ou dont le type a été vérifié
doit adresser au préfet une déclaration accompagnée de la copie du
certificat de vérification et indiquant, s'il y a lieu, la lettre de série ct
le numéro d'ordre de l'appareil. Celte déclaration est enregistrée à
sa date . Il en est délivré récépissé, Elle est communiquée san s
délai à la commission sanitaire de la circonscription.
Le préfet, sur le rapport de la commission sanitaire, délivre un

( 1) Ces cer lificat. sont insérés ci·après p. ! 35.
( 2) T ome XXX II p. 51 5.
(3) Tome XXXIII p. go.
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certificat d'identité s'il s'agit du lype vérifié lui-même ou de confOl'mité s'il s'agit d'un appareil conforme an type vérifié.
Les intéressés doivent fournir la main-d' œuvre ct lous les objets
nécessaires aux expériences de v(~ l'ificalion et de contrôle.
Il vous appartient, Monsieur le préfet, d'assurer l'application
régulière de ces di spositions ct de porter à la connaissance des
commissions sanitaires les termes des certificats de vérification
correspondant aux déclarations de mise en service qui vous semnt
adressées. Vous aurez à tenir pour cela un registre spécial relatant
les indications rappelées ci-dessus, la date de communication aux
commissions sanitaires et les résultats sommaires du contrôle
exercé par elles. Je vous demanderai de me rendre compte périodiquement d'après ce registre du nombre et de la nalure des appareils
en service, ain si que des mesures de contrôle dont ils auront fait
J'objet.
Je vous fais expédier en même Lemps que la présente circulaire
10 exemplaires de chacune des deux brochures formant les fasciüulesannexes A et B pour être répartis par vos soins dans les conditions
ci-après:
Au conseil d'hygiène départemental ..... .
Par sous-préfecture . . ................. .
Par vill e dc plus de 20 .000 habitants ... .
Pour les sen iecs de yotre préfecture ct les
communications 'lu e VOIlS auriez à faire . .

t cxempl ni l'c.
1
'1

Dans le cas où il vous serait utile d'en recevoir un plus grand
nombre au compte du département, ainsi que cela a eu lieu pour
les fascicules du même genre précédemment publiés, je vous serais
obligé de m'en informer le plus tôt possible.
Pour le ministre :

Le conseiller d'État,
directeur de l'assistance el de l'hygièn e publigues,
HeNRI

MOI\'OD.

ACTES OFFICIELS

Secrétaires : M. le D" A UCL.\1Il , méd ecin des hôpitaux; :\1 . Albert Br.vZET,
docteur en droit, délégué du ministre de l'intérieur au contrôle ,le l'ex.écution
d û la loi sur la santé puhli'{l lC ; .H . le D' Georges BOŒG EOIS; _\l. Henri COCTliIlIEII ,
docteur en droit, sec rétaire de la direet ion de l'assistance et de l'hygiène
puhliques ; :\1 . le D" .Mauri ce DE F !.EUII V, Ill édecin des hôpi ta ux ; ~I . L ECLERC
DE P ULu n,n; :\1\1. les D'" LESAGE ct SA"OIl\E , méd ecins des hôpitaux; M . le
D " \VEILL- ~hno u, secré taire g,)nural de la société de présen at ion contre la
t uhcrculosc .
lIIembres : ~\f . le D' A R~I .II~G .IUD, fon dateur du san atorium d'Arcachon et de
la Ligue fran ça ise contre la tuh erculose; :\1 . B IE ~V E~ U-}r.ŒTl N , député, j :\1. le
Prof" BOcC/HRD , membre de l'Institut; :'If. le Prof" Bnou.IRDEL, président honoraire du Comi té consultatif d'h ygiène puhlique de F ra nce, memhre de l'Institut ;
M. BnvmN, consei aer d'État, direc teur de l'administrat ion df)partementale ct
communale; l\I. F erdinand BUlSSO:'i, d{'putc\; :'II . le Prof' CALlIETTE, ,Iirccteur
de l'Institu t Pasteur de Lille; '\1. le D" C UTEAU , médecin inspecteur, directeur
du se n icc de santé au ministère de la gnerre ; M. le Prof" CIB~TE~IESSE ,
in specleur génural des se l'yi ces sanitaires, membre de l'Académie de médeci n e;
1\[. CLCS , direc teu r du personn el ct du matériel, reprus('ntant du ministre tl es
finan ces; M. le D ' Dl(;nATEIU , m édecin en chef de premiôro cl asse, membre
du conseil supérieur de santé de la m arine, représentant (ln ministre de la
marin e ; '\1. le D" VII S.HS , m étlecin des hôpitaux; !\[. FO:'iTAI NE, direc teur du
travail, représc nta nt du ministre du commerce cl de l' industri e ; JI . GRDLlN EI.LI ,
direc teur de l'admin is tmti o n pénitentiaire; l\I . le D ' H œ IlŒD , membre de
I"Académi e de médeci ne; 1\1. le D l' K ELSCH , médec in-i nspec teur de l'armée,
memhre de l'A cad émie de médeci ne; 1\1 . le D' K ElUlORGAl'i T, inspecteur gén éral ,
président du co nse il supéri olll' de sa nté an ministère des colonies, représontant
du ministre des coloni es; .\1. L.'CIUCD, dépu té; 1\1. le D " LI NCE II E.\.n:; }I. le
Prof' L\."~E LO!ir.liE, memhre de l'Institut ; :\1. 1\'/.\DILLE\.U , présid ent de la fé dér ation nationale de la l\Iutualité; NI . l\IA!iOURY, directeur de l'associa tion
ouvri ère des coopératiyes de la Sei ne; M . le D' A . -J, M.ŒTJ:I', inspecteur
gé néral ch argé des sen iees techniques du hureau d' hygiène de la ville de Paris
à la préfec ture de la Seine ; M. !\1Assol\ , i ngénieur, in spec teur des services
techniqu es de l'assainissement de la l'ille de Paris ; ~[ . i\1 ESU\E CIt, direc teur de
l'administration générale de l'assistance pulllique de P aris; 1\1 . le D " :'IIETCIIXIK.OF... ,
de l'Institut Pasteur; M . le D' :'IhG:\'OT; M. 1\101l1.0T , député; M. lI enr i
MO'lOD, conseiller d' État, directeur de l'assis tance ct de l'h ygiène publ iques,
membre de l'Académie de m éd ecin e; M . McSSAT , ingénieur en chef des ponts
et chaussées, représentant du ministre des travaux publics; M. PIiOEBlOOC,
sé nateur ; NI. PETlTJE.\.N , sénateur ; :'II. le D' PEYIIOT, sénateur ; M . HAlliER ,
directeur de l' enseignement second aire , représentant du ministre de l'instruction
publique; 1\1. le D ' Albert ROOlN, mem hre de l'Acad émi e de méd ecin e; M. le
D ' E. Roux , directeur de l'Institut Pasteur, memhre de l'Institut; M. SIEG FItIED ,
sé nateur; ~f. le D ' T.~LA)[ O'l , m édecin des hôpitau x ; ~I. le D" Y ULI..'RD, médecin
en chef de l'hôpital m ilitaire de Saint-Mandé, m embre de l'Académie de m édeci ne, représentant du ministre de la guerre; 1\1. Y U.LÉE, chef des travaux de la
chaire des m aladies contagieuses et de police sanitaire' à l' éco le vétérinaire
d' Alfort ; M. le D ' V/LI,EJE.\. N, député.
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A YIS arrèté par la COlllmission perm anente de préscnation contre
la tuberculose, dan s sa séance du 29 octobre IOO!,.

Les animaux de l'espèce hoyin e étant fréquel)1mcnL tubercu leux, et le lait des
yuches atteintes de tuberculose pOlIYant transmettre ce lle maladie à l'homme, à
l'enfant surtout, il r" .. t ,,·.. b .. tenir dt~ con",onlllleJ' du I .. it Cl'U.
L'élmllition prolongée du laiL fait disparaÎlre ce danger. Le lait qui « monte»
n'esL pas encore ,lu lail hou illi, Lorsqu e le lait monte, il faut fendre la « peau »
rl'lÏ s'cst formée à sa smface et attendre qu'un bouillonnement sc manifesle.
~(l bUH'z (lt

ne , .. ites

bOÏl'll ... ,X

en'.. nt.. (lue du I .. U bouilli.

II. - Cmcür..\IllE du présirknt du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
tlu Gdéc('mbre 19°1, aux préfets.
'\(onsicnr le prMet, ,ous rCCClTez , par l'un des prochains coulTicrs, un ballot
contenant lln certain nombrc d'üx.emplaires d'une afliche rt,digée par la Commissi on pcrma JlI'llt c de présc nation contre la tuberc lllose , en HIe d'appeler
l'allention publirl'lc sur les précautions à prendre pour prévenir la transmi ssion
de la tuherculose pur le lait,
J e vous envoie un nombre suflisant d'alliclws pour tout eti les communes tle
volre département.
La répartition <J eHa ètre faite d'après \cs ha,cs suivantes:
Chef-lieu d" d':' partcmen t . ..... .. , ... " 30 exemplaires.
(l'arrondissement ... ' . , , . , . . .. 5
dc cali ton ........ .. ... , . . . "
3
Commune ordinaire . . . .... . . .. .. ..... , 1
l'lus une majoration 'luo Y0l18 r épartirez entre les localité imporLantes d' après
le chiffre de la populatioll.
Pour le Ministre:

I.e conseillcr d'Élal,
dirccteJ//' de l'assislanc" l'l d,· l'hygii'nc p"Mi'l(ws,
HE~I\1

MO:\OD.
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l'HOPHYL\XIE

J)A~S

LES

HOSPICES,

HOPITACX

ET

BCHEAOX

J) 'ASS ISTAl'\CE

1. -

Cmct:LAI\IE du président du Consuil, ministre .l e l'intérie ur et des culles ,
(direction de l'assistance et de l'h~gièn e puhliqu es, 3e bureau) du 15 juin
1901, auxpréfots .

. La commission, instituée par mon arrêté du 22 novembre 1899 ( 1) à l'e/rel
de rechercher les moyens pratiques de comballre la propagation de la tuherculose
a formulé , à la suite de rapports fIui ont dé publiés par ses soins ct qui \ous
ont été adressés, une s<iric de propositions dont les administrations publiqu es
doiyent s'i nspirer. Parmi ces propositions, il en es t qui ,isen t plus spécialem ent
les mesures à prendre par los hospices, h"pi taux ct bureaux d'a ssistance.
Plus encore que tous autres services publics, les établiss ements de bienfaisance
doi" ent apporter toute leur vigilante allention à combattre la propagation de la
tubercul ose. Ce n'est pas seulement pour eux l'accomplissement d'un deyoi r
social qui s'impose à t01l S ; c'est aussi l'exécution d'une obligation qui incombe
d'une m an ière pIns spéciale et plus pressante, à raison de leur caractère philanthropiqu e, aux hospices, aux hùpitaux, aux hureaux d'ass istance. Il conyient
que les établi,scm enls de bienfaisance donnent ici l'exemple ct contrihuent à
rendre plus générale, plus efficace , l' appli cation des moyens prati'1ues propres
à enrayer le mal. Ils y sont d'ailleurs directement intéressés, car la tuberculose,
en absorbant c1es ressources (lui eussent pu senir à l'assistance d'autres misères,
pèse lourdement sur leurs finances.
A. IIospici's ct hrlpitaux. - En ce qui concerne les hospices ct hùpitaux, les
mesures fIu'il importe de prendre, si elles n e sont pas déjà prises, se réfèront
1° aux hospitalisés, 2° au perso nn el de l'<itablissement.
1° Jusqu 'à cc qu'ils puissent ètre reçus dans des établissements speCiaux,
les hospitalisés atteints de luberculose seront, s'il est possible, placés dan s un
quartier, une chambre ou un e salle d'isolement. Le tuberculeux est un danger
pour scs voisins et, en conséquence, il doit être éloigné des senices ordinaires
et soigné à part. On évitera ainsi la contagion ct les tuberculeux seront en
outre dans do meilleures conditions thérapeutiques. Que faut-il en effet procurer
allx tuherculeux pour les guérir quand leur alTection est curable ~ Il faut leur
donner des l'orees nOllYelles ct rdeler leur organisme par une aération continue
ct réglée de j our ct de nuit, par une alimentation vigoureuse, par le repos ct
le so mmeil. Or, ri en de cela n'est possihle dans la salle commune _ L'aération ~
Elle est ompêchée par le pneumoniquo ou le rhumati sant dont la maladie exige
'l'1O la fenètr n soit close. L'alimentation est rendue difficile par le défaut
d'aérati on et le man'lue d'appétit qui en est la conséquence. Quant au r epos ou
au sommeil, ils sont troublés par le malade endolori ou délirant. (Rapport
général de la Commissioll de la tuberculose, p. 3n.)
Si certains établissem ents hospitaliers ne l'euyent organiser un service

(r) Tome XXX p.
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d'isolement, il est du mo.ins indispensable qu'ils assurent une désinfection
rigoureuse ct sC conforment exactement , dans le cas 'lui nous occupe, aux
instrllctions prophylactiques dll Comité consllltatif d'''ygiène publique de
Fran ce ( 1), sur lesquelles ma circulaire du "ï décembre 18ag (annexe 2) a déjà
appelé ,otre a tten tion.
Enlln, lorsqu e des enfants recueillis il \1lOsl'ice il en ost encore trop
malltellrcllsem ent - sont atteints <l ',.l1('ctions (sc rofule, ra c"i tisme , etc.) qlli
les prédisposent à la tub erclllose, je II C saurais trop recommand er de les en Yo) !"r
au plus tôt dans un sanatorium appropri é à leur état, mrlout dans un " lIlatoril11n marin ot sllr ce l'oint, ons Hllldrer. bien VO liS référer aux instru ctions
contenues dans la circulaire de mOll a,lministr<llion du 30 ani! 18a7 .
2 " Le l'ersOllllCl ries établissements hospitaliers réclame un e attention toute
parti clllière.

On nc doit pas admetlre parmi les sUI"yeillanb; ou suncillantes, infirmi ers ou
infirmiüres , une personn e t.lont la sunlé est douLPlI stl, ni a f ortiori lino personne
entachée dll soup,;on de tuherculose. Une ,isite médicale qui porlera sl1rtout
sur cc point doit donc précéder l'admission de tout agent préposé au soin des
hospitalise·s.
L" pcrsoIlnd serrant doit ayoir une nourriture réparatrice et être mis,
prilll'ipalernont dans les dortoirs, il l'abri des inconv énients ct des dangers de
l'air ('on/in,', .
.II cOLlyicnt d'ajouter 'Ille snrvcillanll; ct il/llrmi crs doi\cnt être instruits des
soins 'Ill' ils donneront ail' tllbcrculcllx , des modes de contagion ct des précauti ons
à prendre pour les malades cl l'0llr eux-mêmes . Lc dé,ollement ne suŒt pas;
l"iustrnelion spéc iale est indisl'emahle.
Si les slln eill ants pt infirmi er> yienn cnt il être atteints par la tuberculose , il
faut les isoler sans relatd des hospitali sés e t Icur donner les soins que comporte
lour ,~ tat .
D'une manière généraJr., ct l'ar mesure de prop re té autant c[ue de prud ence,
il doit l-tre ri :;olln:usc/ll ent illtertlit aux pensionnaires comme à leurs senants
de cracher Sllr le sol des salle" quelle qu'en soit la destination, ct les crachoirs
" oir ont ètre désinfectés.
B . li'I/WIIIX Il'assistallcl' . - 11 Y a li ell rie faire application aussi large que
possible aux tuhercule'llx de la loi du 15 juillet 18\)3 sur l'assistance m édi cale
gratuite ct tic procéder , en cc (Illi concerne l'assistance allx tllherculellx , comme
pour les antres malades.
En dehors, 0 11, pour mieux dire, à côté de l'assistance '1 donner à l'III\pital
ou au sanatorium, les commissions, adllliuistratiy es des hurcaux d'assistance
auront à coopérer tn')s utilement il l'1\~ II\'1"C sociale d'atténuation ou d'arrêt de la
propaga tion de la tllhcl"culosc en recollrant à l'institution des di spensaires dans
lesquels les médicaments appropriés au traitement de l'affection se ront distribués
ct pris sm place . Ainsi 'I"e l'indiquait d6jit la circulaire de Ill on administration
du 18 mai 18\)!, ( p. 8) , l'a,,istance donnée ail di spensaire perlllettra dans
nomhre de cas d'ass urer a ll x malades, ct notamment aux tuberculeux, une
assistancc suflbante, sans 'l" ' il soit n éel'ssaire d'el1\o)er l'a"isté 11 l'hôpital ou
au sa natorium, cc qui impliquo parfois une bi en lourde dépense pour los
l'clites commun es dont les r essources sont limitées.

( ) l'omo XIX p. 682.
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Pour les bureaux d' a,s istan cc comme l'our I,·s hospi ces, j'insis te cn YIlC de
l'em'oi <les enfant s rachitiques ct scrofuleu" allx hôpitaux marin s, et cela doit
s'entendre aussi hien des communes autoris,\cs à a,oir un e organisation spéci ale
de l'assistance médical c que de celles qni rclh ent du sunice dépa rtemental.
Je yous prie d" YOllloir hien port or les instrnctioll s 'l',i précèdent à la
connaissance des commissions a dn1ini~lratiycs.
Si, commc je n'en d,oille pas, YOUS avez Cu soin dc form er ces administrations
en YOllS insp irant ,les recommand ations de la circulaire ministéri elle du
10 fénier 18H6, cll(>, sont prè tes d'ar all ce à ,Ionner leur entier concours à la
grande cali se t'lItn'I"'ise l'al' les l'0Ul'oi rs puhli cs, car ,.lles SOllt animées des
id ées de progrès scientilique el de solidarité 'lui so nt la raison d'':·tre du
Gouv ernement républi cain; conscientes do lem dmoir, soucieuses de le bien
remplir, cllos s'attachent d{'jà ot s'attacheront clnHlne jour d,nant'.lge à lnllor
contre le fléan de la lnberculose. Je compte snI' yotre zèlo éclair':" Mon sieur le
préfet, pour los guid er, les souleuir, les oncourager dan~ celle yoie.
J e m'assure '1'10, pénétré du haut intérùt social qui s'allache à la ques tion,
YOus ,cillerez ayec la plus constante sollicitude à ce qne rien ne soit n"gligé do
cc qui peut êlre fait sons cc rapport par ks établissolllcnts Illlhli cs d'assi sta nce.
Yous ,oudrez bien m'accuser récepti on de la préH'nle ci rculaire.

Le I)/·,'sidi'lll dll Con seil ,
ministre de l'intériellr et des clIltes,

11.-

CIR CULAIRE du présiden t du Conseil, ministre de l'intérieur ct des cultes,
(direction <10 l'assistance et de l'hygiène publiqu es, 3' bureau) du 15 janyier 19°4 , an" préfets.

P ar unc circulaire du 15 jnin Ig01 (1), mon prédécesseur a tout parti culièrement appelé mtre attention sur les mo)'ons pratiques de combattre la propa·
gation de la tnbercul ose, notamment dans les lotablissements hospitaliers, qui à
tou s égard s doivent en celte matil)re donner l'exemple.
J e crois deyo ir reyenir sur ce tte qu es tion, dont la haut e importance ne saurai l
YOU S échapper. Il ne paraît pas en efl",t que les instructions contenues dans la
circulaire de Ig01 aient été partout suivies exactement, ct l'isolement des tuberculeux dans la plupart des hôpitaux est encore à réaliser.
Ainsi que l'expose très justement M. le D' Armaingaud, dans son rapport à
la com mission permanente de préscnation contre la tuberculose, bien qu e celle
affcction soit une maladie con tagicuse , les tuberculeu x, dans la plupart de
nos hôpitaux, aussi bien à Paris (jll'en prolince, sont co nfondu s arec les autres
mal ades, s"parés ,l'ellx bien SO llyent par un espace si étroit 'lue les m eubles
indispensahlcs " la propreté et aux besoills les l'lus nrgents des malades ne
peuyent y tromer place. La tuherculose , dont les sujets atteints occupent près
de la moitié des lits des salles d'hôpital, est, dit M. Armaingaud, " une maladie
contagiellSe, allx germes de laquelle les organismes affaibli s par une maladie

(1 ) Ci-,Ies.us p. \11,.
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quelconque 011 par la pauvre lé ofrr ent un terrain de culture particulièrement
fertile; ct cependant nous laissons cCs organi smes afTaiblis et sans résistance ()n
voisinage immédiat a\('c les pnclllllo-tubcrclllcll x.
« La tuberculose, ajoute le rilpl'0rt, est IIne Illuladi c contagieuse par l'c' xpecloralion des malad es dessl'ehée et réduite en l'0u"ii-re, par les fines gouttelettes
liquides que leur tom. proj ette autour d'eux et dont il est impossible cl'é\'iter
la production ct la difl'usion alltre"",,,t que par des pn:'cautions spéciales (lui ne
peurent être prises dan s un c salle COlnmunc : ct cependant, nous laissons dalls
chaque salle d'hôpital 30 malades alteints d'a ngine, d'ent érite , d'afl"ections cardiaques, d'anémie (' l de tout es les fo r mes les plus nriées de la misère physiologique et offrant la pins acc neilh nte réccpti\"ité , en co mmunant" d 'atmosphi,re
i,lltérieure a\"ee D ou 15 autres malad es qui rép anJ en t autour J'eux les ge rm es
tubercul eux,
« La tuberculose est llne maladi e co nta g ieuse, et c(' pendant nous permettolls
que les mêmes médecins, les mômes intorne" ùlùYe" el infirmiers qui sont cn
conlact constamment répùté avec les tuhcrculcux C't a\"ec les ohjets qu'ils ont p"
souiller, puissent passer plusi eurs fois par iour du contact de ces tuberculeux
au contac t des autres malades de la môme salle, Bien plus, nous exposons
encore les membres de ce même perso nn el méd ical et de cc même personn el
auxiliaire à contracter cux-mAmes ,, 'autant l'lus facilement la tuberculose qu'ils
ne peuyenl, dans un se rvi ce commun, prendre les m esures présenatrices
qu'ils pourraient prendre dans un scC\'ice spécial.
« Enfin, la tuberculose est une maladie infect ieu se qui ne peut ètre rationnellement ct utilement traitée qu'en assurant aux patients UI1 air pur, constamment et méthodiquement renouvelé de jour et de nuit, en )' ajoutant. a\ nc
une bonne nourriture, le repos ct un somm eil calme: et cependant, nous le.
plaçons avec rio autres malades, dans une atmosphère commune dont le r cnou,ellement est rendu impossihle par la nature même de leur m al qui s'oppose il
l'oU\'crture des fcn ètres : leur repos et leur sO lllmeil sont forcl'ment troublés par
les patients qui se plaignent ou roux qui sont en proi e ail délire; l'alimentation e, t forcém ent rendue insufllsanlc par tOlites les conditions l'ré el,dente.
qui diminuentl'appt-lit et dépriment les forces dig!'sti\c" Il
Il est du dcyoir étroit dc l'administrati on do l'assistance publiqne de ne pa~
laissH se perpé tuer un pareil état de choses, si absolument contraire à toutes
les données de la sc ience, et en contradiction si manifes te a\cc le devoir social
d'assistance ct de solidarité, l'our remédier à cette situation d" plorable , pou r
obtenir l'isolement des lul)(' rc"leux dans les hôpitaux, la Commission permanente de la tuherculose a, dans Sa séance du 19 décembre 19()3, roté les résolutions slli\"antes qui indiquent les moyens pratiqu('s de co mba ttr e utilement,
dans les hôpitaux, le {Mau de la tuberculose:
1° dans tous les hôpitaux publics, les administrations compt'tentes doi\"en l
interdire toute relation directe ou indirecte cntre les malades tuberculeu\: et les
malades non tuberculeux;

2° les tubcrculcllx doi\"cnt être soignés dan s des hôpitaux di,tincts qui leur
sont exclusivement consacrés ct il<; ne seront pas admis dans les autres , Les rill es
qui possèdent plllSieurs établissements hospitaliers seront invitées en conséquence
il afl'eclr r i mmédiatemenl aux tuberculeux un ou plusieurs de ces établissements;

3° dans les villes 01\ l'affectation aux tuherculeux d'un hôpital tout enti er
est impossible, des quartiers distincts leur ;,oront exclusi\emenl réservés;
f,o même dan s le cas où l'on ne pourra faire ni hôpital spécial, ni quartiar
HYGlbF., -
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sp',cial, les tuberculeux ne devront pas ètre soignés dans la même salle que les
non-tuberculeux.
J'adopte ces résolutions, ct je vous prie de tenir la main à ce qn'on s'y
conforme dans le plus bref délai possible. Ainsi 'l'te VOliS le remarquerez, l'isolement des tuberculeux devra être obtenu soit par leur placement dans un
hôpital spécial, soit par l'institu tion d' un (l',arti cr spécial, soit enfin, et seulement
à défaut d'hôpital ou de quartier spécial, par l'afl'ectation d'une salle spéciale.
L 'i mportance des établissements hospitaliers, la distribution des locaux e xi stants,
les ressources disponibles pour l'aménagement de nomeaux locaux seront des
déments d'appréciation dont il conviendra de tenir compte pour l'application de
l'un ou de l'autre procédé d'isolement.
En tous cas, il importe d'aboutir. La question fIcHa être étudiée immédiat ement par 1,)5 commissions hospitalières s'aidant des lumi èr es du corps médical
ct solutionnée par elles sa ns retard.
J'ajoute qu e dans les hypoth èses, rares je le souhaite, où la simple affectation
d'une salle spéciale ne pourrait même être procurée, les admini strations hospitalières devron t tout au moins établir dans les salles communes une séparation
queleonqlle qui isolera les tuberculeux des autres malades . C'est là un procédé
imparfai t , qui ,loit ètre tout excepti onnel et n'ayoir ([u\m ca ractère proyisoire,
préfér::ble cependant à la promiscuité co mplète puisqu'ell e oppose quelque
obstacle ù la dill'usion des germes. Mais la ri;gle, j'y in siste, c'est l'hôpital spécial,
on du moins la salle spéciale.
L'isolement s'entend, d'après le texte de la première résolution ci-dessus rapportée, de l'interdiction de toute relation directe on indirecte entre les malades
tubercukllx et les malades non tuberculeux. C'es t dire que les infirmiers ct infirmières attach és au senice des malad es tuberculeu x ne devront donner leurs soi ns
'jll'à ces hosp italisés et s'abstenir d'approcher les malades non tubercul eu x.
Si le mème méd ec in ,-ÎsÎte les tnberculellx et les non-tuberculeux, il devra
du moin s commencer par les malades non tuberculeux.
Quant ail personnel secondaire attaché à la tuberculose, il sera tenu d'observer
toutes précautions utiles, telles 'lue changer de bl ouse, sc layer les mains à la
sortie dn service, quand il se trouyera ohligé de prendre contact ayec le personnel
des sen ices de non-tllberculeux.
Au surplus, J'organisation d\m service d'isolem en t ne saurait dispenser les
administrations hos!,i talières cl'assurer une désinfection rigoureuse et se conformer
exactement, dans le cas 'lui nous occupe, aux prescripti ons prophylactiques
r églemen taires .
V ouillez, ~[o nsi e ur le préfet, porter les instructions qui précôdent à la connaissance des commissions administratives, les faire ponctuellement observer dans
tous les hùpÎtaux de votre département, c t y ten ir personnellement la main.
Vous voudrez bien aussi m'accuser réception de la présente circulaire cl m'informer ultéri eurement par un rapport spécial des mesures prises ou décidées
pour satisfaire à mes instructions.

L e président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des culles,

É. CO~IRES.
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DES

E],\FA?\TS

ASSiSTÉS
,III président dll CorH'eil , Ininistre de l'inté rieur ct des cultes.
(dirCdion de J'assista nce e t . de J'h}gièn e publiqu es, 2 < bureau) du 12 juin

CmCLLAIRE

IgOl,

am préfets.

La commission imliluée à J'e/Tet de rechercher les moyens pratiques .le
(:Olllbattrc la propagatio n dcl a tuherculose (1) a termin é ses [rayaux et propos"
un certain no mbre de mesures de nature à (' lIlpè cher la dill'usion dll mal.
Quelqu es-unes de ces indicatio ns touchent aux scniccs de l'enfance '.' t je crois
utile d'appeler Sil\" c1les toute votre attention.
En premie r lie u, la commission recommand e <le J\lllltiplier aulant (1'10
l'0ssihle le placem cnt dans les hôpitau x marins ri os cnfants scrofulellx Oll
ra chitiques 'lui reste nt, si leur a/Tection n 'es t pas traitée, presque tOllj ours vou és
il la tilberclll ose ct, l'Ills tard , contribuent à la propagation dn mal. Je yom
rappell e 'I"e dellx circlllaires, en date du 30 anil 1897 et du 30 juille t 1898,
' OIIS a" aicnt déjà ,igrwlé les dangers de laisser ces malh eureux enfants sans
tr"itc'l1cnt médical , et indi(l',é les mesures i, prendre ponr les faire adme ttre
dans les ht\pilallx marins, olt leur guérison est ohtcnuc clans le pIns gra nd
nombre ,les cas. J e ne puis que vous pri er de vous reporter à ces circulaires,
et YOllS rccomrnan,l"r de faire J'appli cation .le Jeurs dispositions le l'lu s souvent
l lu 'i l ',()US se ra poss ihle.
lin <lutre Y OlU de la co mmission tend à ce 'lue les enfants <ls,is tés Ile soient
jamais l'lacés dans des famill es touch ées par Ju tubc rc.ulose . Je n'ai pas beso in
d'insiste r sur l'ulilité de celte recommandation. Je suis conŒinCll que la
solli citllde des in spectellrs a depuis longtemps pn'Y·u le danger qne pou, ait
courir la santé des pupilles, s'ils étai ent introduits da ns llne famille dont un
memhre était déjü attaqué par la tubercul ose, e t je pensc que .le t..!s placcments
~ont t01ljours l:lités, lors,[uc la situation C'st connue. :\éanmoins, il est bon 'lue
les personnes chargées du place ment des enfants ne perdcnt pas de 'u c ([u'e]les
ont le devoir d'r'" i ter pour les enfants de l'assi stance publique tOut danger ,le
contamination pal' le fait de lours gardiens ou de la famille de ces gardiens, ct
dès lors de fa ire porter knrs in \ostigations SUI' l'état de sant" des personnes 'lui
~'o/Trent à r ec1leil.lir ct gard e r des enfants, comme elles le font pour leur
moralité . J ' ajonte (l',e , lorsrl',e cc,; c nfan[,; rentre nt à l'hospi ce, les plu s grandes
précautions doilent être prises pour ([u'ils ne puissent ,\tre contagionnés par les
tuherculcux ou tous a utres indiridus atteints de mal adies contagieuses ct
hospitalisés dans les mèmes [,ùtimcnls (IU' C ll~.
Enfin la commi ssion a reconnu qn ' un des agenl s cie la propagation dn mal
est le lait .le vache atteinte de tnl)l'reulose. Le moyen le pins ,l'Ir cie se prémunir
contre le dan ger résnltant rie l'absorption d'un t"llait , e,t ,le le faire stérili ser
ou tont au moins pastcllri.ser. 11 faudrait donc 'lue les méd ccins-insp,'c t,'"rs cles
ent'll1ts du pre mier <igc redoublassent de zèle pour pOPlllariser Ile pill s en l'lus

(1) T ome XXX p. G, o.

100

A.CTES OFFICIELS

la stérilisation du lait, et obtinssent tout au moins que los nourrices fissent
toujours bouillir le lait de ,ache destiné à l'alimentation des jeunes enfants.
Si les conseils ci-dessus étaient scrupuleusement sui,js , la mortalité par
tuherculose diminuerait certainement dans le sunice des enfants assistés et,
par répercussion, dan s la population générale. car tout tuberculeux répand le
germe de la maladie ct se trou le ètre la cause déterminant e de contaminations
nouvelles suivies de IlOUyeaUX J écès.

Le président du Conseil,
ministre de l'intérieu r el des Cl<lles,
\Y.\LDE CK.-ROUSSE.\U •
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D ' ALIF;l'i~~ S

clu prési,lcnt clu Conseil , minislre de l'inlérie ur et cles culles,
(direction de l'assistance ct de J'hygiène puhliqnes, 1" bureau) du 15 juin
1901, aux préfe ts.

CIR CëLU l\E

J'ai l'honneur .le VO LIS signaler, en appelant sur elles toute vo tre attention,
les observa tions atlX(juelles a été amenée la commi ssion .le la tuberculose dans
'Ses recherches sur la propagation de cette maladie dans les asi les d'aliéné s e t
'Sur les moyens de s'y opposer (1).
La commi ssion a é té parti culièrement frappé e de ce fait que les li eux 01"
sévissai t ce tte alTection r edoutable étaient relatiye me nt limités, e t que dans les
milieux mêmes 01' les hom mes vivent en collectilité , les uns étaien t déc im és
tandis que les antres, dans une situation identique, étaient it l'cine touchés.
Cette remarqu e ,j'ordre général s'applique d'un e façon toute particulière aux
asiles d'aliénés. Les rayages exercés par le fl éau n'y sont , pour l'c nsem blc des
è tablisse mcnts, (l'l e trop considérables, puisqn'au cours d,,, années 189 /1 il18g8,
ct pour une pop ulation annuelle moyennc de 6/ .68i'> aliénés, la proportion des
<lécès attribués an nuellem ent à la tuberculose s' est élc\ée it 68g, soit 1 I I
p. 10 .000 malades hospitalisés.
Mais cc (lui ressort , avant tout, de l'enquê te l'0ursu:vie , c'est l'é trange di sproportion 'lui s'ohservc cntre un asile ct un autre, (l'wnt à l' t, tendue du mal
cl au nombre de ses lictimes. Alors que dans une vingtaine d'asi les publics OH
l'rivés la mortal ité par tuberculose est tantô t nulle, tantôt peu élevée, et n e
<lépasse jamais 30 .Iécès pOlir 10.000 malades , o n la ,oit dans les antres s'élever
rapid ement au chiffre mo)" en de I I l, dépasser celui de 300 dans deux autres,
pour a tteindre jusqu'allX chiffres extrêmes de 5'& 0 e t 556 dan s les deux asiles
les plus éprouvés.
Ce tle (l isproportion saisi t d'autant plus 'Ill e les décès si fr équents attribués à
la t ube r culose dans de trop nombreux asi les ne sc trOLnent pas expliqués par
une situation pills particulièrement mauvaise du département ou des département s voisins, dans lesquel s sc trouvcnt recrutés les malades hospitali sés.
Il faut alors reconnaître, ,Ians les asiles e llx-rn èmf's ;\ ee point con tamin "s,
<l e véri tahles foyers d' infectio n tuberculeuse , ct c'es t contre nn tel état de
choses, dont les chi/l'res cités plus haut "ons auron t montré tonte la gravi té,
'l'Je j'ai le devoir de faire appel à toute 'otre énergie.
Des mesures prophylactiques s' imposent, qu e la com mission n 'a pas perdues
de wc. Il en es t d'ordre général qui peuyent troulcr (Jans les asiles une facile
exécuti on.
En premier li eu, une mesure d'hygiène publiqu e, il l'obscl'lation rigoureuse
<le laquelle vous dCITez prè ter yolrc sollicitude, c'est la ,ilfcase de cracher
à terre.
Les crachats desséchés étant reconnus par la sciencc comme les pIns actifs
agen ts de propaga tion bacillaire , je YOUS invite à prescrire aux établissements
puhlics ou pri"és d'aliénés de lotre départe ment, l'adoption des di spositions

(I) Tome \\:\: p 512.
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suirantes, qui pourront obyier à une cause fdqucnte en tre Lordes rie la contamination tubercnleu se :
1· affichage tian s ton s les locaux occupés par le personnel ou les malades
de la défellse de '"·ael",,. à te,.,.e dont il y aura lieu d'étudier, en outre, la réglementation cL la sanction dans les conditions oil elles paraÎLront pouvoir
s'exercer;

2· installation dans ces locaux, et en nombre suffisant, de crachoirs.
hygiéniques il un mètre du sol, hien en 'ne cl au Yoi~in agc desrlites affiches;

3· balayage IlLlmide de toutes les sa\1('s ct lavage des

pa roi~.

Cet ensemble de mesures pn::,-enti l'es dl" maintcnan t ne sera l'as par luimème entièrement suffisant, à raison de la faiblesse d'esprit des alién<',s auC\<Iuels il sera particulièrement difficile, dans bien des cas, d'inculquer ayec la
crainte du Iléau les notions d'hygiène propres à lui faire sa part. Aussi, e"t-ce
au dévouement et à l'inLelligC'nce dn personnel de Lout ordre <lue je YOUS prie
de faire ayant tout appel, afin qu e par les exemples ind.i,iduels que ses membres
seront appelés à donner journellement aux m alades , ainsi quo dans les limites
.10 l'autorité qui leur sera imparlie sur eux, ils puissent, en toule occasion, se
liner à une propagande antibacillaire efficace.
Dans cet ordre d'idées et conformément an yU)lI émis par la commission de
la tuberculose, je l'OtIS im i te à apporter mtre soin il ce qu e le personnel ries
asiles et particulièrement celui des agents préposés à la garde et au traitement
des aliénés tnbercul em:, reço iye une illslruetion sulTtsanLe toucltant les dangers.
de la tuberculose et la prophylaxie à y opposer. Ceux des agen ts il qt;i incomlH'ra le soin des tuberculeux denont être ohligés au port de la blollse h) giéllique Jans les salles, au laragc soigné des mains ct de la bouche ayan t le
repas, à la toilette scrupul cllse du corps.
Une instruction t('chniqu e deHa êlre aussi donnée aux hla nchisseu,'s pour la
désinfec tion du linge contaminé. Enfin pour meltre obstacle à une cause particulière allx établi"se ments hospitaliers ct notamment aux asiles d'aliénés, celle
provenant de la promiscuité dC's malades contam inés ct de ceux 'lui ne le son t
pas, je vou s imite il prescrire, dans los asiles publics ou asiles priyés faisant
fonction d'asi les publics tic ,oLre départcment. aillant <lue k s loca llx le permettront, l'établissement d'un (Iuartier spécial destiné à l'isol clllC'nL des ali énés
tuberculisés.
En YOuS priant de porter les présent('s instructions à la connaissance de qui
de droit, et do tenir la main à leur exécuti on , je l'OIIS imite à rappeler aUl(
dir('cleu rs- mt,decins ct médecins en ch('f des asiles qu 'ils delTont, dans leurs.
rapports médicaux &llIlUels, fou mir des indica tions détaillées sur les rarages
el(ercés pal' la tuherc ulose dan s lcms asiles cl les rem èldes opposés par
('LIX au mal.
\0115

,oud'rez bien m'accuser réc(' plion rie la p"ésenle circulaire.
Puur le mini!llrc :

Le conseiller d'État, sccrétaire général,
DEMAG.\\' .
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du mini stre .1(' la marin e. du ~ 3 septemhre J(lOI , aux , ice- amiraux,
commandant e n che f, préfl'ls maritimes , directeur> des ét"hliss<'t11cnts de la
marin e ho rs des ports .

CIlI ClLAIRE

Messie urs, d epui s CI'ICI<{l10 temps on s'occup e do combattre én ergiquem ent les
progrès tle la tubcrcnlose ct l' a ttention de mon Départe me nt s'es t portee sur
les moyens dc défendre contr e la contagion le perso nne l d,·s an;(maux mari times.
Parmi Icos mesures à la fois simplas c t ef1i ca ces qui ont été gé.né ralement
r ecommandées, il y en a dcux dont j 'ai Mcidé l'appli cati on illlm(·diate. La premièr e consiste à n o jamais halaye r les ImrC'aux e l a!L'liers a,ant 1111 arrosag-e
conyonable; la seconde à répartir dans ces mêmes locaux , P I\ nomb ..e sullisanl,
d es crachoirs mohiles, l a rgn~, mainte nus co nstamllle n t hum ides el n e ttoyés
p ériodiquemenl à l'cau bouill antp.
J'ai l'honneur dd YOUS prier d e dOTIIlt'r les o .. dres nécc"aires po ur que, dans
le plus bref délai , ces p .... scriptions soient mises e n yigu,' ur dan s les senices
placés sous I"otro auto rit(~ . La d é pe nse résultant d e l'achat des cra choirs sora
support{·c p ar le chapitre " Outillage" de cha'lu e directio n ou se rYice.
D ès 'II\{' l'achat aura été eO't 'ct <ll' , 'ous , ouJn'z bi en faire allichcr dans les
ateli ers l 'a' is sui,ant :
AVIS

La tube rculose pulmona ire étant une maladi e contag ieuse <lu i sc
ticulière ment par l"inhalation de poussières rendues "imlentes pur
d('sséc hés , il est expressém e nt recommanùé aux ouvriers, dans
intérê t, ùe s'ab slenir de cracher en dehors de s crachoirs disposé's il
C e tte recommandation s'adresse il tout l' ense mbl e d u personnel,
prendra ccrlaine nH'nt l"importance.

propage pa.rdes crachats
leur propre
cet e ffet.
qui en corn·

D ans le nu\mr ordre d'i,lécs. ta ules les fois 'l" 'il y allra lieu d 'édifier de
nouv eaux atelil'rs, e tc., le conseil d e santé .cra appel é il donne r son ayis en cc
qui concerne la salubrité des lo caux.
Je VOli S serai oblig<; d e
dans la pré;;cnt e circulaire .

IlI 'a,

i;;c r tIc l' e x~ ç llti o n dcs Jispositions contenu es
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PERSO:'iNEL DE

LA 'oIARüE

du ministre de la marine, ,lu 31 octobre IgOI, aux vice·amiraux,
commandant en chef, préfets maritimes, di recteurs des établissements hors
des ports ( I).

CmCIJLAIRE

Messieu rs , le Gouvernement s'est préoccupé ,ivemen t des mesures à prend re
pour combattre la propagation de ]a tuberculose dans le personnel de la
m anne.
En ce qui touche les équipages de la flotte, unc circulaire du 21 octobre I889
(BIII/etin ojJiciel, p. 6j8) di spose (l'le, lorsque la tuberculose est nettement constatée , il y a lieu de présenter aussitôt le marin devant la commission de réform e ;
on doit agir de même pour les troupes , en exécution d'une circulaire du
12 novembre r8go (Bulletin ojJicid, p. 558) .
L'application rigoureu se de ces dispositions permet donc d'éliminer les
tuberculeux du personnel militaire.
D'autre part, un e circulaire du 22 septembre 18g8 porte que dans les casernes
les crachoirs doi' ent toujours être maintenus humides cl. ,]u'il comient de substituer aux balapges, qni soulèvent les poussières, des netto)ages au lin ge
humide.
Afin de compléter ces mesures, j'ai chargé le conseil supéricur de santé
d'examiner, par une étude des rapports de s directeurs du senice de santé, des
m édecins d'escadres ct des médecins majors, 'Iuels peuvent ètre les moyens
prophylactique s restant à adopter à bord des bJtimen ts de l'État.
Pour le personnel des arsen aux , la ,isi te médicale, Cjui est réglementaire ayant
toute admission, permettra de ne pas placer dans les ateliers des ouniers (lui
seraient un danger de contamination.
Ma circnlaire du 23 septembre derni er (2) prescrit de ne jamais balayer les
hureaux et ateli ers ayant un arrosage coO\enable ct de r épartir dans ces locaux,
en nombre suffisant, des crachoirs mobil es, larges , maintenus constamment
humides et qui devront èlre nettoyés périodiquement à l'eau bouillante.
La mêm e circulaire ordonne l'affichage dan s le!; ateliers d'un avis appelant
l'attention des ouvriers et de tout le personnel en général sur les dangers de
l'inhalation de poussières rendues yirulen tes par des crachats desséchés et leur
r ecommandant, dans leur propre intérêt, de ne pas cracher en dehors des
crachoirs.
" En outre, tou tes les fois qu'il y aura lieu d'édifier de nouveaux ateliers , le
conseil de sanré dev ra, aux term es de ladile circulaire, être appelé à donner son
a\ is s ur la saluhrité des locaux .
. Les ouvriers ont compris l'intérêt capital des mesures d'hygiène que J'on
édicte pour les défendre contre la contagion de la tuberculose, et il m'a élé
rendu compte que les recommandations élaient observées avec la plus scrupuleuse
attention.

(1) Circulaire insérée au Journal
(.) Ci-de.sus p. 103.

~!ficiel

des, et 3 novembre I(lOI.
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Di ,ers directeurs d'établissements ne sC sont pas bornés d'ailleurs aux mesur('~
générales ordonnées par ma circulaire du 23 septembre dernier ct ils ont
recherché les dispositions de détail qui pOllvaient être prises dans le même
ordre d'idées ,
Ainsi , au laboratoire central d'artillerie, les murs des ateliers ont été lavés à
j'cau phéniquée et blanchis de manihe à faire tomber les poussières qui s'y
étaient amoncelées, et il sera procédé désormais à ce nettoyage deux fois par an ;
.le plus, le directeur du laboratoire fait un essai de rejointement en bitume des
joints des planchers des ateliers, afin d' .hiter que des poussières s'y accumulent
ct pour faciliter le nettoyage ail linge humide,
A Indret, le directeur a mis à l'étud e le pavage en hois de ccux des ateliers
qui s'y prètent; cette réfection, déjà faite à l'atelier des hâtiments en fer de
Brest, devant rendre les ateliers moins froids et moins humides. tout en facilitant
l'entretien de la propreté,
J 'apprécie hautement ces efforts ct j e laisse à chaque chef de service le soin
de proposer les autres am éliorations réalisables. Ces propositions feront. après
CŒmen. l'objet de circulaires en '"e de génàaliser l'application des mOJens de
pré~ erva tion recon nus efficace~ .
~,nfin, M. l'inspecteu r général du sen ice de santé de la marine va. suivant
mcs instructions, se rendre dans chaque port pour étudier sur place l'isolement
(les tuberculeux dans nos hopitaux. etc,
D E LA~ES~ .\~.
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COLO:\'IES

" Il fil ini slre des colonies, du 2 mars 1000 , aux gouYerncurs
généraux ct aux gou l' crn eurs des colonies .

Messieurs, j'ai l'honn eur de VOlIS informer q u' une commission médicale a éta
instituée par M, le président du Conseil, ministre de l'in térieur et des cultes,
pour étudier la prophylaxic de la tuherculose ( 1).
Ce comité se propose de réunir tous les ren seignements pouvant présenter
quelque intérêt au suje t de la morh idité et de la mortalité attrihuahles à cette
maladie infectieuse, tant en France qu'aux colonies .
Je YOUS serai s don c très reconnaissant de vouloir bien .i m iter M. le· chef du
service de sa nté à me fourni r , dans le pl us href délai, sous le présent
timbre, les renseign ements les plus complets su r les points sui, ants :
Mortalité par tubercul ose, pondantlcs dix dernières années, dans les form ati ons
sanitaires . et. si possihle. dans la population ci vile.
Fréquence de la tuherculose chez les indi gènes, époq ue approximati, e de son'
apparition dans la colonie. Prophylaxie . É, oluti on .
Il y aurait lieu en outre de rappeler au chef du sen 'ice de san té qu'illui appartient de l'rendre, ·d'ans les établissements hospitaliers . toutes les mesures de
désinfection ct d'isolement en yue de limiter les progrès de la tuberculose. Il
,lelTa également, de con cert a l"Cc le commandant des troupes ct les chefs d'administration. vous proposer les ri'glcs de prophyl axie nécessaires pour présener Je
personnel l'l acé sous leurs ordres des atteintes do ce tte maladie .
'
DE C HUS .

Il. - Cmc ul,.uII E d.u minislre des colonies, du 19 fénicr 1004 . aux gouverneurs
généraux de l'Afr;'lue occidentale fra nçaise , de l'lndo-Chine et de Madagascar,
aux gouverneurs des coloni es, au commissaire général du goul'erne ment au
Congo françai s .
Messieur;;, IIne circulaire en date du 2 mars I OOO vous i.nitait à l' rendre les
mesures nécessaires afin d' éliter la propagation de la tuberculose tant dans les
différentes administrations et les agglomérali om militaires que dans les établissements hospitaliers dans lesquels on vous r ecommandait de procéder à la
,Iésinfect ion des crachats des malad es et à leur isolement.
Une commission permanente de présen atioll contre la tuberculose , composée
des sommités aJministratil'cs et médicales, ayant été nomm ée par M. le président
du Conse il, ministre de l'intérieur et des cultes (2), alcc mission d'in diquer les

(1) Tome XXX p . 512 .
(2 ) Ci-dessus p . 91.

Tl

13EltClJLO~E

107

\'Clios el mo}o ns pralÏrIUf'S l'our com baltro ,,111cac"lIlonl, d.an, los Itôpilau .x, !e
Ill' au de la tub('r(' "lo,,'. cc corn iLé a l'mpos.; le s rn ",\Ir(', ci-ap"'" :
" dans lot" les IH"l'ila n, publi cs, I"s adminislralion, compéle nl es doi " ,n t
illte rdire Io ule l'l' lai io n din'de 0 " in.Jired o cnlre le, Illalad es Illhercn!Pllx ct les
,"alades non I"hore" kIl \ ;
2" les 11l],"IT "le ,,\ doir enl <\Irc so igll.:" dans des hùpil alllO distincts q u i
Ic ur so nt (' ,cI,,,i" 'lIl(' nl co nsacr(,s, pt ils ne se ront l'a s admis dan s Jl'S aulres. Les
villes qui possi'delll plll si"lIrs élabli,sclI,cnb l''''pilali ors '(,"onl invilc.es, (lIt
conséq\lcnc(', l' allerter illllllédia!.,'me n!. aux luhercllleux. 1111 ou plusieurs ri e ces
l'Iablisselllcn(;; ;

3° dans I"s yilles 0'\ l'all'ec la!.io n ail' 11I1)('r('lIlcn, .J'un '''\l'ital tout
csl impos" ihle, .1" .' quarli l' rs ,li, li,,('[s lenr 'l' l'OlIt cxdllsi,cmenl

('nlipr

r é !'crYé~

;

4°

même d all' le r a, ni., l' o n ne pourra fairr ni 1"\l'ilal 'pé('i al ni quarti er
"I )(~('i a l. [(" tllbercull.' llx ne .1.1.' 11'0 111 pas ùl re soigné,; dans les ffi,'.mes ,a llps que les
llon · lulw rnrl('u'l. .
C('" r':'solulioll s onl l,té adopl ée, l'ur ,\1. le prés id ,'nl dn Conseil el lram'misps
il 1\,,[. IPs préf,'I" al ('l' o rdre de lenir la main à ce 'lU" l'on s'J conforme d ans le
pins bref dé,lai l'05'ible ( l).
Je ne salira is 11'01' in,is"'r l'our 'lu e ' 011 ' l're ni ez illnn l,dialerne nl, dun s nos
hùpilau\: colooi au,,- . le!-' m('!-'II[es IIl'('c~sai rc s pOli r (I:-o ~ \ll'e r la ~éparation cOI npl ètc
d f.' s I"bel'cnl l'II' 1'1 d,'s non·l"berc"lcux. Il Il e 10'[; ,·,.·I,uppera l'a, qu' il)' a ,
c n o\llre. un I:(rand int.:'rè t à sUl'pl'inler Ic s inlcrm ù li" il'cs enlre ('CS de ux cal {,gOI'i", d" ma!;"J .. , el 'l'w. l'al' >uil(' . il c, t illdi'pen,able ,l'allcclt-r,
autanl '(Ul' possible, il chal'llll e d ' dles UII l'er,.;onnel s[' {~(' ial de m édecins c t
d'infirmir'r,.
Dans les ('a, 0 1' le d'·fant d" p(,l'so nnd ell .. s l'('ssOllrl'e" hudg,"lail'es ne p C'rnwl·
lrai,'nt l'as d'apl'Iiquf'r e." nU''''"'cs dan s leur enlier. ks dirf'cteurs du sl'nice de
sa nl é ct I.,s ""·,d ecin s·cl,,,t'.s d·afllb"I'.IIlces ct d·],"l'ilall'l. dCll'ont lenir tout l'arti(' lIlii'l'eLllenl.

la Illain il CI ' 'l1H '

l e~ per:-;ollllcli" Ile pa:-osc nt jarllai s

tJ'un servi ce de

luberculeux dans Ult ""Irl' ''' l'riee , ans al u i,· ['ri" ail [' ...·'alahl" la préca\llion
d (~ changf' r d t~ bl oll !-'('S. de ~e lar er sn iglll'US Plll 0 llt lt ~ S lu ain:-o , et.c.
Dans 1P Ci.l~ 011 111l1l1l\UH.' lll /, dt~('in serait chargl~ d'assllrer les deux. sen-Îces, il
d l'vra touj ours l'Oll ll". 'llcer l'al' la ,isite d", Iton-tuberculeux p0"" fini" par
l"tlulre call"gorle.

L'isol l' nwnl l'raliqw'' COlOllIe il l'a l'l" j",;(lu' ici duns certaillS J"'>l'il au x de la
([1I·,tr0I'0I". par '"le sim['l e cloison "it ...·,I,. Il 'es l Il;'s sll llisa nt. Le nombre d"s
1o,j)('rc,t1.,,, x da " ' nos "lahli",emell(,.; hospitalie rs n 'l 'st pa' le llement considérabl e
,]uïl ne l'ni,,c MI'(' loujollrs fu(' ile d' all'eder" ces lllai ades nn 100'al 'l'l'cial Ciui
dCll'3 êlre so nl/' nt désinfecl'·' .
JI.' " ,i,i , cl' II " o('ca,ion l'OUI' l'o n, 1'''1'1'(' 1, ,1' 'Iu'il ('s I intli s!"·",,,hle 'Ill(' les chefs
" 'admi"i slra li "n, c l I"s com ma"daltts dcs Iroll!,'" P""'"H' "U'galelll entd ('s m esures
dl' l'r0l'hll a, i,' l'our l',,,'sen,'r le',,,' l'l'l'solin'" tl es allei,,!!'s de la 1"I",rculosc . Il 'j
"lira lieu d e \es inviter il ' l' iller il CC 'lue les prescr il'Ii o lls ci-après soient rigoll·
re u ~cn1 e llt o j,!-'pn (-p:-> :

( l) Ci-dessus p. (lu.
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des couloirs. Des crachoirs contenant une solution antiseptique dcnont ètre
placés dans chaque chambre et dans les endroits les plus fréquen tés , afin de
recueillir les crachats, qui desséchés sont un élément de propagation de la tuberclilose. Les crachoirs devront être vidés chaque j our dans un endroit déterminé,
c t leur contenu ne devra jamais être répandu n' importe O'~l, sur le sol, d'où les
bacilles tuherculeux seraient enlevés avec les poussières et projetés un peu
partout;
2° les locaux hahités devront être largement aérés, les portes ct fenêtres
restant ouvertes le plus longtemps possible pendant la journée, afin d'y laisser
pén étrer la lumière;

3° les parquets ct les carreaux ne seront jamais balayés à sec, mais humectés
auparavant, afin d'éviter le soulèvement. et la suspension dans l'air tics poussil'res qui sont un des agents principaux de la propagation de la tuberculose. Il
sera même préférable de renoncer autant que possihle au halai et de le remplacer
par une serpillière mouillée;

4° des imtructions indiquant qu e la tuberculose est une maladie contagieuse, mais évitable en sc conformant aux prescriptions ci-dessus én.ncées,
dCHont être atlichées dans toutes les chambres des immeubles affectés aux
services civils ct militaires e t dans tous les locaux et casernes ai. les agglomérations sont toujours un danger à causc de la facilité avec laqu elle les maladies
SI) propagent parmi elles.
P our ce 'fui concerne les di" crs établissements du ressort des municipalités
tels que: asiles, hospices, ouvroirs, écoles, il vous appartient d'user de ,"olre
autorité pour engager les conseils élus à prendre les dispositions néccessaires
pour éyiter la contagion d'un fléau qui ne décime 'fue trop nos populations
indigènes, par snite de leur man(llle absolu d'hygiène ct de la promiscuité dans
la'fuell e ils, ivcnt.
Le mini.ll'e de. coloni/.'s,

Gaston
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LES DIRECTE(;RS ilE LA SAxn", ont pour insigne distinctif de leurs
fonctions une casquette marine avec broderie or conforme au modèl e
décrit ci-après.
LES AGE:\TS PRDCIl'AU,'I:-m:;DEcn:S

ET T.ES ~IÉJ)ECINS

DE I.A

SAX'lL

portent dans l'exercice de leurs fonctions une casquette de même
modèle avec broderie argen t.
Lorsque les médecins procèdent à la visite des navires, ils
doivent toujours avoir à leur disposition une blouse en loi I.e
pouvant recouvrir entièrement leurs efTets et qu'ils revêtiraient s'ils
avaient à examiner une personne atteinte d' une atTection suspecte. Cette blouse, placée dans une enveloppe spéciale, est portée
par un des gardes sanitaires qui accompagnent le médecin à
bord.
LES OFFICLEI.\~ ET A [j'L'IlES AGENTS DE J.\ SAYrl; portent en tout
temps dans le service les tenue ct insignes ci-après.

Ofjieiers:

a) casquette marine avec galons d'argent, à raison de trois
pour les capitaines et deux pour les lieutenants;

li) veston croisé en drap bleu marine, à deux rangs de boutons,
ayant aux manches des galons d'argent, à raison de trois pour les
capitaines ct deux pour les lieutenants;

r) gilet de même étolTe;
d) pantalon en drap bleu marine.
Préposés, patrons, gardes de la Santé:

a) casquette marine avec broderie ; pour les préposés ct patrons
celte broderie est en argent;
.
li) veston croisé, en drap bleu marine il deux rangs de
boutons;

HO
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c) gilet de même étoffe;
ri) pantalon en molleton bleu marine.

Mariniers:

a) casquette de même modèle que celle des ganles;

b) vareuse (ou chemise marine) à grand col, en molleton bIen
manne;
c) jersey en laine bleu marine;

d) pantalon en molleton bleu marine.
Tous ces vêtements et insignes sont conformes tant aux modèles
décrits par la présente instruction qu'aux types de draps adoptés.

En été, dans les ports où cela est reconnu nécessaire, les'
vêtements de drap peuvent être. en tout ou partie, remplacés,
pour les officiers, les gardes et les mariniers, par des vêtements
de même forme en toile bleue (pantalon blanc pour les officiers),
les galons et les boutons restant les mêmes.
Pour les gardes ct les mariniers, la casquette peut être remplacée par un chapeau de paille dit « canotier)), couleur na turc,
avec un ruban du modèle adopté.
DESCRIPTLO" DES mVEHSE~ TE'ilJES

CU'Iq Ile th'.

a) directeurs, agents principaux-médecins el médecins:

Casquette façon soignée, en drap fin, visière de choix, coitTe
soie de couleur à piqûre quadrillée, jugulaire cuir verni eL petits
boutons dorés avec ancre. Bandeau velours cramoisi portant une
série d'ancres marines disposées en V, l'une droite, l'autre ren-versée, et une mince guirlande de feuilles d'olivier courant entre
elles. Sur le fronton du bandeau sont brodées les linitiales S S M
(service sanitaire maritime) de 8 millimètres de hauteur. La disposition ct les dimensions de ces insignes sont indiquées en grandeur
d'exécution, suimnt le modèle adopté, dans la figure annexe nOI . Sur

Hl

la cuve est brodée une ancre marine d'une hauteur de 3 centimètres
avec câble enroulé.
Pour les directeurs, la broderie est en or fin; pour les agents
principaux-médecins et les médecins, elle est en argent fin.

b) officiers, préposés et patrons:
Casquette en drap bleu fin, façon soignée, forme marine; jugulaire
de cuir et petits boutons argentés. Sur la bande, au-dessus de la
visière, sont brodées en argent les initiales S S M de 15 millimètres
de hauteur. Des galons trait d' argen t de 6 millim. de largeur, au
nombre de trois pour les capitaines et deux pour les lieutenants,
sont placés horizontalement sur la bande de la casquette, sauf sur
la partie occupée par les initiales brodées. Sur la cuve est brodée une
ancre en argent. (Voir pour la forme et la dimension des insignes
la figure annexe nO 2 en grandeur d'exécution.)
La casquette des préposés ct des patrons ne porte pas de
galons.

c) Gardes el mariniers:
Casquette en drap bleu fon cé, forme marine, jugulaire de cuir
et petits boutons en métal blanc. Sur la hande , au-dessus de la visière
sont brodées en soie jaune les initiales S S M de 15 millimètres de
hauteur. Sur la cuve est brodée une ancre en soie jaune des mêmes
modèle et di mension que pour les officiers et préposés (voir figure
annexe n(2).
Rllban de el.apea ...

Le ruban de chapeau est de couleur bleu marine ct porte les
initiales S SNI.

Les boutons de vêtements, en argent pour les officiers, en
maillechort pour les préposés, patrons, gardes et mariniers,
portent uniformément une ancre accompagnée des mols (( service
sanitaire maritime » suivant modèle indiqué dans la figure annexe
no3 .
Leur diamètre est de 21 millimètres pour les veslons et de
61 millimètres pour le gilet.
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La forme est la même pour les officiers et les gardes; le drap
seul diffère.
Veston croisé, à deux rangs de cinq boutons chacun, tombant
jusqu'à la hauteur de la fourche du pantalon. Col rabattu , poches
latérales avec paHes ; poche sur le devant à gauche.
Les galons plats, en argent, de 6 millimètres sont posés à 8 centimètres du bord des manches et séparés entre eux parun intervalle
de 2 centimètres.
Le drap employé pour les officiers est le drap satin et pour les
gardes le drap bleu foncé.
Gilef.

l'orme droite sans re\'ers à 7 boulons. Même étoffe que le
veston.
Pan.alon.

Poches latérales.
CO:'\DlTlCHS

DE

FOUR:XITURE.

Les casquettes sont fournies par l'administration à tous les
agents du service dans les conditions suivantes:

a) pour les directeurs, les agents principaux-médecins et les
médecins, sur leur demande motivée;
b) pour les officiers, les préposés, patrons, gardes et mariniers .
à raison d'une chaque année.
Les officiers s·habillent à leurs frais, mais les galons et les
boutons leur sont fournis par l"administration.
Les gardes et les mariniers reçoivent chaque année un veston ou
une vareuse, un gilet ou un jersey et un pantalon .

••• -

P ." , · ..... o,,!!!!

Les embarcations de l'administration sanitaire sont, comme
celles des autres administrations. disLinguées dans le service par

,
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uu pavillon spécial. Ce pavillon est constitué par le drapeau nati oHal dont une partie es t remplacée par un carré jallne occupant le
tiers de la hauteur de la hande bleue et portant en hroderie bleue
une ancre marine avec cable enroulé accompagnée des initiales

S S M (fig.

n°

4).

Ce pavillon est hissé au mât pour les chaloupes à vapeur qui
continuent à arhorer à l'arrière le pavillon national sans modification.
Les dimensions de ce pavillon sont:
pOUf
pOUf

le, chaloupes: largeur 0, 93 ce ul.
les canots:
1 111, 30

b a llle Uf

0, 55 ce nt.
0,60 -

Paris, le 12 novemhre 1904.

Le président dll Conseil,
III inisl/'e de l'intériellr el des cultes,
É. CO\IBES .

.:.L .

HYGIÈ:'1E. -
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nÉpnESSIOl\

DES

FRAUDES

CO~BIERC[ALES

Sl'H LES VIlSS

LOI du 18 juillet Igo-'! (1)

LE SÉNAT ET

LA

Le PRÉSIDEè'lT DE
suit:

CIIAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,
LA

RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur

ART. 3. - Est interdite dans la ville de Paris toute préparation
de liquides fermentés autres que les bières et les cidres provenant
exclusivement de la mise en œuvre de pommes ou poires fraiches.
Les contraventions aux dispositions du présent article sont
punies des peines édictées par l'article premi~r de la loi du
28 février 1872.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 18 juillet 190t..

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,
ROUVIER.

(1) Loi promulguée au Journal officiel du 10 juillet '904 ct insérée au Bulletin des
lois XII e S. B. 25G8 n' 469G4.
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RECONNAISSAKCE n'UTILITÉ PCBLIQUE DE LA « SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE

O'HYGIkl'Œ

ALUIEr-iTAIHE

RATIONNELLE DE L'HO~nlE

LE SÉNH

ET LA

ET

DE

L'ALIMENTATION

l)

Cn.UIDRE DES DÉPliTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE

LA

RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:

ARTICLE PRE}lIER . - La société scientifique d' hygiène alimentaire et de l"alimcntation rationnelle de l'homme est reconnue d'utilité publique.
ART. 2. - Ladite société pourra 03tre consultée par le Gouvernement sur
l'application des lois, décrets ct règlements relatifs aux questions d'alimentation
dc l'homme et de falsifi ca tions des denrée s et produits alimentaires.
La présente loi , délibérée ct adoptée par le Sénat et par la Chambre des
députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 27 juillet 1904.

ÉMILE LOUBET.
Par le Président de la République:

L e .'résident du Conseil,
minisire de l'intérieur et des cultes,

...;

ES.

(1) Loi promulguée au Journal oJJiciel du 29 juillet 1go~ et insérée au Bullelin àes lois
XJIe S. B. 25~6 n O 45229.
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I:\"SPECTIO:\"

DES

FABRIQUES ET

PHAIUIACIES,
nÉPÔTS

DHOGl'EHIES

n'EAl'X

ET

C\IL'\ltHALES;

POUl LE FONCTIO:\"i.'Œ11E:\"T Dt" SEIlVlCE EN

ÉPICERIES,

J:\"STHCCTIO:\"S

1904.

CIRCULAIRE du président du Conseil, ministre de l"inlérieur ct des culles,
du 20 mai 1904, aux préfets.

Monsieur le préfet, le moment est venu d'assurer dans votre
département, conformément à la loi du 21 germinal an XI et aux
dispositions légales ou réglementaires qui sont intervenues depuis
lors pour la compléter et l'étendre, l'inspection annuelle des pharmacies, drogueries et épiceries, fabriques et dépôts d'eaux minérales.
J'ai fait procéder en conséquence à la répartition entre tous les
départements du crédit inscrit au budget de mon ministère pour
l'exercice 1904. Cette répartition, intégralement opérée, est
conforme à celle de l'an dernier: elle attribue à votre département
une somme de ................. , que vous aurez à diviser de
votre côté par arrondissement proportionn.ellement à l'importance des visites devant y être effectuées, en vue d'utiliser le crédit
dans les conditions les plus profitables aux intérêts de la santé
. publique.
En ce qui concerne le fonctionnement même du service, je vous
prie, Monsieur le préfet, de vous reporter, d'une part, aux textes
et dnnotations que contiennent les diverses formules imprimées (1)
accompagnant suivant l'usage le présent envoi, et, d'autre part, à
ma circulaire du 9 mai 1903 (2). Cette dernière circulaire rappelait
notamment de la façon la plus précise les règles applicables à la
composition des commissions d'arrondissement. La nouvelle réglementation résultant de la loi du 15 février 1902 sur la santé
publique (3) devait faire disparaître les difficultés locales qui, à certains égards, pouvaient expliquer des errements plus ou moins

(1) Tome XXVIII, p AGI.
(2) Tome XXXIII, p 108.
(3) Tome XXXII, p 513.
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anciens. A partir de l go!" il n'y aura plus allcun motif pour que
les commissions d'inspection ne soient pas rigoureusement conformes
sur tout le territoire aux règlements et instructions en vigueur.
}lon intention est que toute exception soit expressément relevée lors
de la vérification des dossiers d'inspection et avant règlement
des frais. J'ajoute qu'à ce dernier point de vue le fait d'emprunter
un ou plusieurs inspecteurs il des arrondissements voisins, comme
cela s'est pratiqué trop souvent jusqu'ici, entraîne un surcroît de
d(\penses qui non seulement ne répond A aucun besoin réel, mais
qui détourne de son affectation spéciale une part du crédit alloué.
Il y aurait lieu de défalquer les frais supplémentaires qui seraient
engagés de ce chef.
Je ne saurais donc trop insister, Monsieur le préfet, pour que
,otre administration aussi bien que les commissions d'inspection
que vous avez désignées se pénètrent avec soin des conditions auxquelles est appelée à satisfaire la visite annuelle des divers établissements assujeuis au point de vue du contrôle général des officines,
du commerce des drogues médicinales, de l'application des dispo;;itions relatives aux substances vénéneuses et aux sérums thérapeutiques, de la surveillance des fabriques et dépôts d'eaux minérales. Les tournées doivent être fixées de manière à comprendre
toutes les pharmacies et drogueries sans exception et le plus grand
nombre des épiceries susceptibles de metlre en vente des drogues
médicinales. Si, concurremment, l'attention des commissions peut
se porLer très utilement dans le sens indiqué par la circulaire du
24 avril J 859 (1) SUl' la surveillance <les produits alimentaires
pour seconder et éclairer les municipalités, il ne faut pas perdre
de vue que cette délégation spéciale et en quelque sorte secondaire
doit être renfermée dans la mesure où elle est compatible avec les
'lttributions qui sont expressément dévolues aux commissions par
les textes législatifs ou réglementaires et pour lesquelles sont
ouverts les crédits inscrits au budget de l'État. Ainsi comprise,
r inspection permettra aux commi ssions, qui se plaignent de n'a,oir
li leur disposition que des ressources insuflisantes, de réduire au
minimum leurs frais de déplacements, tout en visitant la presque
totalité, sinon la totalité, des établissements de leur arrondissement
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passibles de cette visite. Il vous appartient, Monsieur le préfet, de
régulariser et de remanier sur ces bases, s'il ya lieu, l'organisation
et le fonctionnement du service en 1904.
Pour le ministre :

Le secrétaire général,
EDGARD

COMBES.

HO
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PR~PARAT[O~,

YENTE

ET

DISTllIlWTION

DES

SERl:MS

THERAPEUTIQUES ET AUTRES PRODUTS AI'iALOGUES

I. -

DÉCIIET

du 19 février 1904.

Réorganisation de la cOUlmission des sérums instituée auprès du ministère
de 1"intérieur.
LE PllÉSIDE:'1T DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur
et des culles ;
Vu la loi du 25 avril 1895 relative à la préparation, à la vente
et à la distribution des sérums thérapeutiques et autres produits
analogues (1) ;
Vu le décret du 15 mai 1895 qui a institué la commission prévue
par le paragraphe 2 de la loi susvisée (2) ;
Vu l'article 25 de la loi du 1 [) février 1902 sur la sanlé publique (3)
et l'article 6 du décret du 18 décembre 1902 portant règlement
d'administration publique en ce qui concerne le fonctionnement
du Comité consultatif d'hygiène publique de France (4),
DÉCRÈTE:

. ARTICtE PREmEI\. Les membres de la section permanente du
Comité consultatif d'hygiène publique de France, constituée par
l'article 6 du décret du 18 décembre 1902, sont substitués aux.
_membres du comité de direction des services de l'hygiène dans la
composition de la commission chargée de l'étude des questions
relatives à l'application de la loi du 25 avril 1895 sur les sérums.

Des membres adjoints désignés par le ministre de
l'intérieur sur la présentation de la commission pourront être
admis à participer aux travaux: et expériences que comportent
ART . 2. -

(1) Torne
(2) Torne
(3) Tome
(1.) Tome

XXV p. U88 .
XXV p. 589.
XXXII p. 5,3.
XXXII p. 53:;.
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l'examen et l'inspection des produits visés par la loi, ainsi qu'aux
délibérations de la dite commission avec voix consultative.
ART. 3. - Les dispositions du décret du 15 mai 1895 sont
modifiées en conséquence.
ART. ft. - Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé
de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 19 février 1904.

ÉMILE LOUBET.
Par le Président ùe la Républiqu e :

Le président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des culles,
É. cmIBES.

II . -

LE

D ÉC RET

du

2 !J

décembre

1 !JO '1 .

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur
et des cultes;
Vu la loi du 25 avril 1895 relative à la préparation, à la vente
et à la distribution des sérums thérapeutiques et autres produits
analogues;
Vu les décrets des 15 ,:nai 1895 et 19 février 1904 portant
organisation de la commission prévue par le paragraphe 2 de
l'article premier de la loi susvisée ;
Vu l'avis émis par la section permanente du Comité consultatif
d'hygiène publique de France,
DÉCRÈTE:
ARTICLE }' REmEH. La commlSSlOn chargée de l'étude des
questions relatives à l'application de la loi du 25 avril 1895
comprend, outre les membres de la section permanente du Comité
consultatif d'hygiène publique de France et le secrétaire perpétuel
de l'Académie de médecine qui sont appelés à en faire partie en

SEROTII (mA PIE
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qualilé de m embres de droit, dix membres nommés par le ministre
de l'intérieur, dont au moins quatre appartenant à l'Académie de
médecin e et quatre au Comité consultatif d'hygiène publique
de France .
ART.

2. -

Les di spositions des décrets susvisés des 15 mai 1895

ct 19 février 1904 sont modifiées en conséquence.

ART. 3 . - Le ministre de l'intéri eur et des cultes est chargé
de ]' exécution du présent décret.
Fait il Paris, le 29 décembre 1904.

É:\:llLE LOUDET.
Par le Prés id ent de la Républiqlle ;

Le président da Conseil,
ministre de l'illlél'ienr el des caltes,
É.

cmmES.
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DISPOSITIO\"S GÉN ÉHALES n'HYGltNE ET DE SALVBRITf~ APPLICABLF.5 AUX ÉTABLISSEMENTS J:\OC STRIELS OC ASSJ.\lILÉS

D ÉCR ET

du 29 noyembre 1904 (1)

portant règlement d'administration publique en exécution des lois dos 12 juin
1893 (2) et Il juillet 1903 (3) .
LE PllÉ SIDE"IT D E J.A RÉPUDLlQrE FR.-I.::'IÇ ,U SE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des
postes et des télégraphes,
Vu l' article 3 de la loi des 12 juin 1893-11 juillet 1903, a10 81
conçu:

« Des règlements d'administration publique, rendus après avis
du comité consultatif des arts et manufactures, détermineront:
(1 1 "
Les mesures générales de protection et de salubrité
applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce
qui concerne l' éclairage, l'aération, la ventilation, les eaux potables,
les fosses d'aisances, l' évacuation des poussières et vapeurs, les
précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel , etc.

« 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à
certains modes de travail.
« Le Comité consultatif d'hygiène publique de France sera
appelé li donner son avis en ce qui concerne les règlements
généraux prévus sous le nO 1 du présent article)) ;

Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France (4);
Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures;
Le Conseil d'É tat entendu,

(1) Décret publié au J ournal officiel du I cr décem bre IgOl1 et inséré au 8"lletin des loi
XIIe S. Il. 2610 nO i!5ï95.
(,) Tome XXIII p. 567.
(3) Tome XXXIII p. 145.
(4) Ci-aprèsp. 5g6.

HYCIJ~:\E I:\DCSTIUELLE ET pnOFESSIO:\:\ELLE

123

DÉCI\ÈTE:
AnTICLE PI\E\IŒIL - Les emplacements affectés au tl'avail dans
les établissements visés par l'article le, de la loi du 12 juin 1893,
modifiée par la loi du I l juillet 1903. seront tenus en état constant
de propreté.
Le sol sera netloyé à fond au moins une fois par jour avant
l'ouverture ou après la clôture du travaiL mais jamais pendant le
travail.
Ce nettoyage sera fait soiL par un lavage, soit à l'aide de brosses
ou de linges humides si les conditions de r exploi talion ou la nature
du revêlement du sol s'opposent au lavage. Les murs et les plafonds
seront l'objet de fréquents netto:yages; les enduits seront refaits
toutes les fois qu'il sera nécessaire.
ART. 2. - Dans les locaux où l'on travaille des matières organiques
altérables, le sol sera rendu imperméahle et toujours bien nivelé ,
les murs seront recouverts d'un enduit permettant un lavage
efficace.
En outre, le sol et les murs seront lavés aussi souvent qu'il sera
nécessaire avec une solution désinfectante. Un lessivage à fond avec
la même solution sera fait au moins une fois par an.
Les résidus putrescibles ne devront jamais séjourner dans les
locaux aflectés au travail ct seront enlevés au fur et à mesure,
il moins qu'ils ne soient déposés dans des récipients métalliques hermétiquement clos, vid0s et lavés au moins une fois par
JOur.
AIIT. 3. - L'atmosphère des ateliers el de tous les autres locaux
alTectés au travail sera tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de
toute autre source d'infection.
Dans les établissements qui déverseront les eaux résiduaires ou
de lavage dans un égout public ou privé, toute communication
entre r&gout et 1'établissement sera munie d'un intercepteur hydraulique Jréquemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois
par Jour.
Les é·, iers serœ1l formés de matériaux imperméahles et hi ~n joints,
ils présenteront um ren~e l~ans la direction du tuyau d'écoulement
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et seront aménagés de 1açon à ne dégager aucune odeur. Les
travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée , fosses
d 'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz
délétères ne seront entrepris qu'aprôs que l'atmosphère aura été
assainie par une ventilation efficace. Les ouvriers appelés à travailler dans ces conditions seront attachés par une ceinture de
sûreté.
ART. 4. - Les cabinets d'aisances ne devront pas communiquer
directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à
séjourner. Ils seront éclairés et aménagés de manière à ne dégager
aucune odeU!'. Le sol et les parois seront en matériaux imperméables; les peintures seront d'un ton clair.
Il y aura au moins un cabinet pour cinquante personnes et des
urinoirs en nombre suffisant.
Aucun puits absorbant, aucune disposition analogue ne pourra
être établie qu'avec l'autorisation de l'administration supérieU!'e et
dans les conditions qu'elle aura prescrites.
ART. 5. - Les locaux fermés affectés au travail ne seront jamais
encombrés. Le cube d'air par personne employée ne pourra être
inférieur à 7 mètres cubes. Pendant un délai de trois ans, à dater
de la promulgation du présent décret, ce cube pourra n'être que de
6 mètres.
Le cube d'air sera de JO mètres au moins par personne employée
dans les laboratoires, cuisines, chais; il en sera de même dans les
magasins, boutiques et bureaux ouverts au public.
Un avis affiché dans chaque local de travail indiquera sa capacité
en mètres cubes.
Les locaux fermés affectés au travail seront largement aérés et, en
hiver, convenablement chauffés.
Ils seront munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles
donnant directement sur le dehors. L'aération sera suffisante pour
empêcher une élévation exagérée de température. Ces locaux ,
leurs dépendances , et notamment les passages et escaliers, seront
convenablement éclairés.
ART. 6. - Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux
de travail au fur et à mesure de leur production.
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Pour les buées, vapeurs, gaz, poussii~res légères, il sera installé
des holtes avec cheminée d'appel ou tout autre appareil d'élimination
efficace.
Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les
broyeurs et Lous autres appareils mécaniques. il sera installé, autour
des appareils, des tambours en communication avec une ventilation
aspirante énergique.
Pour les gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure, de sulfure
de carbone, la ventilation aura lieu per desccnsuTn; les tables ou
appareils de travail seront mis en communication directe avec le
ventilateur .
La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres
opérations, telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières se
feront mécaniquement en appareils clos.
L'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de
pureté nécessaire à la santé des ouvriers.
AHT. ï. - Pour les industries désignées par arrêté ministériel.
après avis du comité consultatif des arts et manufactures, les vapeurs,
les gaz incommodes ct insalubres et les poussières seront condensés
ou détruits.
AHT. 8. Les ouvriers ou employés ne devront point prendre
leurs repas dans les locaux affectés au travail.
Toutefois l'autorisation d'y prendre les repas pourra être
accordée, en cas de besoin ct après enquête, par l'inspecteur divisionnaire sous les justifications suivantes;
1° que les opérations effectuées ne comportent pas l'emploi de
substances toxiques;
2° qu'elles ne donnent lieu à aucun dégagement de gaz
incommodes, insalubres ou toxiques, ni de poussières;

3° que les autres conditions d'hygiène soient jugées satisfaisantes.
Les patrons mettront à la disposition de leur personnelles moyens
d'assurer la propreté individuelle, vestiaires avec lavabos, ainsi que
de l'eau de bonne qualité pour la boisson.
AI\T. 9. - Pendant les interruptions de travail, l'air des locaux
sera entièrement renouvelé.
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AnT. JO. -Les moteurs à vapeur, à gaz, les moteurs électriques,
les roues hydrauliques, les turbines ne seront accessibles qu'aux
ouvriers afl'ectés à leur surveillance. Ils seront isolés par des cloisons
ou barrières de protection.
Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus par
ces moteurs auront une largeur d'au moins 80 centimètres; le sol
des intervalles sera nivelé.
Les escaliers seront solides et munis de fortes rampes.
Les puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosifs
ou chauds seront pourvus de solides barrières ou garde-corps.
Les échafaudages seront munis sur toutes leurs faces de gardecorps rigides de go centimètres de haut.
Les ponts volants, passerelles pour le chargement el le déchar·
gement des navires devront former un tout rigide et être munis de
garde-corps des deux côtés.
AnT. I I . - Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs, seront
guidés et disposés de manière que la voie de la cage du monœcharge et des contrepoids soit fermée; que la fermeture du puits
à l'entrée des divers étages ou galeries s'effectue automati quement; que rien ne puisse tomber du monte-charge dans le
puits.
Pour les monte-charges destinés 11. transporter le personnel, la
charge devra être calculée au tiers de la charge admise pour
le transport des marchandises, et les monte-charges seront pourvus de freins, chapeaux, parachutes ou autres appareils préservateurs.
Les appareils de levage porteront l'indication du maximum de
poids qu'ils peuvent soulever.
AnT. 12. - Toutes les pièces saillantes mobiles et autres parlies dangereuses des machines, et notamment les bielles, roues,
volants, les courroies et .câbles, les engrenages. les cylindres et
cônes de frictions ou tous autres organes de transmission qui
seraient reconnus dangereux seront munis de dispositifs protecteurs, tels que gaines et chéneaux de bois ou de fer, tambours pour
les courroies et les bielles, ou de couvre-engrenage, garde-mains,
grillages.
Les machines-outils à instruments tranchants, t.ournant à grande
vitesse, telles que machines à scier, fraiser, raboter, découper,
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hacher, les cisailies, coup3-chitTons et autres engins semblables,
seront disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de
leur poste de travail, toucher involontairement les instruments
tranchants.
Sauf le cas d'arrêt du moteur, le maniement des courroies sera
toujours fait par le moyen de systèmes, tels que monte-courroies,
porte-courroies, évitant remploi direct de la main.
On devra prendre autant que possible des dispositions telles
qu'aucun oUYrier ne soit habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un
volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant ou tournant à
grande vitesse.
ART. 13. - La mise en train et ]' arrêt des machines devront être
toujours précédés d'un signal convenu.
AJ\'r. 14. L'appareil d'arrêt des machines motrices sera
toujours placé sous la main des conducteurs qui dirigent ces
machines.
Les contremaltres ou chefs d'atelier, les conducteurs de machinesoutils, métiers, etc., auront il leur portée le moyen de demander
l'arrêt des moteurs.
Chaque machine-outil, métier, etc., sera en outre installé et
entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la
commande qui l'actionne.
ART. 15. - Des dispositifs de sûreté devront être installés dans
la mesure du possible pour Je nettoyage et le graissage des transmissions et mécanismes ell marche.
En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque, son
arrêt devra être assuré par un calage convenable de l'embrayage ou
du volant; il en sera de même pour les opérations de nettoyage
qui exigent l'arrêt des organes mécaniques.
AR T. 16. - Les sorties sur les cours, vestibules, escaliers
et autres dépendances intérieures de l'usine doivent être munies
de portes s'ouvrant de dedans en dehors. Ces sorties seront
assez nombreuses pour permettre l'évacuation rapide de l'établissement; elles seront toujours libres et ne devront jamais être
encombrées de marchandises, de matières en dépôt ni d'objets
quelconques.
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Le nombre des escaliers sera calculé de manière que l' (~vacuation
de tous les étages d'un corps de bâtiment contenant des ateliers
puisse se faire immédiatement.
Dans les établissements occupant plusieurs étages, la construction d'un escalier incombustible pourra, si la sécurité l'exig'e, être
prescrite par une déci~ion du ministre du commerce, après avis du
comité des arts et manufactures.
Les récipients pour l'huile ou le pétrole servant il l'éclairage
seront placés dans des locaux séparés et jamais au voisinage des
escaliers.
ART. 17. Les machines dynamos de \Ton t être isolées électriquement.
Elles ne seront jamais placées dans un atelier où des corps explosifs, des gaz détonants ou poussières inflammables se manient ou se
produisent.
Les conducteurs électriques placés en plein air pourront rester
nus; dans ce cas, ils devront être portés par des isolateurs de porcelaine ou de verre; ils seront écartés des masses métalliques, telles
que gouttières, tuyaux de descente, etc.
A l'intérieur des ateliers, les conducteurs nus destinés à des prises
de courant sur leur parcours seront écartés des murs, hors la portée
de la main et convenablement isolés.
Les autres conducteurs seront protégés par des enveloppes
isolantes.
Toutes précautions seront prises pour éviter l'échauffement des
conducteurs à l'aide de coupe-circuit et autres dispositifs analogues.

ART. 18. - Les ouvriers et ouvrières qui ont à se tenir
près des machines doivent porter des vêtements ajustés et non
flottants.
ART. 19. Un arrêté ministériel déterminera pour chaque
nature de locaux celles des prescriptions du présent décret qui
doivent y être affichées.
ART. 20. Le ministre du commerce et de l'industrie peut.
par arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail et après
avis du comité consultatif des arts et manufactures, accorder à un
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\~lablissement,

pour un délai déterminé, dispense permanente ou
temporaire de lout ou partie des prescriptions des articles l e,
(alinéa :\),5 (alinéas 2 et 5), \) et 10 (alinéa 6), dans le cas oll il
es t reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement
illipossible et que l'hygiène et la sécurité des trava illeurs sont
assllrées dans des conditions au moins équivalentes ù celles qui
sont fixé es par le présent décret.

Ali'!'. 21 . - Sous résel'Ye du délai spécial fixé par l'article 5 et
des délais supplémentaires qui seraient accordés par le ministre en
yortu de l'article 20, le délai d'exécution des travaux de transformation qu'implique le présent règlement est fixé il un an à dater
ùe sa promu lgation, pour les établissements non visés par la loi du
12 Jum 189,3.

AiH'.

Les décrets des 10 mars
et 6 août 1902 (3) sont abrogés .

22. -

1\)01 (2)

189fJ

(1), d juillet

AIlT. 23 . - Le mini stre du commerce, de l'industrie, des postes
et des télégraphes est chargé tle l'exécution du présent décret, qui
scra inséré au Blllletin des lois et publié au Joumal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le

29

novembre

190~.

ÉMILE LOUBET.
Pôr le Présid ent de la Hépuhliqlle :

Le ministre du commerce,
de l'industrie, des postes et des télégraphes,
GEORCES

TROULLOT.

l" /11 7'
XXXI p. '70,

( 1) Tome XX IV

<"') Tome

(3) Tome XX:\lll" 09.3.
HY GIÈ:'.'E. -

XXXIV
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COUCHAGE

DU

PERSONNEL

DANS

LES

ÉTABLISSE)IE'iTS

INDT'STI\IELS

OU ASSBllLÉS

portant r l'glemcnt d'administration publique en exécution des lois
des 12 juin 1893 (2 )-1l juillet 1903 (3).
LE PRÉSIDE:'il' DE LA R ÉpunUQUE FIH:'IÇ.U SE,

Sur le rapp ort du ministre du commcrce, de l'industrie, des postes ct des
télégraphes,
Vu la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du I I juillet 1903, notamm enl
l'article 3 ain si con(;u:
cs: D es r" glements d'administration publiqu e rendus apr"s Ulis du comité
consultatif ,lcs art s et manufactures détcrmineront :

« 1° les mesures générales de protcction et de salubrité applicables à tous
les établi ssements assujettis, notamment en CH qui concern e l'écl aira ge,
l'aérati on ou la wntilation, les eaux potables, les foss es d'aisances , l'éyacu ation
des poussières et Yapours, ks précautions à prendre co ntre les incendies, le
couchage d" personnel , etc. ;
« 2° au fur et à m esure des nécessité,s constatées , les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions soit il certains mod es ùe travail;
« Le Comité consultatif d'hygiônc publiqu e dc France sera appelé à donne,r
son avis en cc qui concerne los ri'glcm cnts gén éraux prénls sous le
num éro 1 cl u présent article. »

VII l'a"is du Comité consultatif d ' h~' g i"n e Pllbliquc de Francl' ( 'I );
Vu l'ayis du Comité consultatif des arts et manufactures;
Lc Conseil d'État entendu,
DÉ CR ÈTE:

ARTICLE PREMIEI\. 1,(' cuhc d'air des locaux affec tés au couchage d"
personnel dans les établissements \is~s il l'article 1" de la loi du 12 juin 1893,
modifiée par la loi du I I juilld 1903, ne devra pas être inférieur à d m ètres
cubes par personne , Ces locaux scront largem ent aérés; ils seront à eû t l' fi'el
munis de fen êtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant dircctcmenl
~ur le dehors. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas yentilés par une cheminée
denont être pourvus d ' un mode de ,'cntilation continue ,

(, ) Décret publié au Journal officiel du l, août 190', .
( 2) Tome XXlII p. :'J Üj.
( il ) Tome XXXIIIp . 145.
(',) Ci-après p. 605
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Les dortoirs dCHonl al'oir unc l' üuteur lllo~ e n n(' de ~ m. Go

un nloin~ ; u ne Il aILfpllr tlloindr(' , Inai:o' s upérie ure à:>. lU.

40,

pourra L' l; {~

lolén ,e dans k s d(lI'loi rs d(·" alf" li crs élabli s aYanl lü promul ga tion .1" prû:;e llt
décret. Qnaml le plafo nd fera co rps aycc le loit .le la lII aison, il ,lelTa ,\ lre
imper méahle el re ,du d'un ,'nduit sans interstices. A défan t ,l' nne (\l' aisscllI'
de maçonneri e .l e 30 eentimL-ll'l's au moins, les parois extéric urt" dClTont
cOlnp f(~ ndrc

nne eOUdtl'

d'air 011 <.l o Ill uté riall X isolants

<.1 '1111 ('

épaisSèl1 r

suffisa nte l'o m protl'ge r l'occ upant con tre les , aria ti ons 1Jl'''''1u cs de la ll'mpérature,
AII T , 3 . ~ Lüs lHi-nages deYl'ont a\'oir chacun un e chambre disti ncle, L(,s
pièces à usage de dortoirs ne po nrro nt con tenir Cl' IC dC's perso nn es d'tl\1m ènlP ,(' xe
disposant chacun,', pour SOli \Isage m:dusi!', d'une literie cOlllprC' nant: Châssis,
somm ior ou paill ass,>, matel as, tray,'rsin, l'aire do drap" CO\ll or\nro cl ,meuble
ou placard pOllr le, elld s, Les lits sero nt séparés les uns düs an tres l'al' une
disl,ance de 80 ce ntillli'lrcs au llloins,

ART, l,. Il ('5\ interdi t de fairC' cOllcllC'r 10 pprsonncl dans les ateli ers,
ma gas in s ou locaux quolrol1flu('S alkctés à un ll,a gll iIHlustriel on cOlIJlllercial.
Celle disposi tion ne s'a ppli(llle pas aux ga rdions jllgl's H ~ccssa ires pou r la
survei ll ance de nuit.
ART. fi. L e sol des dortoirs sera formé d'un rcyètcm ent imperméable on
d'un reyèlcmcnt jointif sc l'l'ôtant facile ment au la,age. Les murs se ron t
recouver ts soit tl'un enduit permellantun la\age c!licac(', soi t (r Un e peinture il
la chaux, Lap ei nture à la chaux ,era refaite tOlit es ks foi, que la l'roprell,j' cxi-

gera , c t an rnoins

tOItS

les tro is ans.

AnT, 6. La literi e sera lIl aintenu e co nsiamlll('nl en bon éta ldoproprc tv.
Les draps sonanl au couchage seront hlancl,is t01l S les m ois au moins ct, (' n
outre, chaque fois 'lue les lits changeront d'occnpan ts . Les matelas seront cardés
au moins Lou s les deux ans, ct Jc., paillasses renom cll'cs au moins deux fois par
an ,

Am'. 7. - Les dorloirs ne' seront jamais cn co mhrés ct le linge salo ne
deYra p"s )' sl'journ er. Il s s<'roIll mai ntenus dan s un état constant de l'rop retl',
so it par un la\'ag<" soi t par un nello)a!;.c à l' aide de brosses ou de linges
hum ides. Celte opé ration, .. insi 'I"e la wi se en l'tal cl"s lits, dcn a être répél{'c
tous les jours.
Tou tes les mes ures s(' ront l'riscs, le cas écll l,a nt , l'our la destructi on des
in sed<:s.
AlIT, 8, II. scra IC'nu il la (]jsposition du matl'rid de l' l'aU potable et des
layabos, à raison d'un au mo i." pour G personn es, Ces lavahos seront munis
de servieLtes indi,idu cllcs ct de sa lOll,
AI\T . 9. Les pi èc('s a!l'ce tées il l' n,age de dortoirs ne cl en on t pas être
tral' ersées par dt's conduit s dl' fumée aulres (pl'en ma',:onnerin étanche. Ccs
pi èces n'auront l'us J c COllHIlUllication directe aw c lcs cabinets d'aisances , égOllb,
plombs, puisa rd;;,

A lIT. IO. Le dl,lai d'oxéctltion d"s tral'aux de lranst'o;'matio n CJll'il1lpli'll1('
le présent rè g-lomc nt l'st fixé, à un an à compler do sa prom lIi ga tioll.
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Le tex te du prése nt décret et une affiche indiquant en caractè res facil ement lisibles les mesures d' h}giènc co ncernant la prophylaxie de la
tuberculose, seront affichés dans toules les pii.:ce' il usage de Jortoirs .
Les termes de celte affiche se ront fixés par arr,;té ministéri el.
ART.

Il. -

ART. 12 . Le ministre du comme rce, de l'industri e, des postes et des
télégraphes, est chargé de l'exéc ution du présent décret, qui sera insere au
Bulletin des lois ct publié au JOllnt al o.JJiciel de la HépubliCfuC fran çaise.

Fait à Paris, le 28 juillet

190~ .

ÉmLE LOUBET.
Par le Président de la République:

Le ministre du commac/?,
de l'industrie , des postes et des télégraphes .
Georges

TROCIJ.LOT .
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EM PLOI Dn RLA~C DE cltla'sE D.\"" LES TH .\YA CX DE PF:J:\TCHE

DÉCHET Ou

1j juillet IDo ', (1)

p or tant rôglement d'admini slration publique en ex,~cllLi on des loi s
(!es I :l juin 18\)3 (:>' )-11 juill~t ID03 (3) .

Sur le r apport du m in istre du co mmerce, de l'indu strie, des postes c t d es
t élégraphes,
Vu l'article 3 de la loi du 12 juin 1893 modifiée par la loi du I l juille t 1903 ,
ainsi conçu :
« Des r èglemen ts d 'administrati on [lubliqu e, rendus après avis du Comité
consultatif des -arls ct manufactures, (( Me rmin eront :
([ 1° . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« ~o au fur c t à mesure d es n"c,'ss ités constatées, les prescriptions p articulières relatives so it à certaines ind ustries, so it à rertains modes de travail :& ;
Vu le décre t du 18 juille t IgO:l r{'glelne ntant l'e mploi du blanc de céruse
dans la peinture Cil hàtiment (4) ;
Vu l'avis du Co mité con sulta tif des arts ct Illanufactures;
Le Conse il ,l'f: tat ('nlent/II,

AnTI CU PHE"Œ n, - Les dispositions .Ill d{,c rt'l du 1 8 juillet 190 2, réglementant J' ''lll l'loi du bl anc de cé ru se da n~ lïndll,.:tri e de la peinture en bâtiment
so nt éte ndues à 10 ll s les tra,au x de peintu re.
AIIT . '!. - Le ministre du commerce , .l n lïndu ,.:tric, des postes e t des télégraphes est cltaq::é de J'exécution dn l'r{:s,mt d l:c rel 'lui se ra inséré ail Bullelin
des loi. c t publié a1l Journal o.Oiciel de la Hé p"bliqu e fra nçaise ,
Fait à P ari s, le 15 jllillet Igo'l.

ÉMILE LOUBET.
Par le Présidl'nl de la République:

"li

Le ministre
commerce,
de l'industrie, des postes et des lélégl'op lws,
Georges TnoUlLLOT,

(1)

XIIe
(.)
(3)
(4)

Décret publié au Journal officiel du
S. B. 2587 nO 452 6.
Tome XXIII p, 568.
Tome XXXIII p, . 45 .
Tome XXXII p . 501,

~1

juillet

1 !)o ~

et inséré nu Bul/etin des lois
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7

PUB LIQ UE

(1)

DE L A LOI DU

15

F~~VRlEn

ET DE L'AJÙ'[CLE

3

1902

su n LA SANTÉ

DU DÉCHET

DU

7

:\L\RS

1903 (?)
" .. .. il .. .

M.

FElCI' A"XD

DElIAÎTHE , à Paris, rue d'Oran, 6.

Les Étuves à désinfection construites pal' M. D ehaître, fixes ou
locomobiles, et a yant pour chaque type des dimensions variables,
comprennent quaLre modèles spéciaux , qui sont:
1 0 éLuve à désinfection par l'emploi simultané ou alternatif de
la vapeur cl' eau sous pression (circulation ou détentes), du vide et
des gaz ou vapeurs de solutions désinfectantes;

2° étuve à désinfection par la vapeur directe sous preSSIOn
(11 5°) ct détentes successives;

3° étuve à désinfection par la vapeur fluente sou s preSSIOn

à 1 15°;

1° étuve à désinfection par les gaz et vapeurs de solution s
désinfectan tes, avec ou sans vide, avec ou sans adjonction de chaleur
ct de vapeur d'eau.
Ces divers appareils ne sont, en somme, que des modifications
du premier, lequel peut suflire à tous les cas, et dont voici la
description :
1. - Étuve à désinfection pour l'emploi simultané ou alternatif de la
.apeur d'eau sous pression (circulation ou détentes), du vide et des gaz ou
vapeurs de solutions d'aldéhyde formique avec ou sans adjonction de chaleur
et de vapeur d'eau, type F. D. 3. - Cette étuve est essentiellement

(1) 'l'orne XXXII p. 503.
(.1) Tome XXXIII p. go.

ACTES OFFICIELS

138

constituée pal' un cylindre horizontal en tôle d'acier, rivé sur deux
couronnes en fonte ct monté sur deux supports cn ton le; il est fermé
à chacune de ses deux extrémités pal' une porte à fermeture
étanche par verrous rayonnants, mus simultanément par un seul
volant central, de manière à obtenir un serrage régulier, uniforme
et progressif.
Un second cylindre, entomant le premier et rivé sur les mêmes
couronnes en fonte. forme une surface chaufl'anle annulaire qui
évite toute condensation de la vapeur il son arrivée dans l'étuve et
permet le séchage en fin d'opération.
A l'intérieur ùe l'étuYc est un chariot roulant sur des rails fixes
et des voies extérieures avec l'ails articulés qui en permettent
la sortie de chaque côté dans des locaux distincts pour le chargement et le déchargement,
Ce chariot présente des claies mobiles avec gamitures en bois
pour disposer à volonté les divers objets à désinfecter,
La tuyauterie et la robinetterie comprennent:
Pour l'étuve elle-même:
une bouteille de séparation d'cau et <k. vapeur,
un robinet d'introduction de vapeur,
un robinet de purge d'air,
un robinet de purge d'eau condensée,
un robin et de rentrée d'air pour séchage ou ventilation,
une soupape de sûreté réglée à 700 grammes,
une soupape de sûreté réglée à 750 grammes,
un manomètre,
une vanne d'échappement,
un robinet d:introduction de gaz ou de vapeurs désinfectantes,
un robinet pour manomètre enregistreur,
un éjecteur à vapeur avec son robinet de prise et son robinet
d'arrivée de vapeur;
1

0

2° Pour la double enveloppe:
un robinet d 'introduction de vapeur,
un robinet de purge d'eau condensée,
une soupape de sûreté réglée à 3 kilogrammes,
un manomètre.

Cette robinetterie est groupée, FOur les robinets principaux, sur
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un cadre avec inscriptions, la tuyauterie permettant la di stribution
de la vnpeur et son échappement nu dehors du local.

Fonclionnemenl. - { o Dans le cas où l'on se propose de la faire
fonctionner ayec de ln vapellr sous pression à 1150 et détentes successives, on opère comme su it:
Les portes de l'appareil étant ferm ées, introduire la Yapeur dans
la double enveloppe annulaire. régler la purge d'eau condensée et
le robinet d 'entrée de vapeur pour maintenir la pression .à
3 kilogrammes, laisser pendant une dizaine de minutes.
Sortir le chariot et y disposer soit verticalement pour les matelas,
soit horizontalement pour les vêtements, couvertures, etc., soit
enfin en paquet aussi peu volumineux que possible pour le linge
sale, les chilTons, etc.
Réintroduire le chariot et ferm er les portes.
Introduire la vapeur dans l'étuve et eiTectuer la purge rationnelle
de l'air par le robinet spécial à cet eiTe t et placé à la partie basse de
l'appareil.
Fermer le robinet de purge d'air lorsque la vapeur sort abondamment (une minute).
Régler l'arrivée de la vapeur et la purge d'eau condensée pour
amener la pression à 750 grammes et laisser cette pression pendant
cinq minutes.
Fermer l'arrivée de la vapeur et produire une détente brusque
par l'ouverture de la vanne d'échappement en laissant tomber la
pression à o.
Fermer la vanne et réintroduire la vapeur une seconde fois dan s
l'étuve durant cinq minutes à 760 grammes de pression.
Produire une seconde déten te.
Réintl'Oduirc une seconde fois la vapeur pendant cinq minutes et
à 750 grammes.
Puis évacuer la vapeur par j' ouve,:ture de la vanne.
Produire le séchage des objets alors désinfectés par le fonctionnement de l'éjecteur qui produit un rapide courant d'air qui, joint
au rayonnement de la double enveloppe, occasionne un séchage
rapide des objets (dix ou quinze minutes, suivant leur nature).
Ouv rir la porle du côté des objets désinfect ~s, sortir le chariot et
r~'!ircr les objets.
Dar.s le cas où l'on aurait à désinfecter des objets épais ct volu-
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mllleux, comme des balles de chiiTons plus ou moins comprimés,

il faudrait multiplier les détentes.
2°

Si l'appareil doit fonctionner par la vapeur fluente sous

pression à 115

0
:

Les objets ayant été placés dans le chariot et ce dernier
réintroduit dans l'étuve et les portes fermées, le chauflage de
la double enveloppe ayant eu lieu préalablement au commencement de la journée et étant continué, pendant toute la durée des
désinfections, à la pression de 3 kilogrammes, introduire la vapeur
dans]' étuve, régler le robinet de purge d'eau condensée et amener la
pression au manomètre de l'étuve à 700 grammes. A ce moment,
la soupape de retenue laisse s'écouler l'air plus lourd qui s'est
réuni à la partie basse de l'appareil, puis le mélange d'air et de
vapeur dû il la circulation, et ensuite la vapeur arrivant par le haut
tra verse les objets el s'échappe ensuite à l'extérieur par un tuyau à
cet eiTet.
Dans le cas où la soupape de retenue ne fonctionnerait pas, on
en serait de suite averti par la soupape de sûreté à échappement
libre, qui jouerait à 750 grammes.
La durée de l'opération est de trente minutes.
Ensuite ouvrir la vanne d'échappement pour évacuer la vapeur.
Sécher les objets par le fonctionnement de l'éjecteur et l'ouverture du robinet de rentrée d'air comme dans le cas précédent.
3° Si le même appareil fonctionne avec vide, chaleur sèche et

vapeurs d'aldéhyde formique:
ChauiTage préalable et continu de la double enveloppe.
Chargemen t du chariot et introduction dans l'étuve.
Production du vide industriel de 55 à 60 centimètres en qUlllze
à vingt-cinq minutes, suivant les dimensions de l'appareil et la
nature des objets à désinfecter.
Production simultanée de vapeurs d'aldéhyde formique dans un
autoclave spécial (autoclave formogène) à 5 kilogrammes de pression
par le chauiTage d'une solution contenant 1/2 de solution commerciale d'aldéhyde formique, 1/2 d'eau, et évaporation de l litre de
solution par mètre cube de capacité de l'étuve.
Contact de trente minutes avec chauiTage par rayonnement
(double enveloppe).

\1'1' \IŒTLS DE u(:Sr'lVECTIO:\
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Aération ct ventilation par ('jecteur ct aspirateur durant qumze
minutes.

40

Si, enfin, cc même appareil doit fonctionner avec vide ct
vapeurs d'aldéhyde formique à la température ambiante:
Chargement du chariot et introduction dans l'appareil.
Production du vide industriel de ;")6 il Go centimètres en qumze
à vingt-cinq minutes, suivant les clin1ensions de l'appareil et la
nature des objets soumis à la désinfection.
Production simultanée de vapeurs d'aldéhyde formique dans un
autoclave spécial (autoclave formogène) il 4 kilogrammes de pression,
par le chanflilge d'une solution composée de un litre de formol
du commerce, 200 centimètres cubes d'cali ct 200 grammes de
chlorure de calcium, et évaporation de 1,2 litre par mètre cube de
capacité.
Contact de quatre heures.
Aération et ventilation par éjecteur ct aspirateur durant quinze
minutes.

Il. - Étuve à désinfection par la vapeur directe sous pression à
115 degrés par détentes successives. - Ce type d'étuve est essentiellement constitué par un cylindre horizontal en tôle d'acier, rivé
sur 2 couronnes en fonLe et monté sur deux supports en fonte. ct
fermé il chacune de ses deux extrémités par une porte il fermeture
{~tanche par verrous rayonnants mùs simultanément par un seul
volant central. Celle fermeture est, par suite, rapide et assure
un joint à serrage régulier, uniforme ct progressif.
.
Un second cylindre, entourant le premier et rivé sur les mêmes
couronnes en fonte, forme une surface chauffante annulaire évitant
toute condensation de la vapeur il son arrivée dans l'étuve et permet
le séchage en fin d'opération.
Un écran se trouye placé au-dessous de l'arrivée de vapeur.
Une enveloppe calorifuge en tôle vernie recouvre l'appareil; cette
enveloppe est d'un entretien facile et n'est pas slljette à la dessiccation et il la dislocation.
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A l'intérieur de l'étuve est un chariot roulant sur des rails
fixes et des voies extét'ieures avec rails articulés qui en permettent
la sortie de chaque côté dans des locaux distincts pour le chargement
et le déchargement. Ce chariot présente des claies mobiles métalliques ayec garniture en bois pour disposer à volonté les divers objets
à désinfecter.
La robinetterie et la tuyauterie spéciales à l'appareil comprennent:
a) Pour l'étuve même:

une bouteille de séparation cl'eau et de vapeur,
un rohinet d'introduction de vapeur,
un robinet cle purge cl' air,
un robinet de purge d' cau condensée,
une soupape de sûreté réglée à 750 grammes,
un manomètre,
une vanne d'échappement,
un robinet pour manomèt.re enregistreur,
un dispositif d'éjecteur-aspirateur permettant le séchage en fin
d'opération;

b) Pour la double enveloppe de chauffage:
un robinet d'introduction de vapeur,
un robinet de purge d'eau condensée,
une soupape de sûreté réglée à 3 kilogrammes,
un manomètre.
Cette robinetterie est groupée, pour les robinets principaux, sur
un cadre avec inscriptions.
La tuyauterie permettant la distribution de vapeur et son échappement au dehors du local.
Fonctionnement. le suivant ~

Le fonctionnement de ce type d'étuve est

Les portes de l'appareil étant fermées,
Introduire la vapeur dans la double enveloppe annulaire, régler
la purge d'eau condensée et le robinet d'entrée de vapeur pour
maintenir la pression de 3 kilogrammes, laisser pendant une dizaine
de minutes. Ce chauffage préalable n'a lieu qu'au commencement
de la journée.
Sortir le chariot et y disposer soit verticalement pour les matelas,
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soit horizontalement pour les vêtements, couvertures, etc., soit enfin
en paquets aussi peu yolumineux que possible pour le linge sale,
les chitTons, etc .. ,
Réintroduire le chariot et fermer les portes.
Introduire la vapeur dans l'étuve et effectuer la purge rationnelle
de l'air par le robinet spécial à cet etTet et placé il la partie basse de
l'appareil.
Fermer le robinet de purge d'air lorsque la vapeur sort abondamment (une minute).
Régler l'arrivée de vapeur et la purge d' eau condensée pour amener
la pression à 750 grammes, et laisser cette pression pendant cinq
minutes.
Fermer l'arrivée de vapeur et produire une détente brusque par
l'ouverture de la vanne d'échappement en laissant tomber la pression
à o.
Fermer la vanne et réintroduire la vapeur une seconde fois dans
l'étuve durant cinq minutes à 750 grammes de pression.
Produire une seconde détente.
Réintroduire une troisième fois la vapeur pendant cinq minutes et
à 750 grammes.
Puis évacuer la vapeur par l'ouverture de la vanne.
Produire le séchage des objets alors désinfectés par le fonctionnement de l'éjecteur qui produit un rapide courant d'air qui joint
au rayonnement de la double enveloppe occasionne un séchage
rapide des objets (dix à quinze minutes suivant la nature).
Ouvrir la porte côté des objets désinfectés, sortir le chariot et
retirer les objets.
Dans le cas où l'on aurait à désinfecter des objets épais
et volumineux, comme des balles de chiffons plus ou moins comprimés, il faudrait suivant les cas multiplier les détentes.
NOTA. -

Spécification des appareils et dimensions de ce type. -

Ce type

d'étuve se construit soit fixe, soit mobile.
'Type F
F
F
-- F
HYGIÈNE. -

D-r. .. ,. ...
D-2 .... , .. .
D-3, ...... .
D-4, ..
XXXIV

Diamètre

0,80
0,80

1,10
1,30

Longueur

1,60
2,10
2,10
2,25
10
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Ce type d'étuve à désinfection, par la vapeur direc te sous pression
à J J 5° et détentes successives, se construit également en étuve
mobile, mais les obli ga tions qui en résultent pour obtenir Je minimum de poids conduisent fatal ement à unc construction quelque
peu différente de celle de l'étuve fixe.
Le corps d'étuve locomobile comprend donc:
. un cylindre en tôle d'acier muni d'un fond embouti et d'une
porte également embouli e à fermeture par boulons articulés, .
une enveloppe calorifu ge en tôle vernie.
Le chauffage additionnel de l'étuv e est obtenu au moyen d'une
table à vapeur intérieure chauffée par la vapeur.
Intérieurement se trouve un écran au- dessous de l'arrivée de
vapeur .
La tu yauterie et la robinetterie spéciales de l' étuve comprennent:

(a) Pour l'étuve même:
un robinet d'introduction de vapeur,
un robinet de purge d' eau condensée,
une vanne d'échappement,
un robinet de purge d' air,
une soupape de sûreté réglée à 750 grammes,
un manomètre,
un robinet pour manomètre enregistreur,
un éjecteur-aspirateur pour séchage après désinfection;

(b) Pour le chauffage par table à vapeur :
mi r obinet d'introduction de vapeur,

un robinet de purge.
La pression étant celle de la chaudière, les soupapes et manomètre de cette dernière en font l'office.
A l'intérieur, un chariot roulant avec claies mobiles pouvant sortir
du corps d' étuve sur une voie articulée développable se relevant et
se refermant dans l'étu ve.
La dite étuve est montée sur un train de voiture à deux ou à
quatre roues, sur lequel sont également prévus et installés les accessoires divers , tels que :
chaudière,
bâche à eau,
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coffre à char bon,
boîte à outils,
siège pour le cocher et les désinfecteurs,
freins et chambrières.

Fonctionnement - Le fonctionnem ent du modèle locomobile
est le même que celui du modèle fixe, il comprend donc essentiellement;
Le chauffage préalable et continu de l'étuve pal' la table à vapeur
intérieure;
L'introduction des objets dans l'étuve après disposition dans le
chariot;
Les trois injections de vapeur de cinq minutes chaque et à
750 grammes de pressio n alternant avec les trois détentes successlves;
Le séchage à J'intérieur de l'étuve en fi n de désinfection par circulation d'ai r s'échaufl'ant au contact de la table lt vapeur et par
rayonnement de la dite table.

Spécification et dimensions de ce modèle:
Type F D-5.
-

F D-6.

Diamètre

1,10 Longueur 1,30 2 roues ,
1,10
1,30 2

III. - Étuve à désinfection par circulation de vapeur fluente sous
pression à 115 degrés. - Ce type d'appareil est de construction
semblable à celui fonctionnant par les détentes successives et présente
également :
un corps cylindrique muni de deux portes à fermeture par
verrous rayonnants,
. une double enveloppe annulaire de vapeur,
une enveloppe calorifuge en tôle vernie,
un écran intérieur préser vant contre les entraînements d'eau,
un chariot intérieur roulant sur voies extérieures à rails articulés.

ACTES OFFICIELS

150

La tuyauterie et la robinetterie comprennent':

a) Pour l'étuve même:
une bouteille de séparation d'eau et de vapeur,
un robinet d'introduction de vapeur,
un robinet de purge d'eau condensée,
un robinet de rentrée d'eau pour séchage,
une soupape de retenue permettant la purge d'air automatique
et la circulation de vapeur réglée à 700 grammes avec tuyau de
prise à la partie basse de l'étuve,
une soupape de sûreté réglée à 750 grammes,
un manomètre,
une vanne d'échappement final,
un robinet pour manomètre enregistreur,
un dispositif d'éjecteur-aspirateur pour le séchage en fin d'opération.

b) Pour la double enveloppe:
un robinet d'introduction de vapeur,
un robinet de purge d'eau condensée.
une soupape de sûreté réglée à 3 kilos,
un manomètre.
Cette robinetterie est groupée, pour les robinets principaux, sur
un cadre avec inscriptions.
La tuyauterie permettant la distribution de vapeur et son
échappement au dehors du local.
Fonctionnement. le suivant:

Le fonctionnement de ce type d'étuve est

Les objets ayant été placés dans le chariot et ce dernier réintroduit dans l'étuve et les portes fermées.
Le chaufl'age de la double fmveloppe ayant eu lieu préalablement
au commencemen t de la journée ct étant continué pendant toute la
durée des Msinfeclions à la pression de :3 kilogrammes.
Introduire la vapeur dans l'étuve, régler le robinet de purge'
d' cau condensée et amener la pression au manomètre de l'étuve
à 700 grammes, A ce moment la soupape de retenue laisse s'écouler J'air plus lourd qui s'est dmni à la partie basse de l'appareil,
puis le mélange d'air et de vapeur dû à la circulation, et ensuite la
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vapeur arrivant par le haut traverse les objets et s'échappe ensuite

à l'extérieur par un tuyau il cet effet.
Dans le cas où la soupape de retenue ne fonctionnerait pas,
on en serait de suite averti par la sou pape de sùreté à échappement libre qui jouerait à 750 grammes.
La durée de l'opération es t de trente minutes.
Ensuite, ouvrir la yann e d'ôcl13ppement pour évacuer la vapeur.
Sécher les objets par le fonctionnement de l'éjecteur et l'ouverture du robinet de rentrée d'air comme da ns le ca~ précédent.
NOTA. La robinetterie de cc type d 'auye permet {'gaIement
d' opérèr au moyen de détentes sllccess ives , si on le désire.

Spécification el dimensiolls de ce lype d'étuve:
N°

1 . . . . . . . • . . . •

Diami,lre

}'\'o 2 ..••••.•• ' • •

N° 3 . . . . ...... . .
:'{o

4 ... .. . .. ... .

O, HO
0 ,80
J,10
t , ;{O

Longueur

1,GO
2,10
2,10
2,25

c l tou les aulres slIr demande .

Le type d'étuve à désinfection par la circulation de vapeur
fluente sous pression à 115 degrés sc construit également en étuve
mobile ct comprend essentiellement pour les raisons exposées:
un corps d'étuve proprement dit en tôle d'acier avec fond embouti et porte à fermeture par boulons articulés,
une enveloppe calorifuge en tôle vernie,
un chauffage additionnel par lable à vapeur intérieure,
un écran dr. protection.
La robinetterie ct la tuya uterie spéciales comprennent:

a) Pour l'étuve même:
un robinet d'introduction de vapeur,
un robinet de purge d'eau condensée,
une vanne d'échappement,
un robinet de rentrée d'air,·
une soupape de relenue permettant la circulation de la vapeur
fluente réglée à 750 g rammes ,
une soupape de sùreté réglée à un kilo,
un manomètre,

•
MODÈLE III

ÉTUVE

A

DÉSINFECTION

PAR LA VAPEUR FLUENTE SOUS PRESSION (115 Degrés)
MODÈLE A CHAUFFAGE ANNULAIRE ET VERROUS RAYONNANTS
SYSTÈME

F E RNAND

DEHAITRE

MODÈLE lU. -

l~TUVE

A DÉSINFECTION: TYPE LOCOMOBILE
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un robinet pour manomètre enregistreur,
un éjecteur-aspirateur pour le séchage.

b) Pour le chauffage:
un robinet d'introduction de vapeur,
un robinet de purge d'eau condensée.
La pression étant celle de la chaudière, les soupapes et manomètre de celte dernière en font l' ollice.
A l'intérieur, un chariot roulant avec claies mobiles pouvant
sortir du corps de I"éluve sur une voie articulée développable se
relevant ct se refermant dans le corps d'étuve.
La dite étuve est montée sur un train de voiture à deux roues
ou il quatre roues, sur lequel sont également prévus et installés les
accessoires divers, tels que:
chaudière,
bâche à cau,
coffre à charbon,
boite à outils,
siège pour le cocher et les ·désinfecteurs,
frein et chambrières.
Fonctionnement. - Le fonctionnement du modèle locomobile
est le même que celui du modèle fixe. Il comprend donc essentiellement:

Le chauffage préalable et continu de l'appareil par la table à
vapeur intérieure;
L'introduction des objets dans l'étuve;
L'introduction de la v;peur dans l'étuve à la pression de
750 grammes pendailt trente minutes, la soupape de retenue produisant automatiquement la purge d'air et la circulation continue
de la vapeur;
La soupape de sûreté fonctionnant en cas d'arrêt de cetle dernière;
Le séchage à l'intérieur de l' étu ve en fin de désinfection.
Spécification et dimensions de ce modèle:
Étuve mobile à

2

roues

4 rones

Diamètre de l'étule

1,10
1 ,10

Longueur

1,30
1,30
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IV. - Étuve à désinfection par les gaz et vapeurs de solutions
désinfectantes avec ou sans vide avec ou sans adjonction de chaleur
ou de vapeur d'eau. - Ce type d'appareil est de construction semblable à celle qui fonctionne par la vapeur sous pression, il présente
donc:

V n corps cylindrique en tôle d'acier. rivé sur couronnes en fonte
d'extrémité, muni de deux portes à fermeture étanche par verrous
rayonnants mûs simultanément par un seul volant central assurant
un joint rapide à serrage uniforme, régulier et progressif.
Une double enveloppe en tôle également rivée sur les couronnes
d'extrémité et formant une double paroi annulaire autour de l'étuve
où la vapeur peut être introduite pour former une enveloppe de
chaleur rayonnante.
Vne enveloppe calorifuge en tôle vernie avec matelas d'air forme
un calorifuge non susceptible de dessication et de dislocation.
V n chariot mobile intérieur roulant et sortant de l'étuve sur des
voies extérieures à rails articulés.
La tuyauterie ct la robinetterie comprennent:

a) Pour l'étuve elle-même:
une bouteille de séparation d'cau et de vapeur,
un robinet d'introduction de vapeur,
un robinet de purge,
un robinet de rentrée d'air pour séchage ou ventilation,
une vanne d'échappement,
un éjecteur à vapeur à produire le vide dans l'appareil (cet
éjecteur peut être remplacé par une pompe à vide ou tout autre
appareil de ce genre) avec son robinet de prise et robinet d'arrivée
de vapeur,
une soupape de sûreté réglée à 750 grammes,
un manomètre,
un robinet d'introduction de gaz ou vapeurs désinfectants,
un robinet de manomètre enregistreur,
un éjecteur pour le séchage par circulation d'air et la ventilation;

b) Pour la double enveloppe:
un robinet d'introduction de vapeur,
un robinet de purge d'cau condensée,
une soupape de sûreté réglée à 3 kilogrammes,
un manomètre.

156

ACTES OFFICIELS

Cette robinetterie est groupée pour les robinets principaux sur
un cadre avec inscriptions.
La tuyauterie permet l'arrivée de vapeur aux robinets de distribution et l'échappement des gaz et vapeurs à l'extérieur du local.

Fonctionnement. -

Le fonctionnement de ce type d'étuve est

le suivant ~
Les objets ayant été placés dans ce chariot et ce chariot réintroduit
dans]' étuve, puis les portes fermées;
Suivant que l'on opère à chaud ou à froid, on a procédé ou non
au chauffage préalable de l'appareil par l'envoi de vapeur dans la
double enveloppe qui échauffe l'étuve elle-même et les objets qui
y sont par rayonnement; ce chauffage, s'il a lieu, est continué
pendant toute la durée des opérations de désinfection.
On fait le vide au moyen de l'appareil prévu à cet effet, le vide
industriel de 55 à 60 est obtenu en quinze à vingt-cinq minutes,
suivant la dimension de l'appareil et la nature des objets placés à
l'intérieur qui peuvent contenir plus ou moins d'air.
Puis on introduit les gaz ou les vapeurs désinfectants qui sont
préparés soit d'avance, s'il s'agit d'un gaz dans un cylindre ad hoc,
soit dans un autoclave au moyen d'une liqueur mère chauffée, soit
directement, soit par la vapeur, et on laisse le temps nécessaire.
Pendant la durée du contact, on peut faire des introductions de
vapeur directement dans l'étuve, suivant le procédé employé. Puis
laisser échapper à l'air libre les gaz et vapeurs ou les diriger au moyen
de l' <ilppareil à vide dans un récupérateur. Et aérer ou sécher au moyen
de l'éjecteur spécialement disposé à cet effet. La robinetterie et la
tuyauterie de cet appareil permet également son emploi pour la désinfection par la vapeur sous pression par détentes successives.

Fonctionnement. 1 re Opération. -

Désinfection par le vide, la
chaleur sèche et les vapeurs d'aldéhyde formique, puis aération
comprenant:
Chauffage préalable et continu de la double enveloppe.
Chargement du chariot et introduction dans l'étuve.
Production du vide industriel de 55 à 60 en quinze à vingt-cinq
minutes suivant dimensions de l'appareil et nature des objets à
désinfecter.
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Production simultanée de vapeurs d'aldéhyde formique dans un
autoclave spécial (voir autoclave formogène) il 5 kilogrammes de
pression par le chauffage d'une solution contenant 1/ 2 de formol
du commerce, 1/ 2 d'eau et évaporation de un litre de solution par
mètre cube de capacité de l'étuve.
Contact de trente minutes avec chauffage par rayonnement
(double enveloppe). Aération et ventilation par éjecteur et aspirateur
durant quinze minutes.
2" Opération. Désinfection par Je vide, la température ambiante (sans chauffage) et les vapeurs d'aldéhyde formique comprenant:

Chargement du chariot et introduction dans l'appareil.
Production du vide industriel de 55 à 60 en quinze à vingtcinq minutes suivant dimensions de l'appareil et la nature des
objets soumis à la désinfection.
Production simultanée de vapeurs d'aldéhyde formique dans un
autoclave spécial (voir autoclave formogène) à t. kilogrammes de
pression , par le chauffage d'une solution composée de un litre
de formol du commerce, 2 00 centimètres cubes d'eau et 200 grammes de chlorure de calcium, et évaporation de 0 1. 5 00 par mètre
cube de capacité de l'appareil.
Contact de quatre · heures. Aération et ventilation par éjecteur
et aspirateur durant quinze minutes .
. Spécification et dim ensions de ce type d'étuve:
Diamètre
N° 1 ." . . . . . . • . .
N° 2 . •. . . . . . .. ..
N° 3 . ... . . . .. . . .
N° 4 ... . . .. .... .
ct toutes autre, sur demande.

0, 80
0,80
1 , 10
1 ,30

Longueur

1,60
2,10
2,10
2,25

Ce type d'appareil se construit également en appareil mobile
et comprend essentiellement:
un corps d'étuve proprement dit en tôle d'acier avec fond
embouti et porle à fermeture par boulons articulés,
une enveloppe calorifuge en tôle vernie,
un chauffage additionnel par table à vapeur intérieure,
un écran de protection.

MODÈLE IV

ÉTUVE A DÉSINFECTION
'PAR LES GAZ ET VAPEURS DE SOLUTIONS DÉSINFECTANTES
avec ou sans vide
avec ou sans adjonction de chaleur et de vapenr d'eau
MODÈLE A VERROUS RAYONNANTS
SYSTÈME
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DEHAITRE

:\rnnh,E

J\". -

l~TLVE

A nl':SnFECT10,:

TYPE LOCOMOBII.E

ACTES OFfICIELS

160

La robinetterie et tuyauterie spécial es comprenant:

a) Pour l'étuve elle-même :
un robinet d'introduction de vapeur,
un robin et de purge,
une yarlD e d'échappement,
un robinet de rentrée d'air pour séch age et ventilation,
\
un éjecteur à vapeur il produire le vide dan s l'appareil (pouvant
être r emplacé par une pompe il vide) avec son robinet de prise et
son robinet d'arrivée de vapeur,
une soupape de sùreté réglée à l Kilo,
un manomètre,
un robinet de manomètre enregi streu r,
un robinet d'introduction de gaz ou vapeurs désinfectants,
un éjecteur aspirateur pour aération et ventilation;

b) Pour le chauffage par lable à vapem :
un robinet d'introduction de vapeU!',
un robinet de purge d'eau condensée.
La pression étant celle de la chaudière, les soupapes et manomètres de cette derni ère en font l'olllce .
La tuyauterie nécessaire pour l' amenée de la vapeur et des gaz
ainsi que pour leur échappement et évacuation.
La dite étuve es t montée sur un train de voilure à 2 ou à LJ roues,
sur lequel sont égalemellt prévus et installés les accessoires, tels que:
chaudière,
bâche à eau,
coffre à charbon.
réservoirs à gaz ou autoclave à production de vapeurs,
boîte à outils,
siège pour le cocher et les désinfecteurs,
frein et chambrière.
Fonctionnem~nt. - Le fonctionnement est absolument celui de
l'appareil fixe du même système.

Spécification et dimensions de ce modèle:
N°
N°

l

2

à
à

2

roues . . .

4 roues . . .

Diamètre

1,10
1 , 10

Longueur

1,30
1,30
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Les expériences elTectuées sur la première étuve suivant les
quatre modes dôcrils ci-dessus, modes que rôalise à part chacune
des trois autres , ont été les suivantes:
ID Vapeur sous pression à 115", ;] détentes. - On a désinfecté
3 matc1as; durée de l'opération: vin gt-quatre minutes; température

maxima enregistrée
2°

=

+

1 15" •

Vapeur fluenle sous pression à 115

0

•

-

On a désinfecté

:3 matelas ordinaires et un matelas d'épreuve de 10 centimètres.
La durée de )' opération a été de trente minutes à 115°. Température
maxima enregistrée en surface

=

+

115° .

3" Vide, chaleur sèche el vapwrs d'aldehyde (ormiqne. -

On
Cl désinfecté 3 matelas ordinaires et un matelas d'épreuve de 5 centimètres. La durée de l'opération a été de trente minutes.
On a vaporisé

2

litres d' une solution composée de:

solulion co mmerciale) d'ald éh) dc formiquc à 30 p. TOO
cali ............. . .. .... . .. ..... . ..... ' ..... "

Température maxil\1a enregistrée

=

2 litres .
2 litres.

+ 96".

'.0

Vide et vapeurs d'aldéhyde formique à température
ambiante. - On a soumis à l'expérience 3 matelas. La durée de
l'opération a été de qnatre heures trente.
On a vaporisé 700 centimètres cubes d'une solution composée de:
solulion co mmerciale ,rald'lhydc formi'}ll c il 3r.8

p.

100 , . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . , . . . • . . . , . . . .

chlorure de cakiulIl, ............. .. ... . . . ... '
cau ........... ' ..... . . . .... '..............

Température maxima enregistrée

=

+

1 litre.
200 g ram '.
:WO gram.

22".

Dans ceLLI) dernière expérience les germes ont résisté, sauf le
h. coli qui a été tué.
En conséquence de ces expériences, et YU ravis exprimé par le
Comité consultatif d'hygiène publique de France Jans sa séance du
l Il décembre 1903, les appareils décrits ci -dessus, il savoir:
1° Étuve 11 désinfection par l'emploi simulLané ou alternatif
de la vapeur d'eau sous pression (circulation ou détentes) et du
vide ct des gaz ou vapeurs de solutions désinfectantes;
11
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2° Etuve il désinfection par la vapeur sous pression
détentes successives;

~\o ]~tuve

(1 l

5·) ct

il désinfection par la vapeur fluente sous pression il

115° ;

4° Étuve il désinfection par les gaz et Yapeurs de solutions
désinfectantes, avec ou sans "ide, a\ec ou sans adjonction de chaleur
et de vapeur d'eau,
on t été vérifiés conformémen tau x: prescri ptions édictées tan t par
l'article 7 de la loi du 1 J février 19°2 que par le règlement d'administration publique du 7 mars 19°3 pris en vertu dudit article,
Ils ont été reconnus susceptibles d'assurer une désinfection efTicaCC'
dans les conditions de fonctionnement ci-après:
('es eonditions SN'ont l'igolll't'lIsl'lDl'ntel'lIt's qui ont été 1'('IIl'odllitl'S
ei-.lt'ss .. s pOlll' ln dl'sel'il.tion d.,s t'xl.(orh~net's fuites SIII' ehneun d,e
l'es nl'Iull't'ils.
I,'nutol'islltion n't'st tontt'fois pns neeol'dé(' l.oul' III 1"'t'lllii'I't' t't
ln quntI'j('lII(' èt.n-es, si l'on y Nnploie .Ies ,-nl'I'III'S d'nltléhy.le fo.'nliqne Il la te'lll)(~.·ltt"l·e aln).jant,·,

Le présent certificat s' applique aux étuycs de toutes dimensions,
fixes ou locomobiles, de ces systèmes, sous la ré sene expresse qui
précède.
Paris, le 9 fénier l !Jo!1 ,

Le président da Conseil,
ministre dc {' intériell1; ct des clllles,
É. CO'IlBES.
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à Paris, rue d'Oran, 6.

L'appareil vaporigène dit formogène , pour la production des vapeurs
d'aldéhyde formique par l'emploi de liqueurs mères chauffée~ sous
on sans pression, et dénommé actuellement formogène par suite de
l' emploi du formol, est essentiellement compos6 de:
Un autocl:ne cylindrique en cuivre avec fond embouti et couronne en bronze. Le couvercle es t également en bronze, il fermeture
étanche an moyen d'nn scrrage par boulolls articulés à écrous il
Il pans et Û ailetles qui perrnetlent le serrage à la main et il la clé,
Cet autoclave est placé dans un support-emc1oppe en tôle formant double emeloppe ct monté sur pieds et reposant sur un sock,
Le cOllYl'rcle lIe l'autoclave porle :
lin entonnoir de remplissnge il robinet,
un manomètre ,
un robinet de prise de \npeur ft raccord ct Lube de dégagement ,
un boulon pour la pose aléa toire d' une soupape de sûreté,
L'au toela \'e pell t également être muni, suivant la nature du
liquide, d'un niveau d'enu il tube de yerrc et échelle graduée,
Le chauŒlge est obtenu ail moyen d'une lampe intensive il
pétrole, à un ou plusieurs becs suivant la rapidité du chauffage
à obtenir.
Fonctionnement. - La liqueur mère es t versée dans le récipient
par l'entonnoir en proportion correspondante au volume de liqueur
il évaporer, puis les robinets sont fermés.
Le chauffage est nctivé, ct lorsq ue la pression il laquelle les
·vapeurs doivent être utili sées es t obtenue, on ouvre le robinet de
prise après avoir mis l'appareil en relation par le tube de dégagement avec la capacité il désinfecler; l'on maintient la pression
en activant la lnmpe.
On évapore la quantité ~e liqueur mère, en se basant soit sur le
temps soit sur le volume restant.
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On ferme le robinet de dégagemen t et on arrète le chauffage,
La capacité à désinfecter est fermée pendant le temps nécessaire
de contact,
Puis on aère, on sature les vapeurs d'aldéhyde formique par
l'ammoniaque,
On a désinfecté une pièce de 75 mètres cubes, à l'aide de l'autoclave chargé avec 2 litres de la solution ~uivante :
solution commerciale d'adéhyde formique ........ , .,
chlorure de calcium, , ... , ..... ' , ... ' . . . . . . . . . . . .

10
2

cau...........................................

2

4 kilo-

Vaporisation de un litre de ce mélange à la pression de
grammes (température correspondante).
Durée de contact: quatre heures.

En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le Comité
consultatif d 'hygiène publique de France dans sa séance du
14 décembre 1903, le procédé de désinfection au moyen de l'appareil décrit ci-dessus sous le nom d'appareil vaporigène dit formogène a été vérifié conformément aux dispositions édictées tant par
l'article 7 de la loi du 15 février 1902 que parle règlement d'administration publique du 7 mars J 903 pris en vertu dudit article,
Il a été reconnu susceptible d'assurer une désinfection efficace dans
les conditions de fonctionnement ci-après:
l ' Il set'a p.'oJeté pa.' ,"ètre eube de loeal à désinfeeter, à une
tetllpératu.'e eo.'.'espondant il la I...ession de .. kilogs dans l'autoela"eI3 gr. 3 d'une solution eomposf\e de:

solution eomnlCl'eiale d'aldéhyde fo.'u.ique • • • • •• :10
eltlorure de calciul" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
•

eau. . . • . ... . . . • . . . . . . • • . . • • . . • . • • . • . . .

•

tUrant au moins ~ .. , ~ p. :100 en aldéhyde fo.'utique pure;
t' I"a d'lI'ée du eontact set'a de fluah'e I.eu.'es (pièee close);
3' ()e proeédé n'est applieable qu'à la désinfeetion en su,"aee
des 10ea1lI.

Paris, le 9 février 19°4.

Le président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des cultes,
É.

cmmES.
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M.

FERXAND DEIIAÎTnE,

6.

à Paris, rue d'Oran, 6.

L'étuve à désinfection par circulation lIe vapeur à basse pression
IOI-I02 dite Stérilisovaporigène comporte essentiellement un corps
cylindrique en tôle, rivé sur deux couronnes d'extrémité et fermé
par deux portes à charnières, et à fermeture étanche par ycrrous
rayonnants, mùs simultanément par un seul volant central. ,
Une enveloppe calorifuge en tôle vernie avec matelas d'air interposé empêche tout refroidissement.
Un chariot intérieur roule sur des rails et sort de l'étuve sur deux
voies intérieures à rails articulés.
Ce chariot est constitué par un cylindre muni de deux fonds rivés
ct présentant sur sa partie longitudinale basse des perforations qui
le mettent en communication avec le corps de l'étuve, un couvercle à charnières et une fermeture étanche semblent l'en isoler.
Sur le haut de cc chariot est placée une tubulure, conique intérieurement ct dans laquelle, lorsque ce chariot est il sa place dans
l'étuve, peut pénétrer, au moyen d'un mouvement de descente ~\
vis, un ajutag'e amenant la vapeur et la dirigeant directement dans
le chariot.
Sous la tubulure du chariot est une sorte de récipient recevant la
vapeur d'où elle s'épanouit dans toute la partie haute du chariot
ct où se dépose l'eau entraînée, d'où elle est dirigée par un tuyau
spécial au fond de l'étuve même.
Les robinets et accessoires comprennent:
l'ajutage à vis d'arrivée de vapeur avec robinet,
un robinet de purge d'eau condensée,
un robinet d'échappement,
un thermomètre témoin placé sur la sortie de la vapeur ct
donnant la température de cette vapeur au moment où elle quille
l'appareil,
la tuyauterie d'amenée de vapeur, de purge et d'échappement.
La chaudière vaporigène automatique qui accompagne cet appa-
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l'cil e:iL à feu continu avec n;scl'\oir de l:omllUslible et alimentation
en eau par robinet ,\ llotlcllr.
Elle présellte un disposil if de r("gllia tCllr qui ma in lient Ulle pre:ision
de Go ~I 80 centillll'ires (l'eau. formailt LI ciulJlression nécessairei'! la
circulation dans rélm~e.
FOllctionnement: Les objet s il)anl (',tt': plac{'s dans le chariol el le
chariot dans l'étme cl les porles j(:rn)(':es, on descend au moyen

d'un volant l'ajutage dans la luhulme du chariot qni [orme avec elle
joint étatlche; la ,apeur se n"pand donc dans le chariol, traverse
les objels de haul en bas cl sort dl1 chariot [laI' les Irolls de la porte
hasse pour rernonler dans ]'(\tUH: enlre le chariot et i'<"tuve où elle
abandonne ses dernières calories au chauli;lge (le l'appareil,
Celle \apeur sort ensuite pal' l'(;chappenwnt en passant sur un
thermolllètre qui en indique la tellljù'all1re.
La pt'Tiode de d{:sin !<:clion proprement dite commence au moment
UI'! le Ilterrnomètl'f~ téllloin m:\I'(jlJe D!') ù \)9 drgrés (cc qui demande

1G8
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en moyennc trcnle minutes, suivant lanalure des objets soumis à
la désinfection); elle doit être continuée trente minutes,
Au bout de ce temps la désinfection est terminée; on ferme Je
robinet sur lu chaudière; on remonte l'ajutage ct on ouvre les portes,
On sort le chariot et on l' OUYl'e,
La température obtenue est de 101 à 102 degrés,
On a désinfecté avec cet appareil un matelas, des traversins el des
couvertures, La température maxima enregistrée il la surface a été
de 101 degrés; la durée totale de l'expérience a été d'une heure
dix minutes,
En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le Comité
consultatif d'hygiène publiqu e de France dans sa séance du 14 décembre 19°3, l'appareil de désinfection décrit ci-dessus sous le nom
de stérilisovaporigl:ne a été vérifié conformément aux prescriptions
édictées tant par l'article 7 de la loi du 15 février 1902 que par le
règlement d'administration publique du 7 mars 1903 pris en vertu
dudit articl e, Il a été reconnu susceptible d'assUl'er une désinfection
efficace dans les conditions de fonctionnement ci-après;
Mi .. e en pl'e!!lsion de la ellaudièl'e vapol'Ïj;ène;
tillal',;er l'étuve et la termer;
Manœu,'rel' le , 'olant pour infl'odnh'e la , 'apenr dan .. I~è'nve;
... partir dn nlonlent oil le tllea'monlètre témoin Inal'que de 98 il.
tHt degrè!!l, maint .... h· la eirculation de ,'opeui' daAS rétu,'e pendant
trente minute .. ;
Manœu.,.'er le volant pour raire cesser l ' inh'odnction de la \'Ilpenr,
Gllvrh' le .. pOI·te .., sOI·th· le cllal'iot et l'ollu'iI',

Paris, le fJ fevrier

1 g04

,

Le président dil Conseil,
ministre de l'intérieur et des clIltes,
É . COMBES .
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M.

FEIn \ .' il> Dlmi\ÎTnE,

à Paris,

l'Ile
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d'Oran, G.

La Laveuse désinfecteuse, est une machine à la ver le linge fonctionnant il l'intérieur d'une étuve il désinfection.

L'étuve, ou enveloppe extérieure, est conslitlH\e par un corps
cylindrique en tôle, à double ou simple paroi, fermé à l'une
de ses extrémités par une porte à charnières avec fermeture à
verrous rayonnants, manœuvrés simultanément par un seul volant
central.
Ce corps cylindrique est revêtu extérieurement d'une enveloppe
en tôle vernie, laissant une couche d'ail' isolante cntre elle ct le corps
dl' l'étuve et évitant ainsi les déperditions de calorique.
La double paroi reçoit une circulation de vapeur assurant le
chauffage dans toute la périphérie du corps cy lindrique.
L'appareil es t pourvu des robinets d'introduction de vapeur,
appareils de sllreté, souilleur, etc. , ... comme une étuve ordinaire.

La laveuse est constituée pal' un tambour cylindrique, en tMe
perforée, divisé en deux compartiments par un diaphragme ondulé.
Chacun des cOJnpartiments possède une porte il chaque extrémité
de façon il assurer k clwl'gelllent et le déchargement dans lles locaux
distincts comme cela se fait pour les étuves.
Ce tambour laveur est actionné il l'intérieur de l'étuve au moyen
d'nne disposition d'engrenages par un pclit moteur direct l'lacé sur
le côté de l'étuve ou par une transmission si le local en est
pOUrYu.
Des robinets permettent l'introduction d' cau et de lessi\e, cL un
niveau d'eau indique la hauteur du bain li l'intéri eur.
L'installation se complète par une bouteille en tôle de capacité
suffisante pour receyoir tout le liquide contenu dans 1'appareil.
Fonr:tionnement. - Le linge contaminé est mis dans une toile ou
un drap pour être apport{· il la laveuse désinfecteusc, où il est immédia-
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toment introduit dan s l'inlj~ri e ur d lltambour laveur , dont Oll referme
les portes . On ferme ég,:t1 ern ent la porte du corps ex térieur ou étuve.
On illtroduit alors de l'eau froid e de fa çoll à submcrger entièrement le lin g'e, qui os t ain si Jai ss(\ ~l tremper penJall1 plu sieurs h eures
(le mieux est de mettre Je linge le ~ oir et de le laisser tremper toute
la nuit).
Avant do retirer le bain de trempage, on donne quelques tours
de rota tion au tamhour laveur. Le bain d' essangeage es t alors évacw\
ct stérili sé dans le h ouilleur ayant cl'ètre ('moyé il l'égout.
On introduit ensuiLe Jan s l'appareil une lli ssolution de lessiyc
l'on chaulfe progressivement jusqu'à cc (lue, l'ébullition s' étanl
produite, la prcssion m onte J nl1 s l'appareil il 7;) 0 g rammes.

([lIC

On fait alors tomber la pression pa r 1'01lvcrLlu'e du robinet
d'échappcment et on fait tourner le tambour inLéri ell!' pendant ce
temps. On renouvelle troi s foi s celLe mise en presswll sui,ie de
. d épression.
On obtient ainsi un lessivilge sous pression.
On évacue directement à l' égout lc bain de lavage et l' on rince
(Ians la m achin e en y f~tisa nt passer un courant continu d 'cau Ü'oide ,
le tambour intérieur élant mis en m om emen t.
Le rinçagc effectué, on opère la dé~ jnlccti on du linge pal' la
va peur sous pression com me s'il était dans une étuve ordinaire.
La désinfection termin ée , on fait circul er il ll'avers J'appareil un
fort courant d'ail' au moyen du souflIeur, pui s on OUHe les portes
(côté désinfecté) et on r etire le lin ge .
Avec cet appareil on a désinreclé û i hilogt'ilmm eS de lin ge. On
a empl oyé ~,- kilog ra mm e sdele s siYc el50Ii[rc sd 'eau; 3 7 lit. ,j d 'cau

froid e Ollt servi au rinçage.
La du!'(?c de l'opérati on

il

été de unc h cure dix minutes .

En con sl:quence de ces expériences , el vu l'ayi s émis p[[ r le Comité
consullatif d'hygiène publique de France dans sa Sl:ilnce du 14 décembre l go :) , l'appareil décri t c i-de~su s sous le 110m de laveuse
dà inf ectcllsc a élé vérifié conlorm ément all\: di sposition s édi ctées
la nt par l'article 7 de la loi du 1 ij féHieI' 19 0 2 que pal' le règlement
d'administrati on publique du 7 mars 19 0 3 pris en yerlu dndit

Système Ferna.nd DE If AI TR E
B RE \"E'r f; :<, G D . G .
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article. Il a été reconnu susceptible d' assurer une désinlec tion effi cace
dans les conditions de fonctionnement ci- après ;
t:har5em e nt d e l'appareil et s,. (ermehu'e;
Essan5eage du Iin5e au Illo"en de l'eau (roide pentlant quelques
heures ;
Évacuer le bain de la,'age dans le bouilleur oï. il est stérilisé et
l ' cn"oyer au tlehors ;
Introduire une solutioR de a kilogrammes d e lessÎ1·e· tians lie litre s
d ' eau , pOl·ter e e tte Il'sshe il l ' ébullition et monter en p"ession il
23e ,;ramme H;
Faire tomber cette pression pa.' I ~ ou"ertnl'e du robin e t d 'échappe n.ent e t faire tourner le tambour inté rieur pentlant ce ten.pH;
Renon1'eleo' trois foi s c e tte mise en pression s n;"ie tle tlépreHsion:
ces trois opérations doive nt a,·ol.r ensen.ble unl' tI ...·ée de cinquant,e
minutes:
Ji;,'acuer au dehors le bain d e la,'a5e, et rince.' il l ' ean f"oitl e en faisant tourner le tambonr intérie ur ;
Désinfectel' l e linge par , 'apeur s ous .,,·ess ion comnle tlaoH une
étnve ordinairl':
. 'aire circnler un cou"ant d ' air au moyen tin soumenr.

Paris, le 9 février 190 4.

Le président du Conseil,
ministre de l'intériellr et des cultes,
f; .

COMBES.
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à Pari s, rue d'Oran , 6.

La Machine à laver genre américain dite « la Française» est eSEentiellement composée : d'lm tambour en tôle galvanisée ou en cuivre à
perforations embouties ct à barres intérieures avec tourillons; il est
muni d'une ou J eux porLes suivant le nombre de compartiments,
~\ fermeture de sth'elé.
Ce tambour est logé dans une doubl e enveloppe en tôle gahoanisée
01\ en cuivre, riyée sur des fonds en fonte ct formée de deux demicylindres dont le EUpérieur est muni d'une porte à coulisse et celui
du bas repose sur des pieds en fonte.
Cette double enveloppe comporte :
un robinet d'arrivée d'eau froide,
un robinet d'arrivée d' eau chaude,
un robinet d'arrivée de dissolution de lessi ve,
un robinet d'arrivée de di ssolution de savon,
un robinet d'arrivée de vapeur avec barboteur à vapeur directe,
une tubulure de trop plein ,
une vanne de vidange.
lin dispositif de command e par poulies, fixe et folle, ct engrenages avec volan t à main et peigne d'arrêt de sûreté.
Une tubulure d'éracuation de buées est, ou non, adaptée suivant les cas.
Le tambour est, par suite du di spositif de commande, mû d' un
mouvement de rotation alternatif aul omatique dans les deux sens,
afin d'éviter \' enroulement du linge ,
Des tu yauteries amènent aux robineli-; les liquides provenant des
réservoirs et la \ apeur venant de la chaudi ère .

Fonctionnement. - Celte maclline à layer est étudiée pour le
traitement complet du lin ge en vu e d'obtenir le blanchissage
aseptique absolu et son fon cti onn ement comprend les opérations
suivanles :
Essangeage : le linge sale est placé dans l'intérieur du tambour

ACTES OFFlCfELS

central: puis, les portes refermées, le mouvement de rotation cs!
donné pour ne s'arrêter qu'il la fin du blanchissage.
Par l'ouverture du robinet, arrive l'eau simple, froide ou mitigée;
durée: cinq minutes.
Lessivage-désinfection: l'eau de l'essangeage étant éliminée,
une certaine quantité d'eau chaude et de lessive concentrée est
introduite dans renveloppe. P endant le lessivage, la vapeur réchaufle
et porte à l'ébullition le bain dans lequel les objets sont constamment
agités; durée : trente minutes.
Lavage: le bain de lessivage est éliminé et remplacé par une
dissolution de savon et d'eau chaude; ce bain est également chauffé ;
durée: dix minutes.
Éclaircissage: le bain de lavage est éliminé ct remplacé par de
l'eau chaude qui achève la dissolution ct entraîne le savon restant;
duréG: cinq minutes,
Hinçage: l'éclaircissage ou rinçage it l'eau chaude est suivi d'un
rin ça ge dans un courant d'eau froide qui arrive par le robinet cL
s'échappe par le trop plein ; durée: dix minutes.
Avec cet appareil on a désinfecté 40 kilogrammes de linge; on Il.
employé 1.110 grammes de carbonate de soude Solvay ct 700
g rammes de savon humide. Durée de l'opération de désinfection il
chaml: trente minutes.
En conséquence de ces expériences, et YU l'avis émis parleComitt'~
consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance du 14 décembre 1903, l'appareil décrit ci-dessus sous le nom de machine à
laver genre américain dite la «Française)) a été yérifié conformément
aux prescriptions édictées tant par l'article 7 de la loi du 15 février
19°2 que par le règlement d'administration publique du 7 mars 1903
pris en vertu dudit urtide. Il a été reconnu susceptible d'assuret' une
désinfection efficace dans les conditions de fonctionnement ci-après:
E",,,,angeuge il l'eau r,'ohle; dnr(ol': cinq ,"lnnee8;
Lessi"age-désin(l'ction au nlo,'en d~nne soltdlon de c,... bonate de
sonde il la tempél'nt·n.'e de l'ébttUltion, pl'odftnt "'ente mionh~ ... ;
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Lavage avec une solution de savon tiède; dUI'ée: eUx minutes ~
Éclaircissage au moyen d 'eau chaude; cinq minutes;
Ilinc;age à l'eau froide; dUl'ée 1 dix minute8.

Le présent certificat s'appliquera aux appareils suivants du même
type et de dimensions différentes:
La Française

Xo 0

N°
N°
N°
La Dupleix
N°
La Quadruplcix N°
La Parisienne Xo

1
1 bis

2
1
1
l

Diamètre 0,75 Largcur 0,75 1 cOUll'arti ment.
0,80
i,15 l
0,73
1,35 1
l , 55 2
0,00
1,00
1,00 2
'1 , 10
1,60 4
1,20
0,00 2

Paris, le 9 février 1904.
Le président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des cultes,
É. CmmE,S ,
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D.

à Paris, rue des Francs-Bour-

L'appareil qui porte le Dom de « Rapid -formaldebyd -desinfectorn
se compose d' une chaudière en cuivre épais, placée sur un support
en tôle de fer; au-dessous est une lampe à alcool.
La chaudière est formée de deux récipients soudés l'un à l'autre;
2 tubes font communiquer le récipient inférieur ct le récipient supérieur; à la partie supérieure de ce dernier est fixé un tube de
dégagement.
Fonctionnement. - Pour se servir de l'appareil, on introduit
dans le récipient inférieur de l'eau par une ouverture fermant à
J'aide d'un bouchon à vis situé au bord du couvercle de l'appareil.
L'aldéhyde formique, sous forme de solution commerciale titrant
/10 p. 100 et dénommée I( formyline », est introduite dans le récipient supérieur par une autre ouverture, fermant aussi au moyen
d'un bouchon à ,ois situé au centre du couvercle,
Lorsque la lampe est allumée, la vapeur d'eau produite dans le
récipient inférieur vient barboter par les deux tubes dans la solul ion
,l'aldéhyde formique contenue dans le récipient supérieur, ]' écha!1 tIc
ct entraine le mélange de vapems d'eau et d'aldéhyde formique par
le tube de sorti e d'où il est conduit dans la pièce à Jésinfecler,
La lampe il alcool, sans mèche, se compose d'une gouUière
circulaire montée sur un trépied; elle est munie d'un couvercle
permettant son extinction.

Pour désinfecter une pièce avec cet appareil, on commence par
obturer toutes les ouvertures; on dispose ]' appareil auprès de la
porte et l'on fait pénétrer les vapeurs antiseptiques clans la pièce
nu moyen d'un tube de caoutchouc qui est raccordé au tube de
dégagement de l'appareil.
Avec cet appareil, on a désinfecté une pièce de Go luèLres cubes.
Les quantités de liquides employées ont été les suivantes: solution
12

178

ACTES OFFICIELS

commerciale d 'aldéhyde formique à tlo p. IOO,
cubes; eau, 3.600 centimètres cubes.
La durée du contact a été de sept heures.

1. ~oo

centimètres

En conséquence de ces expériences, et YU l'avis émis par le
Comité consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance
du 14 décembre 1903, le procédé de désinfection décrit ci-dessus
a été vérifié conformément aux dispositions édictées tant par
l'article 7 de la loi du 15 février 1902 que par le règlement d'administration publique du 7 mars 1903 pris en vertu dudit article.
Il a été reconnu susceptible d'assurer une désinfection efficace
dans les conditions de fonctionnement ci-après:
. ' Il SCl'a emplo,-é .. ne ",ol .. tion tUraot .. 8 p.lee eo aldébyde
fcu'mique pore:
t ' I.'appareil del-ra projeter dans le local il désinfecter, pa.'
mètre cube, a.. moins .. gr.' 78 d'aldébyde rormique p .. re et ...
granlmes de ,-apeuI' d'eau;
3 ' I.a d .. rée de contact ",el'a de sept he .. res;
.. ' I.e procédé ne pe.. t ser,-ir il dt'sinrecter ....e les s .. rraces des
loraux.

Pari~)

le 9 février 1904.

Le président du Conseil,
ministre de i' intérieur et des cultes,

RAPID-FORMALDEHYO - DÉSINFF.CTOn DE
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,. ....
M: E VGb E F Ounx/EII , il Pari s, rue de Saint-Pétersbourg,

21.

Étuve à désinfection. Cet appareil est destiné à la désinfection des
obj ets de literie, vêtements et tous autres objets. Il se compose
d'une chambre rectangulaire dans laquelle les vapeurs désinfectantes sont projetées par un appareil spécial. Des dispositifs
appropriés permettent de chautfer l'intérieur de l'étuve. La
capacité actuelle de l'étuve est de 13 me. 750; ses parois sont en
tôle recouvertes de liège (tout autre calorifuge peut être employé).
Elle est chauil'ée par la vapeur . Deux ventouses diamétralement
opposées, l'une à la partie basse, l'autre à la partie supérieure,
permettent d'établir des dépressions instantanées qui activent les
condensations et, par suite, les pénétrations. La ventouse de la partie
supérieure est sUl'monlée d'un tuyau d 'échappement des vapeurs au
dehors ou dans une cheminée .
La pression maxima ne doit pas dépasser 35 centimètres d'eau,
pression indiquée par un manomètre à eau extérieur; la température
maxima doit être de 75 à 80° i elle est indiquée par un thermomètre
à échelle placé à l'extérieur et contrôlée à l'intérieur par des maxima.
L'appareil vaporisateur est constitué par un autoclave ordinaire
à doubl e fond; il est chauffé à la vapeur et relié par un raccord
flexible au proj ec teur intérieur. II est surmonté d'un manomètre
permettant de contrôler les di verses phases de ]' opération.
A l'intérieur de l' étuve, des supports mobiles permettent de
disposer, à l'état isolé, 6 matelas; deux grillages, l'un au-dessous,
l'autre au-dessus des matelas, reçoivent les traversins et tous autres
objets, chaussures , coiffures, fourrures, etc.. Les couvertures,
carpettes, etc., sont suspendues à des supports mobiles fixés près
du plafond, Sur IID autre support mobile à disposition couvenabl e, glissent des porte-habits pour les vêtements.
Fonctionnemen t. - La durée totale des opérations pour une
désinfection absolue comporte un maximum de quatre heures trois
quarts et un contact de deu x heures des vapeurs désinfectantes.
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En ac tivant les condensati ons par des dépressions au début des
opérations à l'aide d 'un ventilateur , la durée total e es t réduite très
notablement.

Durée de l'opéraI ion:
Chauffage préalable , impie an:c v~pe llr Jirec te
1 " projecti on aH'C in terruptio ll cie 5 minu tes . .
Durée de co ntact l'l n m tilali on ... . .. .
2' projection ayec interrupti on J e 5 minutes.
Durée de con tac t ... .. .... . . . ..... ' .
3' projecti on et dllrl'p rie con ta ct . . . . . . . . . . .
Yent.ilati on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soit an tol al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Procédé et proportions employées. -

25 minutes.

23
33
4:ï
2 h.
27
20
4 h . 45

Le procédé comprend

trois projections :
l''e projection: solution acétonée ammoniacale
acétonée nO 2) on projection de pénétration .

2e

projection:

so lution fOl'm acétonée ou

(solution

proj ection de

désinfection.
3 e projection: solution. ammoniaca le ou proj ection de
saturation ou de M sodorisation .
L'intervention de l'ammoniaque dans la première proj ection a
pour but d'accélérer la pénétra tion des surfaces absorbantes par le!>
condensations partielles et successives qui se prod uisent au fur et à
mesure de la pénétration dr-s vapenrs form acétonées de la deuxième
projection.
S'il s'agit d'étolTes ou d' o~j e t s il nuances très fragiles ou de livres
ou papiers quelconques) on supprime l'ammoniaque de la première
prC\iecti on. mais on aug mente de I j I O ln p ro portion des principes
actifs des autres proj ections.

Proportions:
1" projection: ,ollltioll acé tonée n° 2. . . . . . .. 1. 500 cc .
J e un à deux litres d't'au ~ uiv a n t la garn iture de l'étuv e.

AJO UTER

2 ' proJection: solu tion for macétonéc n" 2 . . • • .• 3 .750 cc.
comme dan s la première projec tion un à deux litres d 'eau sui" ant
la garniture de l'étu ve .

AJO UTER

ÊTUVE DEMONTABLE
SYST. IUG. FOURNIER
BREVETE

42·44. Rue Bargue.(X'r) PARIS

LÉGENDE

A. Étuve.

n.

Porte.
cntousc inférieure de "cnltlation.

e. \'

D. Ventouse supérieure avec chaÎn eUe Je
commanùe d ùu papillon, ct tuyau
d'échappement d'.

E. Robinet de purge de l'étu·'re.
G. Appareil -vaporisateur,
0'. Projecteur intérieur Je l'étuve.

H. Conduite lIe Yapcul' ou ÙC c1laulT..I g'c de
l'éL uv c à ma nom ètre.
1. Prise de vapeur pOUl' le dr tlll ffa gc de
l'étuve.
l'. Sortie avec purgeul' i.
J. Vanne d'introduction de Y~lJ)(,lll' ou
chaumage du vaporisateur a n~c IIw nomètre .
L. Tubes de chaulTage.

L É G ENDE

.'J.

Claies fOl'JIlHnt le plaucher lJlo hil e rh::
1'élll \'('~.
". ct \ ' Ch~'5si~ mobiles.

O.

Su pports mobiles.

P cl Q. Tl'inglc:5 de suspensions.
Il ct 1./ f:Ct'ous ct ta(plcts de fel'meture.
iJ" Cadenas.
c. Clapet de la ve ntou se inft~ricnl·(,.

d. Chainr. de tirage dll papillon de la YcnIOl ;~ C
supl:l' ieu l'c a",- c,~ tuyau de (ll~g .. gf:lLI CIlt.

fi. RuC'corù tIu YapOriiialclll' a1l projecteur .
PI!L'gelll'.

Prise de Yaprur pCHll' Je rhallfl'agc de
l'appareil ~\ Jé~illfc ct. i on n.
.J . Hobinct (Pal'riyéc de YapCtl l' I;U l' 1:1
eklUdi;'rc (hl llt~"infp'CI.Cll r .
.'1". "'\fanol1lt-'lrc .
1..- l," TII)au~ de raccord d e la Yi:t\lllC dl)
Y '1 IH~nr ml

projccl(' lll'.
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r solution ammoniacale (ammoniaqu e à

3' prOjection.}

de

eal~~ ~) ... ~~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

1.000 cc.
400 cc .

On a désinfecté , ùans celte étuve, des matelas d'épreuve de [) et
centimètres ainsi qu'une paire de souliers et une fourrure.

10

18 minutrs.
con tact: 35 minutes.
2< projection . .

~

solution
forrnac élonée .. .. ... ' .. '1. 750 cc.
1.000 cc .
e~jl . . . . . . . . • . . . .

( soluti on ammonia"
,
ca 1e .. ... .... .
3 C prOjeetlOl! .. )
C cuu ............ .

1. 000 cc .
400 cc.

35 min u tes.
con tact: 2 heures .
1 2 minutes.
co ntact: 15 minutes .

En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le
Comité consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance du
d décembre 1903. le procédé de désinfection au moyen de l'étuve
décrite ci-dessus, a été vérifié conformément aux prescriptiom
édi ctées tant par l'article 7 de la loi du ) 5 février 1002 que par le
règlement d 'administration publique du 7 mars 1903 pris en vertu
dudi t article. II a été reconnu susceptible d'assurer une désinfection eflicace dans les conditions de foncti onnement ci-après:

"1"

'0·

C:bauffage
I~éh ... e à
pen"ant , ·ingt-ein .. minutes;
Emltloi
3 proJl'e'ions .. insi effeetu"es:

"1"

."p,'oje.. lio .. :sol .. Uon aet,tonée .. nlnIOni .. eal" n '
a,'ec interr.. ption "e ein .. nlin .. t,e s.
Durl'e "e la projee.lon: , ·ingt-'.rois min .. te,. •
• h,,'('e

"1" eon'aet et "e ..e·ntn .. tion: h·en'e-ein .. Illin .. tes.

Z' p.-ojt>elio .. : sol .. tion formacétonée n '
• ' ·ec interl' .. ption de cin .. nlÏn .. tCJ\1.
D .. rée

D .. r"e

= ...... cc.

a.. ... . ... ...

3.' •• cc .

"1" la projection: ...... I·,ln.e-Clntt min .. tes.
"1" eOBt·ac'· : "e .. x helll·es.
..000 ec .

.... ce.
D ....ée "e hl projeetion et· d .. eontaet: "in,;t-sept nlin .. te ....
~entil .. tion, .... rée 1 dngt min .. tes .
Soit, a .. total , .... at·re he .. res .. ual·ante-cin .. min .. tes, dont de .. x
heures de cont·llct· a"ec le désinfectant:
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.. /!lel'a ajouté, ~ .. ivant le ebargenlent de l'étane,. lih'e ou
litres d 'eau allx deux premitlres proJections;
I.e!l quantité .. d e solutions ci-des,.,u .. indiquées !l'appliquent
il une étuve de .3 me.
on devra employer de~ quantité~ proportionnelles suh·ant les dimenHion .. tic ces étu,·es;
~

'oi.:

~e procéd é est al'I,lieable il la dé/!linrection en prorondeur
de .. obJet.s ,

Paris, le 9 février 190ft.

Le président du Conseil,
/lHnislre de l'intérieur et des cultes.
É. COMBES.
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~.

M. E üGJ.;XE

Fo un~ IEn,

Il.

à Pari s, ru e de Saint- Pétersbourg , 2 1,

Le procédé proposé pour la désinfection des locaux en surface
comprend le chaulTage du local à distance par l'extérieur et trois
projections de pénétration, de désinfection et de désodorisation.
Le chauffage peut être pratiqué extérieurement à l'aide d'un e .
cloche et d'un brùl eur conique à 6 becs.

Cloche à chauffage. - Celte cloche se compose d'une double
enveloppe fermée jusqu'en bas ct sous laquelle est placé le brùleur;
elle porte sU!' l'un des côtl)S une buse pOUl' le passage de l'air
surchaufl'é au travers de la porte extensible ou omnibus qui ferme
le local. Cette busc se trouve entourée d'un tuyau ovalisé faisant
corps avec l'envel oppe extérieure et donnant passage, à sa partie
supérieure ct directement au- dessus de la buse, il l'air surchaull'é
provenant de la doubl e enveloppe. Le tu yau est muni d'une trappe
ou coulisse qu'on baisse après chaque projection pOUl' empècher
Je refoulement au dehors.
Des ventouses placées au bas de l'enveloppe forment ap pel ct
doivent (~tre fermées dès le début de la projection formacétonée.

Appareil de projection. - L'apparei l de projection employé
se compose d'une chaudière formant bain-marie et portant fixé à
lSon couvercle le récipient des liquides il projeter; le couvercle
du récipi ent est vissé dans le couvercle et fait corps avec lui. Le
couvercle .p orte sur la partie afférent e il la chaudière une soupape
et un manomètre. Un raccord courbé il robinet établit la communication entre la chaudière et le récipient et porte sur la partie du
récipient un man omètre. Ce raccord permet d'envoyer dans le
récipient, après chaque proj ection, un courant de vapeur d'eau
pour le lavage des organes de projection. Le couvercle du
récipient est muni d'un bouchon de rempli ssage et d'un raccord
h robinet commulliquant, d' une part, arec un tube plongeant
jusqu'au fond du récipient et, d'autre part, avec le raccord
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extérieur cl 'un serpentin disposé au fond de la chaudière et
(lui aboutit exlérieurement, sur la partie opposée de la chaudière.
au projecteur. Cc raccord peut être supprimé avec ses accessoires et
Je niveau d'eau.
La chaudière étant à 5 on 6 kilogrammes, si J'on ouvre le
robinet du récipient, le liquide se trollVe chassé dans le serpentin,
d'où il sort en vapeur par le projecteur. Le robinet ne doit pas
ôtre ouvert entièrement et doit être fermé de temps à autre, quelques
secondes, pour éviter un trop grand débit avec entraînement de
liquide.
On chaulTe préalablement pendant quinze à vingt minutes et
même plus, selon le cubage du local. Pour le chauffage, la chaudière est remplacée par un couvercle. La température doit atteindre
au moins 31 degrés.
On fait ensuite les projections indiquées ci après :

Durée des projections el proportio ns employées pou/' une pièce
de 60

IIl.C. :

1" projection
durée: 1 () minutes .
;? '

('au ac(;lonée nO
eall . . . ..

T . • • . . ••• . • • • • • •

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

projection

cau fornJacélon 0e n° 1 ••••••• • ••• ,
ca' • ........ . .... .. .... .. . ' ....
Dnrée du contact: qtwlrt) henres.

.lurée : 35 minutes.

3' projection
durée : l :i minutes.

\ cali ammoniac'lle à

20

l'. roo ....

1 eau .... .............. .... .

6 00 cc.
300 cc.

2.t!00 cc.
l .500 cc.
924 cc.
300 cc.

Avec le mode opératoire décrit ci-dessus on a désinfecté une
pièce de 60 mètres cubes. La température a été de 31 degrés sur
le sol et de 43 degrés à 2 mètres 50; les quantités de produits
employés sont celles décrites ci -dessus pour les différentes projections.
La projection de désinfection a été suivie d'une durée de contact
de quatre heures.
L'opération totale a duré sept heures vin gt minutes.
En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le Comité
consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance du 14 décembre 1903, le procédé de désinfection décri t ci-dessus li été
vérifié conformément aux prescriptions édictées tant pal' l'article 7
de la loi du 15 février 1902 que par le règlement d'administration

m

ApPA RE IL D F. P ROJ f.CT IOX ( Dl~~ IN FE C TEt: n N" 1 )

CLOCHE A C HA UFFA GE POUVANT RECE"ÛIR LES l>I FFERE:'\TS APPAREILS DE

PROJECTJO~

AVEC BCSF. ET RACCORD SeR LA PO RTE DE FER'lETl' RE DU LOCAL
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publique du 7 mars 1903 pris en vertu dudit article. Il a été reconnu
susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les conditions de
fonctionnement ci-après:
~hautfage

de la pit-ce: de 31 il "3 degrés.

Quantités
par m.c. de local.
6" projectio .. ......

1:::: .~~~~o~~~..~: .~.:::: ::::::::::::::

•• cc.
:. cc.

Dnl'ée : tlix-neuf minutes.
lt' pt'OjeClifM•....•..

! ::: ~~~~l.~~~.t.~~~~..~:. ~.. : : : : :::::::

: : :::

Durée de la proJection: "'ente-einq minutes.
Durée du eontact: quatre heures.

~' projeclio.. ....... î ::: .~~.I~~~ia.~~~~ .~. ~o.~: .~~'.:

.5 cc. 5

5 cc.

D ....ée : quinze minutes.
(.'e procédé est applicable il la désinfection des locaux en:surface.

Paris, le 9 février 1904.

Le président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des cultes.
É. COMBES.

1(H

M.

ElïG I~'iE Foul\'iIEI\.

à Paris, rue de Saint-Pétersbourg,

21.

Le procédé proposé pour la désinfection en surface des locaux
consiste à effectuer 3 projections, de pénétration, de désinfection
et de désodorisation, au moyen de l'appareil O. Celui-ci se compose
d'un autoclave dont le couvercle porte, avec la soupape et le manomètre, un robinet sur lequel se raccorde le projecteur. Sur ce robinet
on visse avant le chauffage un entonnoir destiné à l'introduction
du liquide.
L'appareil monté , et la soupape bloquée à Il kilogrammes . on
chauffe à 2 kilog. 1 /2, on ouvre et r on maintient cette pression.
'f ers la fin de l'opération le manomètre baisse rapidement de
2 kilog. 1 / 2 à 1 kilog. 1 / 2. On éteint la naphteuse; le manomètre
arrivé ~l 1 kilogramme tombe brusquement il O. Il ne reste plus de
liquide à vaporiser.
On ferm e le robinet _ Par le refroidissement il se produit du vide:
on adapte sur le robinet un tube plongeant dans un récipient
renfermant le liquide de la 2 e opération, et, si l'on ouvre le robinet,
le remplissage se fait automatiquement.
Les deux premières projections se font sans démontage. Après
la 2° projection et un refroidissement suffisant, on visse l'entonnoir
sur le robinet, après l'avoir rempli aux 2/3 d'eau ammoniacale
légère, et on ouvre le robinet avec précaution . La condensation des
vapeurs formacétonées se trouve saturée instantanément , de sorte
que l'appareil peut être toujours nettoy-é sans odeur.
Si on ne veut pas le démonter, on introduit 150 ou 250 centimètres cubes d'eau et on vaporise à siccité .
Après la troisième projection et un refroidissement suffisant, on
introduit un peu de liquide dans la chaudière et l'on produit suffisamment de vapeur pour traverser tous les organes, ou bien on la
démonte et on la passe à l'eau.
Le levier de la soupape de r appareil 0 porte les graduations;
1 kilog. 1/ 2, 2 kilogrammes, 3 kilogrammes et 4 kilogrammes de
pression, correspondant à 128°, 134°, 144° et 152°.

LÉGE?lDE

ç Il. Chauùière sur
son support.
}l L. COllYcrclc autoc la\'~

à houIons

adiculés c-c-c c t à
poign~-es

m

PP.

t. )Ianomètl'c.

sbr. Soupapcàl'esf.,ort

ct

~

l'éci picnl la veur

pour la désinfection .
1. Soupape pour la
~t{:'l'iJi8ation

.

·r p. Raccord à robin et
recevant .Je proj ecteUt'

pr, ou l'enton-

noir llc remplissage

E.
P our la stérilisation,
la 80upapc sl à lcvic l'
g r adué remplace la
SOU ptt pc

à

rC S!o:iot't

à

harhotagc ct sc vis::;c
.1i U"

le raccord
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Quelle que soit la précisi on de la soupape, les trépidation s
occasi onnées par Je chaufl'age il l' intériem de la chaudière sc
manifestent par des échappements de vapeurs imperceptibles ,
sans inconvénient qu and c' est de la vapeur d'eau , m ais devenant
immédiatement incommodantes s' il s'agit d ' un liquide à vapeurs
irritantes tel que le formol.
Il suffit alors de rem placer la soupape à levier par une soupape
ressort logée dans une gaine surmontée d'un simple récipien t
d'eau ou d'un tube recourbé plongeant dans un verre d'eau. Au fur
et à m esme du chauffage, on voit un dégagement de bulles se
produire dans le yerre d'eml sans auc une odeur.

â

Le même appareil sa ns les accessoires de stérilisa tion (soupape à levier et panier) est utilisé pour la désinfection ordinaire .
Il porte le nom de désinlecteur 00.
Le chaullage peut être produit avec la naphLeusc , qui est une lampe
à pétrole don t le récipient est muni de deux robinets il air, l'un sur
lequel sc raccorde la pompe, l'autre pour la sortie de j'air comprimé
et l'extinction illstantanée ou simplem ent d'un robinet à trois
voi·es. La clé est constituée par une tige à anneau mllni d'une
chalnelte d ' un mètre, de façon ù m anœuvrer au besoin à di stance .
La désinfection s'obtient au moyen de proj ection s des soluti ons
indiquées plus loin .
On a désÎnfecl é une cham bre lIe Go mètres cubes par ce procédé
en e1fectuant :.\ projection s dan s les conditions suivantes :
1 re

projectio/l . .. ~ (~(nl ucé lonéc nOl.

1 cau

.• •.• .• . . .

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

60 cc.
3.000 cc.

D'.lrée de la proj ec ti on : treize .uiuutes.

Durée du co ntact: qu arante minutes .
:l C

. /' "
proJcc
LOn . .. , eau formucé ton ée n O 1 .•.

'•.

.

1 ca u .. .. ... .. . . . .. .. .. . .. .

2 .400 cc .
1.300 cc.

)hm\e de la projection: l'ingt-cinq .ninutes.
Durée ,lu co ntact: huit heure,.
eau amm oniacale i. :>.0 p. J 00
eau . ..... . ....... .. .. ... .
J)lIri,c .J,e la proj ec tion : yin g L minut es .

•
/ '
3 0 proJer
10/1 ••

•

)

La durée totale de l 'opération a été de OIlze h eures.

024 cc .
300 cc.

D

o

·a
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Encollséquencc de ces expériences, et YU l'avis émis par le Comité
consultatif d'h ygiène publiqlle de France dans sa séance du l fI décembre 190:), le procédé de désinfection décrit ci-dessus a été vérifié
conforméme nt aux dispositions édiclôes tant par l'article 7 de la loi
du 15 fé vrier 10°2 que par le règlement d'administration publique
du 7 mars 10°3 pri s en yertu du dit article . Il a été reconnu
susceptible d'assurer lIlle désinfection efficace dan s les conditions de
fonctionnement ci-apri.·s :
On ,It'n'Il

,·Ir.·~tu .. r :1

p,·ojection ...IRn .. 1.." condition" "uh .... ",." :
Quantit és

par métre cube de local.
t" JU'oje.'tioll. ~ "RU acéto ..

é.,

Il' cc.
:i ec.

n ' t . . . ...... . . . ... .

( c .... . .. ... . ... .... ..... ....... ... . . ...... .

)Jurée dl" lu ,U'ojeetion: "'eize ... i .... t ..".
It .. r(·l" .... cuntllct: .Iu ...·a .. tl" ... in .. tNo'.
Z ' IU'ojectioll

î "lU.

formaci, tonée n' •.... . ... . . . . . . . ..

1 ................. .. ................ . . . .......

nU"{'e .. .. III projection: l'ingt-cin'I minut .. ".
'''u'éc "u contact: , ... It '.eure. ..
3' IU'ojection .

i eau

t.

,JO e~.

..- ceo :i

..... monia." .. le io Z. p. '1 08 . .

1 ea .. .. . . . . ................. . ... . ....... . .

nu.· .. l"

"1." 1..

~e.

• ce.

p"ojeetion: l'ingt ... inute".

('l' ''''oe'''d{O .. "t .. ppliellble il III dé!!linfecUoll <It·" 10CllIII en ",... fllee.

Paris, le 9 février

1 9° 1.

.

Le président dil Conseil.
ministre de l'intérieur et des cultes,

t. cmm ES.
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M. ErGi:,E F'lunC\'IFH,;\ Paris, l'lI e de Sainl-Pi'iersbourg, 21.
Pour la d,\sinfeclioll ~ill1l111an(~e (l'lIl1e chamhre i\ coucher avec
les obj ets de literie la ga rni ssant, le p\'océJé proposé co mprend les
,lppal'eils ct di spositifs slli,anls :

à /' inlél'iclll' :
1 0 un cadre et une étagère extensibles, llémonlilblcs,
l'exposition d es ohjets S01l S leurs plus grandes smfaees;

pOlir

2° un e étuve (It'~molllable et lran spor lable [10111' la d ésinfecti on
de la literie el des obj ets, Y(;Lements et au tres il surfa ces de quelque
"~paisseur ;

3° lin bn'tlcur conique avec pare-J1nmmes ;

cl à l'ex tél'Îclll' :

4° un appareil (yaporipe) (lestiné au c1wull';..;e de j'rltu"e démontable cl il la projection de vapeurs a nti septiques. ~';Oll chauffage
est produit paf un brùl ell r conÎflue, J énollll1lé cu('ulete. de très
grande inten sité;
Go une ballerie d 'alimentation p our le chaufl'ilge et
vaporisation;

pOlll'

la

Go lIIle portei:nperméable ct eüeus ible remplaçant la porte
(le la chambre et servant de support anx accessoires (le pl'Ojeclion
ct il ceux q ni sont destin és au chauITage de l'étuve.
10

CadJ'.~

el étagère extcnsibles.

Ces appareils ne nécessitent pas de descri ption .
2°

Étuve dtmonlable cllransportable.

Les pnnneaux sont en Iii.' ge agglomén\ d'une façon spéciale.
Ils sont reliés entre eux au moyen d e serre-joints qui donnent
1II1 serrnge inslantnné el hermétique.
Le fond rle l'éluve supporte un serpentin de cltallfTe dont ks

108

deux orifices d'arri, ée et de so rtie de la vapeur so nt raccordés au
tra vers de la porte aux organes cOITespondanls de la chaudière;
il en est de mêm e du proj ecteur,
Pour la facilité du tran sport, le fond comm e le serpentin de
chauffe sont divisés en deux parties, réunies, pour le premier , pa l'
des pinces r t, pour le second, par un (-crou.
L'étuve es t disposée le plu s souvent sU!' l'rmplacement du lit , sur
des td' Iea ux il inclinaisons spécial es pour le chau fla gr et pour la
purge des condensa tions de l' ét uve sa ns dé perdition de press ion.
La disposition int érieure est constit Ul;e par cl es travers m ohiles.
Des venl ouses munies de clapets «u 'on fait fonctionn er du
dehors par des cordes au trawrs de la porte assurent la ventilation,
Pour l' enlrée et la sor lie ùes obj e l ~ , on rése rve au m ontage
des faces, cc qui rend leur m anipula t.ion très commode

rUIle

Le type employ é a un cubage de
;)0

2

me, 3 j 8 ,

BI'!Îlcul' cOllique avec pal'e-jlammcs,

/, 0 Vapol'ipc,
Cel appareil es t co nstitu é pa r un ser pentin à va pori sation instanla née dont Ir l olant de c haleur est obtenu par la chaudière l'en ferman t
de l'eau à 3 ou 6 kilogramm es de press ion, chauITée par un bn\leUl'
conique (euca tèl e) il g rande intensité,
Cet appareil peut ~ga lemellt être rempl ac6 pal' un autre ayant
pour mlnn t un bain de sable chaufl'é de la ml\m e façon,
La cha udière d u vaporipe, portant tous les accessoires de
sù reté, e~ t ra ttachée sur son cou vercle par un robin et au raccord
cl'a rrivl'c de la vDpem au serpentin J e chauffe df;) l'ôtuve: la sortît'
de vapeur vient se racco rd er ~I une bouteill e d'alimenlation dispos6e SUl' la porte a u- dessus du ni veau de la chaudière et y
rdo uler J' cau de condensation,
Un deuxième robine t du cou vercle perm et d 'envoye r llll couran t
de vapeur il la surface intù'ieure de la bouteille pour refoul er ,
'1 près éd Hl uJIcmen t s llfli san t, son con tenu dans la chaudière,
Le serpentin vaporisatelll' est alim ent(S pa r un récipi ent so us
p ression et porLe à sa sortie sur le couve rcle \ln raccord à deux
robinets, l'un correspondan t a n proj ec teur du local fix é sur la
p orle, J'autre au projec teur de l'étuve ,

\l'l'AlIEII. S nE Df::; [:\l-"ECTIO\

ri" Battcric (rl/limenll/lion pou/' le ('11(/(~[)il;IC cl pOl//' la papo-

l'isalioJl,
Le brùleur coniqll e (ell calèle) est a limenté inclitlë remmenl par
Ir pétrole, par l'essence minérale) ou alternativement par les cleux .
l'essence servant exclu siw m ent it l'allum age cl il la mi ,e en marche ,
ou par l' alcool. tne pOIn pc il air b levier reliée il den x r écipients il
robinet el il pointeau respec tifs renfermant, l'un de l' essence pour
la mise en marche rapide, ]' autre du pétrole, et mêm e lin troisième
renfermant le liquide, permet de donner la pression nécessa ire, soit
simultaném ent, soit isolém r nt, clans ces r écipients et d 'alimenter
soit le brûl eur, soit le yapOrisaLeur,
Les troi s r écipients réunis dans I1ne même calS se constituent
la batterie d'alimentation ,
Le r accord du ln'Meur il ses récipient s d'alimenta ti o n porte sur
son parcours un robinet ü trois yoies qui. OUYerl, donn e passage
au liquide ; si on le Lou l'ne d'tu! quart de cercle, on interrompt
le passage cl OH produit èll1e extin ction in stantnn('e. T ourne-t-on
d ' un Jl ouyea n (Luart de cercl e, on rétablit ]p passage. m ais en même
Lemps on met en communi cation l' autre e '\trémit(~ (11\ ~c rpentin
avec le robin et purgeur, de façon il co nstituer un c\'c!c complet
de~ récipients au purgeur, ln pointeau dispos(' sur le dessus d\m
des récipients permet d 'e llYoyer un courant d'ail' co mprim(~ il la
s~lite du courant de pétrole ClIl d'essence interrompu pnr la ferm eture du poiuteau corres pondant, ce t air sc cnrburl' dans son
passage dans le lube et brùll~ en entralnant tout ce qui reste de
combustible ; J'appareil sc trouve aimi toujours net et prêt il
fon c.lion Il Cl' •
L'alimenta tion du Yapori ~a teur esttlirect(· ct peut être contillu e,
le liquide se r éduisant in stantanément en Yapeur dan s le serpentin
el sc réparti ssant par le raccord à double robinet sur le projecteur
du local ou sur cellli de J'l·lllye.
La pompe il air peul être remplac('e par un tube d 'acide carbonique liquide il détenteur,
Pour les p etites op6rations surtout, on peut employer Ulle pompe
de Gay-Lussac montée sur un pied conique,
D'autre pari , la batterie qui yielll d 'être décrite et qui conYÏent
surtout pour les g ros appareil s, pellt être remplacée par une batterie
il anse qu'on porte il ln m ain et qui se COlnpoO'e ci e 2 rtcipient s,

Un'deut" ('(llliqlle
a \ ~c Pal'c Jlallllllc

Etuye Jémontable ct tranl'pol'tabl c

Cil:ll'C et

~ta gèJ' c ùétno nl ahl c ~
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dont lin petit d'essence minérale renfermé dans le plus grand
(lui contient du pétrole, Les ~J. récipients sont mis en communication pour l'équiiibre de la pression et portent des pointeaux
res peclifs de distribution avec raccord unique au brùleur.
Un se mblabl e récipient pour le liquide il vapori ser (1 '·0 ou
2° l'/'oj cclion ) en renferm e denx autres plus petits, l'un d'ammoniaque pour la 3° proj ection, l'autrc d'eau pour le lavage des
organes de pr(~jce Lion.

Go Fol'le extcllsible impcl'lIlàtble.
Cetle portc se compose d'lin clüss is en bois recouvert d'un
li ss a imperméable. ]~ e tissu dépasse le cadre en hauteur et en
largenr en dimen sioll3 sulftsantes p OIll' s'adapter sur les huisseries
dc tout es portes d'appartemen ts . Elle s'y trouve maintenu e par
un cadre extensible en boi s prenant les dim ensions de l'huisserie
sur larfllelle il est assujetti , sur un bourrelet donnant l'herméticité
convenabl e, par des traverses en fer il T reliées entre elles et
ajourées sulTisamment pour liner passage il lIes boulons à vis maintenus, sm deux traverses OPpos(::es et il travers le tissu, au moyen
d'écrous il oreilles.
Le chù ssis de la porte se rt de support aux accessoires des proj ocliu!l s et du serpentin de chau11'c; dans un de ses angles inférieurs es t disposée la ventouse de ventilation, sur un des côtés
Ù h:1U teur convenable un regard en verre, et dans son ticrs inférieur
un cltÙssis mobile porte un trou d'homm e.

Fonctionnement, -

Les opérations de désinfection se pratiquent

co mm e il suit:

1" Local.
. ()uanlilé s

pour un local ùe 75 m.c.

1" projectioll . . 1 cau acélonée nO 2. .. 1.670 cc. 1 <l111'('c : 10 minutes .
2' jl/·oj,·Clioll .. \ call fOl'mac éloll':C n " 2. :2. 8t 0 cc . ~ J .
20 miuut es .
( ca u ............... 1 .770 cc. ~ Ul'eC:
3' pl'Ojeclioll .. ~ cau ammoniacale ... t. OG;) cc. ~ cl
1 cau... . .. . ........ 380 cc. ~ urée:

.
!) Il1l1lulcs.

•
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2° Étuve.
ur

1 '" projection. ,1

('aIl

('au
2" projcctiun, , Î
( cau

3' projeclion,. ~

aCl'ton(~('

,,"

:~

UIF\

IJil:tn titi:'"
l'tuve de:! m,co 5ï,'4.

.

forrrJa('(~ (Olll~t' Il''

~J..

1 . :2:I() cc, 1 dIU\."e:

8

lliiIlUÜ'S.

1 dun"l' :

1;)

lllillutc~ .

1.3:JO cc.
cc.

1, c)()O

'.

can GLnJ)QllÎac;L]e . , .

( l'an., .... ,., ..... .

1

5~)(I cc, 1 dnrée:

zOO cc. \

:; LL\Înnlcs,

On a désinfecté en l11(\m(' temps:
1°

en surface: une chambre de 75 mètres cubes:

2"

en profondeur: le Iluldas et la literie dans la chambre

même.
La durée du contact des Yapeurs antiseptiques dans les denx
cas a été de huit hemes, et la cllll'ée totale des opératiolls, OIlZ{'
heures. Dans l'étuve, la température a atteint
Su degrl-s.
Les qUilIltit{-s de produits et les dlll'6es dcs dilr(~rentes prolcelions sont cellcs indiquées ci-dessus.

+

En cOnS(~qllence de ces expl-lîcnces, cl YU l'ayis (-mis p:!r le
Comité consultatif d'hygiène publique de l·'rance dam; sa séance
du 14 décembre 19o:i, Il' procéd(~ de d"siufeclion simultanée Cil
profondeur f't en surface décrit ci-dessus a été "ériGé conformément aux prescriptions édictées tant par l'article ï de la loi dll
I3 fé\l'ier J 902 que par le rl~glerneot d'admini~tratioll publique
du 7 mars 1903 pris cn YC'l'tll (llldil article. 11 il été reCOIlllU
susceptible d'assurer lIne M,infection efficace dam; Ics conditions
de fonctionnement ci-après:
t. nésillf('ction du 10cIIl :
0

Qutltllit,\:-;

par
1

re

lu-ojectiu" ....... 1 elill aeétanée
Du.·""(" : dix InillutlllS.

,,0 2 ......... .

l' t '''-ojert;'''' ....... \ ("UII rorlnne{·foJl{"'" n" .•
1 ("nu.
DIII'è .. : ,'ingt-Hix

ILt,C,

de local.

22 cc.

:1;

el', ••

1':1 cc . ••

.ninuhll~.

D ...·(.c du contnet : hnit hcn.·cs.
'" enu alnllilonincah·
,"nu.

l

• • el',

:i

\ .\PUHJI'F ~~:2 ~ER\""':',T DE Gl:::'\I::R.\'ITTR POUR LE CHACFF.\GE DE

:ET lJE IJl;:~L~FECnTH POt:H LE 1.OC.\1. ET

roun

1:1::TU \'1;
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.," DéNior4"4"lioo 11 4" ln 111(','1 .. t'O profoodeur 1180s I~l''''n'e
lIémoolnble iONtnll"t' dllll'" 1.. I.ii't'(' :
1 ... 'ellll,é.·.lh..-... in.(;',"it&llrt" d~ '-ét .. "c devra R'·feindre 8. d(l'g r és .
~"

p"ojeclioll . . . .... ! ('tlll ncélooé('
Olu'ée: huit· Ininllh·s.

:l' ''''ojecli'UI ...... .
I)II.·.~I~

0 " ., .............. .

1.'139 t'C.

l ;:::.fO.':ln".c".t.O~I(:I'..0 °. '1............, '. '.

:1.330 cc .
:1.500 ce.

: quinzf' .nit"I'~H.

nU"t;(, lIu eoolncl : huit heurt's.
:J'

',.

1"·"Jec

) t'Ill' nlllmooinelllt' ...... , .... . ..

'f''' ....... ~ t.u.. .. . ..... . ..... ........ . . . . .... .

liliO ce.
200 ce .

•• 1I' re: eiD., Ininn'."s.
1.8 Iltn'.,t' lIu coolnel i. In "ull4" dt' III lIenxi" ... t' l'''oj('etloo l14"n'a
ètl,(' de huit luonr('".
0

I:é"ne eNt "PI.lie"hl(' i. In """inrt'etioo eo pl'orood('(lr.

Pa ris, le g févri er 1904.
Le président du Conseil,
minislre de "intériellr el des w{tes,
};. COMBES.
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...

il Pa ri;;, rue de Saint-l\"tl'l'sbollrg,

21.

Récipient à stérilisation pour la stérilisation immédiate et automatique
des linges contaminés, - L 'a ppareil se compose d 'un récipient po rtant
au tiers ellvirull de sa h au tr m IIIl douhle fo nd l'tandlO , for m an t
ain si den'\: cOl npal'tin :e nts dont l'inférieur rrço it d e l' cau fo rmacéLo uée ;\ :~ p, ion; sm le cll té et ;\ la parlie su pl'rieure de cc
compartim cnt se [rom c un rohinet sur Irc1l101 ( Ill 1'accor([(> ml('
pompe :'1 air,

Du I>a~ d ll réc ipi ent part 1111 tube qui remonte extéri eurelll enl
jusqu'ail ni\ea u de l' Ol'ilice dn compa rtim enl s upéri clIl' ct qui , sur
so n traj et, comJllUni flue par 1111 pe tit 1111)(', a rec o u sa ns robinet,
a \'ec Il' fond de Cl' cOlllpartin)(,lll .

II

ct)ul iu uc pal' un racc() nl :1YCC nn 11113(' cOlHlô dl' m è me diam ètre {i x ('~ sllr le collYe rc le an cen tre d uquel il pén ètre pour abouti r
à la 1~ICC jnté ri eure ~ll a fa(:oll des Icssi reuses . Le cou ve rcl e es t muni
d'u n robin et de pu rge d 'air cl, sur son re bo rd e t diall1l'tralem ent
o pp ()~é il Il l'a ccord , un e échanc rure p erme t lIe raire sCI'J'!lge au m o:,-e11
d' Il il (" <Ton :\ o rcill e,; .
:; C

Le m (~cani s l1 te es t le sni \ an l :
Ou introduil d an s l' IIIl

l'alltrr compar timent de l' cau aclditiollllée de 2 p. 100 d e 'ormacé tone ] / 5. cl o n j ell e lc linge so uillé
dans le récipient ; on inslalle le com 'c rcl e dont le robinet d'air est
fer rrll' cl. on donne qll clqu rs coups de pompe; le liquide mon le
Oll

dan s le tulle ct re tombe en n a ppe sur le lin ge ,
On o père de la so rte c haqlle fo is qu'on m et de 1l00n eau linge.
san s en leve r la IJo m pe, Si da ns l'illte rrall e on veul arroser il nouveau , o n ouvre le robin e t d'air et le liquide s'écoule )Jcu après clan s
Jc corn pal'Iiment infë l'iem. 011 ferme k r obinet ct on donne à
n oU\'eau quelques coups de p ompe . S i l'o n Yeut enlc ve r le lin ge
et le dl'sodorise r, on aj o ute au liquide l p , 100 d'ammoniaque,
on illlprl'gne Ù no uvcau le liiige c t, au bout d e qUl'Iques in stants, on
p eu t l'enlever elle p o rter directement an lessivage. san s essangeage .
11
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Avec cet appareil on a désinfecté un paquet de torchons;

Proportions employées:
Eau . ........... . ........ .. ...... . .....•.. . .......
Formacélone (à 20 p. 100 d'acdonc) ............ ... .
Ammoniaque ............ . ....................... .

23 litres .

500 cc.
230 cc.

La durée de contact est de cinq heures : elle peut ètre prolongée
si on le juge lt propos.
En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le Comité
consultatif d'hygiè!1e publique de France dans sa séance du I!l décembre 1903, l'appareil de désinfection décrit ci-dessus sous le nom
de récipient à mouillage et à désinfection automatiques a été vérifié
conformément aux prescriptions édictées tant par l'arlicle 7 de la
loi du 15 févri er Ig0 2 que par le règlement d'administra lion
publique du 7 mars J 903 pris en vertu dudit article. Il a été
reconnu susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les
conditions de fonctionnement ci-après:
En'I.lol

d'un ~

q .... ntité ",uDl"'ftnte de ",olutlon eOlllPo",ée dc:

FO"lllfteétone à
Cftu ....

a. p. tOO d ' neéton..... .

anlllloniof.tiC . .

;i

a .. o
a ,..

~"I'o",nge

du linge nu moyen dc .n 1.0111 I·e ;
Durée de eontnet : cinq " .....'e",.

Paris, le 9 févri er

19Ü~.

Le président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des cl/ltes,
É. CO:\1BES.

ee.
ee .
ce .
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1'0

SOCU::TÉ II U F Cm GATO Il,

.~.

il Paris, rue Tat'bé, l"

L'Appareil dit « Fumigator» es t destiné à la désinfec tion d es
locaux, Il consiste essentiellement en une cm'Louche formée d'une
mince enveloppe d e Cllirre qui contient du trioxymélhylène (A) et
se h'ou\'e enLOlll'l'e d'u lle pùl c combu stible spéciale (B) , Celle-ci
allllmée en (C) bl'l'tle lentement sallS Hamme et porte le Irio\}méth y i<\ne il la température nécessaire pour sa yolatilisation,

.

Les expériences efTectuées ont porté:
sLir i fnmi g ators n O 3 qui étaient chargés de tri oxyméthylène cr deraient sllffir0 il la cll:sinJeclion cl' une pièce d 'appartem ent
m esu ra nt Go mètr~s cubes avec tous les obj ets qu'elle comportait,
à l'exce ption d e la literie, Les cartouches allumées, la pièce es t
r es tée fermée pendant sept heures pleines;
1°

2" S Ul' G ca rlouches r enfermant 5!, grammes de lrioxyméth ylèn e pour cll,~ inrec ter ull e pi èce d e G5 mètres cubes; la durée
d e conta ct clans la pièce fermée a été de sept heures,

En ~onsé q uen ce de ces expériences, el YU l'avis emls par le
ComiLl' consultatif d 'hyg iène publique de Fran ce d ans sa séa nce
du d dl-crrn bre 1003 , l'appareil de désinfec tion ci-dessus dé'crit
sous le nom de « Fumigator 1) a éLé vérifié conformément aux:
di spo~ ilions édict ées tant pal' l'articl e i de la loi du 15 février 1 !)02
que par le r èglement d 'administration publique UlI i mars IDo3
pri s en vertu du di t article . 11 a été r econnu gusceptible d'assurer
une d(~sinfcction efficace sous les conditions de fonctionnement
ci-après:
. : mploi de etll·touehe", n o :1 ,·cnre,·nu.nt ell\'i,'on $~ granulleN de
t,'ioxymt,thyh'ne chacune, à ,'aison d'une eo.·touel.e po.' t3 n .... h·es
cube" ou r,'aenen SUI'I.lémentai ..e eo ...·esl.ondant à la capacité des
I.H-ce,.. à d"Nildeele .. ; les eal'touchcs tloh"ent êh'e disposées s .... une
plaque tic métal et 1.lllc"e" en dlllé ..ents en.ll·oit" du loeal il déMinleeter;

c

c
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D.II·"e de eont·aet ap""'" e ..' ....·c bm·n,étiq .. e de to .. te", o .... el·' .. relO:
He •• t he .. l'e .. ;
.~pplieatio .. exeh.",inoment 1·('SN·.·(,e aux .....·,aees des 10eRII':.

Paris) le 9 février 1904.

Le président du Conseil.
ministre de l'intérieur et des (mftes ,
l~. COMBES.
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SOCIÉTÉ A'iO'iBlE ilES ÉTAIILlSSEmè:'iTS GE:'iESTE HERSCHER ET

C;c,

à Paris, rue du Chemin-Vert, Û2.
Étuve à vapeur sous pression. Cette étuve comprend un corps cylindrique muni de deux portes avec chariot mobile, 2 voies ferrées
extérieures fixes, à rails articulés avant et arrière, permettant le
chargement et le déchargement dans des locaux distincts, batteries
de chauffe additionnelles supérieure et inférieure, écran, purge d'air
el d'eau condensée. Elle mesure 2 m. 25 de longueur et 1 m. 30
de diamètre.
Elle peut fonctionner:

A. -

Par vapeur sous pression à 115° avec 2 détentes:

1° Faire circuler la vapeur pour purger l'air;
Monter en pression il 115° (700 grammes) pendant cmq
minutes;
2°

30 Opérer la première détente pendant une minute et monter
en pression à 115°, de cinq à douze minutes;

4° Opérer la 2 e détente d'une minute et monter encore en
pression à 115° pendant cinq à douze minules.
L'opération a une Jurée effective pour la désinfection proprement dite de dix-sept il trente et une minutes.

B. - Pal' vapeur fluente sous pression à 115':
1° Faire circuler la vapeur pour purger l'ail';
2° Monter en pression à 115 0 (700 grammes) et maintenir
cette pression pendant trente minutes.
L'opération a une durée effective de trente minutes.
1° Avec cette étuve on a désinfecté en profondeur 4 matelas
ordinaires et 1 matelas d'épreuve de IO centimètres en trente
minutes, à vapeur sous pression à Il 5° avec deux détentes.

.\ CTES OFFICIELS
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2° Avec celle étuye on a J(\sillfecté " m a telas ordi naires ct un
matelas d'épreuve de 10 centimètres en trente minutes en vapeur
fluen te sous pressi on à 115 0 •

Des expériences ollicielles ayaient été faites antéri eurement, sur
cet appa reil. notam ment par 'lM. Gariel ct GranclIer et leurs
conclusions adoptées en 1883 par le Comité con sultatif d'hygiène
publique de France (1).
E n conséquence de ces e'ipéTiences, ct vu ravi s émi s par le Com ité
consultatif d 'hygiène publique de France dans sa séance du 1 l, décembre 1903, les procédés de désinfec ti on au mo yen de ]' ètme A-2 1
décrits ci-dessus ont été vérifiés conformément aux dispositions
édictées tant par l'article ï de la lui du l,) fén 'ier 1!)02 Cili e par le
règlement d'administration publ irI" e dll 7 mars J go:; pris en 'ertu
dudi t article. Cet appareil il été reco nnu susceptible d'assurer une
désinfection elllcace da ns les conditio ns de foncti onnement ci-après :

A, -

Pal' vapelll'

SO li S

pl'ession cl 11 ij" avec 2 ddenles :

' 0 Fai."c eh"eule." ln. , ·II.u"ul".)Ou.o." .. oge.· 1~llh';
2 ' Bontel' en .)I·(~ssion il 11:. d"lIôrc'~ ,~ ('00 jI;,·au.nu·"h eill" ... inute";
:J " 0l.é .·c .· ln lu·cll) iè.oc tlct.cnte " ' .. n e Ininute ct· nU)Jltt".· Cil
i, ••• ', de cinc. i. do .. ",e 1IIi111,'e8 ;

p'·... !iiJsioll

.J" 01.t·.·.·.· II' ~ < "é((~ n"~ d:u .. " ... inute et lai""e.· '" 1""'"'' ion i. Il;0'
l,colinot cinq il dOllze IIli •• utes.

·1,:OI.él·"tion " une d .. ree (·.recCi,'e 1.0 ...· 1" dé"inft'e Uon dc dix-sept
il "'ente et un" ... inute",.

B, -

Pal' vapeur fluente

l '' "'ah"t.a, ehoc_ulc.o.a

SOllS

"SlI'l~UI'

pression à 115 0 :

.'0111° .n.."ge.·

2 0 itlonte,' en l'''ess ion à il.'. ' ,. '00

I~uh';

~""mme,, )

.~t

..... illtenÎl· eeUe

p.'esslon .,,·nd .. nt "'ellte millutes.
1,:o •• é ,·aUon " .... " .....·ée ",recti ...~ "e t.re .. t·e lIIin .. te",

Ces conditions de fonctionnem ent complètent celles pour lesquelles ces appareil s ont (:t(; approuvés le 28 décembre 1885 par le

(1) TOllle X v, l'. go,
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Comilé consull alif d '1lygiène publique de France, sur le rapport d('
MM . Galiel et Grancher. Il en résulte que ces étuves peu ven t.
assurer une désinfection cfiicace, sous condilion de cha rgement s
modérés, en dix-sept minutes avec deux détentes, ou en .trenle
minutes sans détenles, au minimum. Ce Lemps est compt é 11 partir
du moment oll la température atteint 115°.
Ce certificat s'applique aux étuves des lypes A-12I , A-2 3 , A-fl 1.
M-jI, de dimensions différentes, soit fixes,
soit locomobiles, du catalogu e des constructeurs.

F-51, F-52. J-6I.

Paris, le 9 février 1904.
L e président dll Cons eil,
ministre de l'intérieur el des
É. r.OM BES .

Cil Iles.
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S OCIÉTJ.; Ax()n UE DE S kl'.\IILlSi'lmEX'!' ti GE1ŒSl'E I-hl\SCl lElI ET C;o,

à Paris , rue du Chemin-Vert, 4 2 .

Étuve il vapeur sous pression, type R-IOI, locomobile ou N-06 fixe.
L' étnve horizon tale locomobile R-IOI (c'est le même lype que N-8G
qui est 1he) est garnie intérieurement d' un écran circulaire en
cuivre étamé qui, ayec le corps cylindrique de l' étuve. constitue
une double paroi empêcbanlles condensation s à l'intérieur SUl" les
obj ets traités. Trois claies mobiles servent il supporter les effets. La
vnpeul" produile pal' la chaudière circule entre la paroi de l'étuve et
l' éc ran.
Cet appareil monté sur deu:\: roues constitue le t ype R - roI ;
inslallô d'une manière fixe, il constitue le ty pe ~ - 8() .
Dans ces deux cas, cet appareil est co nstruit pour fonctionner à
très basse pression.
CeLLe étu ve peut il yolonté fonctionner à roo o nvec vapeur Huente
ou entre 10'1 0 et Il ;) U) c'est-à-dire sons pression au moyen de poids
qne l'on place sous la soupape.
Avec cette ôtnve on a désinfecté un matelas ordinaire cL un
matelas il' épreu ve renfermant un thermo mi~ tre enreg istreur. L' étuve
a fo nctionné <l'laranle-cinq m inutes il la température de 10 2
deg rés .
E n conséquence de ces expériences, el Vll r av is émis par le Comité
con sultatif d'hygiène publique de Fran ce dans sa séan ce du I II décembre '003. le procédé de désinfecti on ail moyen de l'étuve lype
R - IOI et "\-8G décrit ci-dessus a été vérifié conformément aux
dispositi ons édi ctèes tant par l'article 7 de la loi du li) février 190?
que par Ir règlement d'ndmini slration publique du ï mars 1903
pris en vertu cillait article. Ct>l appareil a été reconnu susceptible

O' ,

. . . .... ....<:}}. .
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..l'assurer une désinfec ti on effi cace dans les conditi ons de fonctionnemcnt ci-après :
t:ha .. lJage préalable de I:,'t .. ,

e;

tJh'lrgement;
Ilo'ah'e circ .. ler la ' ·ape ...· Ilour p ....!; .... I: .. ir;
," ontc.· en tell'pi,,·at .. re et e ll p"e8sion il IDa' et ..... Intellh· cette
t e lUl.érat .. re et cette pression, (1 .... ,·Rnte-cinq I .. inutes nu minim ......

Ce certificat s'appliquera également à taules les éluycs du lype
ou N-86 de dimensi on s dilTérenles.

R - I OI

Paris, le 9 févri er

1 ()o', .

Le président du Conseil,
ministre de l'intérieur el des cu lles,
É. CmIBES .
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C;c,

il Paris, rue du Chemill- Yerl, lb .
Étuve à formol De Revhter: ôtuye ordinaire munie de ses balleri es
de ch a um~ et de ses appareil s de conlrùle (soupapes, thermomètre,
m a llom è lrc~ de Yide cl de presF:on), mais dépourvue de tous ses
autres accessoires. En plus. il existe une pompe aspiraute ct foulanle
(lui allernati, ement J;l il. le Yide puis la compression. L'ail' aspiré
dans l'étuve es t n:ieté daus J'atmosphère. L 'a ir qui rentre dans
l"t;lme esl obligé de passer dan s le Jonnolaleur, serpentin plongé
dan s un bai,n-marie cl qui con ti ent une surface (;lilporante saturée
de formol.
011 charge le formolalel1l' d'un e solution de formol ~l G p. 100 ,
pui s on réchallffe l'élm e au moyen des b:llteries. On charge le
chariot il la Jilço n ordillairp et l' on ferme: on faille vide il tio CIU.
ct on laisse rentrer l'air chargé de YapellL' d'aldéhyde formique
lentement, puis, il l'aide de la pompe il -vapeur, on lil it la compressio n il 1 kilog. 300; en lin 0 11 fail la détente.
Ces lllanCC UI l'CS conslituenllll1 cycle ; on en fail trois se mblabl es.
A la Jin du :3 0 cycle, ~an s fair e de ddclIle, on laisse trenL(~ m inutes
CH cO lllacL il 1 kilog. 3uo. On laisse lombel' la pl'es ~ i o n; on Jilit
Je vide et l'on ,al:ol'isJ lUO gl'aturnes de solulion CO;Jllllcl'ciale
d'amm oniaque.
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Avec l'élu ve déc rite ci- dessus on a dés infecté 1! matelas; la
durée totale de l'opérat ion a été de un e heure quinze minutes.
On a employ{- trois litres de la solution suivante :
solllti on comnw rciil lc (/' alrld.}d e f" nlli,I" C" . .
ca u ........... •. ........ .. .. ... . .. .... .

2 . T,O cc.

12.250 cc .

En conséquence de ces expériences, et vu]' avi s émi s par le Comité
consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance du
14 décem bre 1903, le procédé de dési nfection décrit ci-dessus a été
vérifié conform6m ent aux disposi tions édict{:es Lant par l'article 7
de la loi du 1 Ci févri er 1902 que par le règlement d'administrati on
publique du 7 mars ) 90~~ pris en vertu dudit nrticle. Il a él{:
reconnu susceptible d'assurer \lllr. d('sinfection ('flicace dans les
condition s de fonclion nement ci-apr(:s :

t H

",·cl..
.

j

.· .

il"(· )1" , ·iol., il ou em:
R, t'nh'tol" d'nÎl' 1'111"'"(\ d.· ""1"'1"'''' d·nldéln .... fOI·.niq .... ;
""
~
' ·oml..·.'''''''io .. il • kil .. ~. :IUU:

....· t .. nh· :

I :n 3 ' e~'e'" Nlln", dl. ..·ntt· ...... c h·t·nh· min ....•.. dt· eontnet i,
Ikilog . 30U:
, ....... t ' ·np ...·iNntio .. 'ne .. HAHn· de 30U jl;l·nllllll .. "' .... ",olution
eOlllIU('.-c illl,-,", d'"alnunonillque:
I.a .11..·...• tot"lt· dl" Ct·" OI"'I'otion", doit t'h'" d .' .. n" 11('1"'(' .... ioz('.
IllÎnutf"'S ;

Paris, le D fëvricr 1904 .

Le président du Conseil,

ministre de l'intérieur el des cultes,
l~. COMBES.
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P a ri s. rue du C heillin- Ycrt , /j 2.

L'appareil électro-formogène De Rechter consiste en deux ou trois
di sques superposablf's ct employ és soit deux seulement, soit tous
les tl'oi s, suivant l'importance d"local!t dés infecter. Chac un de ces
disques possède Uil alimentaLelll' mobile cha rgé d' entretenir à Ult
lliyea u convenable l'aldéhyd e Itmniquc dan s une ri gole eirwlairc,
entreloisée par d' autres rigoles longitudinales ct 011 baig nent des
surfaces évaporanles constituées par des loles perforées cllYeloppées
d 'un lissu absorbant. Les disqu es reposent sur un support à la
partie inférieure dllC[llcl sc trOllye un ycntilateur électrique .

011 obture toutes les OI1\crtures du local à
di slrilHlc dans les alimenlal.eurs la quantité voulue
de solution J 'aldéhyde formique coml1lct'ciale étendu e de son YO)UlIlC
d'cau, puis on les met Cil place. Sur 10 support, au-dessus du VOLlF onctiollllclll cnt. -

désinf,~cter; 011

15
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tilalcUl'. on disposc les di~que :; garnis. On branche le wnlilateur
soit sur le sec leur électriquc si c'es t p os~ ihle , soit sut' une balterie
d'accumulateurs. Enfin la pièce est fermée.
On a cllectué dcux séries cl' cxpéricnces av cc cc procédé:
Dans la première série d' cxpéricnces Ic \ enlil atellr n'a pas
fOllclionné normalement;
1°

Dans la dcuxième séric d'cxpéricnccs on a désinfecté
une pièce dc 60 mètrcs cubes il l'aide de 1 .(J:!G centimètres cubcs
cl 'une solution composée de :
20

solution co mll1erciale d'aldéh)d e

rOfl ni(lllc

il fJo l"

100.

cau .. , ' . ' . ' , . , ' . , , . ' , , ' , ' , , , , . ' .. ' . ' , , .. ' . ' , , . '

;');)0 ('C.
550 cc ,

L' appareil était muni de 2 disq ucs .
Dmée du con lac t et du fonctionn ement du ventilateur: huit
heures .
En conséquencc de ces c"p{'riences) et \Tll'ayis émis par le Comité
consultatif cl'h ygiène publique de France dans sa séance du 14 décembre 19 0 3, le pI'OCô(h'~ de dôsinfeclion décrit ci-dessus a été
vérifié conforlll!'l11cnL am: di spnsilion s édiclôcs tant par l'article ï
de la loi du lb fl~ \J'ier 1!)02 qu e par le règlemen t d'administration
publique du 7 mars 190:'; pri s cn ver lu dudit article. Il a été
reconnu susceptible cl' assurer une dôsinfection ellicace dans les
conditions lIe fon ciionnemcnl ci-après:

(',ri",

Il "tWU eml.ltI)"é, IUII' mNI'e
Il., 1".'01 i, lIé .. inrt~eh"' , . , centimètre .. eub,' .. lit' .... Iutitln d'Hldé .. ,de t'm'mittue ,·t'nrel·lIIlInt ;l0 1" 100
Il ' Itldéh)'tle t'twmlque Inll·t':
1.1l thuée tle fOlletiollnemt'llt du , 'entillltt,,"' Hill"i t(ue III .h,,·ée .h.
contact "el'U dt, huit h e ul'c'I!i;
I.e Pl'oeédé ne I.eul ",el'\"~l' à. lIél!linfe eC e l'que ..'S ...,,'fllee8 IINi 10e1lUX.

!lad?

le 9 Ic\ rÎ el'

1 f) O~ ,

Le présidcnt dl! Conscil,
ministre de l'intérieur et des cultes ,
l~ . CU~IBES,
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Cie,

il Paris) !'ue du Chemin-·Ve!'L, 42.

L'Appareil à désinfection par le formol du DI' L. Roton consiste e ll UIlC
chaudière de cuivre munie d'un tubc de verre il l'intéri eur duquel
on aperço it la tige (l'un lIotl eu r, de façon i, indiql1cril chaque inslant
10 niv eau du liquide . Son couverclc es t fixé an mo ye n d 'écro ll ~ i,
oreill es el supporte un peliltllbo fl exible , dont l'autre cxlrémité sera
introduite dan s la pièce à désin fecter . Enfin un e erneloppe de tôle
sert il obtenir le maximulll lIe rendement de chal eur du réchauo
di sposé i, la parti e i nférieUl"e.

Fonctionnement . - On oblure lmlles les omertures du local à
désinfecte r et l'on term e la porle que l' on calfeutre. On introduit
dans la chaudi ère la fluantité nécessa ire de solution d'aldéhyde
formiqu e à 7,6 p . 1 00 que l'on obti ent en faisalll la solution suivante : solution commerciale d'aldôhycle formique à 40 p. 100 =
) .500; cau = G.300. Le tube de dégagement est introduit dans
la pièce par le trou de la serrure ct t'on COlIIlIlOU ce le chautl'age.
La quanlilé cie liquide à ('~\'ilp o rer est dôlerlllilléo au moye n d' ull
{)olLenr, dont la li ge est ,i sible il Ll"i\lel'::i le Lube de verre qui SIlL"llIonle Iii clwudièrc, cl. (rUile n\glc gTadul~e qui peut se dôplaccr
ycrlicalelIlenl et sc fixer au mU'y en d' une vis.
Ou

il

ell'ecll1 é trois

s(~rie s

d' e\ péri ences:

1° J)é~infection d'une pièce ci e j:) mètres cubes a l'aide de
3.500 cen timètres cubes (l' une solution composée cie:

cali .................. . ............... . ........ .. ... .

D1II'ée de cUlllact: scpl heures.

(j

-

228

ACTES OFFICIELS

2° Désinfeclion d 'une pièce de 75 mètres cubes à l' aide de
6 litres d'une solution composée de:

solut.ion commer ciale J 'ald élt)'de formifjllü il 40 p. 100

=

1 .500 cc.

CUlI. . .... .. . .... . . .. ...... ... .. ....... .. ........ . . 6. 500 cc.
Durée de con lac! : trois heures el demie.

3° Désinfection d 'une pièce de 60 m ètres cubes à l'aide de
2.400 centimètres cubes d'.une solution c0I11p,0sée de:
solution comm erciale d'aldéh)'dc fonni cl',e à 40 p. 100 =
cali ......... . . .. .............. . .. .

1. 500 cc.
6 .500 cc ,

Durée de conl acl : Sl'pt heures .

En conséquence de ces expériences, el vu l'avis émi s par le Comité
consultatif d 'hygiène publique de France dans sa séance du r1 décembre 1 !)03, le procédé de désinfection décrit ci-dessus a été vérifié
conformément aux dispos itions édictées tant par l'article 7 de la loi
du 15 féVTier 1 90 :~ que pal' le règlement cl' administration publique
du 7 mars ] 903 pris en vertu dudit article, Il a été reconnu
susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les conditions
de fon ctionnement ci-après:
Il ... m'n (~lIlltloyt\, ItllI'llIl~h'(~ Cllb,' d,~ 101'111 il déHillr(~c(CI', HOU. .&0 eelltiIllN.,c .. cllbe"" HOit "'.. e(~lltillltltreH ellb"H de HollI(;OIl d ' aldéhyde
fo.'mitille 1'(lOfe.'nlllllt
Il • ••0 d~lIldéhyde lUire;

",oi

I.ti dlll'ée de Nlll'"et se"tI de H('ltt IIfl,"'eH danH le Itrt'n,iel' caH et de
h'oi .. he,"'ell c·t dmnie dallH h l HeeOlld;

,,'e Itl'oeédé Ile pmI" 8CI" 'ÏI', dtlll8 'OIlH leH e,..", il déHinfee(cl' tille les
IIlIrrlleelll deH 10cPllx.

Paris, le 9 lëvl'iel' 19°4,

Le pI'éi;ùlenl da Conseil,
minisll'e de l'illlérieal' cl des culles,

t.

Cü:\1BES ,

:'.PP AR E I I. A nÉ S i :\"FE '-'TH) ;\, l ' .\ H LE FOIDI01. nt;

IY L . H vr , ~
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il Paris , l'Ile du C hemin- Ve rt, 1,2.

Appareil système De Rechter pour la désinfection et la stérilisation des
instruments de chirurgiens, dentistes, coiffeurs, etc . . Cet apparei 1
co nsiste en une petil e {'Iuye d e clli'ire où , sur des lable lles aj ourées,
doivent être disposés les in strllments ou out ils il d és infecter ou il
st éril isel'.

A droite es t ménagé un étroit compartim ent. cOl11l1nmiqu ant
avec le reste de l'appareil par le haut et par le bas, el cont ena nt
une m èche absorbante qui baign e dans un e goulliè're oLI ]' on
verse j'aldéhyde formique diluée .
Enfin, il l'ex térieur. se Iroll\-e une très. peti le ra mpe à gaz et li n
récipient en verre pouvant contenir le liq uide pour !, ou 5 op erati ons
s u cc e ss ~ vcs .

Fon ctiollnement. - Ou cli"pose les in strum ents 11 désinfecter
sur If's tablelles; o n ren ne les d eux portes.
On verse de la solution (l" a lcl(~ hyd e fOl"mi ljue co rnm (;I"C iale étr !Hlue
d e son volume d 'eau da ns le r écipient en ven e; on lai sse coule r
dans l'élme , au m oyen du robi ne t, 100 cenlimètrescubes de liquid e
ct on allurne la ra mpe à gaz.
On chauffe ain si de 1rois quarls d 'heure à un c heure; au bout d e
ce temps, l'opération est terminée .
Avec l'appareil décrit ci-dessus on a procédé à deux séries
d' cxpérien ces:
1°

Dés infection de m orceaux d e papi er contamin és pa l" cl l' s
clllture~

2°

sèch es ;

Désinfection de morceaux ùe paplcr con ta min és p ar des
cultures imprégnées d'huile.

Dans les deux cas, la durée de l'op ération a été d e un e h eure .
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En conséquence de ces e\péri encr s, cl YU l'a vis émis pal' le Comité
con sultatif d'h ygiène pu bliqu e de France dan s sa séance du TI, décembre 1903 , le procéd é dè dt'sinfec tion décrit ci-dessus a été vérifi("
conformément aux dispositions éd ictées tant pal' l' at,ticl e 7 de la loi
du 15 févri er 190 2 que par le r(~g l e ment d 'administration publique
du 7 mars 1903 pri s en vertu d udi L article, Il a été reconnu
susceptible d'as surer une désinfection efficace dans les cond itioll s de
fon c ti onnement c i-apr(~s :
. :... ploi, 110111' ellllqUP OI"'l'lIlIon , 01 .. 100 el'ntl ... èh'l'Jf; cubes d :uno
801,,1 iOn l'pnf.. ,· ... nnt :
soluf.ioll

eomlll'~I'eIHle

Il',,llIéll,·lIe fOl'lnique ft

.. 0 Il.1 .. 0 .

•
~

eau..

pal'ti c

Ilnl·tics

D1l1'éc d.c I:OIU! I·"tiolll nn .. Il''111·C.

Pari s, le 9 fé vrirr If)Ur..

L e président du COllsei',
ministre

de l'intériellr el !If S fuites,
É, CmIll ES.
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La cuve à désinfection par trempage type J. N. 9 sr compose d'une
clive il deux compartiments: la chaudière et Ir bac il désinfec ti on .
Deux tubes réu ni ssellt 1(' 5 drll\ compart.iment s el plongent dan s la
chaudit\re il des niveaux dill'érrllls, Ull lroisii'me tuyau, muni
d'une val\"r, s('rl il l'ai l't' édw ppet' la vapeut' produite dans la
chaudihe pal' \'l'bullilioll 0 11 , ail contraire, quand la vahe est
fermre, il rmpl~chrr l'ôchapprnH'nl de cr Ile Ynpr1l\".
L'a ppnrri l millporte
dnnge, nl1 cou\erc!e et
]' ensrmblr ,

1111
IIll

robinpl. de jaugr, Ull robinet de Vlfoy er en fOllte qlli srrl de support à

Lorsque l'eau mi se dan s la chaudière jusqu'an robinet de jauge
rst en ôhulliti on , si l'OIl virnt il ferl11Cl' la vnhr, celle ran , poussée
par sa propre vapelll', s't,lève dans le hac supéri e\ll'jll squ'à ce que
le niveau (le> la cltandière ail. alleilll le bas du tuhr central. A cc
moment, conllne l' au tre Lube qui a laiss(\ passage à l'cau chaud e
plonge encore dans le liquide inférieur, il sc produit par l' efTet de
l' ébullition IIne circulation continue : l'eau de la chaudière se déverse
dans le bac pendant gue l'cau clu bas redescen d dans la challdihe
pal' le tube central. On a ainsi la mômr tempôratlll'e dans le ba c
supérieur el au fond de la clwlHlii.'rf'.

Fonctionnement . - Remplir d'cali la c1wudière jusqu'au ni\"eau
tI LI robinet de jauge ; chau fTer .i L1sq ll' à \' élm IIi lion, la vahe l'estant
01lvel' le ; meUre dnn s le bac ln Cjllantilt' de ca rbonat e de soude
nécessaire; lorsqu e \' eau est en ('bullition , la faire monter en fermant
la valve. pOUl' faire dissoudre le carbonate. Plaœ r les ol~j('Ls à
désinfecter dans le bac supérieur nuLour du Lube central per foré;
ferlll er la valve pOUl' fairr monle1' le liqu ide et Iai~se r b01lillir franchement pendant tren Le minutes. Ouvrir la valve pour faire
descendre le lirplide: l'opé'ration es t terminée.
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Avec cell e cuve on a désinfecté un las de torchons contaminés et
employ é 3 kilogrammes de carbonate de soude; durée de l'ébullition : trente minutes,
En conséquence de ces expéri ences, et Vil l'avi s émis par le Comité
consultatif d'hygit\ne publique de France dans sa séance du rfl décembre 1903, l'appareil décrit ci-drssus sou s le nom de CllVC à
désinfcction pal' trempage type .J, N , 9 a été vérifié conformément
auxdispositionsédictées tant pal' l'arLiclCjde laloi du 10 février 190 2
que pal' le n'.glement d'administra ti on publiqur dü 7 mars 1903
pris en "ertu dudit article. Il a été rcco nnu susceptibl e d 'assurer
une désinfection cHi caee dan s Je3 conditions de fon cti onnement
ci -après:
R .. ml.li",snge d .. In cl ..u.di"I'" n,·ec tic 1'''I\u jU"'fJ,,'RII l'obinet de
Jnug .. :
Empl .. i df' 3 kil .. gl',nnm .. ", de cRI'b .. n"t .. de "' .... tic:
nll""e d .. l 'ébullition f"Rnche: t.'ente mln"t .. ",.

Cc certificat s'a ppliquera aux CllYCS de ce type de dim;rentes
dimensi ons.
On devra empl oyer des quantités pl'oporlionnellrg de ca rbonate
de soude,
Pari ", Je f) fénier 1904_
f A'

présidcllt dll Conseil,

ministre dl' l'inférieur el des cul/es ,
l~

_ COl\lBE S _
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MM.
Perrier,

GIRARD

et

GAI' CHARD,

à Levallois-Perret (Seine), rue

22.

Cet appareil. destiné à la désinfection des locaux par injec tion de
gaz aldéhyde formique, se compose essentiellement de deux parties :
une chaudière en cuinc, timbrée à 20 kilogrammes, ct un couvercle
muni des accessoires nécessaires et fixé à la chaudière à l'aide d'une
série de houIons . Cc couvercle est mobile autour d'une charnière;
on a adopté pour la chaudière la forme sphérique.
Sur le couvercle sont fixés:
1° un entonnoir qui sert il introduire le Irioxyméthylèn e; cct
entonnoir est rel ié à la chaudière par un rob inet qui ferme hermétiquement;
2° une soupape de slÎreté;
,')0 un manomètre à large plaque ;
I.a \ln Lube 11 d(.\gagement commandé par un robinet.

Tout l'appareil est sOlltCllIi par llLl support ('n font e .
Le comercle étant (lt'·bollionné... on introJuit dans la chaudière .
un poids cl(' trimyméth ylène proportionnel au eube du local à
désinfecter.
Lr local es t J'abord au ssi hermétiquement clos que poss ibl e; les
objets qu'il renferme ct qui ne sont pas sO\lmis il la désinfection à
l'étuve so nt disposés de la mei lleure manit', f'C pour rrceyoir J'action
des va pr urs anLiseptiqlws; la porle est ensuitr fermée et l'on di spose
l'appareil de fa çon il pouyoir faire passel' le tube de dégagement à
travers le troll de la serru re.
L'a ppareil ayant ôté porté pendant ces manipul ations sous pression, l'aldéhyde formiqu e tst alors Jlrojeté dan s la pièce.
La durée de contact <loit être de si x heures.
Au bout de ce Lrmps, le local es t largement ventilé et les
dernières traces d'aldéhyde formique sont neuh'alisé('s par l'ammomaque.

!

Il

Fig.

nt

1.

.t I,
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En vapori sa nt 300 grammes de lrioxyméthylène, avec l'appareil
déc rit ci-dessus. en deux projections, l' LIlle il une pression de ) 2 kilogralllrne~, l'autre il une press ion de 5 kilogrammes. on a dés infee!é
une pièce d ' une capacité de 63 mètres cubes, Celle pièce est restée
lcrmcîe six heures. La quantité de lrio\: ymélhylène utilisée pat~mètre
cube a été de /j g r. Goo.

En conséquence de ces expéri ence~, et VII l'avis émi s par le Comité
consultatif d'hygièn e publique de France dans sa séance du 1'1 décembre 190:), ]' appareil de clési nfectioll cio-dessus décr i t a étc) vérifié
confurmément aux dispositions édictées tant par l"arlicle 7 de la loi
du J .~) fé\Tier ) D02 qlle par le rl'glClllcnt (l'administration publique
du 7 m ars 19°:3 pris en yerln dmlit article. Il a été recollnu
suscep tible (l'assurer tlne désinfectiun c/licace dan s les condition s
de fonctionnem ent ci-après :
";ml,loi de h'ioxYIll(,thyli'lle 'tllI' il l'aison de .j gl', 800 ItlU' mèh'(l
culle;
"Oll,ol'i.'!mtion Cil deux teml's: (' Il unc p"CSSiOD dc J ~ kilog"Rmllles
~ ~ Il ulle Iuocssio" dt.~ ., kilog.'UllllllC"':
D'lI'ée de contRct: six hcul'es;
.t.l'l,liclltion cxclnsh·clllcnt ,'é",e.'n~e

AliX

Slll'fOCC.Oi de.'! IOCIlII:',

Pari s, le 9 février 1904,

Le présirlent du Conseil,
mlnisire de l'intérieur et des cllltes ,
É. COMBES.

\f>l'\ll.EILS

~I, GOIJI\IJo'\ ,

rm

J)U~ Il\FECTlON

239

à Paris, l'Ile Lamandé, :>,

L'appareil dénommé Autoclave formogène Gourdon se compose d'un
autoclave dont le comercle est muni d'un manomètre ct d'un tube
à MgagelTlent ayec rohin et ii [Join teau,

11 peut se chautl'er au moyen d'ulle lampe Primus,

On inlwlluit dan s l'autoclave de la solutioll couHlwrciale d'aIdé
Ilyde to nllique, du se l marin et du tétrHchl orure de carbone en
proportions clétel'luinees , Un cllautl'e ct, lorsque la pression atteint
;) atll1o~phères, on dirige, pal' le trou de la selTlIl'C lIe la pièce à
désinfecter , les vapeurs antist'ptiqlles,
Avee l'appareil di'cril c i~d e~ sn s el chargé avec ';1 litres de solution
commercial e d'alcléll)-de formiqu e ;\ /,0 p, ] 00, :\00 grammes de
chl orure d(, sodium cl lin litre de tétrachlorure de carbone , on a
désinl'ect(', IIne pi èce de {\o mètres cubes de capa cit('"
Ces quantités repl'(:'sentaien t, pal' mi,tre cube , :33 g ranllnes de
solution cummerciale d'aldéhyde formique (d gr. ~ d'aldéhyde
pure), Ci gramm es de cblorure de sodium et ]G gr. J de tétrachlorurc de ca rbone,
En cOnSC(ll1ellCe lk ces expl, rienCü';, cl III l'a \ is ('llli s par Je Cumite
consultatif d'hygii.:n c puhlique de France dan s ~a sean ce du d décemhrc ] !)o3, le procedé dc dé~ infec ti ü n dôc l'i t ci-dessus a été
vérilié conronnement aux lIi ,;po~ itioll s éd icll" cs tallt par l'article ï
de la lui du 15 Ihri cr 19(1~ CJue pal' le règ lelllent (l'administration
publique dn ï mars J (l03 pris Cil yel'ln dl1dit article. Il a éte
recon nu susceptible d'ass urer lme désinfecliull cfIicace dans les
cundition s de foncti onnement ci-après:
t~JIIIIloi _hl ",olution NllltllIN'eillle d~llldé"Y'I" (o.· ... i ... (() tHI'llnl cn\'il'on ,10 l'. 100, de elllol'ul'C de ",odh..11 c't dl' tét·rllchlol·UI·C dl'
c'"l'bone clllnl!< le", III'Ollol'Hon", ",uh'llnle"" l'Ill' mèh'c ...... e: ",ol .. tion

ACTES OFFICIELS
conlJuereiale d luldé hydc fOl'lllique 33 gl'anllucl!l; cblol' lll'C dc ",odium
.. gl'aullucs; ttlh'ucblo,'u,'c d c ca,'bonc -18 g", .. ;
"tuée de contRct: tt'ois .,curcl!l;
".Pl.lication CXchl",h-e lll e nt ,'ése,',-éc uux su,'faces de", locuux;
Il Y a lieu d )UI'I.c lc,' l )altenUon ... ur lel!l dangers que I.eut
présentcl' l)cntJ'éc dlln" l e ... I.iècc ... uin ... i désinfectées, tllnt qu)clle"
n'ont pas été SUmOlaUllucnt aél't'C" , cn ,'aison dcs pl'OIH'iétés anesthésiantcs du téh'acblol'ul'c dc ca,'bonc.

Paris, le [) fc'vricr 1904.

Le pl'ésident du Conseil,
ministre de l'intél'ieur et des cultes,
É. COMBE S .
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25.

à Paris, boulevard de Magenta, Il,6.

Les volatilisateurs Guasco nO' 3, 3 bis, 3 ter et 4 sont essentiellement composés de trois part.ies distinctes:
10

Hne pom pe à air ,

2°

un récipient

~l

liquide,

:3 un jet spécial permettant le mélulIge intime du liquide et
de l'air' sous prcss ion .
0

Dési gnation des organes: les mêmes lettres se rapportant aux
mèm cs orga nes de chacull cks uum éros types:

P. pompe à air ,
H. réservoir à liquide ,

T . tuhe de conduite de l'air l'l' roulé pal' la pompe dans le
réscrvoir à liqui tle,

B. holte à clapet de retenue de l' ail' refoulé par la pompe,
T' . tube plougeur conduisant le liquide refoul é par l'air ell
press ion II l' orific(' uniqu e du j et yolalili snteur ,
.

E. ét.ri er ,
A. enveloppe cn bois appliq uée seulement an
T" . prise d'air du j et volatilisa leur .

n° :.> leI',

Le foncliollllcrnent cst le mêmc, {Jlle! q lle so it le mudèlc
clllpl o'y é .
.\pri~ s avoir iulroc[llit le li(Illide dan~ le /'( ;(;ipicnt par la cmelle
de J'empli ssage . et cell e dcrn ière étant hermétiqu emcnt ferméc pal'
~u n \)oud lOn . illtwt introduire le .ict \olatilisa tclll" da ns le trou de
la SC l'rllL'C, Cil a)'a nt so in tle pl acer Je.id aya nt l' orifice de sortie en
haut . Tenir ensuitc I"appareil lc pied apPll J é SUI' l'étrier, el llleLlre
enli n ln pom pe en act ion .
Som la pression ,le rail' ill lrmluil dans le récipien t le liquide
s'l,lève da ns le lube plongeur CP. Yertll de la (h\pression occasionnée
pal' la pcrte (l' air qui s' échappc par l' orifice du jet.
lti

VOLAT1LI S.\TECH GU.\SCO X O

3

LÉGENDE

n. Doite à

clapet de l'air l'croulé.
Étrier.
Poignée de manœuvre.
Godct de rcmpli $sag e.
Pompe à ail' .
Héscl"yoir à liquide.
1'. Tuhe de condulle Je l'a i.l' r cfoulé.
E.
F.
G.
P.
U.

T'

Tuhe plonge ut' conduisant le
liquide refoulé.
T". P .. iôc d'air dujct yolatiliôaleur.

J. Je t yolatilisatcur.
O . OriG cc ·dc proj ec tion.
SS. l)rÎse des tubes de raccorù cn
caoutchouc.

Y OLATILl SATEl"R GU A SCO :-;"

3

ter

=

L ÉGE ND E
A . Enveloppe en boî s
B . Boite à da pd de

t'cJ l c nl lC

r cfoul é.
E . Étrlcr.

F. Poignée de lll'3nœU ,- r c.
G. Godet de l' C lUpli s ~ago .

de rai l'

P. Pompe il ail'.
H. Hc.:sc n 'oir il liquide .
'l'. Tube de couùuite de l'air r cfoulé .
T ' Tube plongeur l.'ondui sa nt le
lir{1li rlc r c folll ~.
l''', Pl'j ~e d'air du jet yolatil isa teur

11'

-

= = = c = = = : : . . :-",-",-..;.:-",
-- ",--=c-c.:-",
- ===~-=-- -- -c.
- ~-=-~'-=~

LE GEND E

B. Boite;' t·lapt.'t de retenue J e rai.,
l'l, fo ulé.
E. 1::1.t' Îcr,
1,1
J1uig nt:c tIc llIalHl ' U " l'C.
G. t~ o dcl de rClllpli ::~ agc .
P. IJvlll pc il ai".

n.

IVs el'\ o il' il li (l'l ide,

1'. Tuhc lie t.:undu ilc tic l'a i., l'efo" I..!.
T _ T"I,e "Io" ge" r ",,,,,-l,,isanl le
liflui, lc refuulé.
-r-_I',-i," d- air tl u j et \ olalilisa leur_

\"ÙJ.ATII.l S .\TElït GUAS("Ù ;.; "

( ~rl'l1lf'

•

flgllr'C' 81\ CntlfH' <j1l(,
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Les deux fluid es sc rencon trent :\ cet orirtce el sc môhngent au
moment de leur projection :\ l'p"lériel1l' ,
11 se formc alors un brouillard dilTusant le liquide' anti septiqlle
dans la pièce à désinfecter,
Le temps de conlact est de hui t helll'es, pendant lesquelles le
local il désinfecter est rigolll'eusement clos,
On a désinleclé une pièce de 60 mètres cubeg au moyen de
l'appareil 3 ter et de l'appareil t'l, avec lesq uels on Il proj eté
9;)0 centimètres cubes de solution de trilormom!"thyl ène titrant
::i2,(, p, 100 en aldéhyde formiqu e pure, La durée de co ntact a
été de huit heures ,
En conséqllence de ces expel'lences, et YU l'avis émis par le
Comité consultatif d'h ygii.·ne publique de F['(\nce, dans sa séance
du ri! décembre [903, le procôdé de désinfection (Ill moyen des
appareils décrits ci-dessus sous le nom de yolalilisateurs Guasco,
nOS 3 ter el ft, a été vér ifl(\ con form!':menl allx dispositions édictées
tant par l'articl e i de la loi dll 1;) févri er 1902 qu e pal' le règlement d'adminislration publique du ï mars Tg o3 pris en verlu du
dit article , Il a élé rccollnu susceptible d'asslIl'er une d" sinfection
efficace sous les co nditions de foncl,ionllement ci-apn'.s;
•• Eml.loi d .. h·Uo,·mom(>tI.~· Jt,ne CUr.. nC a .. 1I10illH 3~," 1" .00 l'II
nldéhy,le 10'·lIlh;.. e l'U'''' ;
.~. P,'oJeetion , nu llIo)·en deH , ·olaCiIi"aCe"'·H n " :1 ter On ,J , de
... eenthnèh'es cubes de "'ilo"lllollld"yH'ne pa,' llléC"e enhe de 101'01
il ,lésinleeCCI';
3 ' Dlll'ée Ile contact: "uit .. e ...·e":
,J ' t:e pl·oefllé· Ille .. t IlI.plieahle qu'à III déHinfeetlon lleH Hlll'flleeS
"eH locaux.

Ce certiftcat s'appliquera aux appareils du mêm e t ype ; yolatilisateurs na 3 et nO 3 bi ~ ,
Paris , le 9 fénier 1904,

Le président du Conse il,
ministre de l'intérieur et dl's cultes,
É, CŒIBES,

.\ pp \ nErL~ DE n(: ::: I"ïFiT IîO\
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lIf:uos, socit'·té anonyme fran ça ise de produits photochimiques
ct pharmaceutiques. il Paris, rue de Bondy, 32.
Le Formolateur Hélios B combiné est essentiellement destiné il la
proj ection. pOUl' la dôsinfection des locam, de formaldéh yde gazeuse
obtenu e pal' la combu stio n des pa stilles dites de Il lorlllaline l).
11 sc compose d'un réc ipient circulaire dont l'enyeloppe protectrice
l'st en tôl e ômaillée : il l'int(!ri elll', une chl'minée supporte it son
sommet lIll panier en loil e rn{lulli rl" C dcstin l; h recc\"Oir les pastilles
de formalin e ; eu dessous, Lill e lalll[ll' il alcool permet la combustion
de celles- ci.
Entre l' enveloppe cl la dl elllint'c exi,te une marmite de cuivre
en form e de couronne , munie de /1 ajuln ges yerticaux ; en Jessolls.
une rigole annulaire .

On Illet cles pastill es de formalil w dan s le panier en toile métalliqll e. de l'alcool dan s la lalHpe et dan s la ri gole et Je l'eau dans la
mannite, pui s on allume l'al coo l contellu dan s la. lampe ct Juns
la ri gole .

Première expcl'Ience: désinfection d'un e pi/'ce de 60 mètres
cubes à l'aide de ] 70 pastilles de formai in e de 1 gramm e; durée
de contact: sept heures. Dose par mi~ tre cllbe : :2 gr. 80 0 ,01128 pastilles par IO mi~ tres cuhes .
Deuxième ex périence: désinfec ti on d'une pièce de 60 mètres
cubes; 330 pastill es de formalin e de 1 g ramme ; durée de contact:
sept h eures. Dose par m{tre cube : 5 gr. ;j .
Troisibme ex périen ce: désin fect ion d'une pièce de 75 m~ lr es
cuhes ; 230 pastill es de formalin e de 1 gramm e; durée Je contact:
sept heures. Dose par mNre cube: 3 gL'. 300 .
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En conséquence de ces expériences, el vu l'avis émis pal' le Comilé
consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance du
14 décembre 1 g03, l'appareil de désinfection ci-dessus décrit sous
le nom de formola teur Hélios 13 combiné a été vériflé conformément aux dispositions édictées tant pal' l 'article 7 de la loi du
15 février 1 g02 que par le règlement d'administration publique
du 7 mars 1903 pris en "crlu du dit article, Il a été reconnu
susceptible d'assurer un e désinfec ti on eflicace dans les conditions
de fon ctionn ement ci-après:
Emploi de pa~tiJlell, du I)ohl~ .11' t g.'amlue chacune, de formaline, titl'ant 09 p. 100 dl' t.'iox)'mc"hylènl', il l'oison d'au moins
2t1ii pastilles pal' llix mN.,l's cnbc~:i1 Ill' dcn'Il IUIII l'I'~tl'l' dl' l'(~s idu
d" tl'ioxyméthyltml';
DUI'ée de contllct: sept, heu l'es :
Application exclushl'ment 1't"IICl','ée, aux su.'fa('cs dell locaux.

P ari s, )e 9 février 1904,

Le président du Conseil,
ministre de rintérieur et des cllltes ,
É. COl\lRES.
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MM. J.

LE

BLne

ET FTT,S,

à Paris, rue du Rendez-vous, 52 .

Grande étuve à vapeur fluente type n° 1. - Cel appareil , mesurant
2 m. 25 de longueur sur 1 m. 30 de diamètre, est formé d'tm
cy lindre en tôl e d'ac ier rivôc; les fond s emboutis servant de portes
sont également en tôle d'acier rivée ct la ferm eture es t obtenue au
moyen de boulon s articulés avec éc rous à base sphérique et à poi gnées.
Le corps cJ lindriqn e est garanti contre le refroidi ssement el la
con densati on par une triple enveloppe d 'air, de bois et de tôl e .
A l'intérieur eRt un charioL. à ossa tme métallique garn ie de boi s ,
roulant sur des rail s arti culôs pour la sOl' lie du chariOLil l' aya nt et
à l'a rrière.
Une lôle cintrée fixée inl/~ri eureIll e llt dan s le haut de l'étuve sert
d' éc ran pour prot/'ger les ohjets contre l'arrivée de la vapeur etllne
autre tôl e perlol'l\c es t pla cèe dans le bas pOUl' le p as~agc de J'eau
condensée, de l'air ct des gaz qui s'évacuent pal' dcU\ oriJices.
La vapeur est produite dans un génl\rateur indépendant, relié à
l' étuve par une tuyauterie, et l'introducti on de vapem es t au ss i faite
par deux orifices ménagés dans le haut de l' étuve .
Autour d'une plnque d'inscriptions sont groupés les robinets de
manceU\Te de J' étuve: 1° le robinet de vapeur, 2" le robinet de
séchage, 3° une tige à manette pour relier les 2 robinets du haut et
du bas qui servent à régler le fonctionriement de l'étuve .
Enfin, 3 appareils d'observation posés sur une même tubulure
permett ent de suivre les phases de la désinfec tion ; ce sont: un
thermomètre, un manomètre, une soupape de sûreté il levée instantanée.
On obtient le contrôle des opé rations par l' emploi d'un manomètre enregistl'eUl'.

Fonctionnement. - Chargemènt de l'étuYe, sa fermeture ;
Introduction de la vapeur pour le cbaulTnge; purge d'air;
Monter en pression à 700 grammes (115°) ct mainteni r celle
pression et celte température pendant vingt minutes.
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On a désinfecté 4 .matelas ordinaires et un matelas d'épreuve de
centimèt.res d 'èpaisscur . La durée de la désinfection a été de
ving t minutes, pendant lesquelles l'étuve a fonctionné en pleine
pression à IIi)".
10

La température maxim a enregistrée dans le
matelas d'épreuve de 10 centimètres ... =
La températurr maxima enregistrée à la SUl'face des objrts .............•...... =

+ 1 13°.5
+ 5°.0
1T

En cons(~qllen ce de ces ex périences, et Yll ]' a vis émis par le Comité
consultatifd ' hygii'ne publique de France dans sa séance du I f, déce mbre 1903, l'appareil de ~ és infec tjon ci-dessus décrit sous le nom
de grande éllive à vapellrjlllcnie (2 m.2i) X 1 m. 30) a été vérifié
conformément aux disposition s édictées lant pal' l'articl e 7 de la loi
du 15 février 1902 que par le règlement d'administration publique
du 7 mars 1903 pris en vertu du dit article. Il a été recon nu susceptible d'assurer une désinfection efficace sous les conditions de
fonctionnement ci-après:
"Ila",,;ement· et· leI'lu"h,,'e de l'é h ... ,,;
In"'o.lue'·ion de la "ope,,,' pour le chauffage: l'' ... ge de l ' Oh,
Monter en Itrt'""ion it 7 • • I;.'omm"" (1 l ,.0) et· moin'·"ni., eNt"
sion et· ecU •• tempéro'ure pendllnt dngt minnt.e ...

Paris, le 9 février 1904.

Le président rll! Conseil,
ministre rie /'inléric/lI' ct dcs cll/lcs.
É. cmIBES.

1"'''''.
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i\L\I, J, Le Ulam; ct fils, à Paris, rue dn H.endez-vous, 52,
Étuve à vapeur fluente type n° 2, ~- Cet appareil, mesurant
lI1, 10 dc longucur SUl' 1 m,la de diamèlre, est muni de deux
parles, Il est formé d'un cylilHlrc en tlllc d'acier rivée; lcs fonds
emboutis servant de portes sont égalemcnt eu tôle ll'acicr rivéc
ct la fermeturc est obtenuc au moyen de boulons articulés avec
écrous il basc sphériq uc et il poignéeg, Le 'corps c,) lindl'ique est
garanti contre le refroidissement el la condensation par une triple
enveloppe d'air, de bois el de tôle,
A l'intériem est un chariot, à ossature métallique gamie de
bois, roulant sm des rails articulés pour la sortie du chariot
il l'avant ct il l'arrière,
2

blC tôle cilltrée fixée intérieurement dans le haut de l'étuve
sert d'écran pOllL' protéger lc~ objcls contre l'arrivée de la
vapeur, et une autre l<lle perforée cst placée dans le bas pour
le passage de l'eau condens(\e, de l'air et des gaz qui s'évacuent
pTr un oriflcc,
La vape1ll' cst produite dans lin gént'~rale1ll' in<lèpendant
relit'· il l'étun) par une tny:mlerie et l'introduetion de vapeur
e"t fnile par lIll ori!îct' mt"nagl" dans Je haut de l'étuve,
Autour d'une plaque d'in:.:criptiolls sont groupés les robinets de
manŒuvre de 1't"Luvc: 1° le robillet de Yapeul~, 2° le robinet de séchage, :;" Hile tige il IU:llletle pO\ll' relicr les 2 robinets du haut
ct dn ha~ (iui servent i\ n"gkr la marche de l'éLu\(~,
Enfin, ;5 appareils d'ohsenaliul1, pmiés sm une mèlllC tubulure,
pt'rmellent de sui ne les phases de la dési nfediun, ce sont:
Un thermomètre) llli manolllètre, ulle soupape de st"treté à
lelt"e inslanlaIH;e,
On ubtient le ('untrùle des opérations par l'emploi tl'ull manolllt~tl'e enregistrcllr,

Fonctiunnement,

~~

Chargemen t de l'étu 1 e, sa ferilleture',

introduction cie la vapeur pOlir le chau1lilge; pmge d'air.
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Monter en pression il 700 grammes (115°) et main tenir cette
pression et celte température pCildant vingt minutes.
On a désinfecté 4 matelas ordinaires.
La durée de la désinfection a été de vingt minutes pendant
lesquelles l' étu ve a fonctionné en pleine pression il 1 J 50 ,
La température maxima enregistrée en surface a été de
1 15

+

0

,

En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le
Comité consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance
du 14 décembre 19°3, j'appareil de désinfection ci-dessus décrit sous
le nom d'étllve type n° 2 (2 Ill. 10 X 1 Ill, 10) a été vérifié
conformément aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la
loi du 15 fënier 19°2 que par le règlement d'administration
publique du 7 lllars 1903 pris en vertu dudit article. Il a été
reconnu susceptible d'assurer une désinfection elIicace sous les
conditions de fonctionnement ci~après :
(~"ft.'genlent

et feJ'nu,tIn'e ch' l'étu \'C';

Inh'oduetion de 1ft vftl.eu.' I.OUl' le e .... utf.. gc.: I.u.'ge d ... h':
Honte.' en I.re",,,,ion i. ,on g.· .. mnle'" (1Id') et .n .. intenit' eette
IIl'e",,,,ion et l'eUe teml.é., .. ,.u·" I.c,ndu .. t vingt ... inute""

Le présent certificat s'appliquera aux étmes du même type de
diLTérentes dimensions.
Paris, le 9 février 1904,

Le [lrésident du Conseil,
ministre de l'intériellr el des cultes,
É. COMBES.
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MM. J. LE

BLAXC

ET

FILS,

à Paris, rue du Rendez-vous, 52.

à

Étuve vapeur fluente type n° 3, horizontale et locomobile. - Cet
appareil, mesurant] m. 20 de longut'ur et 0 m. 80 de di",mètre,
est formé d'lm cylindre de tôle d'acier rivée: les fonds emboutis
servant de portes. sont également en tôle d' acier ri vée ct la fermeture
est obtenue au moyen de boulons articulés avec écrous à base
sphérique et il poignées.
En dessous de l'étuve proprement dite est une chaudière qui
est rivée et qui sert de socle. Cette disposition peut être remplacée
par un générateur de vapeur indépendant sur le même chariot.
Le corps cylindrique est gamnti contre le refroidissement et la
condensation par une triple enveloppe d'air, de bois et de tôle.
A l'intérieur est un chariot, il ossature métallique gamie de bois,
roulant sur des rails articulés pour la sortie du chariot à l'avant et
il l'arrière.
Une tùle cintl'<?e, fixée intérieurement clans le haut de l'étuve, sert
d'écran pour protéger les objets contre l'arrivée de la vapeur, ct une
autre t<Île perforée est placée dans le bas pour le passage de l'eau
condensée, de l'air et des gaz qui s'évacucnt pal' un orifice,
La vapeur produite par la chalHlière, lorsque celle-ci est en
dessous de l'étuve, est introduite pal' lm milice ménagé dans le haut
de l'étu\e.
AutoUL' d'une plaque (j'inscriptions sont groupés les robinets
de llIal1tcu\ re cie 1'étme: 1" le robinet de vapeur, 2" le robinet de
séchage, JO une tige il ll1anette pour relicr les 2 robinets du haut
et du bas qui sel'Yelll il réglet: le fontionnement dc l'étuve.
Enfin, ;) ùppareils c1'observation, posés sllr une même tubulure,
permettent dc slIivre Ics phases de la désinfcction; ce sont:
Un thermomètre) un manomètre, tlnc soupape de sl'trcté il levée
instantanée.
On obticnt le contrôle des opérations pal' l'cmploi d'un manomètre enregistreur,
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Fonctionnement, - Allumage et mise en pression de la chaudière;
Chargement de l'étuyc; sa fermeture;
Introduction de la vapeur dans l'étuve pour le chauffage; purge
d'air;
Monter en pression à 700 grammes (115") et maintenir cette
pression et cette température pendant vingt minutes,
On a désinfecté un matelas ordinaire et un matelas d'épreuve
de 5 centimètres d'épaisseur ,
La durée de la désinfection a été de vingt minutes pendant lesquelles l'étuve a fonctionné en pleine pression i1 115
La température maxima enregistrée dans le matelas d'épreuve
de5 centimètres d'épaisseur =
115 0 5,
0

,

+

En conséquence de ces expériences, et vu l'inis émis par le
Comité consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance du
14 décembre 1903, l'appareil de désinfection ci-dessus décrit sous le
nom d'étuve type n° 3 horizontale à une ou à dellx portes (1 m, 20 X
o m, 80) a été vérifié conformément aux dispositions édictées tant
par l'articl~ 7 de la loi du 15 février 1902 que par le règlement
d'administration publique du 7 mars 1903 pris en vertu dudit
article, Il a été reconnu susceptible d'assurer une désinfection
efficace dans les conditions de fonctionnement ci-après:
,,"Humage et mise en pl'ession de lai challdil'l'e!
C::hargement et (el'meture de I~étuv .. ;
Introduction de la ,-apeur dans l'é",,'e pOlir le chauffage; purge
d~air;

Montel' en pression à 'JOO grammes (•• "') et maintenir cette pression et cette température pendant vingt lOinut .....

Le présent certificat s'appliquera aux étuves du même type de
dimensions différentes,
Paris, le 9 février 1904.

Le président du Conseil,
ministre de l'intérieur el des cultes
É. COMBES.

H\'GIÈ~E. -

xxxtv
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MM. J. LE

BL c\,"C

et

FILS,

à Paris, rue du Bendez-vous, 52.

Étuve à vapeur llueDte soit horizontale soit verticale. il une porte, avec
générateur au dessous et mesurant 0 m. 80 de diamètre. Cet appareil
est formé d' un cylindre de tôle rivée; le fond supérieur embouti
servant de porte est également en tôle d'acier rivée et la fermeture
est obtenue au moyen de houions articulés avec écrous à base
sphérique ct à poignées.
Le corps cylindrique est garanti contre le refroidissement et la
condensation par une triple enveloppe d'air, de bois et de tôl e.
A l'intérieur, es t une cage-à ossature métallique garnie de bois.
La vapeur est produite par la chaudière qui est à la partie inférieure de l'appareil et qui, avec Je foyer, en forme le socl e.
Autour d'une plaque d'inscriptions , sont groupés les robinet s de
manœuvre de l'étuve: 1° le robinet de vapeur, 2° le robinet de
séchage, 3° une tige à manette pour relier les 2 robinets du haut
et du bas qui servent à régler le fonctionnem ent de l'étuve.
Enfin, 3 appareils d 'observation posés sur une même tuhulure
permettent de suivre les phases de la désinfection; ce sont:
Un thermomètre, un manomètre, une soupape de sltreté à levée
instantanée .
On obtient le contrôle des opérations par l'emploi d 'un manomètre enregistreur.

Fonctionnement. - Allumage et mise en pression de la chaudière;
Chargement de l'étuve; sa lermeture ;
Introduction de la vapeur dans l'étuve pour le chauffage: purge
d'air;
Monter en pression à 700 grammes (115°) et maintenir celle
pression pendant vingt minutes.
On a désinfecté un matelas.
La durée de la désinfection a été de vingt minutes pendant lesquelles l' étuve a fonctionné en pleine pression à 115°.
La température maxima enregistrée a été de 115° 5.
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En conséqu en ce de ces cx p,)riences, et YU l'avis émis par le Comité
consultatif d' bygii·ne publique de France dans sa séance du 14 décembre 190:>, l' appareil de désinfection ci-dessus décrit à été vérifié
conformément aux dispositions édictl'es tant par l'article 7 de la
loi du 15 J'éYrier r 90 2 que parle règ lement d 'administration 'publique
du 7 mars 1903 pris en vertu dudit article. Il a été reconnu
susceptible d'assurer une dllsinfection efficace dans les conditions
de fonctionnement ci-après:
... UunlllI,Çe

(l '

(~"argemen'

nli,,(' en pre"",ion de la tlhaudière;
de" Ili' .. ue; Ha rermehlre;

Int·rodnt'tion de la "apeur dan", l'éhne pour le ehaullage; purger
l'air;
Monter en pre",,,ion il 7 . . grammes (113") et maintenir eette pres",ion et eette temp«"rahll'e pendant , ·Ingt· mlautes.

Le présent certificat s'appliquera aux étuves du même type de
différentes dimensions.
Paris, le 9 février 1904.

Le président du Conseil,
ministre de l' intérieur et des cultes,
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MM. J. LE BLA:\c et

t' IL S,

:II.

à Paris, rue du Rendez-vou s,

52.

Étuve désinfecteuse Gompeund au formol. - Cet appareil se compose
de :'

°

Une étuve modèle ordinaire des hôpitaux , de 1 m. 30 de
d~amètre et de 2 m. 25 de longueur; capacité: 3 mètres cubes;
.

1

2° Un récipient destiné li recevoir le formoL Il est en communication avec l'étuve par ùne tuyauterie munie de robinets. Ce
récipient est muni intérieurement d'un serpentin servant lt chauffer
le formol additionné d'eau , et d'un dispositif spécial relenant le
liquide et ne laissant échapper que les vapeurs de form ol lamisées;

3° Un générateur à vapeur ordinaire en communication avec
le serpentin.
Fonctionnement.
les phases suivantes :

Le fonctionnement de cette étuyc comprend

JO

15 minul "s.

2°

Em'oi de vapeur flu ente à 100° ... .. . durée :
Faire le vide à enl·iron 50 centi mètres
3° Envoi de \'apeur de formol.. . . . . . . .. 4° Ventilation ct séch agE.. . . . . . . . .. . . . -

10

D URÉE TOTAI. E . .. . . . . . • . • • • . . . • ••

45
10
80 minutes.

On emploie dan s cette opération une solution de 200 gramm es
d'aldéh yde formique commerciale à ~ o p. 100 diluée dans 15 litres
d'eau.
Une partie est récupérée, la température dans l'étuve est de
100 degrés.

+

On a désinfecté dans cette étuve 2 matelas ordinaires.
La quantité d 'aldéhyde formique employée ainsi que les durées
des différentes phases de la désinfection ont été les mêmes que
ci-dessus.
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En conséquence dl' ces e\:périen ces, et vu l'avis ém is par Je
Comité consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance du
I4 décembre 1903, l'appareil dc désinfection ci-dessus décrit 80llS
le nom d' étuve d(:sù~recteLlse Compound au formol a été vérifiè
conformément aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la loi
du 15 février 1 90~ que pal' le règlcme,nt d'administration publique
du 7 mars 1 DO:> pris en vertu dudit article, Il a été reconnu
susceptible d'assurer une Msinfection efficace dans les conditions de
fonctionnement ci -aprl-s:
Emploi d'unc solution composéc de: %0. gralllmc,. de .. olution
commerciale d~ald(,h)"dc 100'mique dilufe dans t .. litl'es d~eau dont
une partie est récupéré e:
En"oi de "apeur fluentc il

."0 p e ndant quinze minute,,;

.'ah'e le "ide il .. 0 centimètre.. pendant dix minutes;
EO"oi de "01'1"111' dc lormol pcndant qllarantc-eio .. minlltes ;
,'entller ct sécla"r dix miolltes;
Réeupérotion du lormol:
Tcmpératu.'e il l ' intfrieur dc l'éh,,·c =

+

."0.

Paris, le 9 février 19°4 ,

Le président du Conseil,
ministre de l'intériellr et des cu lles ,
J~. cmlBES,
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MM. J. LE BLA"c et

FILS,

à Paris, rue du Rendez-vous , 52.

Uuve à tremper et à désinfecter le linge par le lessivage à la vapeur.
_.- Dans les appareils de ce type, qui se font en tôle galvanisée.
la vapeur agit sans pression et tout mécanisme est supprimé.
La contenance varie suivant les besoins, et la hauteur ne dépasse
pas 1 m. 20.
Ils sont de forme conique, fermés dans le haut par un couvercle

il. poignée, et dans le bas se trouve une chaudière avec foyer
~galement

en tôle galvanisée.

A l'intérieur, un fond en bois sépare la cuve de la chaudière et
sert à recevoir le linge que l'on entasse en mettant le plus grossier
€t le plus sale dans le foud.
Dans le haut, un cercle en fer avec anneaux sert à maintenir une
série de bâtons fichés dans le fond en bois tout autour de la cuve;
un autre bâton plus gros est placé dans le milieu.
Ces bâtons s'enlèvent lorsqu'on a fini de tasser le linge dans la
cuve, et lai ssent cles trous qui donnent passage à la vapeur dans
la masse du linge.
Avant d'ê tre placé dans la cuve, le linge aura été mouillé dans
de l'eau additionnée de (3 p. 100 de cristaux de soude ou de savon
mou, ou de 3 p. 100 de sel de soude.
On peut également employer des cendres en quantité suffisante
pour obtenir une solution marquant 3° an pèse-lessive.

Fonctionnement. - La chaudière ayant été remplie d'eau jusqu'au
trou qui se trouve au-dessous du fond de bois, on allume et maintient du feu . Au bout de trois heures environ, la vapeur a pénétré
tout le linge ct vient sortir sous le couvercle par petites bouffées.
L'opération est alors terminée, il ne reste plus qu'à laver et rincer,
ce qu'on peut faire immédiatement, bien qu'il soit préférable de
laisser refroidir jusqu' au lendemain.

CC'f'E A TltE",IPEU ET A Dt::SCSF'ECTEH LF. LIXGE PAR LE LESSIVA GE A I~A. VAPE(Jlt
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On a désinfecté 80 kilogramm es de linge, préalablement passé
dans une sol u lion de carbona le de soude à 10 p. 100, puis tordu; la
quantité d'eau mise dans la cuve a été de 25 litres : l'opération a
duré deux heures.
En conséquence de ces expériences, ct vu l'avis émis par le Comilé
consultatif d'hygiène publique de France dan s sa séance du 14 décembre 1903, l'appareil de désinfection décrit ci-dessus sous le nom
de cuve n° 3 à tremper le linge a été vérifié conformém ent aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la loi du 15 février 1902
que par le l'ôglement d'administration publique du 7 mars 1903
pris en vertu dudit article. Il a été reconnu susceptible d'assurer
nne désinfection eUicace dans les conditions de fonctionnement
ci-après:
I.e linge !!Iel"a pa'l'lé pré alablement dan'l une 'Iolution de eal'bonate
de soude iL JO p. JOO, PUi8 tordu:
On ne lai"'Iera é teindre Ic feu SOU8 la CU"c iL t. rclllpcr~ue lorsqU/'
la vapeur comnlenecra iL sortir SOU8 le couvel'cle;
I. ~ opérat.ion doit durer environ deux heure'l .

Paris, le 9 février 1904 "

Le président dl! Conseil,
ministre de l'intérieur el des Cl/Iles,
l~ .

cmnms .
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'1. MAnETTE, directeur dn Sanatorium national. à Saint-Ouen
(Seine), avenue de la Gare,
et rue Pasteur, ;)7 - 39.

'.8.

L'appareil Brochet modifié, modèle 1898, format n° 1, se compose:
d'une chaudière en cuivre rouge martelé d'une contenance de
7 litres et munie d'un robinet d'introduction ;\ entonnoir, d'un
robinet de vidange, d'une soupape de sùretl;, d'un manomètre et
(l'un robinet d'échappement surmonté d' un tube de cuivre de 1 millimètre 5 de diamètre. Le chautl'age s'e1rcctlle au moyen d'une
lampe Primus grand modèle.
Les expériences efl'ecluées ont porlé sur un appareil. décrit cillessus, dans lequd on avait inlroduit J " 125 grammes de solution
commerciale d'a ldéhyde formiqu e titrant 11 0 p. 100 et G grammes
de chlorme de calcium: dans ces conditions on a désinfecté une
pièce mesurant Go mètres cubes ayec Lous les obj ets qu 'elle comportait à l'exception de la literie. Le dt'gage mellt des Yapeurs
antiseptiques ayant ce ~sé, la pièce est restée close cluarante-lmit
heures. La quantilù d'aldéllyde formique pure utilisée par mètre
cube était de 7 gr. Ci.
En conséquence de ces expériences, ct ' I l 1"avis émis pal' le Comitù
con sultatif d'hygiène publique de France dans sa séance du 14 décembre 1!)0:3, l'appareil de désinfection ci-dessus décrit sous le
nom d'appareil Brochet modifié, modèle 1898, format n° l, a été
vérifié conformément aux dispositions édictées lant pal' l'article 7
de la loi du 1;) fénier 1 !)0 2 que par le règlement d'administration
publique du 7 mars 190:3 pris en vertu dudit article. Il a été
reconnu susceptible d'assurer une désinfection efllcace dans les
conditions de fonctionnement ci-après:

.. 0

I::ml.IOi de 18 "olulloo comll)("I'l'iull' d:llldl'hydc rOl'mÎClue titrallt
l'. 180 ('0,·11'00 d:llldéJo,·de lUIre et nddltionnée de U l'' 100 de
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chlorure de calciuoa," raison de .'" gr. , de cette solution pa ..
IllMre cube du local .. désinfecter;
La projection Hera effectuée il :1 li.i1ogrammes de pression;
Durée de contact après clôture hermétique de toutes les ouvert .are8 et après 4égagen.ent complet des , -apeurs antiseptiques:
quarante-huit heures;

Paris, le 9 février 1904.

Le président du Conseil,

ministre de l'inlériCllr et des culles,
l~. COMBES.

APP\IŒJLS ilE D(~Sr\FECTlON

SOC:lf:TÉ

F RA '1,:A I~E

DE

Dt> ! ~ l' Et: 1'10',

il Paris, rue des Pyra-

mides, J(,.

Autoclave formogène Trillat. Cet appareil, destiné il la désinfection
des locaux, 8e compose d'un autoclave en cuivre argenté, d'environ
;) litres; des boulons it écrou sont disposés tout autour pour fixer le
couvercle. lequel repose sur un coussinet circulaire en caoutchouc.
qui en assure la fermeture, Au couvercle de l'autoclave sont Jixés: lm
rnanornètre. un tllbe pour loger le thermornètre et le tube il déga-gement; cc tube, d'tm tri~s pelit lliamètre, est mis en communication avec J'intérieur del'aulochne par un rohinet à vis, Avant de
commencer l'opération, il !:ml s'assurer que ce tllbe n'est pas
obstrué,
Le formoc\dorol est \'ersl~ dans l'autoclave qui ne <loit pas (\Ire
rempli plus des trois (pwrts, soit environ;) litres 1/2 au l11,niIllUm;
le mininllllll ne doit pas (\tre i nflTieur à un litre,
L'apparcil chargé ct fermé est llIis ell place, le tube de dégagement introduit par le Irou de la serrure du local il désinfecter'
doit dépasser la porLe à l'inL("rieur lIe IO il 15 centimètres.
On allume la lam pe fill i est de"sous l' autoelave,

,
.' Î '
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Dès que le manomètre indique une pression de 4 atmosphères
et demie, on ouVre le robinet de dègagement avcc pn\caution . pen
à peu. La pression doit être maintenue le plus possible entre 3 ct
4 atmosphères: le thermomètre ne doit pas dépasser 135 degrés.
On arrête l'opération lorsque le manomètre est au-dessous de
2 atmosphères.
Avec l'appareil décrit ci-dessus et chargé awc un litre de formochlorol titrant 20,8 p. 100 d'aldéhyde formique pure, on a désin-·
fecté, au bou t de sept heures de contact, une pièce d'une capacité
de 6C) mètres cubes.
En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le Comité
consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance du 14 décembre 1903, le procédé de désinfection décrit ci-dessus a ét(,
vérifié conformément aux dispositions édictées tant par l'article 7
de la loi du 15 février 1902 (lue par le règlement d'administration
publique du 7 mars 190:3 pris en vertu du dit article. Il a été
reconnu susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les
conditions de fonctionnement ci-après :
•

Pl'oj·~tion te .. nf' p"Nl/fion de .. ahnosp ....'l't,1!j de IOl'lDocblo.· .. 1
titl'ant a .. nloio" t8 p • • • • d'aldc'''''de lornliq .. t> .tI,,·e .. (.0 H, il 1"
do,;;4' de
d4' 10.·0l0e .. lo,·01 pa..• Olètre e .. be:

1.

"'1'."08

U ...·t'e d4' contaet : "'4'pt be ...·4'8;

J. ·applie.üion dt> C4' p,·oet'd.' e'ft exe ....'h·ement .·t'"e.·,·",.' a .... " .... -

face,;; de,;; loea .. ".

Paris, le !) ft"\Tier

1 g04.

Le président du COllseil,
ministre de l'intérieur el des culles,
É. COMBES.
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SOC IIlTlè l'ILUÇ ,USI:

mides,

Dr.

DièSDFECTlO:\,

à Paris , l'ne des Pyra-

1 !I.

L'étuve formogène Trillat, in stallée dans les locaux de la Société à
Hécon-Ies -Bru yères, sc compose d'une étuve et d'un autoclave à
formochloroI. L 'étuve cube 10 mètres cubes et peut être chauffée par
lIes bouteilles circulatoires de npeur ou serpentins tl circulation
de vapem. Elle est muni e d'uu manomètre, d'un thermomètre
enregistreur et de la tuyauterie ct des robinets nécessaires à la
manœune. Deux portes permettent d' eflecluer l' en trée des objets contaminés et la sortie des objets désinfectés dans deux locaux distincts.
A l'intérieUl' es t un chariot roulant SUl' des rails articulés pOUl' la
sortie du chari ot à l'avant et à l'arrière.
L 'étuve étant garnie ct fermée, on la chauf}'e au moyen des
bouteilles circulatoires de ,'apeur, puis on y fait le vi de jU5qu'il
Go à G5 centimètres. P endant cc temps , on a introduit dans un
autoclave fo rll1ogi~ne Trillai, disposé auprl~s de l'élme, 1.500 centimètres cuhes de lo rmochlo l'ol ct on le met en pression; dès que les
,apeurs d'aldéh}de fo rmique attei gnent dans cet appareil une
pression de 5 atmosphères, on les proj ett e dans l'étu'i e en manœuHant avec précaution le robinet à pointeau qui surmonte l' autoclave.
Celle opération terminée, on laisse en contact pendant quatrf'
heures, après lesquelles on rail rcntrer l'air dan s l'étuye; on vaporise
ensuite au moyen de l' autoclan' dans l'étm e Goo centim ètres cubes
de solution commerciale d'a mmoniaqne. on laisse en contact trenle
minutes, puis on ouvre 1'{·luye.
Dans celte élun'. on a d('sinfcclr d e~ couycrture~. un malela s,
un matelas d' t··preuve .
La quant ité de lonnocldornl titrant 2~) p. 1 0 0 et projeté il
;) atmosphères a (~té de J . 500 centimètres cuhes ; la durée du
contact: quatre heures villgt minutes.
Pour la désodori satioll . on a empl oJù Goo centimètres cubes de
solution commerciale d 'arn rnoniaqne. La température maxima
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enregistrée a été, à la sm face des objets, de
seur de 10 centimètres, de +;)6 degrés,

+ 85°; sous une épais-

En conséquence de ces .expériences, etvu l'avis émis par le Comité
consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance du 14 décembre 1903, le procédé de désinfection au moyen de l'appareil
décrit ci-dessus sous le nom d'étuve formogène Trillai a été
vérifié conformément aux dispositions édictées tant par l'article 7
de la loi du 15 février 1902 que par le règlement d'administration
publique du 7 mars 1903 pris en vertu dudit article, Il a été
reconnu susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les
conditions de fonctionn ement ci-!\près;
'l ' FaÏl'c Ic vidtl dan ... I~éhne il 00 ccntilll(,h'e ... ;
~ ' ..... cra p ....jcté dan... I~ét. u,· " , "ou'" lIoe i.re"sion de .i .. t·1II0 .. '
phère", •• 508 centilllt-h'c" cube ... de fOl'moehlol'ol titl'aot .,8 p • • _
en .. Idéhyde formique 1'111'1', pOUl' la d('"infectlon dll conhlnu dt'
Détn,·e;

3 ' La telllpél'ato ...e deVl'a atteindre lit .. ' il la sUl'face d"" objet .. et
50' sous une épaisseul' dc . 0 eentinlèh'"s ;

,.. I.a dUl"le de contact de .. " .. peur .. d"aldéh,.d" fOl'lIIique ",era de
quatre heul'cs "ingt minut,,, ... ;
5' l:" procédé peut ""apl.liqllel' il la d('"infcction (,n I,,'ofondcllr
dC!!I objcl·s 1.lacé", dall'" l 'éhne.

Paris , le

!)

fénier

190~.

Le président du Conseil,
ministre de l'intéricur cl des clllles,
É . COMBES.
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M. LEQuEux, il Paris , ru e Gay-Lussac. û4.

Étuve à circulation de vapeur sous pression type E, 1, système Vaillard
et Besson: horizontale, munie d' une seule porte ; sa longueur est
de 1 m. 45, son diamètre de 0 m. 7G.
A l'extérieur, on remarque : une soupape lIe sûreté, un manomètre,
un robinet pour l'introùuction de la vapeur et une soupape équilibrée pour la sortie de la vapeur.
Cette étuve comprend deux corps cylindriques.
La vapeur, venant d'un générateur extérieur et indépendant,
pénètre dans ]' étuve et rempli l }' espace annulaire compris enlre les
deux corps cy lindriques . Elle réchauffe d'abord les objets contaminés,
puis pénètre par le côté de la porte dans le cylindre intérieur pour
traverser tous les objets et sortir par le fond de l'étuve à travers la
soupape équilibrée.
La pression de régime es l de 700 grammes (11 GO), le temps
nécessaire à la désinfection est de vingt-cinq minutes en vapeur
saturée.
Avec cette étuve on a désinfecté un tapis replié SUl' lùi-même et
un matelas d'épreuve. La durée de la désinfection a été de vinglcinq minutes à la température de II Go .
La température maxima enregistrée dans le matelas d'épreuve
de 5 centimètres a été de 118°,
En conclusion de ces ex périences, el YU l'avis émis par le Comité
consultatif d' hygiène publique de France dans sa séance du
14 décembre 1903, l' appareil de désinfection décrit ci-dessus
sous le nom d'étuve à circulation de vapeur sous pression lype E, 1.
(1 m. 45 X
m . 7G), système Yaillard el Besson, a été vérifi é
conformémen t aux. dispositions édictées tant par l'article 7 de la loi
du 15 février 1902 que par le rl~glement d'administration publique

°
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du 7 mars 1 g03 pris en vertu dudi t article. Il a été reconnu
susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les conditions de
fonctionnement ci-après :
t::har~cment de l 'étuve ;
IntrodlleHon de la val,eur po.,,' le ehautrage de I~étllve et la eha"l"le
d'air;
Montel' en pI'cssion il 700 g.·a ...... es et en teulpé"ature il +II~'
et maintenh' la prelillion et la te ... pératu,·c pendant \'ingt-ein(1
minutes.

Ce même appareil a été l'objet d'expériences onLcielles antérieures.
Il peut opérer la désinfection par la vapeur à 100°; le clapet
doit alors être maintenu soulevé pendant tout le temps de l'opération. Le temps nécessaire à la désinfection commence à partir
du moment où la vapeur s'échappe en jet ininterrompu. La durée
doit être de vingt-cinq minutes au moins.
Le présent certificat s'appliquera aux étuves du même type de
différentes dimensions.
Paris, le 9 février

1 go!•.

Le président da Conseil,
ministre de l'inlériew' et des cu,'t!S,
É. COMBES.

ETUVS· HORIZONTALE à 1 Porte sans Bouilleur en dessous.
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M. LEQuE u\, à Paris, rue Gay-LllsslC. 61.

Étuve il désinfection par circulation de vapeur sous pression type L, 5,
système VaUlard et Besson: horizontale. à deux portes ; sa longuem
est de 2 m. 30 et son diamètre de 1 m. 30; elle est fixe.
A l'extérieur , on remarque: un manomètre, une soupape de
sùreté. un robinet d'introduction de vapeur , un robinet de purge
et une soupape équilibrée pour la sortie de la vapeur .
Elle est formée de deux corps cylindriques concentriques.
La Yapeur, provenant d'ull générateur extérieur et indépendant,
entoure le corps cylimlrique intérieur contenant les objets à désinfecter et réchauffe d'abord les objets contaminés , puis pénètre par
l'une des extrémités de l'étme dans le corps cylindrique intérieur
pour traverser tous les objets contamÎn('S et s'échapper de l'autre
côté par une soupape équilibrée.
La pression de régime est de jOO grammes (115°), le temps
nécessaire à la désinfection est de vingt-cinq minutes en vapeur
sat.urée.
Avec celte étuve on a désinfecté 1 matelas ordinaire et 1 matelas
d'épreuve de 10 centimètres. La durée de la désinfection a été de
vingt-cinq minutes II 115° hoo grammes).
En conséquence de ces expl'riences, et vu l'avis émis par le
Comité consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance
du 14 décembre 1903, l'appareil de désinfection décrit ci-dessus
sous le nom d'étuv e cl désinfection pal' circulation de vapeur sous
pression type L.5 (2111.30 X 1 111 . 30), système Vaillard et Besson,
a été vérifié conformément aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la loi du 15 févri er 1902 que par le règlement d'administration publique du 7 mars 1903 pris en vertu dudit article. Il a

ETUVE HORIZONTALE ~

~

Portes sans Bouilleur en dessous)
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été reconnu susceptible d'assurer une désinfection e/licace dans les
conditions de fonctionnement ci-après:
lJhargement de

I~étuve;

Introduction de la vapeur pOUl' le chauffage de I~étun, et la cllasse

"'ai.-;
Monter en pression à ~oo gl'alllilles et en telllpél'ature à •• ;ao et
maintenÏl' cette pl'ession pendant "ingt-einq minutes.

Ce même appareil a été l'objet d'expériences officielles antérieures.
11 peut opérer la désinfection par la vapeur à 100°; le clapet doit
alors être maintenu soulevé pendant tout le temps de l'opération.
Le temps nécessaire à la désinfection commence à partir du moment
où la vapeur s'échappe en jet ininterrompu. La durée doit être de
vingt-cinq minutes au moins.
Le présent certificat s'appliquera aux étuves du même type de
différentes dimensions.
Paris, le 9 février

l

go'. .

Le président du Conseil,
minislre de l'intérieur et des cultes,
É. cmIBES.

\l'PAREILS ilE Il!::SINFECTIO:\

M. LEQuElx, il Paris, rue Gay-Lussac,
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Êtuve à circulation de vapeur sous pression type locomobile III, 1, système Vaillard et Besson. Elle ne diffère du type E que parce qu'elle
est montée sur un chariot à deux roues, tandis que le type E est
fixe.
L'étuve type M, I, est horizontale et munie d'une seule porle; elle
comprend deux corps cylindriques. Sa longueur est de 1 m. 35,
son diamètre utile de m. 75. La production de la vapeur est
obtenue au moyen d'un bouilleur placé au-dessous.

°

La vapeur produite passe d'abord dans l'espace annulaire
compris entre les deux cylindres, réchauffe les objets contaminés,
puis pénètre dans le cylindre intérieur par Je cùté de la porte pour
traverser tmIs ces objets ct sortir par le fond.
La pression de régime est de 700 grammes (I 1JO); le temps
nécessaire à la désinfection est de vingt-cinq minutes en vapeur
satun\e.
Avec ceUe étuve on a désinfecté un sac de chiJTons tassés et un
tapis replié sur lui-même.
La durée de la désinfection a été de vingt-cinq minutes à 115°
(700 gl'ammes).
La températul'C maxima enregistrée en surface a été de
115°.

+

En conséquence de ces expériences, cl vu l'a vis émis par le Comi té
consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance du
I4 décembre 1903, l'appareil de désinfection décrit ci-dessus sous
le nom d'étuve à circulation de vapew' sous prcssion typc locomobile
M,l (l m. 35 X () Ill. 75), système Vaillard el Besson, a été vérifié
conformément aux dispositions édictées tant par r article 7 de la
loi du IJ fénier J g02 que par le ri~glement d'administration
publique du 7 mars 1 g03 pris en vertu dudit article. Il a été
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reconnu susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les
conditions de fonctionnement ci-après:
~Uumag.. du foyer, ellaulIa"... de l'éhne et pUI'ge d'ah';
Monter .. n pression il 708 gramm ..s, t .. mpératllre + II''';
Maint.. nir .... U .. p.·.. s8ion .. t e .. tte tempéra"...e pendant vingt-einq
luinntf"s.

Cc même appareil a été l'objet d'expériences officielles antérieures, Il peut opérer la désinfection par la vapeur à 100°; le
clapet doit alors être maintenu soulevé pendant tout le temps de
l'opération. Le temps nécessaire à la désinfection commence il
partir du moment où la vapeur s'échappe en jet ininterrompu, La
durée doit être de vingt-cinq minutes au moins,
Le présent certificat s'appliquera aux étuves du même type de
différentes dimensions,
Ibris, le fi février 1904.

Le président dit Conseil,
ministre de l'intériellr et des cultes,

:(.:. cmmES.
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Pari~.

rue Gay-Lussac, 64.

Étuve à circulation de vapeur SDUS pression type vertical l, 1, système
Vaillard et Besson: munie d'une porte à sa partie supérieure, elle
comprend 2 corps cylindriques conccntriques. Sa hauteu r e.st dc
1 m . 05, son diamètre utile de 0 m . 75.
La production de la vapeur est obtenue par la vaporisa t,ion de
l' eau contenue dans le fond Ju cylindre extérieur de l'étuve, celleci étant fixée sur un fourn eau en tôle.
On remarque li l'ex\.érieur de cette étuve; un manomètre, un
raccord portant une soupape de sùreté et un robinet. un entonnoir
il robinet pour l'introduction de l'eau, un robinet de trop plein.
un robinet de purge ct une' so upape équilibrée pour la sortie de' la
vapeur.
La vapeur produite entoure le corps cylindrique intérieur contenant les objets il dèsinfecter, puis elle les traverse de haut en bas
et s'échappe par la soupape équ ilibrée .
La pression de régime est de 700 grammes (115°) .
Le temps nécessaire il la désinfection est de vingt-cinq minutes
en vapeur saturée à 115° .
Ayec cette étuve on a désinfecté un tapis replié sur lui-même ct.
un matelas d'épreure de 10 centimètres d'épaisseur.
La durée de la désinfecti on a été de vingt-cinq minutes i l I I Go
(700 grammes),
La températurc max ima enregistrée dans le ma Lelas d 'éprcm e
de 10 centimètres =
11,°.

+

En conséquence de ces expériences , et Ylll'avis émis par le Comité
consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance du Il, d(~
cembre 1903, l'appareil de désinfection décrit ci-dessus sous le nom
d' étuve à cirClllation de vapeur SO llS pression type vertical J, 1, système Vaillarcl et IJesson. a été "ériGé conformément aux di sposition ~

ETUVE LOCOMOBILEavec
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édictées tant par l'article 7 de la loi du 15 février 1902 que par le
règlement d'administration publique du 7 mars 1903 pris en vertu
dudit article. Il a été reconnu susceptible d'assurer une désinfection
ctlicace dans les conditions de fonctionnement ci-après:
."Humage du loyer, chauffage de rétuve et plll'ge d'ait';
Monter en pression il 700 gl'ammes, tempél'atul'e = + .... 0;
Maintenil' cette pl'ellision et cette tempél'atlll'e pendant vingt-cio ••
InÎnu(.es.

Ce même appareil a été l'objet d'expériences oflicielles antérieures,
Il peut opérer la désinfection par la vapeur à 100°; le clapet doit
alors être maintenu soulevé pendant tout le temps de l'opération.
Le temps nécessaire à la désinfection commence à partir du moment
01'1 la vapeur s'échappe en jet ininterrompu, La durée doit être de
vingt-cinq minutes au moins,
Le présent certificat s'appliquera aux étuves du même lype de
diflërentes dimensions,
Paris, le 9 février 1904,

Le président du Conseil,
//lwistre de l'in/érieu,. et des cultes,
É. COMBES.
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M, AmEl', à Paris , rue Vauquelin, 26,
L'appareil présenté par ce constructeur et qui a pour but de désinfecter les locaux à l'aide de l'aldéhyde formique se compose d'un
autoclave en cuivre rouge monté sur une enveloppe de tôle,
A la partie supérieure de la chaudière, on remarque un robinet
pour l'évacuation de l'air et un tube de dégagement muni d'une
soupape se soulevant dès que la pression atteint 3 atmosphères;
sur le couvercle sont fixés le manomètre et la soupape de sûreté,
Enfin le chauffage s'obtient au moyen d' une lampe à alcool
genre Primus.
On dispose l'appareil en dehors de la pièce à désinfecter; le Lube
T pénètre seul par le trou de la serrure ou un orifice analogue;
les autres ouvertures doivent être hermétiquement closes.
La désinfection comprend les manœU\Tes suivantes: verser
dans la chaudière A la quantité nécessaire de formol, fermer le
couvercle au moyen des écrous, ouvrir Je robinet R, allumer le
fourn&'l.u à pétrole 1; dès que la vapeur s'échappe par le robinet H,
le fermer: la pression s',établit jusqu'à 3 atmosphères; à ce moment
la soupape C s'oune automatiquement et fournit un jet de vapeurs
de formol.
De l'instan t où l'aiguille du manomètre indique 2 kilogrammes
environ, on ne doit chauffer que pendant trois quarts d'heure afin
de ne jamais laisser manquer de liquide, car le chauffage à sec de
la chaudière la détériore toujours rapidement.
Pour arrêter le fonctionnement , il suffit d'éteindre le fourneau à
pétrole et d'attendre dix minutes avant de retirer le tube T afin
que les vapeurs ne s'échappent plus, cal' la soupape C ne peut se
refermer instantanément; il faut que la pression baisse légèrement.
La soupape D ne peut se lever qu'à 4 atmosphères ct demie envil'on , elle évite les incollYénients qui pourraient se produire si
par suite d'unc impureté du formol la soupape C IlC fonctionnait
pas,
Il

19
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On a désinfecté une pièce d'appartement d'une capacité de
75 mètres cubes,
On a employé 1.500 centimètres cubes de solution commerciale
d'aldéhyde formiqu e à 40 p. 100, soit 20 centimètres cubes par
mètre cube.
La durée de contact des vapeurs antiseptiques a été de douze
heures.
En conséquence de ces experICnces, ct vu l'ayis émis par le
Comité consultatif d' hygiène publique de France dans sa séance
du 8 février 1904; l'appareil de désinfection décrit ci-dessus a été
vérifié conformément aux prescriptions édictées Lant par l'article 7
de la loi du 15 février 1902 que par le règlement d'administration
publique du 7 mars 190:3 pris en vertu dudit article. Il a été reconnu
susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les conditi ons
de fonctionnement ci-après:
. ' .;IIII»loi de •• cen'imi,trt'~ c .... es de sol .. Uon comlllel'eiaie
formique titraot en"il'on ,.. ,» . 10. par Illét·re cube de
local il désiofeetm';
~' Vapol'isatioo d .. liquide aotisel.ti1lue à 'a pl'e"!;Iioo de 3 atlllo~
,»bé.'e,. (la !;Iou,»ape autolllatique de,'aot èh'e l'ég'ée ItOul' ,,~o"VI'il' à
cette lU'essioo);
"'ald(~byde

3 ' L .. issel' les "apeul'I!! aotjsel»tiques agil' I»eodant do .. ze beul'el!!;
,.. (;e I..'océdé n'ellt applicable qu' à la désinfection en s ...'face
des loe .... ,;.

Paris, le

22

mars 1904,

Le président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des cultes,
É. COMBES,

•
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SOCIIn-J.; GÉNÉU .\LE n ' c\SSAINISSmWH P .\1l J~A DÎ,snFECTIO:'i, à Paris,
rue des l~ co les, IL représentée par MM. Beretta et Richter.

Le procédé de désinfection proposé pa~' cette société consiste dans
la pulvérisation et la vaporisation de la solution commerciale
d'aldéhyde formique au moyen d'un appareil spécial.
Cet appareil comprend essentiellement une table pliante montée
sur roulelles et qui porte les différents organes, de sorte que tout
l'ensemble peut se déplacer ~I volonté à mesure que le travail s'effectue.
Sur celle table est fixé d'une manière amovible le récipient hermétique, généralement en cni He, renfermant le désinfectant. Ce
récipient porte un bouchon de l'emplissage, un manomètre, un
niveau d'eau, un tube plong'eur, un deuxième ajutage et finalement
une pompe qui sc termine à l'extérieur par une poignée et permet
de comprimer de l'air dan s ledit récipient au-dessus du niveau
du liquide désinfectant.
Le liquide sor! sous pression du récipient par un tuyau et se
rend dans un serpentin il double rangée de spires contrariées; ce
serpentin éta ut placé dans la cheminée en tôle doublée d'amiante
d'un o lampe à pétrole système Barthel ou autre convenable, le
liquide est vaporisé et les vapeurs s'échappent par le tube de rallonge
ou lance flexible entourée d'amiante pour empêcher le refroidissement.
L'opérateur tenant la lance à la main et faisant avancer il mesure
la table projette directement les vapeurs sur les points à désinfecter.
Au repos la lance est posée sur le support mobile avec entaille
latérale.
Cet appareil permet également d'opérer la désinfection par
pulyérisation. Dans ce cas, la lampe et le serpentin ne jouent plus
[lucun rôle . On emploie la lance ordinaire de pulyérisation à deux
conduits: l'un des conduits est branché sur le tube plongeur et le
second est branché sur un ajutage qui s'ouvre directement dans la
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partie sup(~rieurc du récipient où l'on comprime de l'ail' avec la
pompe,
Si l'on ouvrc le robin et de la lance . l'écoulement de l'ait· sous
pression aspire le liquide et le puhérise à sa sortie de la lance.
On a désinfecté unc pièce d 'npparlement cubant 60 mètres cubes.
L'opération a compris deux temps:

1° pulvérisation de 500 centimètres cubes de solution commerciale d'aldéhyde formique:
2° vaporisation de 2.750 centimètres cubes de solution commerciale d'aldéhyde formique, soit en tout 3,250 centimètres cubes.
La durée de contact des Yapeurs antiseptiques a été de
heures.

vingt~quatre

En conséquence de ces expériences, el ru l'avis émis par le Comité
consultatif d'hygi ène publique de Fran ce dan s sa séance du 8 février
1 g04, le procédé de désinfecLion décrit ci-dessus a été yériflé conformément aux prescri plions tSdicl,\es tant par l'article 7 de la loi du
15 février 1902 que par le l'I'~glem e llt d'administration publique
du 7 mars 1903 pris en yerlll dudit article . Il a été reconnu
susceptible d 'assurer une désinfection eflicacc dans les conditions
de fonctionnement ci-après:
:10 EDlI.loi de 5-1 gr., :1 de solut·ioo eOI"IIIC"rciale "'aldéb,·.le 10.'mique il " . p. :18. par lIIt-tre cube de local il "ésioll"ct4'r "e la In\:o ..
suivante: pUln'"'i8er 8 5"'., :& .. «" cette 80lution «"t C"n ,·npo.'h..,,·
5"8 gr.;

. ' l,ai88e,' le8 ,'Op4'UI'8 anti8C"ptiqUC"8 agil'pendant , 'ingt-qua"'"
heure8 ;
:JO CJe procédé
de .. 10CIIIIX.

n~e .. t

al.pli .. able

'11I ~il

ln ...... iolection 4'0 ......·111 ....,

P aris, le 22 mars

J go'l.

Le président dll Conseil,
ministre de l'intérieur et des
]~ , CŒfBES.

Cil

Iles ,

\l'I) .\IU ': I I.S

M.

Bl\ECiOT,

m;

])(:S I\FECTIO\

il Paris. rue Portcruin.

2\J5

16.

Le procédé de désinfection de M. Brenot consi ste dans l'emploi
d'appareils dits oxyformogènes pour la prodlldion lle l'ald éhyde
formique par l'oxydati on de l'alcool méthylique sur le platine
incandescent.
Ces appareils oxyformogènes se composent d'un récipient C contenant l'alcool méth}lique que l' on introduit par un conduit A, muni
à sa base de toiles mélalliques évitant tout relour de flamme à
l'intérieur du récipient.
Dans le liquide pl ongent un nombre variable de mèches logées
dans des porte-mèches en métal ajouré. La partie supérieure de la
mèche vient buter contre une toile m{~ talJique maintenue par une
bague à l'intérieur d'lIne douille que. l'on ,i sse sur le dessus du
récipi ent. Sm la bag ue es t appliqnl·e ulle seco nde toile métallique
plus fine que la pn:'cédentc' . de mallii~re à lai sser llll espace libre
entre ces toiles métalliqu es et sur ceLte demil'l'e repose une
calolte D en lissu de platine maintenue par une bague.
A l'état de repos de la lampe, les porte-mèches sont recouverts
par un chapeau vissé sur la douille et venant s' appliquer sUt' un
joint en amianle logé dans une rigole circulaire servant à recevoir
le liquide d'amorçage au moye n d 'une petite pompe logée dans
des supports appropriés disposés il l' extérieur du récipient.
Après avoir enlevé les chapeaux ou bouchons on aspire au moyen
de la pompe une petite quantité de liquide que l'on verse dans les
rigoles : on refoule l'excès de liquide de la pompe dans le récipien t
et on la place ensuite dans son support.
On enflamme le liquide d 'amorçage contenu dans les rigoles ,
les calottes de platine sont portées à l'incandescence par les vapeurs
de l'alcool méthylique qui les maintiendront dans cet état pendant
tout le temps que durera la désinfection.
Trois séries d'expériences ont été effectuées en employant des

206

ACTES OFFI.CIELS

appareils oxyformogènes pour la désinfeclion de pièces d'appartements.
1'° série d' expériences. - La capacité de la pièce était de
60 mètres cubes. On a employé un appaf(~il à 7 mèches de 40millimètres; la quantité d'alcool méthylique utilisée a été de 1. 7JO
grammes, et la durée de l'opération, six heures.

2 e série d' expériences. - La capacité de la pièce était de
75 mètres cubes. On a employé 2 appareil s : l'un de 5 mèch es ,
l'autre de 3 mèches de 1.0 millimètres: la quantité d 'alcool méthylique utili sée a été de 2.720 grammes, ct la durée de l' opération,
sept heures.

3 e série d'exp ériences. -

La capacité de la pièce était de
75 mètres cubes . On a employé 3 appareils: l'un de 6 mèches,
l'autre de 5 mèches et le troisième de 4 mèches. La quantité d'alcool
méth,'lliqueutiliséea été de 1•. 690 grammes, ella durée de l'opération,
sept heures.

,
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En conséquence de ces ex périences, et vu l'avis émis par le Comité
consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance du 8 février
I(JO!" l'appareil décrit ci-dessus sous le n om d'oxyformogène a été
vérifié conformément aux prescriptions édictées tant par l'article 7
de la loi du 1 j fé\Tier 1 !)0 2 que par le règl ement d 'administration
publiqu e du ï mars J!)o3 pris en vertu duditarticle. lia été reconnu
susceptible d'assurer une désinfection etTicace dans les conditions
de foncti onnement ci-après:
1o:1II1.lul dC's "I.'....·cils o'~' formul;.'nC .. i. ,·"ison de une mèt'\he p""
cinq "''''''C',", 1mbl's ulili .. ant ut g" ... d ' "leoul méthylique il 1Ht" 1"'"
llIi,t,·(, eubl', e~t' .. t-i'-dil·C' , 'ingt mi'cl", .. l'''u,' It.O Illi,tt,c .. cube .. devallt
eon",ollllllc,: u , ~ .. O 1;"11 III ""',, d'Illcuul JlIl;thy'iq'w i. DO" ;
1.11 du,·t'c du COll Illet "c"a dt. "el.t l,c ... ·C'",;
t ~ C'

I... oeéd" "" , ........... o'h'o' C'ml.lo)''-' ,."e l,on .. 1" dé!iiillfection Cil

Hllt·rnec~ "("l'ii

Icu"'aux .

Paris, le

22

mars

1 !Joli.

Le présiden t du Conse il,
ministre de l'intérieur el des tllltes,
(~ , CO.\lBES.
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SOCIÉTÉ GÉ'iÉllALE P\lUSIEUE ])'ANTISEPSIE, à Paris, rue d'Argenteuil, 15, représentée par MM. Sprengel. Carteret et vVollesky.
L'appareil présenté pilr celle société et qui est l'appareil Lingner

(de Dresde) se compose:
du réservoir principal A destiné à recevoir la solution
commerciale d'aldéhyde formique el muni de 4 buscs d pour le
jaillissement et de la soupape de sllI'eté e;
10

2° du résenoir annulaire en cuivre B dans lequel est versée
l'eau à vaporiser, A et B sont joints par un tuyau c;

3° du brtdeur circulaire C;

4° d'un réchaud avec couvercle destiné à augmenter la
combustion.
La quantité de liquide employé dépend de la grandeur de la
pièce à désinfecter.
Au moyen d'une clef on dévisse et on enlève la vis ,,: dans
l'orifice ouvert, on verse la solution commerciale d'aldéhyde
formique puis on replace la vis U.
La vis a du résenoir B est dévissée et enlevée: on y verse un litre
et demi d'eau tiède puis la vis a est solidement revissée.
Le réchaud contenant le brùleur C est plac<~ au milieu du
local à désinfecter sur une planche ou sur la caisse de transport.
On verse dans le brùleur C revêtu d'asbeste Goo centimètres cubes
d'alcool dénaturé.
On allume l'alcool el on dépose l'appareil dans le réchaud: le
couvercle est mis alors sur l'appareil.
Au bout de trois heures et demie la désinfection est terminée: on
ouvre la pièce et on établi l un vigoureux courant d'air.
Après l'emploi de l'appareil il faut: ouvrir les 2 orifices de remplissage et verser le restant de liquide qui pourrait se trom-er dans
les réservoirs A eL li; rincer fortement le réservoir A avec de l'eau
chaude. nettoyer tout l'appareil avec de l'eau froide et l'essuyer.

b

A pP.\flF.11. l ,T:'\ G XE R ( O f.

Dnr.soF. }
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On a désinfecté une pièce d'une capacité de 60 mètres cubes.
On a employé 1.500 centimètres cubes de solution commerciale d'aldéhyde formique , 1.500 centimètres cubes d' eau et 500
centimètres cubes d'alcool à brûler.
La durée du contact a été de trois heures trente minutes.
On a vaporisé ensuite dans la pièce 750 centimètres cuLes de
solution commerciale d'ammoniaque,
En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le
Comité consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance
du 8 février 190!" l'appareil Lingner décrit ci-dessus a été vérifié
conformément aux prescriptions édictées tant par l'article 7 de la
loi du 15 février 1902 que par le règlement d'administration
publique du 7 mars 1903 pris en vertu dlldit article. Il a été reconnu
~usceptible d'assurer une désinfeclion efficace dans les conditions
de fonctionnement ci-après:

2.

. ' EIU,tloi de
centimètres cllbes de solution cOlunlerciale
d'aldéhyde formiclue il <l0lt • • 00 plU' mèh'eeube de local i. désinfect.e r;
Z' ~aporis"tion sinluUanée de la quantité "oulue de solution
d, .. ld(,h,'de formic,ue, qui est proporl.ionnelle il la. eap..eih', du local,
et d' .. ne q .... ntité con .. tante de .... 08 cenUnlt'tres cube ... d ' e .. u;
.
3 ' I,aissel' les l'RlteUrs antisepthlues agir pend .. nt tro'i .. l.e ...·e ...
et denlie;
<l' Ue p"océdé n'est applicable qu'à la désinfection en sUl'f.. ('e
.Ies locllux.

Paris, le

22

mars

1 90(~.

Le président du Conseil,

ministre de l'intérieur et des cultes,
É. CŒlBES.
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"
MM.

C .\l\TlEI\ ET Ci.,

à Paris, rue des Petits-Pères,

2.

L'appareil employé consiste en une chaudière en cuivre de 5 litres ;
son couvercle à Û oreilles est fixé au 1ll0Fn d'écrous mobiles. 11
comporte:
une tubulure spéciale illaqllelle vient s'adapter l'extrémité
d'un tube capillaire dont l'autre extrémité, introduite dans la pi,~cc
il désinfecter, permet d' y faire pènétrer les vapeurs désinfectantes ·;
2° une 2" tubulure, il laquelle est fixé un entonnoir et par Ol'!
on remplit à rolonté l'autoclave sans enle\er le couvercle.
3° un manomètre, indicateur de la pression.
10

Une gaine en tôle ou en cuine sert de support à l'appareil; le
chauffage est obtenu au mo)'en d 'une lampe à pétrole Primus.
L'appareil ayant été g'arni au préalable des produits nécessaires
en quantités proportionnelles au cube de la pièce il. désinfecter, la
h\mpe allumée est placée sous l'autoclave.
L'extrémité du tube de dégagement est introduit par le trou de
la serrure; lorsque le manomètre indique G atmosphères, on ouvre
p"ogressivement le robinet du tube de dégagement ct on maintient
la pression constante en actionnant la lampe.
A partir du moment 011 la projection est terminée, on laisse la
pièce fermée pendant six heures; au bout de ce temps, on ouvre et
on aère la pièce.
Les quantités de produits employés pour la désinfection d'une
pièce de 100 mètres cubes sont les suivantes:
Solution commerciale d'aldéhyde formique à
40 p. roo ............................ .
Cblorure de sodium .... . .......... . ...... .

2 litres
246 gr.

Avec l'appareil et le mode opératoire décrits ci -dessus on a désinrl~cté une chambre d'une capacité de 75 mèlres cubes; on a employé

li cet effet:
Solution commerciale d'aldéhyde formique....
Chlorure de sodium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500 cc.
185 gr.
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Ces quantités représentaient par mètre cube 20 centimètres cubes
de solution commerciale d 'aldéh yde form ique ct 2 gr, 5 de chlorure
d e sodium,
En conséquence de ces ex périences, et vu l'avis émis par le Comité
consultatif d'hygiène publique de France dans Sil séance du 13 juin
1 goq, le procédé de désinfection décri t ci-dessus a été vérifié
conformément aux dispositions édict.ées tant par l'article 7 de la loi
du 15 févri er 190 2 que par le règlemen t d 'administration publique
du 7 mars Ig03 pris en vertu dudit ar ticl e; il a été reconnu
susceptible d'assurer une désinfection effi cace dans les conditions
de fonctionnement ci-après :
t ' JI sel'a Iu'ojeté pal' ",ètl'e Clul.e de local il désinrecter, il une
températu.'e corl'esl.ondant il la p.'es"ion dc .. kilogralllmes dans
] :autoclal'c, ~11 gr... d~unc solution eoml'os.' C dc ;
Solution Clomnlcl'clalc d'aldé")'de rOl'miquc il
..0 p. fOO "" " " "" "" " "
20 ce.
()hlorllrc dc liIodium " """ "" "" "
2 1;'"

;'i

Il ' l,a dll,'éc dc contact sCl'a de six hCIII'.'" (pi(,cc clo"c) ;
3 ' ()e pl'océdé n ' e"t applicablc qu'à la dé"inrection en "'ll'raec
des loeaux.

P aris, le 9 juillet

1 gO["

Le président dl! Conseil,
minislre de l' intéricur el des enlles,
É, CO'IIBE S,
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MM. GllURD et GueIlARD, à Levallois-Perret (Seine), rue
P.crrier, 22.
L'appareil employé se compose: 1° d'une étuve, 2° d\m
appareil producteur d'aldéhyde formique par chauffage du
triox yméth ylène.
L'étuve est horizontale; sa capacité est de 2 mètres cubes !t4o;
elle est munie de 2 portes permettant d'effectuer l'entrée des objets
contaminés et la sortie des objets désinfectés dans des locaux
distincts.
Cette étuve comprend les accessoires nécessaires pour le chauffage;
elle ne diffère des étuves ordinaires que par le mode d'introduction
du gaz antiseptique; le vide y est fait au mo}en de l'appareil
Borel.
L'introduction du gaz antiseptique a lieu par l'intermédiaire d'un
robinet spécial, devant assurer la dilution de l'aldéhyde formique
dans un grand volume d'air.
Le chargement de l'étuve ayant été opéré, on commence par
chauffer l'étuve au moyen de la batterie de chauffe disposée à la
partie inférieure, puis on fait le vide à plusieurs reprises.: lorsque
ce dernier a atteint 65 centimètres, on introduit dans l'étuve, par
le robinet spécial. l'aldéhyde formique mélangé d'air.
Pour la production du gaz antiseptique on se sert d'un appareil
qui ne diffère que par des modifications de détail de celui qui était
jusqu'ici utilisé par MM. Girard et Gauchard pour la désinfection
des locaux et qui a fait l'objet d'un certificat nO 23 en date du
9 février 1904 (1). Dans ce dernier appareil, le couvercle en fonle
d'acier relié à la chaudière par une série de boulons a été remplacé
par une demi-sphère rivée à la chaudière et surmontée des mêmes
accessoires, mais n'ayant qu'une ouverture juste suffisante pour
l'introduction du brai{ et de la main en vue du nettoyage.

h

. . .... .
i
1

n
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Avec l'étuve décrite ci-dessus on a désinfecté un matelas ordinaire.
Il a été employé 200 grammes de trioxymélhylène. La durée du
contact a été de quatre heures. La température a atteint
70 degrés
sous 5 centimètres d'épaisseur.

+

En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le
Comité consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance
du 13 juin 1go!., le procédé de désinfection décrit ci-dessus a été
vérifié conformément aux dispositions édiclées tant par l'article 7
de la loi du 15 février 1g02 que par le règlement d'administration
publique du 7 mars 1 g03 pris en vertu dudit article; il a été reconnu
susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les conditions
de fonctionnement ci-après:
:l' Fai.·c tt'ois fois le vide dans l'étuve à GO centimètt'es, en
chauffant;

%' Projcter dans I~éhne à un.~ temll'~I'ah"'e cOI"'esllondant il h.
1"'eOlOlion de :12 kilog"aulllies I~aldé"yde fO"lllique III'oduit IJar le
chauffage de 200 g.'amn.es de trioxynlétylène;

3' I.a température den'u atteindl'e '0' sous une "I.ai,",seu.· de
li t'entimt,tt'es;
.J' I.a d .... ée de contact des ,'alteu.·s antiselltique.. sel'a de
taq,utr'e lIeul'eOl, d ...·ant lesquelles le chuuffage .. e.·.. continué;
li' ()e p.·oc"d', peut S'''PI.lique.· à 1.. désinfection en I"·orondeu.'
de .. objets 1.lacé .. dans l'étuv8.

Paris, le 9 juillet 190'1.
Le président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des cultes,
É. Cü:\IBES.
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Paris , rue Croix-NiverL. '.!O7'

L'appareil , nommé autoclave formogène Gourdon, se compose
d'un autoclave dont le couvercle est muni d'un manomètre et d'un
tube à dégagement avec robinet à pointeau,
Il peut se chauffer au moyen d'une lampe Primus,
On introduit dans l'autoclave de la soluti on commerciale d'alMhyde formique à flo p, 100, du tétrachlorure de carbone et du
chlorure de sodium; on chauffe. et lor sque la pression a atteint
5 atmosphères, on dirige par le troll de la serrure les vapeurs antiseptiques dans la pièce à désinfecter.
Avec]' appareil décrit ci -dessus el cha rgé avec 950 centimètres
cubes de solution commerciale d'aldéllycl e formique à 40 p, 100,
750 centimètres cubes de Ihrachlorure de carbone et 150 grammes
de chlorure de sodinm, on a désinfecté une pièce de 75 mètres
cubes de capacité,
Ces quantités représentaien t, par mètre cu be, 12 cc, fi de solution commerciale d'aldéhyde formique à 110 p, 100, 10 centimètres
cubes de tl' trachlorure de carbone ct 2 ~Tammes de chlorure de
de sod ium,
En conséqncnce dc ces expenencas , cl vu l'avis ém is par le
Comité comultatif d'hygiène publique de France dans sa séance
du 13 jllin 190!" le procéd() de désinfection décrit ci-dessus a été
vérifié conformément aux dispositions édictées tant par l'article 7 de
la loi du 13 févricr 19 0 ~~ que par le règlemcnt d 'administration
publique du 7 mars 19°3 pris en verlu duùit article; il a été
reconnu suscefJ tiblc d'assurer une désinfec tion ellicace dans les
conditions de fonctionnement ci-après:
. ' Emploi de solution cOIllIll",'ciale d'aldéhyde formique, titran~
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environ ... pour ••• , de tétrachlorure de carbone et ole chlorure
de 80diunl dan8 le8 proportion8 8uivante8, par mètre cube:
Solution conlmerciale d'aldéhyde rornaique .2 cc••
Tétrachlorure de carbone..................... •• cc.
(Jhlorure de l'iIodiuna... ......................... 2. ,;r.
2' Durée de contact: t"oil'il heurel'il ;
S' ,t.pplication cIclul'ilivenlent rél'ilervée aUI l'iIurfacel'il de8 locaux.

Il Y a lieu d'appeler l'attention sur les dangers que peut présenleI' ['entrée dans les pièces ainsi désinfectées tant qu'elles n'ont pas
été suffisamment aérées, en raison des pr(lpriétés anesthésiantes du
tétrachlorure de carbone.
Paris, le 9 juillet 190!/.

Le président du Conseil.
ministre de l'intérieur et des cultes,
É. CÜJ\IBES.
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SOCIÉTÉ MARSEILLAISE n'IlYGIÈ:'IE PCBLlQt:E ET DE Df;SI:'I~'ECTIO~,

Marseille

(Bouches-du~Rhône),

rue de la République,

il

12.

L'appareil du Dr Sedan employé peut senir à la pulvérisation ou
à la vaporisation; il sc compose d'une chaudière fixée sur un trépied:
cette chaudiére est munie d'un couvercle pouvant basculer autour
d ' un axe et se fixer sur la chaudière au moyen d'un boulon avec
écrou.
Ce couvercle porte un manomètre et un robinet.
Suivant que l'on veut se servir de l'appareil comme vaporisateur
on comme pulvérisateur, on peut se servir d'ajutages ad hoc.
La désinfection est opérée par l'emploi de solution de trioxyméthylène dans l'alcool méthylique dans la proportion de 50
p. 100 additionnée de 10 grammes par litre de teinture de sénevé
de Hollande.

En employant l'appareil précédent comme vaporisate"Mr, on a
désinfecté une pièce de Go mètres cubes: on a employé Goo centi-

3t2
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mètres cubes tIe solulion renfermant 230 grammes de trioxyméthylène adclitiolln(~e dr Ci centirnt'tres cubes Je teinture de sénevé.
La dlll'l~ e du contact [\ (té de si x hemes .
En employant l'appareil précédent comme pulvérisateur, on a
désinfecté une pièce de 02 mNres cubes: on a employé 620 centimètres cubes de solution l'enfermant ;310 grammes de trioxyll1{,thylônc, additionnée de G gr. 2 de teintlll'e de sénevé,
La durée du contact a été de six heures.
En COlls()quellce de ces expériences, c l YU l'avis émis par le Comité consultatif d 'hygiène publique de France dans sa séance du
I3 juin 1 gol!, les procédés de d(')sinfection décrits ci-dessus ont été
yériflés conformément aux. disposi tions édictées lant par l'article
7 de la loi du 15 février J g02 tIlle par le règlement d'administration publique du i mars 1 g03 pris en vertu dudit article; ils ont été
reconnus susceptibles d'a ssurer une dési nfection efficace dans les
condition s de fon cti onnement Ci-;Ipl'l'S:
1 " "~mploi d~lIn" "olllCion de h'iox,'méCylt'ne .... n" l'alcool m(,thyli'I'''' "u,,~ III P"OI,o,'Uon .Ie .0 p. clOO i. ,'ui~on d .. ciO g,'umme~ d"
...·tle ~ .. I .. Uon "t • gr. cl de t,eintll"(' d(' .. én .. , -(· de Hollande plU'
Ill'·h'.· c .. be de 10c.. 1 Il .lésinr.. cCm·:
~ o ' -apo.-isaf.ion il une tt·,nl.C::·.·atllre correSI.onllant. il ;; nhnosl'''''''''~ 0 .. p .. hé,·isation b,'"s'I"" à .. ne tempé,'ut·llre eO ...·(·~I.o .. dant
i. cl . . . tmo"lo"'·""s dt~ et~ liq .. ide d .... " le 10c.. 1 i. dl~sinrectt~I':
3 " n ...·t.t, d .. co .. tuct: six helll'c~ (pit.ce close) ;

.. " ." ,pplicution excl .. sÏ\·ement
",ul·fact· cI .. s I,oenllx.

,,'·s'"",·é,· i.

hl

d('s inli'cUo" e ..

Paris, le 9 juillet 190ft.

Le pré!;ùlenl da Conseil,
ministre de l'intérieur et des culles,
]~. COM BES.

Sociôtô anonyme franç.aisr de produits photochimiques
ct pharmaceutiques, il Paris , l'li e de Bondy, 32.
HÉLIO S,

Le formolateur Hélios B est cssen tiellcmcnt deslinôà la désinfection
des locauxpar les Yapelll's sèches de f'o l'lualdôhyde gazeuse obtenues
par le chauffage des pastill es di les de fOl'llw line, Il sc compose d'un
panier en toile métalliqu e suppor té par ulle cheminée en tôle
l~maill ée à la base de laquell e est disposée une lampe il alcool.
On mel les pastilles de form alin e dan s le panier de toile métallique
puis 011 allume la lampe à alcoo l : le c1wuflilge doit produire la
décomposition et la volatilisation des pastilles de formaline.

31'1
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Avec le formolaleur Hélios B, on a lait

2

séries d'expériences.

Première série d'expériences:
Désinfection d'une pièce de 60 mètres cubes à l'aide de 210 pastilles de formaline de 1 gramme; durée de contact: sept heures,
dose par mètre cube: 3 gr. 500 ou 35 pastilles par 10 mètres
cubes,

Deuxième série d'expériences :
Désinfection d'une pièce de 75 mètres cubes à l'aide de 210 pastilles de formaline de 1 gramme; durée du contact: sept heures,
dose par mètre cube: 2 gr. 800 ou 28 pastilles par IO mètres
cubes.
En conséquence de ces expenences, et vu l'avis émis par le
Comité consultatif d'hygiène publique dans sa séance du 31 octobre 1904, l'appareil de désinfection décrit ci-dessus sous le nom
de formolateur Hélios B a été vérifié conformément aux dispositions
édictées tant par l'article 7 de la loi du 15 février 1902 que par le
règlement d'administration publique du 7 mars 1903 pris en vertu
dud;t article. Il a été reconnu susceptible d'assurer une désinfection
efficace dans les conditions de fonctionnement ci-après:
t<:mploi de pastilles, du poids de • grallinie chacune, de forlnaHne titrant 99 p •• OO de trioxymétllylène, à l'aison de 3:i pastilles
l,ar.O Inèh'es cubes; il ne devra pas restel' de l'ésidu de h'ioxymétbylène.
DUl'ée de contact: sept heures.
Application eXchl",ivenlent l'éser,"ée aux surfaees de", locaux.

Paris, le

2[~

décembre 1904,

Le président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des enlles,
É. COMBES.
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I-lÉLIOS, Société anonyme française de produits photochimiques
et pharmaceutiques, à Paris, flle de Bondy, 32.

Le stérilisateur Hélios est une armoire en fer verni (dimensions
30 X 40 X 50 centimètres) mnnie de rayons en métal grillagé ct
destinée à stériliser en surface les instruments de chirurgie ct le
matériel des coiffeurs.
La porte est pourvue d'un petit vasistas ct la paroi supérieure de
l'armoire est percée d'un trou rond fermant par un volet.
Les instruments lavés ct essuyés sont placés, ouverts ou étalés
s'il y a lieu, sur les rayons. On introduit dans le stérilisateur un
formolateur Hélios A, qui se compose tl\me lampe à alcool
surmontée d'un verre sur lequel est emboîté un récipient où ron
met les pastilles de fonnaline qui seront transformées en aldéhyde
formique sous l'influence de la chaleur.
On a eu soin auparavant de remplir la lampe d'alcool aux deux
tiers et d'allumer la mèche dont la flamme sera réglée à deux centimètres de hauteur emiron.
On met dans le récipient 3 pastilles de formaline de I gramme
chacune.
On ferme la porte du stérilisateur ct on laisse ouverts pendant
deux minutes le vasistas eL l'ouverture llu haut. On les referme.
On bisse ainsi fermé le tempo nécessaire pour la désinfection
des objets placés tIans le stérilisateu r.
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Avec le stérilisateur Hélios, on a fait 2 séries d'expériences,

Première série d'expériences:
Des papiers imprégnés de cultures et de spores microbiennes ont
été placés à découvert et dans des enveloppes de papier dans le
stérilisateur, On a employé 3 pastilles de formaline de 1 gramme
et la durée de contact a été de trois heures,

Deuxième série d'expériences:
Des papiers imprégn és de cultures ct de spores microbiennes
ont été placés à découvert et dans des enveloppes de papier dans le
stérilisateur, On a employé 3 pastilles de formaline de 1 gramme
ct la durée dc contact a été de unc heure et demie,
En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le
Comité consultatif d'hygiènc publique de France dans sa séance du
3 1 octobre 1 go4, l'appareil de désinfection ci-dessus décrit sous
le nom de stérilisatcur Hélios a été vérifié conformément aux
dispositions édictées tant par 1'article 7 dc la loi du 15 févTier 1902
que par le règlement d'administration publique du 7 mars 1903 pris
en vertu dudit articlc , Il a été reconnu susceptible cl' ass urer une
désinfection efficace sous les conditions de fonctionnement ci-après :
Emltloi de 3 pa .. tilleH, du ItoidH de 1 gralllllH' chacune, de
'.tI'maline, titrant 99 p • .1"" de t.'ioxyméth,·Ii·ne; il ne .Ie,'ra pa ..
l'eHter de
idu de to'ioxYlllét,h,'If·ne.
Durée .Ie contact: une beu.'e et tlenlie.
(je pl'océtlt' n'eHt apltlicable qU';1 )a Hté.'ilisation de la surface
des objet·.. ,

I,., ..

Paris, le 2!, décembre 1904.

Le président dl! Conseil,
mùûstre de l'intérieur et des culles,
É.

cmmES.
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M.le Dr PIOGEY (Institut sanitaire), à Paris, rue de Clichy, 26,
et à Pantin, rue des Sept~Arpenls, 3I.
Ce procédé de Msinfeclion consiste à disposer sur le sol de la
pièce it désinfecler des cuvettes dans lesquelles on place des tampons
de coton hydrophile qu'on arrose avec une solution composée de:
Solution cOllllllcrciale il '10 p. 100 ,l',lldd,)de f'ormi(l'lc

2 litres

c c.
E~scnce

de ronwrin ................ . ... , ..
.le cannelle .le Cilill" ..... ' ....... .
de ycncine des JIld"s ............. .
de Jayande ................ . ...... .
de gérallllllil d'A 1t2'I~ri(~
Sulforicillatc d·all1l11onia(I'''~ ......... . ..... .
o

•••••

•

'

•

••••

1.000 ;
0.125
0.0;)0
0.;)00 '

ç

c.

c ('00
J. )

(J.();lO \

3.400 )

La pièce est close; on dirige il l'intérieur, par le lrou de la
serrure, les vapel1l's antiseptiques dégagées par un appareil du
Dr Holon chargtS avec de la solution commerciale d'aldéhyde formique il ',0 p. lOO.
On emploie ainsi pOUL' la llésinfection d'une chambre et par mètre
cube les quantités suivantes de prodllits:
Dans l,!,; cuycltcs

Î 2G gr. ÜOO de solntion ('omm" d'uldéh,dc formi,tuc
~

'.'
.
,
0 cc. OlJG .Ill melange rI essences.

'

Dans l'al'pareillIolon: ;,0 gr. ÜOO de solnt. conlln l , d'aldéh)dc formique.

En employant ce procédé, on a désinlccté une pièce de 75 mètres
cubes.
On a employé:
Dans les cuvettes: 2 litres de solution commerciale ct' aldéhyde
formique et 5 cc. du mélange des essences.
Dans l'appareil (lu D' Holon: 3 li lres
commerciale d'aldéhyde formique.
La

dlln~e

de contact a èté de si, hemes.

800

cc. de solution
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En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le
Comité consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance du
31 octobre 1904, le procédé de désinfection décrit ci -dessus a été
vérifié conformément aux dispositions édictées tant par l'article 7 de
la loi du 15 février 1902, que par le règlement d'administration
publique du 7 mars 1903 pri s en vertu dudit article. Il a été
reconnu susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les
conditions de fonctionnement ci-après:
Emlplol, pal' mèt.re cube de local il désinfecter, de •• gr. . . . de
solotion commerclaled' aldébyde formique il ... p . . . . additionnée
de 0 ee. oea de nlélanj;e d'essences dont la composition est donnée
ci-dMSUS; arroser avec ce mélange des tampons de coton bydrophile placés dans des canet·tes disposéf'1! sllr le sol de la pièce.
'-olatiliAer par If' troll de la serrllre et ail moyen d'un appareil du
0' Hoton "'. gr. 800 de solution commerciale d'aldéb)'de lornlique
tit·rant ... p . . . . enviroD.
DUl'ée dll contact: six bellrel! .
(:e procédé n~e8t applicable 'lll~Îl la désinfeetion des surfaceH
df>S loeanx.

Paris, le 24 décembre 1904.

Le président dll Conseil,
ministre de l'intérieur el des culles,
É.

cmmES.
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M. J. LEIIllIA;,\".'\, à Paris. 61, rue Montorgueil.
Le lénolateur se compose d'un récipient sur lequel est fixé, par
l'intermédiaire d'un joint d'amiante et à l'aide de 3 écrous, un
couyercle percé de 1 G trous de un millimètre de diamètre. Le
récipient repose sur un support entouré d'une toile métallique à la
partie supérieure destinée il empêcher l'inflammation des vapeurs.
A la base de ce support est disposé sur un plateau un réchaud il
alcool.
Tout cet appareil est en cuivre.
Le proùuit il employer, dénommé ldnol, est un comprimé de
forme cubique J 'un poiJs de 4 grammes renfermant 95 p. 100 de
trioxyméthylène .
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L'appareil étant placé dans le local à désinfecler, on introduit
dans le récipient A un nombre de comprimés égal au nombre de
mètres cubes de la pièce à désinfecter, on chaulTe avec le réchaud
qui doit renfermer une quantité d'alcool suffisante pour assurer la
volatilisation du lénol : il ne doit rester à la fin de l'opération
qu'une faible quantité de résidu, environ 5 p. 100.
Le temps nécessaire il la désinfecti on à partir du moment de
l'allumage est de six hemes et demie.
Avec le lénolaleul' on a désinfecté une pièce de 75 mètres cubes
à l'aide ge 75 comprimés de léno1 de fi g rammes chacun, soit un
comprimé par mètre cube. La durée de contact a été de six heures
ct demie à partir du moment de l'allumage.
En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le
Comité consultatif d 'hygiène publique de France dans sa séance du
:h octobre IgO{I, l'appareil ci-dessus décrit sous le nom de lénolateur a été vérifié conformément aux di spositions édictées tant par
l'article 7 de la loi du 15 février Ig0 2 que par le règlempnt d'administration publique du 7 mars 1003 pris en vertu dudit article.
Il a été reconnu susceptible d'assurer une désinfection efIicace sous
les conditions de fonctionnement ci-après:
Wohltili!liatioD COml,lète, ail nloyen de l'altl,areil dit '."nolatellr, de
eompl'imés delénol dll .,oi"s de .. grammes cloaclln, renfermant
fP:i .,. '100 de t .. ioxyméthylt~ne, il raison "~ .. n com., .. imé par nlt,ire
cube Ile local il désinfecter . . . ne devl'a "edcr il la lin de l'opération
4.u'on faible résidu (li l'. '100 envh·on).
Durée de contact ; six loCllres et demHl il parth' du moment
de "allunlage.
(Je procédé n'est al,plicablc qu'à 'a désinfection des slll'faces cIc"
locaux.

Paris, le

2f~

décembre

l

go!,.

Le président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des cultes
É. COMBES.
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c!1 i.l Il SSl,C'S,
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dc la ('t) lIll1li ~~ j H Il

d'h)g iL'Ili..:

d(~

li"" 1'0Il!S

rtll'J' o ndi:-; sc IH c nt.
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Scea ux.

Médailles tic &,.011 :,' :\1'. L ,," [.Iea,,- S;.II' " II !, "Tr,':L,i" I' cl l/: !' de" IJil l'<':l Il X de la
nwirl c du 11.l'· arro lldi~'; U Jllo ll t de Pari.:' .

\1. le D' 1'IcoTI.i1lIi",,\
NI. le D'· HVEFF (Aooll'h e ),

-'1.

TAH GE T

~iren:lbre s

\1~ lIlilu- \lf,'('(l ) ,

de la

(,OllHllis ~ io!l

cl'h yg iône

dl l nl(~L IH' ; !iT O l l di ~:" ; : lll( ) Jd.

SEI"E
Médaille d'aryent: .\1 . le ü ,· ROt"' Y( Ilap!; ' ["'), d,d' d" l:d'o r" ' ,, ;r, · i, 1:. I-"I<'" llé
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Médaille d'a/'yl'lll .' ~1.

CALlH"';;;,

( Lolli,- l'i e rre-Alexis),

el cb'l\lssi'cs, 1l1 e lnhre de la cOlllmission d'bygiène de

ingullle lir des pOI~ts
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Sain l.-Dcni :-; .
1
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pe dCll1' du la qllalrilnne c ir c(Jllscrip~ion sanilaire des garnis à Paris.

28 novembre 1904
SEI NE

Médailll!s d'oF': :\1. le D' ilnoussE (Paul), conseille r municipal de Paris, conse iller général de la Scine,
M. le D' J 081,t ' (Albert) , membre de l'Académie de médecine, m édecin de s
l,ùpita ux de Paris,
~I c mhrcs

du consei1.d'hygiène e t de salubrité du département de la Seillc .
3 d écembre 1904
SEINE

1I1édaille de vermeil: M. le D'

llJ(;H.W X

(Flavien-.\ Ic \ulldre) ,

Mé;/ailles d'aryent: ~I . le D' DEGOI\Œ (Fn;dé ri c-Ma llrice),
'\1. le D' DELM; E (ElIgènc-Pascal-A Ipllon,,'),
i\L le D" FOUI NEAU (H aonl) ,
M. le D" ~rEYEn (Albcrl-f~ rl ouard-Lo"i s-U"' ll ),
",-Iédccins de la Société de préyop ncl' de la pn': rcct<lre du police à P a ris.

Médaille d'aryenl: M. G .H : TIEZ (Paul), an'hile"' " illSpede llr sHuilain' des
logements loués en gaflli dans 1" d<"parlement d,. la Seine.

Médaille de vermeil: M, le D" T APIE \J ean-Dorithée), membre de la commission d 'hygiène du XY< arrondisseme nt de Paris.
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( I.OH i",-J" ';'('i ,II ).

11 11' ; 111 11 : '

hicllfais;,IIH.'U, 11Icmhrc

de la

( 'ù IlIlIl IS:-; :O Il d t l\ -

~ i è lln

dll \ Il '' arroil d is"'I'I Il .' III .
\1. 1)U . H O \ ( .Il1l e~-{ :ItHt'1 1'S- \ .IHL'(', 1.
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ri,

llH'1I1hre
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('f llillnissioll

M. le 0" LE CO" ( \lIdro·'- I.()lIi s- \lIw]'I.) . '" C!Tl},"" dl' la {,olHmi" ion d'hygiè ne
tlu VIc : LITO I I(.Ji ."i~C Il IC Ilt.
M. le D" \1'.\1' ''''.' 1\ ,Tl (Arthllr,S"I'0I(.oll), IIlClI " ll'I ' dc la conlll1i "ion d'h}gii'"c
du \" arroll d i"oment.
:\I. le D " Il .''' FDESQ Ul ( Félix ·Gus ton ). mClllbro de la ('o llllni ssion d'h)'giùne du
X YI' arrondi"ctHc nl.
1

.Yl. le D' R OYEll ( Lo uis-Arlhm). membre de la co mmiss ion d' hygièn e
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.YI, le D' S CllWllllIISCll (P aul-Vidor), membre de la commis.ion d'hygiène du
Il' arrondi"cl1lclll.
\1. le 1)' S~A1LLF." ( Lu cicn-Charles), membre d,! la commiss ioll d'hygiène
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MédrûHes de bron:c : M, .\l.... t'GK\I\!) (Charles) , pharmacien , membre de la
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( Ucnri-ClnIlde),

membre de

la commission d'hygiène du
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Vansteenberghe il)'), Paui-Anl/and.
Verhaeghe (D';" i!r'si l','-M,'I'ie.
. Malfait, J ean -llapt is te . ..... . .. ..... '

:1.067
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Taconnet, Gastoll-GlI s/ace-Nico{u, .... 1

.1.079

:3.080

Infil'J11icr-lnajor.

(1)'").

Lieve suge-fclIllilc ,\ la ~Iatel'llit é.

iJi ewlonn e ........ ..... ............... .

Clt ef dc e lini 'l'Ie

Ucnd:lrlnc h pied ,", ..

Marchon , Fl'Gll çf)is- T.ouÏ> .
Davoise, Nicolas- L w;ien .. ..

3.08:J

Martin, Léoll-.Jaclfues .. JosejJ!'.

:;'0811

Poulin, j'iérr'e-JosejJh ....... .. . . . . .. . . .
Lefebvre, .Jean-Bal'tisie.
Montigny, \'idol'-Ai",é.

. \ g CIlL ~lc

Colin, A ntoine-A"yu8te.

Plial'l1tacien .

3. 08 ~

3.086
))

:\.087
:l. 088

3.089

d'ah é né~.

~Iéflecin.

1

:,.082

3.081

il l'as;ile

o • • • • • • • • • • • • ••

•
poli ce.

Vasseur, Ana tole·r:m.,nflnuel-A u[Jtlstill J':"If'rnc dcs 11 0 \"il:lIl" ..
Bourret, A ,·"" ne-Ot:id e ........ . .. ..... 1
Huriez , Félix-I.<'on . .... , .. . .. ... . . . . .
1

,

.. 1
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~

____ 1
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~:;~II :: I: l

',) ~ 1'" FI::

I\IW" I.E

v,

)

id,

ùl

»

BRO::\ ZE

i d.

id ,

l'l ,

id ,

li94-1904

id,

id.

Fi ,\ y, lyp,

1901

id,

ifl,

id,

19 02-1903

l'c',;t.c

1900·190l

»

id,

BltUXZE
!I,I

UROXZE

Can t. de .Joyeuse,

B'···J) u-n HoxE,

:\ix.

:'\ÛIW

Haubourdin,

SEl N E"

Maison-Blanche,

lu: M.\ V ltl CE,

l'o rt·Loui"

,Qjuillet
".,,,

VI E:\"i\' E. ,

..\J on tcon tour,

",,

:\L\..lt~.

id ,

Ophtalmie

19()j

G.\HD.

Nîmes,

Va rio,",

19 02-1!1il

:i\oRn.

Lille,

\

.\lt(;ENT
))
))

UHONZl::

~~
:13

))

.\H G E L' T

.\Hfa:i\' T

AHl.d:ClI E.

J)

))

HROXZI!:

~ An zin,
'( Lille,

Tunis,

Dj\"crsc ~

3 ju in

DROXZE

HRO.:\ZE

1

1

I:lt O:'\ZE

IlllO?\ZE

1
1
cl:! a " ril , Y a d u le, 1902- 1903 / NOIW"

, ____________

,)

~

id ,

)
1

lH{O )iZE
nROXZE

))

IiHO:'\ZE

Il

))

.\ LE1\TIO :-':

HH(J:\ZE

})

l\l:Oi\, ZE

li

1H10!'\ZE

»

!

1'\ ou ve lle- Ca lé ùon ic ,

id,

i d,

irl ,

Cho l,;I' a

id ,

Y:lriole

id .

;,/,

V'[l'iule

Id

ir!,

E'OJ

1' ON IO X

"' in ll-Binh,

" 'lÎ u l-Qu e lll in,

19110

Lille ,

i\L\.L \UlES J~PJlH~ ~UQUES

TITUE;;

ET

PIIOFE;;SIO\S

Externe de" hôpitoux
-'[éelcc;n ,'n chef des hospi ce" .... . .. . .. " .
M,;t!ecin adjoint

;l.OnS

Lugan ( D') , fI _nT'i .. .. .... , .. , .... .
Brunschwig (1)"), Panl.
Massé (D'), P o u/ - i-'lIIile
Madon, J[ourice ....
Estachy, Émile.
Gay (Ll"), lJc/I)ldne.
Pays ( Ll"" ), Mé/rllll·e.
Saladin, Albert. .

3.099

de Lacombe, Léoll-F'ré ,lé ,' ic ..

Interne il l'h{'pital T e non.

;1:100

Habib- Eddé

I nte rpl'l't C' chnneelicr du eO!l s ubt. ...

;).101
3.102

Durand (])m' ), P",,/ine
H c ligieu s~ hospitali(:l,re ..
de Raymond, LaW'Nlt-';'lIlile- Yie/o r . Intpl'nc intùeimairn .. .. ....... .

3.lm

Robert (Ll'), H Yf",in the-Léojlo/d

3.0g1
:~.

O!:J:!

3 .0'J:\
3.0g~

3.0~)5
,1. œ6

3.0Q7

Masson,

4\1ll'icll interll e

[nlf'rne
Hc li gicuse hospita lière
IJllirmi ë l' C

.\I écanici e n de l'étuv e

In spec teur d es ~c~ rviccs techn i q1les du IJllI'f'-:lu

I fJHis-An toine .

d ' hygil~ riC.

:,.!OH

Capel, A,·thul·-I,\ /ollord-Edmond.
Maigret, Chal'ics.
Vauthier, L eopold-T8ùlo"c
Lefèvre, p(ful-Firmin.

:; ](,9

Barnaud, A nloine-J ean ..... .. .. , . . _. .

3.1 10

Castel,

:1.1O:i

:\.J06

:1.107

liflll'l../I'WI - lYi(fl'ir/

.

. ........... , ,

S o ns-in sp(' c.f rnI'
Co ndllcteul' l'I'i nci pnl

Co mmi~~ail' c

inflige nc!-:.

de pl'C'1l1ic~ n~ e1n~5C des afl'ail'('s
. ............ .

3.111

Berry, RughJe -A I'."'lIe .... .. ... . .. .... .

3.11:1

Dufay, Er nest .... . .. , . . . . . .

S U tlS- prei'et.

3. ·U :.\

Hernette ( D') .

Médec in du dé pôt Il,$ l'or,als.

:UVI

Bachasse. Gel'main. . . .. . ... . . .
Bonnet lTYJ, ./osrph-illll1'ie.

~[nirc.

Mercerou , Tfll'of'/iile-Lo llis.

( :o po1'al salwur-pompicr dl'sin {'petrour .

3.'lI~

~Ji,d c cill

en c h ef de l'as ile d 'ali é nés ..

..,~
--.

'f.'

'-

:,:.:.,:

,.,.
-

1

,....

,:~

:::

-

-'

f

19(1 1

..2

2j

/.rH) !

-

1

PI'; l' \1\-

,....

;... -::.

~

; ------- ~ I Hn.O I',: Z r:

--

~

-

'J~

,...

':...;

-- ---0

_1

.\ TT.; 1 :-' T E :<

1

1

1

.'1 ,Iuiller.

\ · ;11'; ( >lc,

i d.

c t ni'\"!'('

lt)ilZ-!l:\

:'\ClIUI.

l. i l! i',

HU:!

Y .A L:Cl.L:SJ-"

_\ \' ig'llnll,

S(\pticûmic

'100',

:-';EI~!o:.

Pill'i::3.

id

( ; 1j(Jl(~ra,

]!t();l

:"';)·nn:.

1l:1111n~.

id .

itl .

\ ''' l'i ol {',

'1!I<I:l

n .\ Hn .

1\i lll f'~

id.

id

1) iYe l's (,:~.

HHl:I

:\lllll\CIII':

1.1' '/'"il

Ot'(o ll ,

n iYC r Sf'k .

~I:I~J.:

P flri ::;

1~)(!'I

Y A I.·\ "I .I'': E

( ' :\l'pt'lI ll'a s

1900

('o n o:

A\TUI.

~

1

TE\lE\T~

1

LO C\ L T T l':

1

1
.\ I U~ I ·: ;': '"

.\ ll f iE Y I'

llHn:'\I.E

'i

"
»

nn.f):'\ZI';

11 B.!,l l\'ZE

))

l\]{,(J,,"Z E
nn O ~ZJ':

t
\

\ ' CIl' j () il~

i d,

," jI IHl"i114\

nHI I:"i',1-:

2~ .\ YH I L

nH{):\ZE

AlUa::\ T

:\11

))

IIHtI;':7. I·:

-'\"llll.

.

Iil"tO:-':ZE

llB l):,\Z I':

.\Rnl·::""!'

»

ARGENT

"
"»

HlI O:\ZE
HRO:,\,ZE

2R \f.\ 1

:2.-':

llR OXZE

nRO\'ZE

id ,

id .

An r.E:\T

id

irl

V:!I'ilde

Fi t~ ,

..in!'.

"
BR ONZE

.\H

C E~T

HH('IXZI-:

))

2

»
»

HR O~Z E

»

mU.) ;\'ZI~

))

l\IE :'\ TTO X

1

1" nor; ,

Dip ht. Yar".

1 .11.'11..

id

lJi \"' I':, e!o' .

~

.)\; 11. .

ir/.

Di ph [,"rie

id ,

id,

\ ~ i ll'i il 11 \

id .

id .

Piivro \Jp h.

JUIL.

.n'g

St" IH",!:!,"al.

~Fl\l':

P nr i :-; .

eo nui-: i'.)·: . .

lI r i \'c .

]9.J'j

( IL\Hl';:\TE -IXF.

St. \1 Ht'ti Il,d e· llé,

HI!);)

[ ;,,'-:IlJ<:

1!JIi ,

l ,n )H E I.\ T I:: l t .

l!)O:1

1

OCCUI.

:\HU(.

Tn',' lnillis,
~:tilll , H()twrt.

I\' : m l (, ~ .
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>il
~

;::4
~

0

"~

8

1:. "
~

NOMS ET

PHÉNOl\[S

TITRE S ET PROFESSIONS

0

~

Q

3.116

Bi~auge , René-Étienne ............. .. . Vétérinaire .............. . .. • . .... . ...... . •.. .

3.117

Puica (D') . ...

3 .118

Guillec, François ... .............. .. . . . . Infirmier-major ........ . ....... . .. . ......... .

3.119

Marchal, Émile ................ .. ....... Brigadier de gendarmerie ..... .. ....... .... ..

3.120

Mathieu, Louis-A ntoine . ...... .. . .. .

:1. 121

Belle, Louis-Arsène ...... .. .. _.. _.. .... . Garde princip at de deuxième clas se de la
garde indigène . ...... ........... . . ..... ... .

3. 122

Jauffret, Gus tace-Mal'ù" .... . .. . .. __.

:3.1'2<1
3.12/r

Butin (1)'), Jaeques - Joseph - Antoine Fernand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Médecin aid e-major de première classe des
troupes coloniales.. . .......... .... ...... .
Gumbs, dit Oswal, Louis-Charles .... Infirmier v olontaire ...... _.. _..... . . . . .... .. .

3.125

Fockeu (D'), Ilent;i-Louis .. ..... _. . .. .

:3.126

3 .130
3.131

M agnier (1)'), Alexand,'e - AdolpheRené- Albàt ................. .
Favler (Dm'), J>hi lomc17u, sœur Rbgis ..
Vinet (D""), Louise . ... .
Lamotte (llm'), MaJ' ie.
Vitte, Florent . ....... . .... .
Morel , Edmond ....... _.

3.1:t!

Dré ville (Dm,), MaT'ie-Allna .

Survcillan te infirmière ....

:U33

Blain, René-kra/'ie-Jules ...
Blondin, Paul-ilfa/'ie ...
Chardin, Joseph-J1rtlU'i<:e.
Esmonet (l)'), Clutl'le$ -Edmond-Joseph .
F acqu e , Rellé-Fel'lwllcl-~1,.th ur ... ..
Gazagnaire, Piel','e-J oseph-Jean.
Guyot, Lonis-A ntoine-Alexanrüe ..... .
L egroux, Louis-Chal'les-René......
Na ndrot , _-l.ntoine - F,'Ctnço is- CharlesJoseph .. , ... . ............ .

Externe ries hôpi taux.
Interne
Externe
Conservateur du musée Civiale .... . .... ... . .
Élève des hôpitaux ... ......... .
Externe

~

3.127
3. 129

:3.'134
:1. -135
3.-J:)(;
:j.l~>7

:l.l3~

3.l:l9
:LIiIO

3.1!ll

Médecin ...... .... .. . .......... .. . . .... . . . ... .

In specteur de première classe de la garde
indigène....
. ... ............. ..

Brigadier de première classe de la poliee ...

Professeur à la Faculté de médecine ... .

Médecin à l'hô[Ji tal. ....... .. . . .
lleligieuse hospi talière ...... .. .
lnhrnlièrc ................................... .

Infirmier ...... _.. .. . ... . .. , . . , .. . ..... ..... _.

Interne

MÉ:DAILLE D'HOXNEUR (ANNÉE 190'1)
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r{j
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p
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---- ---1.901

BltONZE

»

1901
8 JUIL.

BRONZE

))

id.

id.

ARGE"T

»

id.

Divcrsc·s.

Df:PAll.

LOCALITÉS

TE31EYfS

ATTEINTES

1

1
1-1
';.:<
fo"';

?c

«i

1

1901

LOIRET

Orléans.

Diverties.

»

SEINE ...

Paris.

id.

F. typh.

))

F'lNISTÈRE ...

Brest.

id.

id.

Choléra.

1903

INDO-CIIINE .

Cap jôt-.Tacques.

id.

id.

Choléra.

1902

ANNAM ...

1"

nOD,

1

ARGENT

»

ARGENT

»

1

1

~

...

Fai-fa.

ARGENT

»

BRONZE

))

id.

id.

Diphtérie

1903

MADAGASCAR.

Tananarive.

ARGEN r

»
»

id.

id.

Diphtérie

1903

GUADELOUPE ..

Ile St-Barthélemy.

11 JUIL.

ùi.

Typh., var.

1891-1003

NORD ..... .. ..

Lille.

id.

id.

Variole.

1901

OISE.

Beauvais.

id.

id.

Diph. ,scarl.

1904

SEINE .........

St-Denis.

13 JUIL

Id.

Divorses.

190!

SEINE ..

P""ris .

BRONZE

AIt GENT

ARGENT

»

BRONZE

»

BRONZE

))

BRONZE

»

BRONZE

BRONZE

»
»

i BRONZF,

»

1

\
1

1

BRONZE
BRONZE
BRONZE

»

BRONZE

»

»

»

RRONZE
nRONZE
BRONZE

»
»
»

BRONZE

»

BRONZE

1

\
....

NO \ 1 SET

P 1\ É \ 0 )1 S

T 1T 1\ E S

ET

P Il 0 F ,.; ~ S 10 " S

Illiit'luièl'e lIc s h ô pit aux.

3. 142
3 .14 :J

Briens,

:U4'I

Bouillaguet, Jean .
Fresnel ,Il"' ;, A ngelina-Uose.
Fosset (D'·' ), nec Legendre, Ma!'ie .
Huau, fi el.,,; ............. .
Lepagney (ll" ", V '·'), n,·,e Bouvard,
LI/ cie.
Mauchaussat (D "') , Allg ,;le-.~lNallie ..
Sautejean (D "'), il!"rie.

(Jal'ç'oll d'3 mphithL~ ù trc

Sené (U), Louis-HiPl'ol!/le-FI'anço is ...

Directeur de la 5' circonscr iption sanitaire

3 .1/15

3. 1116

:J .111;
:\. 1'18

:l. 149
3 .DU

Léon-J'~el ' !lall' {

Surveill"nt des 1I6p itall x .
des hôpitaux ..

lnfil'lni è re

Pre nl tèrc infit'fHÎ crc
Inf1rlllÏer

S url"l-,ill allte
1nflrtlli(~rc

luaritirrlC .............. . .. .. ........... .

Ferré (1)<), Jean-llipp ol.'!le - GabrielPaul
Saint-Jours, Bet'nard
3. 154
3. 15,)
3. 1r.ü

3 .157
3.1~8
3.1~9

3 .160
3. 161
3. 162
J 16.1

:\. 11>4

Brault, Gabt'ieL1 natale.
Châtelain (n >'), Marie, sœur Th èrèsc.
Freidenreich, 1.'Juis-Chal'les-.4 uguste .
Blanc, Pau.l- l~mile - Auguste.
poggi, Je an ....... .
Limousin, Jean-Baptiste.
Doan-Van-Ha, ...
Ngo-Van-Ky,

Professeur il la Faculté .de m édecine ..
Capitainc dcs douan es, agent san itaire .
Com nti ssaire tl e po lice . ..... . . .. . . .. ... .. . . . .

fteligieuse h O~l'i tali ère ... .
Age nt de la po li ce municipa lc.
Gardien -cher de la priso n civile
Gardien
Gardicn indigèn e
.. . ......... .
Préparateur du laborato ire de l'hôpital ..... .

Lederlé, Philippe-Cha l' Ies ... . . .. .. . . .. . Mi'canici,," de l'd.uve il d6s infeetio n 1e l'hôl'itlll. ........ .. ....... .. .
Mabru, i ;liellne.
M écan icicll dc l'éLuye h Jês illl'cc ti ün.
Frébault, yù:tor-Féli:r; .
Slédccin ..
Leroux (Dm,), llfaria nn e
Blanc (Dm,) , L UI/is e.

Inlirmière des hôp itaux .

Ameuille, Jos eph-Mal'ie-P",t.l.
Favreul, Georges-Marie-Joseph.

Externe

Febvre (lY), B'tienne-]J:mi l e

Médecin il Clichy (Seinc) ............. . .

3.169

Choupeaux, Ange-Jean-Mar-ie.

Infirmier il l'école nati onalc d'ag riculture.

3. 170

Foreid (DO'), Marie .... . .. . . ....... . .. .

Diacon~ssc

3. 16:\

3 .166
:l. 16?

3.16tl
»

,le la lé prus erie norvégienne ....

:r;

/.~

'"
Q

~
.:,;.:

'-<

.

~

~

S
'-<

';..l

~

UltONZ I~

))

~

-n

..:J

>,
'~

~,

~

1901
))

'"~,

~
i;

;.c

""

URO~ZF.

2

'è<

:0
ël.

'";:::

,-:

j

>"

"

'fl

:;::

J.O CAL 1 T j:; S

.;:..:..::

,-:

,....,

TE)IE:'iT S

~

---

1

1.'11)4

IHtOX ZE

BRON ZE

la

HIlOl'oZE

»

BHOXZl~

»

,WII ..

IY

Il'J e ,

3 AuUT

10

pl) C ,

Diverses .

1901

SEl::-:E . . • . ••.. 1

Paris.

1 Dl\Tl"Ses.

1903

GIHONDE.

Port d e Bordeaux.

19U3

TUXIHX.

IIanoi.

1903
190:1

St·: IXE.

BRONZE
BRONZE

Olt

»

.\[t(;EXT

Il

BnOi'"ZE

»

.\R(;Ei\'T

»

1

1

AIt(;E:'\'T
nHO~ZE

1)

IIHO\'ZE
BHO);" ZE

»

1

id,

11( ,

1

\

J\HO:\Z I';

UIUJ:\ZE

DROXZE
HH O;\'Z E

1
1

1

1)

»

T:RUXZE

HHONZE

1)

InlO;-~ZE

))

nn.O-;,\ZE

))

BRü::-.iZE

))

))

, Peste, cho!.
1

l:HOl'\Zl':

l\lEN'fION

~~ ,I OCT

1

I!J
24

\

~E PT.

i;E I'T.

\

;'1,
1,~1(/~

\) {( Ii,.'r l.

26 :-:EPT.
1 I)CT.

i,l.

IG :"lov ,

ifl,

1"

NOV.

(Di 1"1: 1" 0'

)

.

1901

Fièv . Iyph.

~

SI-Ile n is.
( ·Olll'l}C\'uic.

Pari s.

1901

SEl"E.

1':11'i,.;(IIO(l. S'-Ant.)

Septicemie. 1
Diphtéri e \ 1904

SEU"".

Pari s.

id.

Variole.

N OIlD ..

Lille.

Diverses . 1901-04

SEI,' E-ET-ÛISE.

Grignon .

MADAGASCAR.

Antsirabe.

B IlONZE

,)

hl.

id .

ARGE NT

J)

id.

i.el .

l

Lèpre.

1902-03

1890-04
1

MALAJJ.I.ES 1~[>[DÜlrQUES
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'OMS ET

Pl\ÉNO}JS

TlTUE S ET

1'1l0FESSIO'S

:U7'l

Retourna, Jean-Ja cij ues-Rene . . .. . , . ...

:,. 172

Fabre (D'), IIenl'i-Anriré-Joseph ...... . Maire ..... .. _.. _.. .. . . .. . . . . . ... _. . . .. . .

:1 .173
3.171,

Jaussaud, Benjamin ...... _....•....... Garço n de laboratoire.
Clavel , Laurent ......... . ............. . Homme <le peille ...

:\.175
3 .176

»

Bouissou , Ja cques, dit L éon ........ _.. Agent de police (titul. cie la mention honor.) .
Milhe, Pro"per--1I1arius-Féliœ . ........ .
Germa, Ju les.... .
...... . ....... _.

»

Chastenet (D"), Cha"zes ................ Médecin .................... .. .. . ...... . ..... .

3.177
,)

»
l)

,\ dl1linistr ateur cie l'h6 pitaL ..... . .. ... . .... .

Coulom (D"), L ouis .................... .
Averolis, S i.méon ....... . ... .. . . .
Comm issaire de poliee.
Lecherbourg, Robe"t .... ....... . .. . .. . Secrétaire de la mairie ..... _. .... .. .
Brard (Dm,), Elisabeth ............ .. . .. . Sagè-fenUllC ..
Queval (Dm,), Blanehe ...... . .. _....... .

3.17~

Verne (D'), Casimù·-J. - B ........ .. _...

Mtideein (titulaire cIe la médaille (l'argen!.) ..
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Blondeau, Paul-Eugène-L éon ..... . .. .
Sognès (D"), Denis-A rmand .. .
Portelette, Jules -Vietor .. .. ......... .. .
Dreydemy, Louis .. .................. ..

Directeur de la circonscription péni tentiaire .
Mëclecin de la prison.
Gardien-chef
l· r gardien
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Béguin-Billecocq, J ean ...... . ........ . Gérant <lu Consulat de France .... _. ........ .
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Puistienne, Antony .................... Médecin; maire ................. . ............ .
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Petit (D'), Gilbert......... . .. ... . ..... . Directeur-médecin de l'asile d'aliénés .... .. .
Vernet (D'), Georges.. ... . . .. . ........ . Médecin-adjoint
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Huguin (D'), Louis ..................... Médecin ........................... .. ....... ..
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3.190
3.191

Rosier (Dm,), Jeanne-Marie.. .. ........ lnlkmière à l'asile d'aliénés .... . .. . ........ .
Linas (Dm,), Doria dite Ma de ....... ... ,
Commenge (Dm,), Catherine .......... .
Seulin (Dm,), Ang élique, sœurSaint-Florencien ...................... .. .
Gilbert (Dm,), II enrielle, sœur Saint Esprit ................................ .
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Abadie, dit Seron, Simon-Bel'trand
Malet (Dm,), Marie-Augustine ..
Montpagens, Jean.
Lagarrigue, François-Germain.
Amilhastre, Jean-Pier/'e
Soucasse, Pierre.
Amardeil, Jean-J)farie.
Mario, Jean-Ma/'ie ..
Pédoussant, Henri.
Nagrasse, Édouard-Noël

Infirmier à l'asile d'aliénés ..
Infirmière
Infirmier

3194

Dubarry (D"), Pier/'e ..... . ......... .

)lédecin

3.195

Chalons, A.lbert-Sylrain ..

Économe des hospices civils de Rennes.

3.196
3.197

Galinier, MaUl'ù,:e .. .
Hédou, Honoré .... _.
Champseix, A.nloine ...
Gentilhomme, Eugllne ..

Directeur de la n1aison d'arrêt.
Gardien-chef
Gardien ordinaire

Vermesch (D'), Albert-Jules.
Dancourt, Charles-AV'peel.

~léLlecin. . . . .
. ................... . ....... .
In terne des hôpitaux.
. ..... .. . .. ....... .

»
il
))

il
))

»
il
))
))

3.198
3.199

))
,)
3.200

Mougeot, (D'),

~llberl
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Médecin du service local. ............... . ... .
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ries sen'ires san itaires.

25 jam ier 1 go '!.

Choléra en Syrie. - De mars au début de novembre 1903,
le choléra a fail des l"I1Yages à Dama s, dans le vilayet de celte
ville el dans celui d' Al ep. Il n'a pas atteint Be yrouth. Le nombre
des décès a dépassé 1.000. Quand l'épidémie paraissait éteinle.
la mal adie a été introdui le de nouveau sur le littoral S )Tien li
Tripoli et le médecin sanitaire envoyé de JaITa a constaté IO décès
cholériques au port de CaïlTa . C'est à cause de cette reprise du
choléra dans des ports syriens. au moment où dcvaient s' embarquer les pèlerin s pour La Mecque, ct en raison des dangèrs
d' éclosion de l'épidémie apportée au Hedjaz , que l'inspecteur
général Proust avait été d'avis d' interdire le pèlerinage de celle
année aux mu sulmans d'Algérie et de Tuni sie .
En Mésopotamie, le choléra s'es t étendu d'une manière inquiétante . Il a été apporté il Anah sur l'Euphrate par des voyageurs qui
arrivaient de Meskevé et qui descendaient le cours du fleuve. Le
fléau a écl até dans une m aison voi sine du lieu d'inhumation d'un
voyageur mort en cours de route, maison dans laquelle les voyageurs contaminés avaient séjourné . Cinq j ours plus tard il y avait
50 cas, et le 15 novembre 250 cas de choléra dans la vill e .
La préoccupation essenti elle qui s'imposa fut de protéger Bagdad.
On établit un poste sanitaire sur l'Euphrate. il sept heures en
amont de celte ville,
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Cependant le choléra fit son apparition sur la partie supérieure du
Tigre, llans le vilayet cie Diarbékir. Dans cette ville, à la fin d'aoùt,
il y avait déj à 200 décès, et la menace devint de plus en plus vive
de voir l'épidémi e descendre en aval du Tigre, vers Mossoul et vers
Bagdad, déjà menacé par l'Euphrate. Il est à craindre que le choléra gagne Bassorah et le golfe persique par le Chott-el- Arab.
Le conseil sanitaire de Constantinople a pris des mesmes. Contre
les convois lluviaux, il a installé des postes sanitaires sur l'Euphrate en amont de Bagdad. Il a ordonné la surveillance du
lleuve, des mesures de destruction et de désinfection, l'enterrement
des cadavres entre des couches de chaux vive.
Mais que pourront des recommandations semblables dans un
pays où l'on dissimule soigneusement les cas de maladies, où l'eau
qui a servi à laver les cadaYres est le plus souvent rejetée au ruisseau
de la rue !
Aussi Je 17 décembre, le vice-consul de France à Bagdad
annonçait que Kerbela, ville de 70.000 habitants, à vingt lieues de
Bagdad, était alteinte. Celte cité contenait, à ce moment,
J ~'. 000 pèlerins 5chiites, apportant avec eux un fort contingent de
cadavres pour all er les enterrer en terre sainte à NIesched-Ali. Pour
sauver Bagdad, on a établi des lazarets sur l'Euphrate; le choléra
les a emahis et, le 15 janvier ] g04, notre consul de Bagdad
annon/;ait par télégramme que l'on constatait des cas suspects
de choléra dans sa résidence .
A Manille, et surtout dans le reste de l'archipel philippin, le
choléra a poursui,i ses ravages . En dix-huit mois, on a déjà
compté plus de J 00.000 décès cholériques.

P esle. - La peste s'est manifestée par quelques cas aux Philippines et en particulier à Manille et dan s l'Ile de Cuba; en Australie, dans le Queensland; à l'ile Maurice et aussi dans le vilayet de
Smyrne. Une assez grosse épidémie de peste a été éteinte en Chine,
près de Tien-Tsin. C'est à Peï-Sang que les cas ont été les plus
nombreux. Un médecin fran çais, le Dr Laville, a organisé la lutte
contre l'épidémie; il a pu la circonscrire et finalement l'arrêter.
A Calcutta, l'épidémie de peste est en décroissance; mais, dans
le reste de l'Inde, elle a continué à faire de grands ravages. Dans
la semaine qui finissait le 5 décembre Ig03, il y avait eu sur tout
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le territoire des Indes ~>.O . 53!1 cas de pes le, dont l G.l137 morlels.
Dan s l'Inde, les inj ection s préventives avec de~ cultures mortes
de peste suiv an t la môthocle de Hall1ine, sont de plus en plus
abaudonll ées ~\ cause des accidents ,qu'elles provorluen t parfois,
quand la pureté de,; culillfes et des !lacons qui les renferment n'esl
pas parfaite. Ainsi , dans lin ,illa ge du Pendjab, tou s les malades
ino cull~s sont morts du létanos.
Quant à la lulte contre la peste à l'aid e des règlements sanitaires,
les Anglais, dans l'Inde, ont à peu près abandolllll\ les meSUl'es
coercitives; l' ex périence leur a démontré. semble-t-il. qu 'cil indiquant aux indigènes les mesures h prendre sans les forcer à s'y
soumettre, lorsqu'i Is témoi gnent trop de rési"; lance, on a pu obtenir
de meilleu rs rèmllals.

Clwlùa en Mésopolallue. - J'ai l'h onneur de faire connaitre aIL
Comité des renseign ements sur le développement du choléra en
Mésopotamie ct SUI' sa marche en vahi ssante men açant Bagdad et
Bassorah, c'est-h-dire la yi Ile où s'y embarquent les pèlerins de la
Mésopotamie qui vont prendre part au pèleri nage de La Mecqu e.
En S y rie ct en P alestine, le choléra est en tlt':croissance. Un
senl décès cholérique il été signalé au port de LaUaqui(\. Un cordon
sanitaire a été établi, à distance aulour de la yille el les provenances
de cette rég ion sont soumises il uue quarantaine de cinq j ours ayec
désinfection de rigueur. Il y a lieu de considérer COl1lme très procbe
la fin de l' épidémie cholérique en Palestine el en Syrie.
En Mésopotamie, le choléra continue à s'étendre. Dans notre
dernière séance, je YOUS ai :::ignalé que 1\:el'bella, , 'ille très importanLe sur J'Euphrate, en amont de Bagdad, a,ait été aUeinte. A
Kel'bella, les pèlerins persans schiiles ,ienn ent filire leurs dév otions
et apporter leurs cadayres qu'ils von~ enterrer dans la terre sainte
à MedjelT. Les postes d'obsenation, rec ulés de plus en plu s vers
Bagdad à mesure que le choléra descendait, ont été successivement
envahis, et il est à craindre que, malgré ks el1'orts du médecin inspecteur sanitaire international résidant il Bagdad, le D' l3edna,,'sky,
l'épidémie gagne cette yille, d 'autant plus que Bagdad est menacée
d'un auIre côté par la l'oie du Tigre, puisque le choléra vient de
ga gner Mossoul.
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L'inspecteur sa nitaire Bednawsky a proposé et fail accepter une
série (le mesures excell entes en soi , mais qui ne vau(lront que par
la rigueur bien peu ce rtaine (le leur application. A Kerbella, il a
obtenu l'ordre d'arrêter imm ~(liate ment le transport des cadavres
persaus et la défense de les inhumer en ville ; l'ordre de les faire
inhumer là où ils seraient arrivés en Turquie d'Asie ou de leur
faire rebrousser chemin vers la Perse; l'ordre d'enterrer Lous les
morts de Kerbell3 hors de la ville, dans une couche de chaux
vive; l'ordre d' établi r un poste quarantenaire entre Kerbella et
Bagdad et un autre enlre Kerbella c l Nedj efr; l'ordre à la cavalerie
de parcourir le pa ys entre ces villes et de diriger les voyageurs allant. de l'une à l'autre sur les postes d 'obsen ation sanitaires, etc. Mais, à y regarder de près, des lazarets imparfaitement
installés son t plus nuisibles qu' utiles . Il suHlt de dire que, suivant
la somme d'argent pIns ou moin s grande que les quarantenaires
peuvent douner au perso nnel chargé de les garder, ils font quatorze,
dix. huit ou qu atre j ours de quarantaine ct, moyennant finan ce,
tel interné ne fait pas de quarantaine du tout parce qu'il a trouyé
dans ses compagnons de captivité un libérable qui a bien voulu
recommencer une quarantaine en se su bs tituant à lui.
Dans les villes les mesures sanitaires, mieux surveillées , ont
donné des résultats satisfaisants. A An ah, à Kerbella, etc .. l'épid(\mie est en décroissance marquée . On a distribué aux habitants ,
par les soins du Gouvernement, de l'eau préalablement bouillie et
les municipalités ont été invit~es à faire badigeonner d 'urgence à
la chaux toute maison Oll se sera produit un cas de choléra .
Ju squ'à ce jour le pèlerinage de 1003-1904 est resté indemne
de toul e maladie épidémiqu e et les nouvelles sanitaires qui arrivent
de Camaran, Djeddah , Yambo, Médine et La Mecque sont bonnes.
Sur le rapport d'un e commission spéciale, le conseil sanitaire de
Constantinople a décidé que les pèlerins de la Mésopotamie se
rendant à La Mecqu e, viâ Bassorah, subiront au lazaret de celto
dernière ville une quarantaine de dix jours avec désinfection avant
leur embarquement. Les ,partan ces par caravane - voie de terre
- sont libres.
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HAPPonT pr'~'(' IIl,~ par

'\1. lu Prof' CltanlpllICssP , inspectellr général, et M. le
D" Faine, inspecteur gé n""'al adj oint des , ('ni c!'s sanitaires, à ~I. le pr"'sident
(Ill Conseil , mini stre ci e rinl<~ ri(,lll' c l d(" clllles.

Vous ayeZ bien voulu inviter j'inspection générale des services
sanitaires à examiner les améliorations qu'il J aurait lieu d'apporter
au fonclionnement du senice au lazaret Ju Frioul.
Nous ayons l'honneur de vous rendre compte du résultat de
celte étude à laquellr: nous ayons procédé de con cert ayec M. le
Dr Torel, directeur de la sanlé à Marseille, qui apporte dans loules
les question s Într"ressant sa circonscription une grande compétence
et un continuel sou ci d'assurer ]a honne rnurche des SCl'YlCeS qui
lui sont confiés .
Le 24 mars 1902, le Comité consulLntif d'b:ygi(·ne publique de
France approuyait les conclusions d'un rapport SUl' les nméliorations à réaliser au lazaret du Frioul et dans le fonctionnem ent du
se nicedela sa nttSà Marseille , rapporlprésenLé le IGnovembre J!)U!
à yotre prédtScessellr (1) .
Des meslIl'es indiqu ées dan s cc rapporl. quelques-unes ont été
prises (2 ) ; le plus grand nombre, principalement celles qui ayaient
trnit à la r(ofection des pavillons du lazaret ri à la construction de
b<Îlirnents nouveaux , ne l'ont pa s étt,. Le programme tntel' par

( 1) 'fome '\XXllp.2d.
(2) D(~s i g llati ol.l d 'un IIH' (]ccin-clH'f 1'(!~idaJlt au laza n ·l. ~ Dé!:iignalÎolt d 'un cavÎlaÎlle
de lazaret. - Cri'atioll d 'un laborat oire de badériologic ( il a cft'· n'connu qu e cc
laboratoire s(' rait plus utilement placé il Marseill e). - Construction da us le graml
hangar de Pomègue de trois !:lulle::! d'aU ent e pour ]es p er:sonnc8 soumises à lies mesures
P ose de
incliviùuellcs' do désin(ccl.i on , notamment puur les ~" lIIi grant5 sJ rions . g-ouUièl'r s au ~.n'.mrl hangar d e I)omègue en 'lie dc rccu('illir l'cau n é{'c~sairc aux
ba ins c t à la d ésinfeclion. - Hép"ral.ion de la cil cl'JlC' cOlTcspondanle . - F ermclure
des c iternes de POJJlt'gu e f't ill stallation de pompps arnf'nant. J'cau clans les pa"jlloDs
destinés au logement des pa ~~ ag('rs. - C on~tructioll et réfection de cabinets d 'ais<Jncc,

ctc.

SEH YI CE SA"'IT.\ tHE 'IL\RlTI"E

l'inspec tion avait ,ét(~ interprété dan s les devis de l'architecte d 'une
l'açon trop large, et celte é\-alualion élevée cles travaux à etrectuer a
été un obstacle il leur exécution. D' autre part, l'administration
sanitaire elle-même et en particuli er les auteurs du projet ont
été amenés ~l penser que, si certaines modifica tions qu'ils désiraient
étaient apportées au règlement sanitaire, les dispos itions conçues
en vue de l'application de ce règlem ent pourraient ètre également
simplifi ées .
Au cours des dernières années en ellet la peste s'es t rapprochée
de nous ct les incidents su rv~nus à Marseille en 1002 ont contribué
à nou s la faire davantage connaître. :\ous somm es mieux fixés
aujourd'hui sur les conditions dans lesquelles elle se propage et pal'
conséquent sur les mesures à lui opposer. Mai s pour que ces
mesures pussent se substituer dans notre règlement sanitaire à
celles en vigueur depuis 1896, il importait qu'une conférence
interna ti onale fùt le point de départ d'une orienta ti on nouvelle.
Cette con férence (1), à la préparation et il la réussite de laquelle
les efforts de l'admini stration sanitaire française ont beaucoup
contribué, a consacré deux principes qui , au point de vlIe spécial
envisagé dans ce l'apport, ont une grande importance :
a ) la réduction de dix il cinq j ours de la période considérée
comme correspondant à l'incubation de la pesle ;

b ) la substitution de la « sur veillance
dans la plus large mesure possible .

Il

il « l'observation ))

Sur ce dernier point , il est vrai,le texte de la Convention de 1903
n'est pas sensiblement différent de celui de la Con vention de 1897 (2);
aussi est-ce moins ce texte que les dispositions m an ifestées au sein
de la Conférence et con signées dan s les procès-verbaux qu'il faut
rappeler ici comme la manifestation de cette orientation plus libérale de la police sanitai re maritim e,
Ain si, désormais, au lieu de retenir pendant dix jours tous les
passagers d'un navire infecté de peste, on les retiendra pendant
cinq jours seulement, et, si la maladie s'étant produite par exemple
sous la forme bubonique, est restée limitée à quelques personnes
isolées à bord dès le début, on ne gardera mème pas au lazaret les

(1) Tome XXXIII p. I ~3 - 21 ~ .
(2) Torn e X \.X1" 51J.
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passagers qui Il'L\uraicuteu allcun conlact ,nec ces personnes;oll
sc born era il les soumettre'" la slHveillancc sa nitaire ,
A ces mesu res cl ill'érelllC's doi \ en t correspondre des moyens
d'action dilTérenls de ceux qui ayaient paru nécessaires en IDol,
Les besoins avec lesquels on aura Jésorlnais à compler étant
moindres (1), les puvilions actuellemen t destinés au logement des
quarantenaires paraissent devoir être sullisants, ~ ous disons suflisants quant aux dimension s car , pour ce qui est de leur aménagement, les modifications pL'Oposées restent aussi nécessaires,
Gne autre question impo rtante est l'amélioration des locaux
alTectés aux malades, Elle n 'avait pu être trailée avec des développements suiIisall ts dans le rapport du 15 novembre 19°1, parceque
les bâtiments de Hatoneau étant occupés ü cette époque (2), il n 'ayait pas ét() possible au x auteurs du travail de procéder sur place à
une étude complète"
Enfin l'atténuation escomptée, (toujours en vertu des dispositions adopll~e5 par la Conférence) des mesures prophylactiques
appliquées aujourd'hui (3) aux navires indemnes provenant de pa ys
contaminés de peste, rendra inutile l'installation de la sta tion de
désinfection également pn':vlle dans le rapport de IDoI ,
Nous ()ludierons llonc dans le présent traYa il:
1 " l' aménagemen t d'un hùpital pour les malades attein ts
(J"aO'eelions co ntagieu ses exotiques;
2° l'aménagement des
retenues en obse rvation ;

pavillons

destinl's aux: personne"

3" l'alllénagelucnt des se rvices generaux et d'une infirmerie
les person nes atteintes d'afl'eclions autres que les maladies
conta giellses exo tiqu es ;

pOUL'

4° l'isolement (hentuel des personnes atteintes Je maladies
conta gieuses exo tiques il Marseille,

(1) On n'allra pll1s;\ prévo ir la IlIi ~e en oh~H'r \"a lion rn~sihle d'un nomhre do pnssagel'~
d ';lulall l plll~ gralld 'Ille la lon glicul' de la pt"l'indc d'isolem ent (,10 jours) augmentait
l rs c l.allt.:cs de présell t' c silllUltancc au lazaret de deux naylres .

(2) Ils l'ont !-te "ms interrupti()ll du S juill et
lIn « Laos )), du {( Sénégal» de la
«( P én in5nlar ) el du « Pei-ho ».

t(

1901

au " janvier

Ville-dc-la-Clo lat

»):

1()02

du «

(3) Article Si du règlement ,le police sanitaire maritime lIe 18\)(;,

pal' les malad e,

~zapary
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La question qui sc pose est la suivante: l 'hôpital Ratoneau,
a ctuellement atl'ecté à ces malades, peut-il être utilisé en toat ou
partie ou fant-il en construire un nouveau? Question complexe
((ui demande, en raison de son importance, à être examinée à
différents points de vue,
Tout ll'abord, à quels besoins doit répondre l'hôpital du lazaret?
Nous nous trouvons ici en présence de cette incertitude qui rend si
difficile l'appréciation des disp05ition s à adopter en matière de
prophylaxie sanitaire maritime. Cependant, il semble que la présence simultanée de plus de 30 malades ne soit pas à supposer.
Ce chiffre n'a pas été atteint depuis bien longtemps, à notre connaissance, même en I!JO 1 où le Frioul a reç.u 15 navires infectés par
la peste. Nous n'envisageons d'ailleurs ici que l'hypothèse de
malades arrivant par mer et non celle où l'on hospitaliserait au
Frioul des malades lIe ·Marseille, cas sur lequel nous reviendrons
plus loin.
Ce point étant acquis, que coùterait un hôpital neuf de 30 lits?
Pour le motif déjà mentionné, la réponse est embarrassante. On ne
construit pas de la même façon un bâtiment appelé à être utilisé
d'une manière continue et un bùtiment destiné à des besoins éventuels et à coup sùr peu fréquents. Dans le premier, il est indiqué
d'apporter tous les perfectionnements connus, notamment en ce
qui concerne le chauffage, l'éclairage, la ventilation, etc. Pour le
second, on ne saurait employer les mêmes dispositifs dans la constl'llction, ni les mêmes appareils, non seulement parce que ces
appareils sont onéreux, mais parce qu'ils sont délicats; parce que,
ne servant pas, ils se détériorent et ne peuvent plus fonctionner
dans les rares occasions où il y a lieu de les utiliser; de sorte que la
simplicité dcvient ici la règle. &i simple que soit pourtant une
construction de ce genre, elle doit réaliser des conditions telles
qu'il semble difficile d'établir un prix de reyicnt inférieur à
5.000 francs par lit.
L'hôpital Pasteur qui offre le modèle accompli de l'hôpital
pour contagieux, revient, d'après les indications qu'a bien voulu
nous donner son distingué et dévoué médecin-directeur, M. le
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D ' Louis )larlin.;\ 1 5 . 000 francs par lit. Cepri~n 'es tpas trop
élevé pour un établissement dont le fonction nement est con tinu et
qui rend des se rvices en rapport avec le capital imnlObilisl\. C'est
un bon place ment au sens humanit.aire du mot. En supposant que
l'on adopte , en partie seulement , les remarqllables di spositifs utili sés il l'hc.\pi ta l Pasteur et fJue l'on arrive il faire au Frioul une
constructi on qui cot'iterai t trois fois moins (1), on devrait encore
dépenser 100.000 francs .
D 'après ces données, nous ayons il examiner deux projets consistant, l' un dans l'utili sation d ' une partie des bàtiments de Ratoneau,
l'autre dans la constructi on d'lin hôpital nellf.

Premier projet. -- Sitllé sur un plat.eau élevé, il la pointe
N .-E. de l'ile, l'hôpital de Hatoneau, qui date de 1828, a cu pour
destination première de recevoir les passagers provenant des pays
contamin(~s pal" la fièvre j aune . Il se compose de six pavillons
principaux (2) ct de six pavillons annexes (3) disposés d' une façon
in géniellse, mais sur un espace trop res treint (II). Solidement
construits, ces b;lliments sont pOUl' la plupart susceptibles de durer
longtemps encore si l'on cn tretient les toi tUl'es. A )' eüéricur, l'as'pect est triste en raison du délabrement des murs; à l'intérieur,
certaines parties ont eu beaucoup il soull'rir des infiltrations d'eau
résultant du mauvais état des couvertures; l 'ensemble se ressent de
l'abandon clans lequel ont été laissés, ülLl te de crMits, ces locaux.
rarement occupés . Qllan titl'ameublement, il est des plu s sommaires,
composé presque exclusi yemcnt d'obj ets médiocres et di sparates.
Si pen engageante que soit ce tte description, l'hôpital de Haloneau
est susceptible, tian s certaines de ses parties surtout, d'être convenablement utili sé . Deux des pavillons en particulier nous paraissent,
par leur situation indépendan te autant que par leur disposit.ion
intérieure, se prêter il l'u sage dont il s'agit. Ce sont les bâtiments
dits te de l' ad ministration » et « de l'infirmerie )) .

(1) On ohjectr ra peut-être qu o la p ienc ne coûte presque rien au F r ioul; mais en
revanche les autres matériaux roviennent plus ch er à ra use du tr(m ~p() rl; le prix de la
ma in·d'œuvre y est aussi plus eleve qu'à \larscille.
(2) Pa villons Bclzunce, Chcva li ~l' fiose, Saint·Hoth, Sain t-Charles, ,le l'administration,
tlc l'infirm('ric.
.
(3) Logement dn concierge, parloir, hains, chapelle, restaurant , cui si ne.
(4) Voir le plan tome XXXII p. 23!, .
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Le premier se com pose d'un vaste rez-de-chaussée où sont déjil
installés une étuve it désinfection et des bains-douches. Deux cabines
à bai gnoires compléteraient le service balnéaire des convalescents.
Dans la partie de la chambre de l'étuve dite « côté infecté» aboutirait une trémie à parois lisses, s'ouvrant au deuxième étage, par
laquelie oIi jetterait le linge et la literie ayant servi aux malades.
Il existe aussi une buanderie, mais elle est en ma!lvais état et
devrait d' ailleurs être déplacée. Trois autres pièces serviraient de
séchoir il linge et de magasin.
Au premier étage seraien t deux chambres pour les médecins,
ayec pièce commune servant de sa ll e il manger, une petite pharmacie, une salle de réunion pour les convalescents, une cuisine
ayant accès direct sur une cour proche de l'entrée de l'hôpital, un
office. un réfectoire, une lingerie et deux chambres pour le personnel.
Au cen tre se trouve la cage très vaste de l'escalier .
Le deuxième étage serait entièrement consacré aux malades .
Toutes les séparations en briques actuellement existantes seraient
abattues et remplacées, avec une distribution plus favorable, par des
cloisons qui seraient vitrées à partir de 1 m. 20 environ du sol,
de manière à réalise r (incomplètemen t il est Hai) le dispositif si
pratique adopté il l'hôpital Pasteur. On utiliserait ainsi au maximum·
la lumi(~ re qui arri ve par des fenêtres un peu étroites, et les infirmiers pourraient, en circulant dans le couloir ménagé entre h~s
chambres et le mur qui entoure la cage de l'escalier, surveiller
les malades sans péné trer inutilemen t dans les box. Cinq de ces
box sera ient il un lit, six contiendraient deux lits, et un seulement
renfermerait trois lits . Le nombre total des lit s dans ce pavillon
serait de vingt.
Le sol serait en grès cérame; les murs recevraient également
jUSqU '~1 lm. 20 de hauteur un revêtement en grès cérame verni ssé;
sur le reste de leur sut'face ils seraient ripolinés ou peints à l'huile.
La disposition serait la même pour la partie inférieure des cloisons
de sépam tion dont la partie supérieure vitrée, ainsi que nous venons
de le dire, serait non moins aisément désinfectable. Les châssis
supportant les vitres pourraient, par économie, être en bois soigneusement peint au lieu d'être en fer. Le mobilier serait du modèle
adopté dans les hôpitaux, c'est-à-dire entièrement désin[ectable.
Une cabine de repos serait aménagée pour le gardien dans la
partie attenante il la cage de l'escalier. Grâce au vitrage des box,
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UZAR ET DES ILES DU FRIOUL (près Marseille)
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HOPITAL DE l\ATONEAU
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cette chambre aurait Illl éclairage sullisant: on obtiendrait l'aération en fai sant une ouverture dans le mur de l'escalier. 11 y aurait
également dans la partie avoisinant l'escalier un oiliee, une salle de
bains avec un chautre-bains fixe et une baignoire mobile, un lavabo,
lIne tisan eri(' , une chambre de veille el une pi(~ce de débarras.
Le chauffage général serait assuré par un poêle-calorifère de
grand modèle placé à l 'étage inférieur dans la cage de ]' escalier.
Plusieurs des ckllnbres actuelles ont des cl18minées flui seraient
conservées .
Deux water-closets seraient aménagés au premier étage et dellx
aulres au second. Les matières (préalablement désinfectées par
snrcroit de précaution) seraient conduiles ctrrectement à la mer
par une canalisation facile à établir en raison de la faible distance
et de la verticalité de la pente.
Le second pavillon, dit « de l'infirmerie )), est séparé du premi er
par 1I1le large cour; il n'a qu'un étage. Le rez-de-chaussée serait
di visé en deux parties entièrement distinctes. A gauche du vestibule
d'entn\e se trouveraient: a) le logement du concierge, avec une
:luIre issue voisine de la porte du bùtimcnt ouvrant sllr l' extérieur;
h) une chambre pour les employés. A droite du vestibule, mais
!'allS communication avec cette pièce non plus qu'avec aucune
autre partie du bâtiment, il y aurait une salle de dépôt pour les
morts et une salle d'autopsie, la première ayant une entrée spéciale
dans la cour centrale et la seconde une sortie également spéciale sur
une cour en communication avec l'extérieur. Le d(~p ôt mortllaire
el. la salle d'autopsie sont généralement placés dans des bàtiments
distincts, mais l'isolement serait ici assez complet pOUl' que l'on
puisse utiliser sans inconvénients les locaux e'iistants.
On accéderait au premier et unique étage par un escalier placé
dans l'arrière-corps du bâtiment et qui remplacerait l'escalier actuel
trop étroit et mal disposé. Cet étage comprend cinq chambres, dont
trois pouvant contenir 2 lits et deux pouvant en contenir 4, soit au
tolal J 4 lits. Ces chambres donnent sur une galerie à l'c'itrémité
J e laquelle seraient installés des water-closets. On y placerait les
malades que l'on jugerait, pour une raison quelconque, utile de
sé parer des autres.
:Nous n'avons pas Pf(!VU de locaux différents pour les hommes et
pour les femmes . On pourrait, le cas échéant, installer celles-ci
dans le pavillon dont nous venons cle parler en dernier lieu.
llY cli~ X E . -
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Tel est le projet qui perm ettrait d'utiliser, dans des conditions que
nous croyons très suUisantes, deux des bâtiments Je Raloneau,
Sa réalisation est évaluée à Mi. 000 francs, soit à moins du tiers
Je la dépense qu'entraînerait un e construction neuve, ml-m c
sommatre.
Un e autre considération est encore en faveur de l'utili sat ion de
l'hôpital de Ratoneau: si une partie au moins des parilions n 'était
pas employée, il deviendrait à peu près superflu de continuer à les
entretenir, alors que cet entretien, pour les toitures seules, es t déjà
onéreux. Ce serait donc il brève échéance la ruine de co nstructions
importantes et capables de rendre üncore des services. Il pent en
elTet se présenter céttaines circonstances, telles qu 'une épidémie il
b ord d'un navire chargé de soldats ou d'émigrants, et même une
épidémi e grave à Marseille (encore que ce soit là une prévision peu
conforme à la destination du lazaret), où ces vastes b,Îtiments
trouveraient leur emploi. Dans ce cas, l'hôpital dont nou s proposons
l'aménagement deviendrait le noyau d'une organisation sanitaire
susceptible de recevoir un accroissement en rapport avec les besoins
auxquels on aurait à faire face .
L'ad ministration assumerait une lourde responsabilité si ell e
cessait d'assurer l'entretien de Hatoneau; elle ferait preuve d'une .
largesse peu en rapport avec ses ressources si elle entretenait c('s
biitiments tout en renon çant à les utiliser, au moins parti ellement.
Il faut donc en tirer parti, mal gré leur éloignement des a utres
services du lazaret, éloignement dont les inconvénients sont d 'a illeurs atténués par la communi cation téléphonique avec le payillon
dit « de l'administration 11 au Frioul et la direction de la santé il
Marseille. Ces inconvénients peuvent être atténués également dans
une large mesure par la réfection du chemin et \' amélioration des
moyens de transport des m alades et des approvisionnements. Pour
les malades, on pourrait employer un brancard sur roues auquel
on atlellerait un cheval. Pour les provisions, portées jusqu' ici ~l d os
d 'homme, on emploierait aussi la traction animale.

Deuxième projet. - Le second projet consisterait da ns l'édification, sur le vaste emplacement qui sépare le pavillon de l'administration du pavillon Fauvel, d'un hôpital neuf de trente lits dont
n OlIS avons éyalué le prix de r e\'ient 11 160.000 francs. Cet hôpital
serail plus accessible que celui de Ratoneau.

UZ .\HI :T Dr; FHIOUL

On obj ecte ra pelll-être par contre qu'il se rait trop l'approchô
des pavillons destin és ail '\ perso nnes retenues en obsen a ti on cl
que celles-ci pourraient concevo ir CJuelque ell'roi du yoisinn ge des
pesteux ou des cholériques. Il co nvient de nt'gligel' celle considération.
D'autr0 pari, l'isolement individllel pourrait être réalist: dans
J'hôpital nomeau d'une faç on plus rigoureuse (lue dans cel ui dont
nou s venons de parler.
Ces deu'\: ayantages, les pins manifeste~, juslifien t-il s un e
dépense supt·rieUl"e de pili s de 1 00. OUO fran cs pOUl" un établ issement appelé à servir h de rares iutervalles ! :\OU 5 ne le croyons
pas. Halonean sc trOllYe à 1I11 kil omètre (exactement 1. 0211 m ètres)
du débarcadère du Frioul , mais celle di stance , qui peut ètre notab lemen t ahn'gée par le d("barqu ement dans la calanglJ(' de SaintEs tève, n'a pas été jusqu'ici lm olJstacle à l'utilisation de J'hôpital;
il n 'en doit pas être autremen l dans l'avenir, surtout ,nec les
améliorations proposé,~s.
Nous concluoLls dO::1C à l' adop ti on du premier projel.
Nous terminerons par un vœ u la peutie de ce rnpport eoncel'llanl
l' aménagemenl de J'hùpilal du laza ret: c'est de 'lo ir (lunn er à ce l
établi ssement le nom respecté du Prof" Prou st.

Il. -
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Ce lle question, traitl-c avec cV' la ils dans le rapport de 190I, ne
sau rait nous retenir lon g temps . Quelques-unes des dispositions
proposées ont été pris e~ ; certaines au tres pourront l'i\tre d'autant
mieux flue, pour les raison s indiqut'es au début de ce travail, ell es
devront porler seulcment sm les aménagements intérieurs . Les
améliorations qu'il convienLlrait de réali ser actuellement sont les
suivantes :
Al7letlviclIlent. -

Dans je pavillon Famcl el dan s ce lui des
serviœs généraux réservés aux passagers de première c lasse, la
li terie deYL"a être modifiée ; les matelas en crin yégétal devront
être remplacés pal' des m a telas en c rin et laine; les draps un peu
étroits ct rndes, par des drap s plu s grand s, en toil e pll1 s fine et

356

SEn \TCE

~ .\\lTAlHE

'LU\lTIl\!E

sans cOllture; les lavabos par des toilettes composées d'un piètement
en hêtre ou pitchpin recouvert d'une plaque de marbre blanc, avec
une garniture plus confortable et un porte-seniettes. Ces améliorations que M. lIenri Monod, directeur de l'assistance et de l'hygiène
publiques, a adoptées en principe lors Je sa visite au Frioul, en
avril 1903, et qui n'ont pas été eJl"ecluées encore faute de' crédits,
pourront ['être maintenant, tout an moins d'une façon successive.
Les objets d'ameublement qui se trouycnt aujourd'hui dans les
deux pavillons de première classe, seront utilisés pour le pavillon
Mélier) et ceux du pavillon Mélier pour le pavillon Blache, dont
l'installation en manière de corps de garde d'un des dortoirs du
rez-de-chaussée devra disparaltre.

Salons de réunion. -

Les deux pièces du premier étage destinées

à servir de salons dans le pavillon Fauye! et dans ce!ui des services
généraux devront recevoir un ameublement convenable. Cela pourra
être fait presque sans frais par l'utilisation de difTérents meubles
(dont plusieurs de style) existant au Frioul et d'autres qui se trouvent
dans le lazaret de Toulon et dont on ne saurait faire un meilleur
usage. Quelques jeux pourront être placés dans ces deux salons.
Éclairage. - En outre des bougies qui devront être désormais
fournies aux passagers dans une proportion déterminée, 1\'1. le
directeur de l'assistance et de l'hygiène puhliques a prescrit
l'achat de lampes qui seront également mises à leur disposition. Il
y aura lieu d'augmenter aussi le nombre de celles qui sont
destinées à l'éclairage des vestibules, escaliers, corridors, etc.
Chauffage. Dans les pavillons de première classe, le
chauffage est assuré par des cheminées qu'il sera bon de vérifier
et de remettre, s'il y a lieu, en état. Niais il faudra toujours
compter au Frioul avec le mistral qui contrarie le tirage et dont la
violence est telle que l'emploi des coudes mobiles n'est même pas
possible (1). Le Frioul possède d'autre part un certain nombre de

(1) M. Henri }[ollod avait invité 'I. le directeur de la santé à prendre sur ce point
l'avis de l'architecte du lazaret. « Ce procédé paraît inapplicable au Frioul, a répondu
l'archit.ecte, en raison de la violence des tempètes et de la eorrosion produite par l'air
salin qui aurait bien vile paralysé ou détruit les appareils, rendant ainsi inutile une
dépense ."ez élevée, si elle était appliquée à tous les tuyaux de chambres du lazaret. »
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poêles il Pl'tro lc de grililil Ill od ,:~Je perm e ttant de sllllpl{'er à cet
i ll GOn vé n ie n 1. On a ugmen [era rlutallllju ' j 1 sera lIl\ ee~sa i['e le nornbrc
de ces pOI~l e5.

Co bine/s t/'ttÎsow·(. - \ou s n 'a yon s l'i (,11 il aj o ute r à ce qui a
étt', dit à cd égard dans le rappo rt d e ) (lOI, s i ce n' es t pour
signaler la cO llstruction e n 190:.l , sur le bord de la m e r, Cil fa ce du
grand han gar de Hat o nea u, d'lin édicul e compre nant G Gabinets à
la turque , e t la l'i'.fect io n de ceu x qui sont \oisin s du pa villon de
l'Gdrninislralioll ,

Ill. P OUH

A'J(.: ~ .tGEllE.\T DE'; SEI\Y1 C ES GÉ:\ÉI\ .\r:x ET n'CNE D"Fll\llERIL::
LES

PEIISO.\'\E';

ATTElè'iTES

))'AFFEt:TIO.\:-i

AU TlŒS

QUE

LES

"ALAIllES (:O.\ TH;lEI SES E\OTlQLE ';, -Al ll~ 1.I0l\ATW.\S lHYEII S ES.

Restaurant. - Le rapport de Igol proposait à ce l égard d'importants chan gem ent s qui n 'ont plus la même raison d'êt re puisqu'il ne sera pas {~\it au Frioul de con stru ctions nouvelles; on peut
cependant r éa liser un e distrilmli on plus fayorahle que celle existant
aujourd'hui.
La rui "in e qui sc trome ndllellernent dans la p ièce 2;) (Yoir le
plan), serait installée dans la piL~cc 2(j, el celle-ci serait mise CIl
co mmunica ti o n par deux: parles ( a ct Il ) a vec le hùtil11ent 29 . C c
bàtiment qui sert de ca ntine , d elienJra il la salle à manger des
passagers de troisii'rne fias se . La pi,'.ce 2 ï, d ont une partie est
utilisée pour le loge m ellt èu res ta llrateur et une alltre partie p OU l' la
réserve des provisions, se rait enti èrement a ll'ectée à cc dern icI' usage .
La pièce 2;) deyiendraitla salle à manger des passagers de deuxième
classe, et la pièce 21. celle des passagers J e première dont la salle
à manger actuelle (20) serait trans form ée e n salle de café. On y
installerait si possibl e un billard: les pa ssagers de première el de
deuxième cla sse y alll'aient accL~s. La pièce :12 serait agrandie aux.
d épens de la pièce 23 o ù est conservée ac tuellement la provisio n de
vin e t qui sert en m êm e temps de passa ge. On pourrait y pl acer de
petites tables pour les passagers d e premilTe .
Quant au reslaurateur et à sa ümlill e on leur aménagerail
un logement à l'étage supérieur, oit seraient a ussi logés les
garçons.

~EnYJCE
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P ar suite de celte utilisation mei lleure du même emplacement,
on aurait en résumé:
I"

une cuisill e su ffisamment yas Le, située entre les salles

à manger de la trolsième classe d'une part., de la première et de la
deuxièlli e classe de l'autre, d'oll facilité plus grande pour le
sernce ;
,
2 ° \lll

office à prov isions plus ,",Is te et entièrement fermé;

:3" trois salles à manger' distin ctes pour les passagers des trois
classes;
4° une salle de café;
5° des logements plus confortables pour le restaurateur et ses
employés .

Lingerie. - La lingerie actuellement placée dans la pièce II est
un peu petite. lIserai t préférable d'affecter à cet usage la pièce 12
qui est le magasin général. La pièce voisine (13) continuerait à servir d'atelier de vérification et de répara tion du linge, mais il serait
bon de transformer en porte fenêtre la fenêtre prenant jour sur la
cour intéri eure afin de rendre plus aisé le transport du linge après
son blanchiment et son repassage dan s les locaux I, 2 et G.
Buande rie el rcpasserie. - Au blanchissage du lin ge sont affectés
un lavoir (1) et un e buanderie (2) en médiocre état et trop pe tits .
Il serait difficile de les agrandir du cùté de la citerne, d'autant qu'iL
importe d'éviter toute infiltration (les plus grandes précautions
devront être prises à cet égard); mais on pourrait juxtaposer au
bàtimenl , en avant de celui-ci , un petit hangar SOl1 S lequel un second
la,"oir serait installé.
La pièce 6) actuellemen t mise .à la disposition du restaurateur,
senirai t de repasserie.
Magasin général. - Cc magasin , qui deua n'être affecté qu 'à la
conservation d'objets peu encombrants, serait transporté, ainsi qu'il
a été dit plus haut, de la pièce 12 dans la pièce II.

Bains . - En outre de la confortable installatio n de bains de
Pomègue, il existe dans le pavillon des services gcneraux cinq
cabines de bains que M. le Dr Torel a fait remettre en état. D eux

L \Z.\RET DL FI\IOCL

35\J

Lains - doILches pourraient èlre installés dans la pièce 10, so rte de
diverli culum de la lingeri e, qui est inutili sée .

Bureau. - Il serait bon que les agents de l'administration en
ra pport avec les passagers eussent à leur disposition un bureau.
A ce l usage pourrait ètre alTectée unc petite piôce ( 19)qui es t un ancien .
laboratoire de pharmacie actuellement sans objet.

Logemen t dil personnel. -

La plupart des gardes et leur famille
sont logés dans deux bâtiments vastes mai s en mauvais état, situés
derrière les pavillons Blach e ct Mélier. Ces hAtimentsvalent la peine
d 'tire en tretenus; ils pourraient, à peu de frais, être mis dans un
ôtat suflisant pour que les ga rdes y soient dans des co nditions plus
co nfortables.
Des chambres y seraient également a ménagées pou r le personnel
auxiliaire , i'\ous avons vu que celui du restaurant pourrait être
i Ils tallé dans le bâtiment même des services généraux! si l'on utilisait les locaux: mansardés qui sc trouvent dans les ail es latérales.
Enrlll il serait hon qu'an moment oit les pavillons Fauvel et celui
(les services gén('l'aux seraient occupés par des quara ntenaires, les
deux gardiens afTectés à l'entretien de ces bùlirnen ts pussent y
dcmeurer en permanence et y cou cher. Il existe à ce t efTet une
c hambre au pavillon F auvel; il serait facile d'aménager une installation analogue dans le ves tibule d'entrée du pavillon des services
g6néraux.
Td(;jJ/IOI1C , Le téléphone qui sc trouve dans le pavillon
d 'administration n'avait pu être mis jusqu'ici, sinon dans des
circonstances exceptionnelles, à la disposition des passagers, parce
(llle le fil reliant le Frioul à la consigne Saint-Jean à Marseille, qui
est un fil privé, n'était pas relié au réseau général. L'administration
a obtenu qu'il le rùt, et désormais les passagers pourront l'utiliser,
son s réserve des besoins du service, cc fil éLant l'uniqu e moyen de
communica tion rapide cntœ Marseille ct le Frioul.

Télégraphe. -

Le bureau du télégraphe est actuellement installé
au rez-de-chaussée de l'ai le gauche du pavillon des services généraux.
II serait préférable de le placer près du téléphone dans le pavillon
de l'admini stration; celle- ci pourrait ainsi en faire plus fa ci-
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lement usage. Cc déplacement est d'autre part nécessaire pour
permettre la perception de la taxe téléphonique dont le télégraphiste
serait chargé.
Le nouveau hureau occuperait l'extrémité de l'aile gaucbe du
pavillon de l'administration et aurait son entrée sous le passage
couvert donnant accès dans la partie du lazaret affectée aux personnrs
0n observation. Le télégraphiste y aurait aus si son logement composé
d'une chambre li coucher et d'une cuisine.
Pharmacie, cabinet du médecin. - A la pharmacie est affectée
une vaste pièce (15) qui continuerait à être employée pou r cet
usage. Elle pourrait servir en même temps de cabinet de consultation
pour le médecin interné avec les quarantenaires, ct devrait être installée en conséquence.
Nous n'avons pas à revenir ici sur cc qui a été dit dans le rapport
de 1 go 1 au sujet des médicaments que la pharmacie doit contenir.
Infirmerie. - Le rapport de 1901 prévoyait pour les personn es
atteintes d'affections autres que des maladies contagieuses exotiques, une infirmerie installée dans le pavillon dit ([ des Dames)) .
Le principe de ce projet doit être maintenu, mais on pourrait ,
suivant la proposition de M. le Dr Torel, installer de préférence ceUe
infirmerie dans le pavillon de \' administration, ce qui aurait le
double avantage de la rapprocher des médecins et de laisser li la
disposition des pas sagers de première classe un plus grand nombre
de chambres. On trom·erait les locaux nécessaires en diminuant les
parloirs qui sont trop grands et dont la disposi tion est par trop
(l moyenageuse )).
L'infirmerie comprendrait quatre chambres de malades, un e
tisanerie avec logement pour l'infirmier.
Construction d' un débarcadère. - Le warf en bois qui senait an
déchargement des marchandises et des bagages ayant dû être démol i
en 1 g03, il serait utile de le remplacer par un débarcadère constitué
au moyen de pièces de bois supportées par des consoles en fer scellées elles-mêmes sur le quai. Ce procédé indiqué par M. le directeur
de la santé est li la fois le plus économique et le plus pratique.
Réparation des murs de clôture. -

Ces murs sont sur certains
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points en fo rt mauvai s état. 11 y a lien de les réparrr dans les
conditions pn~vue s par le rapport de IgOJ.

Entre/Îcn des 6'Îti/llenls. - Avant de terminer ce chapitre d(s
services généraux, nous crOyons devoir revenir sur un vœu
exprimé dans le rapport de 1\)01 et ;\ la réali sa tion duqurl nous
attachons lin grand intérèt. "'ous voulon s parler de la spéciali sation
(le quelques-uns des ga rd es en vu e cie l'entretien permanent des
bàtimenls. Dan s un c·tablissement aussi vaste que le lazaret du
Frioul, des ri-parations sont continuell ement llécessaires, .Slll'lout
en ce qui concerne les toitures que l'ail' lllarin allere et qui
n'opposent plus di's lors au vent une résistance assez g rancle.
Faites en temps voulu, ces réparatiom, gt:'n6ralement de pell
(l'importancc , slllli sent h empêcher des dt~g radati o ns ultérieures.
Si au contraire on allend, le mal aug·menle et (ks clégàts· consi dérables se produise nt qll'il eM éti- facile d' éviter par Ull e intervention opporttlIl e, Or ce tte interwnlion suppose la présence
con ~t ante au Frioul de gens suflisamillent compétents, llota mlllenl
d'un mat;OIl- COU\'l'Cur, d'un charpentier-m emli,ier et d'uu
serrurier-forgeroll , Il e~ t bon que ces spéciali stes so ient des gardes
afin (jlùls pui ssent être égalemellt lltilisl's, lorsqu'il y a li eu, pour
l'exécution des lI1esures sa nitaires , et (IU'ils soient moins tentés de
se soustraire à l'autorité du médecin-chef et des ollici ers de la
santé, Placés sons les ordres imluédiats d'lln préposé intellig-cnt,
(lui l'emplirait en (luclque sorte les fonction s de contremaltre, ces
hommes pourronl rendre de g rands sef\'ice s ct permettre de
rt':ali sel' des économies no ta hI es . Mais , pour que la rncsme donne
tou s ses effets utiles et ne deviennl' pa s an contraire un e source
d'abus, l'initiatil'e ct le controle du directeur de la santt~ sont avant
tont indispensables , L'administration n e saurait avoir II cet égard
des garanties plus grandes que celle s que lui donne la présence de
l'fI. le Dr Torel il la tête des services de ,\ larseille.

IV. --

:b()LE~IEST f :n :CiTl. EL DESI'EHSOCi~ES ,\TTEIVrE S DE JIALADlES
CO'lTA( ; n : L:SES EXOTIQUES AIIAIISEIL1 .E

Le rapport de 1901 faisait mention dans les termes ci-après
Jes mesures prises par la municipalité de Nlarscill e en vue du
traitement éventuel des personnes atLeintes de la pesle.
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C OII[o rnl<"m e nl " la d ... lllall<k (l'Ii Illi un a ('1,.' l'aile pal' lïll ' IH)e1ion g<~ lI é l'al e ,
l a I1mnil'ipal ilt, d e \l~r, ui ll(' cl'acco l'd aYeC la cOlllllli"ion ,,,hnilli,lralir e dcs
llt\pitall x d . Iw ~ pil'(':-;, ~I pri:-; IC:-i llH':oiIH' e S SlIi\i.lll!(' ." : bl propri/'I('~ S iJ halor a { té:
,,11'<>d(.!' à lï'okll1l.'nl. dl.' cc' Il,"I,,tlc,; k , iii" d01l1 lu nOlnl,,'!' penL ,'.Iru porté
,, ',0 el ,n,"'" c dalanlag(', sonlin sla ll é, dan, l,· h;\lillH' 1I1 principal 0'" sl.' raient
,"g-al c IlH' ul logé;-; un int nrn c, lin 011 d Cllx ('Xtt"l'II CS \ 1) e t d es illfll'lui(~ rs : la c nisiHc

suralL faile a n rez-de-cllanss,', c af1'('('h"

{JIIX

s('rrict' s

gent"I·HU\.

Lu lU l' decin pl les

inlil'1l1i cl's l,alJilu raÎclll la Il,"i,ol1 du r"l'me silu"'" 11 l'ou dt: di,Iance l'l ,"gal c lIlollt
j,ok·c, Da ns le l'arillo ll d" , ('c lll'iI' S es t (j,\ji, l'Ia CL' C lin /) ,jlll\e à cl ,,,inr,,ctioll; 1111C
sa il " "st alrcel,je ail
d (·s 111111'''' et aux anlopsi e"
e nlie ill~lallaLion pa raH d c yoir rt"pondre d' Hile ftH~'(J n ~a li ~ra i "n nl l' aux hc~o il)s
a llx'I"cls la yille po nrrait avoir à faire fac o ,
L es malad"s se rai ent transl'0 rt '·' il la 1 illa ::;,,1I-a tor d a ns les yuitnres d'I
:;e r viœ tllllllicil'ul ,

d,:·"ot

:\'ous avons tenu il rappeler ces disposilions parce que, lors Je
l'(;pidémie de septembre 1903, la municipalité nouvelle a exprimé
le Mûr que les malades et les suspects fu ssent isolés au lazaret
du Frioul. Par un tél égramm e en date du 6 septembre, }l. le
ministre de l'intérieur accorda l'autorisation demandée « sous la
condition que le senice médical serait assuré, d'accord avec la
direction de la santé, par l'adm inistration des hospices, la mesure
élant prise au point de vue des personnes isolées par les soins et
sous la responsabilité exclusive de la municipalité )). Celle autorisation ne fut pas mise à profit, les personnes que l'on voulait
transporter au Frioul s'y étant formellement refusées ,
Il semble qu'il y ait avantage à ce qu e celle question qui a
donné lieu alors à certain s commentaires peu bienveillants pou r
l'administration de l'intérieur, soit lCl l' objet de quelques
développements.
Le service sanitaire maritime est un service d']~tat, ayant pOlir
hut de protéger le territoire contre les maladies pestil entielles
exotiques; ses établissements, indépendants des municipalités, sont
destinés à reccvoir uniquement les malades et les suspects arrivant
par mer . (On peut concevoir d'autres dispositions mais ce n'est
pas ici le lieu d'en parI er . ) En d l'oit, l' usage du lazaret du Frioul
ne saurait donc être revendiqué par la ville de Marseille. En Je
rappelant ici , nou s sommes loin de vouloir soulever une de ces
soLles compétitions administra tives dont les contribuables font

(1) Il s'agi,sait hi,lU entendu d'externes des hùpit. ux
quitte r J' hôpit.al d' ii:iulcIIlcnL.

.Je

~Iarscillc

ne devant Fas
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tou s les frai s, mal S on n e saurait admell.l't' , en deh ors de circon stan ces excepti onn elles, que le laza ret du Fri oul rùt substitué à
l'h ôpi tal de contagieux dont une gra nde ville doit ètre pOLLrvue.
D 'a ill eurs, indépendamm ent des considérations ci-dessus, l'utilisation du Frioul pour les m al ades de ~lal' s eille est des plus
aléatoires. Supposon s en elTet qu e l'hôpital dont l'am<\nagement
est projeté ou les pavillons exista nt s soi ent occupés par des malades
ou des su spects venu s de Ma rseille . OLI placeru- t -on les m alades
ct les su spects que peuvent inopin ément débarqu er au Frioul
qu elques-un s des navires arrirant chaque jour de Lous les points
du monde il Pour avoir vOl:lu donner sa tisfaction au désir qui lui
amait été ex primé, J'Éta t ne se serait-il pas exposé il co mpromettre
la défense sanitaire du territoire Ü'a n ça i ~ et de la yill e de Marsei lle
elle-m èmû
Un second mo tif est tiré de la difIlcuM ct dn danger d'amener
des malades de '[IIl'seille au Frioul . Ces graves incollyénients ne
saurai ent être mieu x exposl'S qu 'ils J'ont été a u Con seil général des
Bouches-dll-Hltône dans la séance du 2 1. octobre l !)o3 il l'occasi on
dll projet d'établi ssemcnt d'un hôpital de con ta gieux ct plus partic ulièrement d'un ,'œu Yi ~mlt le transfert de ces malad es au lazaret.
Da ns un remarquable rapport, un membre de celle assemblée,
M. Gay, a montn" co mbi en celle idéc était peu réali sal!le :
Es t- il poss ibl e, domall" " M. Gay , (It, transfé rer le s ya ri,)lclLx 0 \1 Friolll e t de
Jenr y donner dcs so in s da ilS les ll1 cill c \lrcs COlle/i lio ns :)
O n ~a it qllc c'es t da ns n os funl Jo llrgs : La Belle -de-M a i, Sa int.Ju st, La Capcle tte, qu e les yo rio\ell x sOll tl es l'lus n omb reu x . Sui \O ns donc un d~ ces malades ,
tiré de SOIl Iil, e n pleille ér uption, porté en voiture l'lu s Oll lll oill S close , mais
jama is cha lLlIè,e, j\ls'lu ' all poi n t d 'c rn lmrfpI Cment.
Il fera Ul un c sta tio u pa rfoi s long u e en alle ndant le départ d u bateau de J'hùl'ital . Nou s penson s que ce batea u sera à g rand s fr ais a ménagé couformémcnt
au x exigen ces de l'hy g ièn e , lna is il es t certain q U'CIl cas t.l' cnconl brcOl cn t on y
m e ttra sou l'e nt e n co ntact des ,ariokll x av" rés e t de simples M:specb, n o n san s
dommage pour ces d(, l'Ili er" Cc ba tca n J' u n faihl e tonnage ro ul en. c tta llgll cra
asscz, dllrant le, Il kilom è tres d e l'a rconrs. pour 'lu e le yari ole ux ma ll<li ssc le
no u ye l hôpital bi c:) ,1\ ant d 'èM e d{, IJar,!n é.
Cette él'entu ali té S,) réa lisera ,l' a u t.a nt plu s sOlln'nt que la yari ole comme le
mi stral sév i t touj ours e n hi rel' . Enfin arri vé , ce variole ux dcn a en core ètre tr ansporté dll [lort du Fri oul (scul point accessib le par tou s les temps) à un point
n écessai rement él oigné, ca r l'hô pital actu el es t près de la po int e 110 rd de l'île,
alors qu e la pa rti " sud es t oceu pée par le lazare t.
C e lon g ,~oy ag e épui sera certain em en t le yûriol ellx, m ais il n'a ffai blira p as la
vi r ulence .In ge rm e .l e la maladi e qui , da ns les mul t ipl es transbord ements du
m alade, trouvera .le nom],reuses occasions J 'éch apper c t d <., s":· pa ndrc. Or, le
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Friolll n 'es t pas to ujours un o île Mscrt c. Le lazaret actu el peut r eceyoir 300 pas sager s . On ya l'a grandir e ncore ; il aura Lie ntôt 500 places ( 1) ct, comme l'a
fort hicu r e mar'lu é le D' Vallin, cet agrandissem ent est nécessaire auj o llrcl'llUi
(ju e certains pa(jueho ls ramènent fr équ emme nt des ports infecl.és de l'Orie ut
lioo passagers et 2 0 0 ho m m es J'équipage.
D ans cdl e population J'émi grants souycnt rehOllYelée, pas toujours yaccinée,
la "1I-iol e trour era it un terrain préparé e t la pe llr d'une toIle contagi on s'ajoulant
au x ennuis dl' la quanmlaine, pourrait éloi gner de notre port les voyageurs '1l1i.
Jans les antres lazare ts, no seraient pas exposés à la fois a u x infections indigènes
et cxoti'llics.
lnycrsc ment , le yariol e nx cOllYalesccnt, inquiét é par la mauvaise réputati on
du la zaret, "c croyant exposé à la peste c t an choléra, hâtera sa sortie d'un hôpital
où l'i on ne pourra le retenir, car les ri g ne urs du r èglement de police sanitaire
m aritime ne seront pas, j e pense, appliquées aux Marseill ais hospitalisés au
F riou l. Les cOllyalescpnts iront don c r épandre en ville, av ec leurs squ am es , de
mauyais hruils sur l'hùpi tal aL. le transport leur fut si pénible et le séjour si p eu
agréable. De nouveaux malades ain si renseignés se re fuseront à l'isolem ent au
Frioul c t, comm e on ne pOl1rra les hospitali ser de force , le nomhre d es variole u x
m al isolés augmPlltera en yille, o it le foyer él'iJc'mique deyiendra plus clilficilc à
ét eindre .
D 'u n autre eût ,:., le personnel subalte rne clu se rvice des yarioleux est difficile
à recruter, même à la Conception d'où les infirmiers peuve nt sortir sans Jifficnlt{, après k s he ures de scnice. Pourra-t-on troU\'er de hons sen·it e urs (lui
supporl eront lon gtemps l' e xil sur ce rocher aride , à Cillé d 'un laza ret <[ui , à
:\Iarse ille surtout , es t cousid ,:r é comme un liou empesté?

Après celle intéressante citation, la cause est entendue. Ni en
droit, ni en fait, le Frioul ne saurait recevoir les contagieux de
",lm'seille, en dehors des cas tout à fait exceptionnels que nous
avon s nous- mèmes envisagés plus haut en demandant la conservation et l'entretien sommaire des bâtiments de Ratoneau non
utili sables pOUl' l'hôpital projeté.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'hommage de notre
respectueux. dévouement.

28 février

1 90~.

L e présent l'apport présenté au Comité consultatif d'hygiène
publique de Fran ce a été approuvé en assemblée générale, le 30
mars 1904.

(1) Cette indication yisait le rapport du I5 novembre 10°1 dont il a été question
plus haut.
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La mi se en œuvre de la loi du 15 février J 002, relative à la protection de la santé publique, comprend, d'une part , l'élaboration
par l'administration supéri eure des règlements et instructions
prr,vus ou nécessités par ses di vers articles, et d'autre
part l'adaptation ct l' exécution matérielle des prescriptions
réglementaires par les administrations départementales ou municipales.
Ce doubl e mouvement de réglementation génél"alc et de réalisation locale s'est poursuivi, et se poursuit encore, d'après un
processus méthodique, dont la complexité des dispositions légales
ne permettait pas de s' affranchir . C'est en sériant les questions
J'une façon rigoureuse qu'il a été possible d'assurer ou de
préparer à chacune d'elles une solution favorable, basée sur une
étude approfondie. Il résulte de là que certaines prescriptions de
la loi sont réalisées ou sur le point de l'être dans l'ensemble de
notre territoi re; que d'autres ne le sont que d'une manière imparülite ; et que d'autres encore ne pourront l'être qu'après la
publication de textes réglementaires dont l'élaboration n'est pas
complètement achevée.
Le but du présent exposé est de faire ressortir sommairement
les progrès accomplis, et d'apprécier l'état de la mi se en œUYre de
la loi du 15 février 1902, à la fin de l'exercice J !Jo4 .
Les points qui ont déjà fait l'obj et d'une réglementation
complète, ou tout au moins suffisante pour en permeltre la mise

( 1) Tome XXXII p. 013 .
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à exécution dans les départements ou les communes, sont les
suivants:
1. - Division des départements en circonscriptions sallltalreS;
réorganisation des assemblées sanitaires (art. 20 de la loi ) .
II. - Désignation des maladies auxquelles la loi est applicable, et mocle de déclaration des cas de ces maladies (art. 4 ct G)

III.

Contrôle des appareils de désin rection (art. 7).

IV.

Réglementation sanitaire communale (art.

1, 2

et 3) .

V. - Enquête sur la situation sanitaire des communes dont
la mortalité dépasse la moyenne (art. 9)'
VI. - Organisation de la vaccination et de la revaccination
obligatoires (art. G).
Il conviendra de signaler en outre, sous un paragraphe qui
portera le nOVII, la création, déjà réalisée par un certain nombre
de départements, de services départementaux d'inspection et de
con trôle, dans les conditions prévues par l'article Iode la loi.
Enfin nOli s nou s bornons il rappeler, pour mémoire, la réorganisation ùu Comité consultatif d'hygiène publique de France par
le décret du 18 décembre 1902 et l'arrêté du 1er juillet 1003.
Les règlements dont l'élaboration n'est pas encore achevée sont
ceux qui doivent intervenir, en exécution de l'article 33, pour
déterminer les conditions ù'organi sation et de fonctionneme:lt des
bureaux municipaux d'hygiène, et des services ùe désinfection.

1. -

DlvlSIO:'i DES DÉPARTE~lENTS EN CIRCONSCRIPTIO;-'S

SANITAIRES.

IH o l\GAN I SATION DES ASSE~mLÉES SANITAIRES (ART. 20).

Les circulaires ministérielles du IO mai et du 19 juillet 1902
avaient invité le! préfets à provoquer, de la part des Conseils généraux, la divi sion des départements en circonscriptions sanitaires,
pourvue;:; chacune d' une commission sanitaire, et la détermination
de la composition' et du moùe de fonctionn ement du conseil
départemental d'hygiène et des commissions sanitaires, dans les
conditions prévues par l' article 20 de la loi.
La ci rculai re du 20 juillet 1903 insistait en outre sur la nécessi té

_\ l'pue: \TIU:\" ilE L \ LOI DE 1\102
de multiplier autant que (le besoin d ans ch aque arro ndissement
l es circonscriptions,
par su ite, les comm issions sanita ires, de
["('on que ChaCUllf\ d'elles pùl exercer son influence d ' une manière
plus intensiye et plu s exac tement adallt('~r aux caractères spéciau x

t'l:

des diverse;; padies du territoire .
Antérieurement, sou s le ré~ime du décret lin 18 décembre 1818,
chaqu e arron di ssement possédait un co nseil d'hyg ièn e ct de saluLrilé de sep t ~l quinze mernhres, le conseil de l'arrondi ssement
c hef-lieu exerçant les aUrilmlions ct portant le titre' li e conseil
déparlem en tal.
C 'est pOUl' donner à celle o rganisation lIne plus grande
soupl esse, pour assurer à j'adminislration sanitaire le concours
d ' un plus g rand nombre de compétences , et pour fa ci liter l'action
des assemblées sanita ires qu e la loi a YOltlu qu 'il J'ùt procédé à la
revis ion d es circon scripti o n s assig nées à ces assembl ées ct que l(~
nOlllbre en [L'l t au g Jllent(~ da ns la propo rtion jugée utile. Cet te
dernière prescription sc justifiait d'aulant plus fortement que le
nombre des membres des commi ssions sanitair0s n 'était plus fixé
que de cinq à sept, ct que, par suite, le nombre des personnes
associées li l' œuvre de l'Il) g iè ne publique sc fùt trOlm\ diminu é, si
celui des commissions n 'eltt (:- I/~ simultaném ent relevé.
A la d ate du 31 décellibre 1!)O'J ., tous les départements l'rançais,
celu i du Lot - , ;n -ai enl pris les délibé ration s n écessaires pour n':or;:alliser les asselllblées sanitaires e n
exécu tion cie l'article 20 et des instruc lion s ministérielles, ct le
résultat de cette vaste n"organisation se chill're de la fa çon suivant e :
là CIl'1 il Y avait ilntl:rieurernen t 3G:l conseilsd' h )"gièn e ct de saluhrité, avec IlIl total (l'environ 3. !}~)() mellibres. il y a a ujourd'hui,
en oulre de 8i conse il s départementaux co m prenant 1.:1. ï 2 membres,
7Ci:\ commissions san itaires, compren an t l,.!,!,!) membres, soit a u

il l' exceptio n d'Ilu seul -

lotal 5.7 21 m embres .

Quatre départements on l institué une commission par canton; ce
sont : la Dordogne, la Drôm e, le Gers et l 'Oise.
Huit départements en ont institué trois ou plus de trois par
arrondissement, en moyenne. Ce son t: l'Allier, le Cher , les Cûtesdu-Nord, la Creme, l'Hérault , la H au te-Loire, la Lozè re e t la
Somme.
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Trente-cinq départements en ont institué moins de trois, mais
deux ou plus de deux par arrondissement, 'en moyenne. Cc sont:
l'Ain, les Alpes-maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude, les Bouchesdu-Bhùne, la Charente-inférieure, le Doubs, l'Eure-et- Loir, le
Gard, l'Indre, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la HauteMarne. la Mayenne, la Meurthe-et -Moselle, la Meuse, la Nièvre,
le Nord, l'Orne, le Puy-de-Dùme, les Pyrénées-Orientales, la
Haute-Saùne, la Sarthe, la Sa,'oie, la Seine-inférieure, la Seine-etMarne, la Seine-et-Oise, les Deux-SèVl'es, le Tarn, la Vendée, les
Yosges et l'Yonne.
Quatorze départements en ont institué moins de deux, mais
plus d'une par arrondissement, en moyenne. Ce sont: l'Aisne, les
Hautes-Alpes, l'Aube, l'Aveyron, l'Eure, le Finistère. la HauteGaronne, les Landes, la Loire-inférieure, le Maine-et-Loire. la
Manche, la Marne, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Vienne.
Enfin un certain nombre de départements ont invoqué des motifs
d'ordre divers pour ne constituer qu'une commission sanitaire par
arrondissement; ils ont justifié, notamment, ce maintien des
circonscriptions sanitaires antérieures , tantôt par l'homogénéité
d es anondissements, tantôt par la grande facilit é des communications,
tantllt par la difficulté de constituer plusieurs commissions dans
des régions pauvres et peu peuplées. Ces départements sont: les
Basses-Alpes, les Ardennes, le Calvados, le Cantal, la Charente, la
Corrèze, la Corse, la Côte-d'Or, la Gironde, l'Ille-et-Vilaine,
l'Indre-el-Loire, le Loiret, le Lot-et-Garonne, le ?liorbihan, le
Pas-de-Calais, les Basses-Pyrénées, la Satine-et-Loire, la HauteSavoie, la Seine, le Vaucluse et la Vienne; il 8 sont au nombre de
vingt ct un.

Mais il ne suffit pas de constituer des assemblées sanitaires, il
faut surtout leur donner les moyens de fonctionnement à défaut
desquels leur action ne saurait utilement s' exercer. Ces moyens
comportent essentiellement, ainsi que l'indiqu ait ia circulaire
du 19 juillet 1902, « outre les frais de bureau, de bibliothèque
et de publication, un fonds suffisant pour allouer aux membres des
indemnités de présence ou de déplacements, qui peuvent seules
. assurer leur concour5 régulier. »
Pour faire face à ces dépenses, la presque totalité des Conseils
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généraux, 83 sur 87, ont votc' des cn?dits plus ou moins importants
pour le fonctionnement des conseils et commissions sanitaires.
Toulefois dans un trop grand nombre de départements, la somme est
manifestement insnfflsante ; mais on ne doit pas perdre de vue que
la mise en œuvre de la loi du 15 février 1 !)02 est encore loi n d'avoir
donné tous ses résultats.
Les départements où la nécessité d'assurer aux assemblées sanitaires des moyens de fonctionnement convenables semble du moins
avoir été relativement la mieux comprise, sous réserve des
améliorations susceptibles d'y être apportées dans l'avenir, et à
l'exception du département de la Seine qui consacre au fonctionnement de ses conseils d'hygil'ue une somme de 162.500 francs,
sont les suivants, dont les noms sout accompagnés du cbiffre des
crédits alIectés à cet objet:
fI'.

00r(/ ...... .

Pa,-ne-Calais.
Bouches-du·Rhône ..
Côtc-d'Or ........... . . . .
Rhône ... .
Ger, .. .
Aisnc ..
Scine-i n fériell re ........... . ............... .
'\leurthe-Pl-:\Ioscllc .......... . ...... . ....... .
Basses-Alpes. . . . . . . . . . . . .
. . . ........ .
Oise .................... . ......... .
Girond ...
Allier.
Seine-et-Oise ............ . ......... . ....... .
Creuse ................. . ... . . . ...... . .... .
Pu)"-c1e-Dôme .... . ..................... . .. .
Aube .................. . ............... . . .
SOlTll11Û . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . .

16.000
12.000
11.000
10.330
8.500
6.000
5.000
4.650
tt.500

4.200
tt.OOO

:-\.800
3.JOO

3.500
:-\.242
3.200
3.000
3.000

Etc., etc.

L'un des points les plus importants à envisager, au point de vue
de la dotation financière des assemblées dont il s'agit, est celui de
l'institution des jetons de présence (ou indemnités de fonctions)
et des frais de déplacements alloués à leurs membres.
Cette double allocation, dont la première doit rémunérer le
concours de compétence et de temps prêté à l'administration, et
dont la deuxième ne constitue que le remboursement des dépenses
occasionnées à des particuliers par leur participation à un serVice
HYGÜ::-;1I:. -
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public, s'impose d'autant plus que la validité des délibérations est
désormais subordonnée par la loi à la présence des deux tiers au
moins des membres, et que cette obligation emprunte aux nouvelles
fonctions confiées aux assemblées sanitaires, notamment en matière
d'immeubles insalubres, une importance particulière pour les
i ntérèts généraux comme pour les intérêts privés.
D'après les renseignements fournis par les préfectures, dix-sept
départements auraient institué des « jetons de présence». Ce sont
les suivants:
fr.

Ain......... ................... . . . . . ...... . ..
Nord ...... \ Cotlsei~ d.·hygiètl~. '. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1COmtlllSSlOtlS sam talres . . . . . . . . . . . . . . .
Basses-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Vendée. .... .... . .. . . .. ....... ... . . . ..... . .....
Hautes-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Côte·d·Or.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Landes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loiret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puy.de-Dùme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seine·el-Oise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aisne............ ..... .... . . . ...... .... . . . . . ..
Doubs.... ......... . ... . . ........... . .... . . . . . .
Gers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deux-Sèues.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haule-Vienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Var...........................................
Rhône (somme variable résultant d'une répartition) . . .

12
12
fi
10
6
5
5
5
5
5
5
ft
ft

3
3
3
2
»

Trente-neuf départements auraient institué des indemnités de
déplacement, soit pour se rendre aux séances, soit pour missions
spéciales. Ce sont les suivants:
MODE DE CALCUL DE L'n'iDE'INITÉ

Ain ...... . ... . ... ' Indemnité de

0

fr.

125

par kilomètre (aller ct retour).

Airuc ............ ' Par voie de terre 0 fr. 50 par kilomètre parcouru, en
prenant pour base la distance légale entre la résidence
de l'intéressé et la commune visitée. - Par voie de
fer les avances faites sont remboursées intégralement.
Allier ............ ' Même indemnité qu'aux médecins chargés du service
des épidémies.
Basses-Alpes ...... '. Indemnité de 0 fr. ,5 par kilomètre (aller et retour) aux
membres domiciliés à plus de deux kilomètres du lieu
de réunion.
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Hautes. Alpes .

]mlemnité ,le () fr. [,0 par kilomètre de voie ferrée, de
LI l'r. 7,j par kilomi,lre de voie de terre . Aller soulemen t. Inde mnité du 10 fran cs aux membrc8
chaqj(;s d'llI lC miss ion pour déplacement simple e t de
15 fran cs c n cas de découcher.

Anlècl le ...... .

Dépla ce ment d' un scul membre: 0 fr. 50 par kilom ètre
parco uru par vO.ie de krre, tant à l' all er ([Il'au retonr;
o fI'. 08 par kil o mètre parcouru par voie de fer , tan t
à l'alle r qu'au retour, l'lu s r, francs pa r demi-journée
de d"placcrn ent c t 10 francs par j ournée enti ère.
Lors([uC le déplacement. sc ra effectué par plusieurs
membres ct pa r vo ie d( ~ te rre, les frai s de tranli port
sero nt acquittés d,reclc lllent au loueu r de voiture par
le départem ent.

Bouch cô· du· Rhô ne

Vn cr édit de 1 0.1,00 fran cs es t inscrit au hudget pour
frai s de dépla ce ment ct publica ti on de travaux.

Cote·(I'Or .... .. . . . . Un cr édit de

5.000 francs est prévu au imclgct pOlir frais
de voyage et dc dél"gations, d'enquètes, d'experti ses,
.le contrôles e t .le rapports.

Douhs ... ... .... ' '.

Imlemnité de 0 fI'. 20 par kilomètre de c hemin de fer ct
.le 0 l'r. 50 par kilom è tre parcouru en voiture (aller
ct re tour).

Drôm e ... '. ' ... .. . Des indemnités spéciales all ouées cl ans les limites des
cf<iclits ouverts au bud get peuvent être accordées pour
frais de déplaceme nt.
Eure·e l- L.oir

Indemnité de déplacement ,l e 0 fr. IO par kilombtro dc
ch emin de fer, de 0 fr. 30 par kilomètre de voi e de
terre (aller ct re tour). - Indemr,ilé de 6 fran cs par
Yaca tion de 3 heures pour vi site .le lieux.

Gard ...... . ...... . Ind em nité de

0

fr. 25 par kilom ètre.

G ers . . .. . .. .. .. . '.

Crédit de 1.000 fran cs pour frais de déplacement:
[,50 francs pour le conseil dé partem ental d'hygièn e c t
1.4 f,o fI'anes ponr les commissions sanitaires,

Indre ....... . . .

Dans le crédit alloué all consei l départemental d'h yg iè ne
ct a Ul( commissions sanitaires sont prénls des frai s de
déplacement.

Indrc-ct-Loi ro .. ."

Ln crédit de 3.000 fran cs Cs t inscrit au hudge t pour
frais de dépl acement des membres du co nseil dépa rl e·
me ntal d'hygiène et des comm issions sanitaires.

L oir-cl·C hcr ...... . Ind emnité de () fr . 25 par kilomètre à l'aller et an retour .
- Indemnité de 5 francs q uand la distance parcollrue
(aller et retour) sera inféri e ure ou éga le à 10 kilomètres ct 0 fI' . 50 par kilomè tre (aller el relour) pour
toute distance supérieure à 10 kilomètres . - [nd emHit,) .le 5 fran cs pour tout d"placemen t égal il une
de mi-journée.
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Loiret.. . . . . . . . . . ..

Ln crédit de 1.000 francs est inscrit an budget pour frai,
de déplacement des membr('s dn conseil départemental
d'hJgii:nc et des commissions sanitaires.

Lozère ...... . ... '.

Indemnité de un franc par kilomètre (à l'aller seulement)
par ,oie de terre. - L'indemnité kilométrique par mi"
ferrée sera calculée à raison de 0 fr. 50 (à l'aller seulcment) 'Iuand elle ne concernera qu'une seule personne.
Lorsque la délégation comprendra plusieurs membres
du conseil, cette indemnité kilométrique sera supprimée, mais les frais de chemin de fer, calculés sur le
tarif plein de la seconde classe, seront remhoursés à
chacun des ayants droit.
Dans les deux cas, une indemnité journalière sera, en
outre, allouée, s'il y a lieu, à chacun des membres en
1111S81011.

Déplacement d'une seule personne:
douze francs pour une journée entière ayec découcher;
huit francs pour la journée entière sans découcher.
Déplacement de deux personnes:
dix francs par personne pour une journée entière aYCG
découcher;
six francs par personne pour une journée entière sans
découcher.
Déplacement de plus de deux personnes:
huit francs par personne pour une journée entière avec
découcher;
cinq francs par personne pour une journée entière sans
découcher.
Mayenne.. . . . . . . . ..

Lorsque les membres du conseil départemental d'hJgiène
et des commissions sanitaires sont chargés de mission,
ils reçoiyent une indemnité de 0 fI'. 50 par kilomètre
à l'aller seulement. - Dne indemnité de IO francs leur
est en outre allouée lorsqu'il ne peut être fait usage
des yoics ferrées.

Meuse.. . . . . . . . . . ..

Un crédit de 250 francs est inscrit au hudget pour frais
de vopge et d'enquêtes.

Morbihan. . . . . . . . ..

Les frais relatifs aux missions spéciales et aux enquêtes
confiées par le conseil ou les commissions sanitaires, à
ceux de leurs membres délégués spécialement à cet
effet, seront remboursés aux intéressés sur la production
d'un mémoire établi dans les formes légales et comprenant le détail des diverses dépenses effectuées par

Niène.. . . . . . . . . . ..

Indemnité de 0 fr. IO par kilomètre parcouru en chemin
de fer et 0 fr. 50 par kilomètre parcouru par yoie de
terre. - Indemnité de 6 francs par Yacalion de
3 heures, de 12 francs par demi·journée et de 24 francs
pour la journée entière.

eux.
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Il.t:':l'.\/lTt :ur:,, r .-.

J\ord ...... . . . . . . ..

Un crédit d e 3.300 frun cs e,t in scrit au budge t pour III
remhollrsclIlent de, frai,. occas;oun{'s anx m embres ,Ill.
eonseil département al d ' h~' f( iènc Pl des co mmis sions
sanitaires pour I"s d"l'I an 'lllcnb auxquels ils son t
astreints pOlir l'ro('éd" r i, ,l"s enfjuêtes ou accomplir
des missions spéciale,. - Production l'al' les int ér essés
d'étals justifi ca tifs.

Oise. . . . . . . . . . . . ..

Une inJcIIlIIit6 do roule es' ;Icconlée aux mcrnbrcs des
assemblées sanitaires domicilié's à plus de d eux kilomdrcs du li en de la r éu nion. Cf'ltc indemnité sera
calculée pou r ecu x qni se trouYerollt ohligés d'emprunter la voie de terre à rai son de 0 fI'. ,5 par kilomètre ("l'aller scule nH'n\' l. Pl pOlir cellX 'l',i e mprunteront la , oie de fer sllr la ha se ,lu tarif ,le premièr e
cla sse de la compagnie dn i'\ord, l'om les bille ts simpies.

Pas-de-Calais. . . .. .

Les memhres chargés d'Cllfjlll'Ie, 011 lIli",ions spéciales ,
rC\'oi"ent des t'nlis de d"plucenlenl el de yaca lio n ca lcnlés sui \ an 1. le haf(~ 1I1e ci-apn\.; :
A. P ou r t'rais .l e tralbl'0rl: JO cn cllCmin Ile fer,
o fI'. 20 par kilomètre l'arcouru tant il l'all er qn' all
retour. Ce tarif os t d{og re"it' el ,i le ,V'placem e nt eXcl,cle
50 kilom ètres par exc lllpie. rctonr compris, Je par cou rs
supplémcntaire es t tax{' sculclllent ,. 0 fr. JO par
kilomè tre; 2" sur les l'ont ",. ordinaire" (l fr. 40 par
kilomètre parcouru . La première taxe est appliqllée
de ,h'o it qlland le l'"n'ûurs cst desscni par une voie
ferrée.
11. 1..' n (' ind enlll il(" de yacation fi~ ée à Cl francs
si le transport a lie u à nne distance d'un IHyriamt) tro
ou moills d'tin ll1)'riaml'lrc .le la n"sidencc d.e l'enqllèleur ct il 1:1 t'ranI'.' an-dessl" dl' cette distanc e.

Puy-d o-Dôme . ..... .

Indemnité .le 0 fI'. 10 l'al' kilomi-lre de ,oie ferrée et
de 0 fI'. 50 l'ar kiJorni.' lre .le \Oie de terre.

Haut-Rhin ..... .. . . lndelllnité de II rr. ~lJ pHr k ilomi,trl' de chemin tl e ft~r
ct de 0 fI'. ,'Jo l'al' yoie de t"rrl'. Indemnité de
(T e rritoire de Belfort)
5 frall ~' par tlemi-jollrnée de di'l'Iacem ent el de
JO franes par jOli l'née e ntiè rl'.

Cr. 50

Rhone .......... .

Indemnité tle Ull l'ranI' par kilomNre parconru
l'our l'aller et. 0 fI'. ,-)0 l'our Il' retour) .

Haute-Saon e

Un crédit de t .000 l'l'an eS est ilbcrit au budge t pour
indemnités d o di'placement à allollcr aux membres des
asscmhJ,\cs ~;an i ta i rcs.

(0

Savoie ...... . . . ... . Indemnité d u 12 frallCS par jOllrn{'(' (le déplacem ent; ,le
(l fr. IO par kilomè tre d" cbcmin dc fer; d e 0 fr.20
par kilom ètre l'arcouru ('n ,oiture faisant un 'unice
régulier; de 0 Ir . 50 par kilOl1ll'lrt' parcouru en voiture particulière.
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Haute-Sayoie. . . . . ..

Indemnité de route, calculée par kilomètre parcouru
(aller et retour) sur la base du tarif de deuxième
classe du P . -L.-M.

Seine,inférieure ... . , Les dépenses occasionnées par des enquêtes ou mi ssions
spéciales sont remboursées aux intéressés, sans tarif
spécial, sur la production d'un état fourni par l'admini stration.
Seine·e t-Oise . .... "

Remboursement des frais de déplacement sur mémoire.

Somme .. . . .. . ... '

Les missions spéciales sont pay':,es: 5 francs par jour
dans le lieu de résidence ct 10 francs par j ou r hors
la r ésidence.

Tarn. . . . . . . . . . . . .

Indemnité de 0 fr . 45 par k.ilomètre (aller et retour) de
voi e tic terre et de ° fr. 10 par kilomè tre (aller ct
r etour) de voie de fer. - En cas de délégation de
plusieurs perso nnes, celte indemnité sera supprimée,
mais les frais de chemin de fer calculés sur le tarif
plein de la deuxième classe seront remboursés à chacun
des ayants droit, plus un e indemnité j ou rnalière
de :
dou ze fran cs l'our journée enLière avec coucher;
huit francs pour j ou rnée entière sans découcher.
Déplacement de 2 personn es:
dix francs par personne pou r journée enlière avec'
déco ucher;
six. francs par personne pour journ':·e entière sans
cl écoucher.
Déplace ment de plusieurs personnes :
huit fran cs pa r personne pour une journée enli ère avec
découcher;
ciqq francs par personne pour une journée entière sans,
découcher .

Var ...... . .. . . .. . '

Inclemnit,\ cie cI'::placement suivan t les débours. (D'après
le tarif des chemins de fer) .

Vaucluse.. . . . . . . . .. Indemnibi cie déplacement égale à celle cles experts en
matière ciyile.
V cJlflée. . . . . . . . . . ..

Indem nité de 0 fr. 20 par yoi e de fer (par kil omèlre
parcouru) ct de 0 fr. 40 par voie de terre (aller ct
r etour) .

Vosges. . . . . . . . . . ..

Indemnité cie un fran c par k.ilomètre parcouru par yoie
de terre, et cie 0 fI'. 25 par kilomètre parcouru par
\'oie de fer, à l'aller seulement.

Yonne .. ' .' ...... , Indemnité de déplacement de 0 fI'. 15 par kilom ètre cie
voie de fer (aller ct retour).
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ET MODE DE DÉCLAIL\ TlO,," DE~ CAS DE CES ~L\LADlES (UIT.

4 ET 5).

Le décret du 10 fCHier 1903 a dressé la liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions de la loi du 15 février
1902, liste qui comprend deux parties: 1 maladies pour lesquelles
la déclaration et la désinfection sont obligatoires; 2° maladies pour
lesquelles la déclaration est facultative, et la désinfection subordonnée à la déclaration ou à la demande des intéressés.
Le mode de déclaration des cas de ces maladies a été déterminé
par l'arrêté ministériel du 10 fcnier 1903. qui a introduit de
notables améliorations dans la pratique antérieurement suivie il
cet égard, sons le régime de la loi du 30 novembre 1892.
Enfin la circulaire du 5 juin 1903 adressée aux préfets a formulé
avec détail les instructions que comportait cette partie du
serVice.
Pour faciliter aux médecins la pratique de la déclaration, en
donnant la plus large satisfaction aux scrupules provoqués par le
mode suivi antérieurement, UIle carte-lettre fermée a été substituée
pour la déclaration à la carte postale ouyerte; cette carte officielle,
revêtue de la mention (( confidentielle», porte en outre la suscription suivante:
0

Les communications rl'latin's aux cas de maladies, communications con firlcnticllcs par leur nature, conSerYClll le mème caractère aux mains des
représentants de l'autorité cjualifiée pour les receyoir, le maire et le sous-préfet,
comme de tous auxiliaires dépositaires par ('tat ou profession des secrets confiés,
sous les peines prélues l'al' l'article 378 du Code pénal ',arrl·t cie la Cour de
cassation du 13 mars 1801)'

Ces améliorations semblent avoir été accueillies avec fayeur par
les praticiens, ct les rapports des préfets ont signalé, sur plusieurs
points, que les déclarations étaient faites plus régulièrement qu'autrefois, depuis la mise en fonctionnement du nouveau régime.
Toutefois, une partie du corps médical paraît encore attendre,
pour se conformer aux prescriptions légales, que les services de
désinfection, qui doivent permettre de donner parlout à la déclaration sa sanction normale, aient été organisés.
Cette attenle est évidemment regrettable, la déclaration per-
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mettant, dès aujourd'hui, aux aut~rités qualifiées pour exercer les
pouvoirs sanitaires, d'intervenir d'une façon très efllcace en vue de
circonscrire et d'étouffer les épidémies à leurs débuts,

II I. -

CO"lTIl.ÔLE DES APPAREILS DE DÉSINFECTIO"I (ART.

7.)

Le décret du 7 mars 1903 a déterminé les conditions auxquelles
devraient satisfaire les appareils destinés à la désinfection obligatoire.
Chaque type d'appareil doit faire l'objet, au point de vue de la
vérification de son efficacité, d'un contrôle officiel confié au Comité
consultatif d'hygiène publique de France et aboutissant à la délivrance d'un certificat de vérification par le ministre de l'intérieur.
En outre les différents exemplaires de chaque type ne peuvent être
mis en service qu'après la délivrance par le préfet, sur le rapport
de la commission sanitaire de la circonscription, d'un procès-verbal
de conformité.
Par application de cette réglementation, un certain nombre d'appareils et de procédés de désinfection ont été soumis à l'examen
de l'administration. Des expériences minutieuses ont été poursuivies
au laboratoire du Comité consultatif, sous la direction d'une commission spéciale, pour la vérification de leur efficacité, et, sur l'avis
du Comité consultatif, le ministre de l'intérieur avait délivré, à la
date du 31 décembre 1904, 51 certificats de vérification.
Ces certificats concernent:
Quinze étuves à vapeur (1), autorisées pour la désinfection en
profondeur, qui sont: 4 étuves Dehaitre (certificats nO' 1 à 4); un
stérilisovaporigène Dehaître (certificat nO 6); 2 étuves GenesteHerscher (certificats n'" 16 et 17); 4 étuves Le Blanc et fils (certificats nO' 27 à 30); une étuve Vaillard et Besson (certificat nO 36) ;
3 étuves Lequeux (certificats nO' 37 à 39).

Sept étuves à formol, autorisées pour la désinfection en profondeur, qui sont: une étuve Fournier (certificat nO IO); une étuve
démontable Fournier (certificat nO 14); une étuve De Rechter (certificat nO 18); une étuve compound (certificat nO 31); une étuve

(1) Plusieurs de ces étuves peuvent également être employées pour la désinfection en
profondeur, avec des gaz ou vapeurs désinfec tants.
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Trilla t (certificat n" ~ij); une {'[uve Girard et Gauchard (ccrtillcat
nO (ICi); un stôrilisateur Hélios (certiGcal nO 69).
Qua/re elU'es Ù /relllprl!JC. Il'Sg Ù'eIlSes- d(:g i/~fcdenses, elc., auto risées pour la désinrection en profondeur, qui son t: une laveuse
désinrecteuse Dchaltre (cc rtificat nO 7): une machine il laver Dehaitre
(certificat nO 8); un e C UYC il désinfection par trempage GcuesteHerschcr (certillcat nO 22 ); une cuve il tremper et à désiufecter le
linge Le Blanc et fils (certificat na 32).
Yillgl-citll{ appl{reils de pf"(~ieclion, rolatiLisalioll on vaporisalion.
ù base de f ormol, Ilulorisés p OUf' la (!t:s it~rection des locaux en
swfru;e, qui sont: un appareil yaporigène dit formogène D ehaître
(certificat n" ;»); un « rapid l'ormaldebyd desinrector)) Forestier et
Chaillot (certifica t na fi) ; 3 appareils Fournier (certificats nO' 1 l,
12 et 13); un fumigator de la société du Fumiga tor (certificat
nO 15); un appareil éleclro-formogène De Hechler (certificat nO 19);
un appareil à formol du D ' L. Holon (certificat nO 20); un appareil
système De Hechtel' pour stérilisation des instruments, etc. (certificat nO 2 J ) ; un appareil à injection de gaz aldéhyde formique de
Girard et GaucharJ (certillcat nO 23) ; un autoclave formogène de
Gourdon (certificat nO :d); 6 yolalilisat eurs Guasco (certificat
n° 25); un formolatcur de la société Héli os (certificat n° 2G); un
appareil Brochet modifié, du Sanatorium nat.i onal (certiGcat n" 33);
un a utoclave forll1ogène Trillat (certificat n" :)4); un autoclave
Adnet (certificat n" 40 ); un appa reil à pulvt~ l'isation et vaporisation
(formol) de la Société générale d'assainissement pal' la désinfection
(certificat nO61); apparei ls oxyCormogènes Brenot (cer tificat nO62) ;
un appareil vaporisateur Lingn er de la société générale pari sienne
d 'anti sp-ptie (certificat na 43); un appareil à projection de Cartier
ct Ci. (certificat n O66); un appareil il puhérisation et vaporisation
de la société d'hygiène et de désinfection (certificat nO 67); un
mttoclave Gourdon (certificat n O 46); un formolateur Hélios B
(certificat na 68); llD procédè du D' Piogey (certificat n° Go);
un lénolateur de Lehmann (certificat na 51) .
Il n'est d 'ailleurs pa s actuellement possible cIe dresser une statistique utile de ceux de ces appareils qui ont pu être déjà mis en
!'ervice dans les départements, les services locaux de désinrection
obligatoire n ' étan t, d'une façon générale, pas encore organisés.
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C'est par l'importante circulaire ministérielle du 30 mai 1903,
qu'ont été transmis aux préfets, avec toutes les instructions que
comportait la matière, les deux règlements modèles A et B, élaborés
par le Comité consultatif pour servir de guides aux municipalités
dans l'élaboration de leurs arrêtés portant règlements sanitaires.
L'article premier de la loi du 15 février 1902 fait, en eUet, une
obligation aux maires de toutes les communes, de déterminer par
voie réglementaire: « 1° les précautions à prendre, en exécution
de l'article 97 de la loi du 5 août 1884, pour prévenir ou faire
cesser les maladies transmissibles visées à l'article 4 de la présente
loi, spécialement les mesures de désinfection ou même de destruction des objets à l'usage des malades ou qui ont été souillés par
eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de
véhicule à la contagion; 2° les prescriptions destinér,s à assurer
ln salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées,
closes ou non il leurs extrémités, des logements loués en garni et
des autres agglomérations, quelle qu'en soit la nature, notamment
les prescriptions relatives il l'alimentation en eau potable ou il
l'évacuation cles matières usées. ))
Les arrêtés pris clans ce but par les maires doivent être soumis
en premier lieu à l'avis du conseil municipal, puis à l'examen de la
commission sanitaire et du conseil départemental d'hygiène, enfin
il l' approbation du préfet.
Il est aisé de se rendre compte que l'élaboration de tels arrêtés,
suivant une telle procédure, devait nécessairement comporter
Cèrtains délais.
Dans la plupart des cas, ce sont les règlements modèles qui
ont été adoptés sans grandes modifications, après avoir été transmis
aux municipalités par les préfets avec les instructions officielles.
Sur d'autres points, notamment dans les départements de
l'Indre, de la Lozère et du Rhône, les assemblées sanitaires locales
ont pris l'initiative de recommander certaines additions ou amendements et d'adapter les prescriptions des règlements aux besoins
de la région.
En outre, un certain nombre de municipalités ont profité de la
circonstance pour codifier toutes les prescriptions réglementaires
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formul ées jus(I'l'alors dans la commune en matière sanitaire, el ont
fail rentrer dans le règlement nouveau ln substance d'arrêtés antérieurs intéressant l'bygiène publique . Les principales addition s
ainsi faites concernent:
la propreté des rues , le hala yage, l'enlèvement des ordures
ménagères, le nettoyage des ruisseaux , l'arrosage;
la visite des fosses d'aisances, la réglementation et le transport
des vidanges, ainsi que leur emploi pour la culture ;
la salubrité des denrées alimentaires, l'hygiène des locaux où
se débitent des obj ets de consomma tion (boul angeries, boucheries ,
elc.), celle des établissemen ts de coiffeurs, de bains, etc . ;
l'isolement des malades contagieux, le contrôle de la désinfeclion , l'interdiction de cracher à terre dans les lieux publics, le
tran sport du lin ge sale, le hattage des tap is ct tentures, le cardage
des matelas, etc ., etc.
Quant à l' état d'ayancement de l'élaboration des règlements
sanitaires envisagée dans sa généralité, pour l'ensemble du territoire, il variait d'une faço n très sensibl e à la Jin de 190ft, suivant
les départements. Dans quelques-uns cette élaboration pouvait,
dès ce moment, être considérée comme terminée; dans quelques
autres, elle commençait t\ peine ; dans la grande majorité, elle sc
poursuiyai t d 'une ra(~o n régulière , ct les rés uliaIs déjà obtenus permetlaien t d'en treyoir l'heureux achèvement de ce yaste elrort de
n'glemenlation.
Yoici d'ailleurs , d'après les renseignemenl s fournis par MM. les
préfets, quelle était à cet égard la situation, dans quelques-uns des
Mpar temcnt s où l' élaboration des ri!glemenls était la pl us avancée :

..--Ain . ..... . .. .. . . . .. . .. . . .
Ais ll e ... ......... ..... ... .
Al pos (Bassos-) .. .. . . . , . , ..
Alpe:; (Hau tes- ) .. .. .. . . .. . .
Alpes-m ar itim es . .. .. . ... . .
Ard ellll es . .. . . .
Cher . . . . . . . . . . .... .. .. . . .

de

de r i:glc llt C'n ts

de 1"('glcHH' n l ti

COllllI"IU U{'S.

pn:~c nl l- s .

apP I·ouy és .

397

4 :JJ

'118

8'd
250
187

791

:Ho

250
187

250
187

1:)3

1 5:~

15:3

503
292

/l W I

»

271

201
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Coles- e1u-No rd ........ . ..
Gironde . .. ...... . .
Isère ............ . . ... ....
Lo i re- inféricll re .. , . . . . . . .
Lozère ............ . . ... . . .
Maine·el·Loire ..... .. . ... .
?II cur lhc-ct-~Ioscll e ... ......
~Ieuse . .
.... .
Niène . ... . .. . . . . . .. . .... .
Pas de-Calais .. - .. . . . ...
H aule-Saone . .... . ' ... .... .
Saone-el· Loire . ' .. .. . . ....
Sart he ...... ... . . . ... . , ..
Savoie ..... ..... . . . . . . . . .
H all tc-Sayoic .. . . .. . . . . ....
DCllx-Shrcs .. ..... . ' . . .. ..
Yonne. . . .... . . . . ....
Etc., etc.

.

o

••••

llc

de règlclIl c nh;

ùe règ lements

CQllllllune s .

p,·{oscnlés.

appro uvé!:i.

100

33 1
238
fI 8:3
210
121
184
557
530
278
805
58a
400
377
;{29

170
186
270
100
121
104

5:V1
563

210
108
;{8 1
508
585
313
004
583
580
385
;{ 20
314
355
!~85

3111

299
485

»

539
195
150
583
06
»

329
314
278
486

La différence entre le nombre des règlements présentés et celui
des règlements approuvés tient principalement à ce que, dans
beaucoup de départements, les assemblées sanitaires et même les
préfectures ont attendu d'avoir en mains tous les règlements communaux, ou, en tous cas, le plus grand nombre d'entre eux pour
en abo rder l'examen; ce retard injustifié a fait l'objet d'observations
de l'administration supérieure_

li n'est que juste de reconnaître, d'ailleurs, en sens inverse, le
zèle déployé dans un très grand nombre de départements pour
amener les municipalités à se conformer à la loi et à présenter des
arrêtés à l'approbation préfectorale. C'est à force de rappels et
d'insistances, c'est par l' effet d'une correspondance vigilante et
tenace que les préfets ont obtenu les résultats mis en lumière par
le tableau ci-dessus. Un certain nombre de municipalités ont, en
effe,t , manifesté leurs préférences pour la réglementation d'office
prévue par l'article 2 de la loi, et qui leur paraissait présenter l'avantage de dégager leur responsabilité au regard des habitudes ou
préjugés locaux battus en brèche par les prescriptions réglementaires. L'action convaincante de l'administration préfectorale en a
ramené une grande proportion à une plus saine appréciation des
devoirs de l'autorité communale vis-à-vis de ses commettants;
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toulefois, sur d'autres points, il a fallu procéder par \oie de mises
en demeure et d' intervention d 'office, et ce lte procédure sera appli~
quée désorm ais à toutes les communes dont les municipalités
montreront une 'mauvaise volonté évidente dans l' accomplissement
de leurs obli gations en ce lle matière.
L 'ensemble des résultats obtenus n 'en était pas moins, dès la
fin de l'exercice 1 go!. , réellement satisfaisant.
Mais il ne sullit pas qu 'un arrêté portant règlement samtau'e ait
été pris: il faut surtout qu'il soit pris au sérieux el appliqué. Or,
on ne peut contester que l'agitation provoquée dans les milieux
administratifs par le minutieux travail de rédaction , de contrôle et de
mise au point auquel il a été procédé, aussi bien que la publicité
donnée à l'arrêté sanitaire, conformément à l'article g5 de la loi
municipale, n'aient cu pour elle t de susciter jusque dans l'opinion
un vif mouvement d'intérêt, de recherches et d'études touchant les
conditions désirables d 'une bonne hygiène municipale.
Il appartiendra aux administrations locales , municipales ou
départementales, ct à l'administration supérieure, de yeiller à ce
que ce mouvement développe toutes ses conséquences, et c'est le
résultat qui sera obtenu par la mise en vigueur patiente el succes~
sive de toutes les di spositions de la loi sanitaire susceptibles de
réagir sur la salubrité communale.

Y. -
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SA:I'lTAlflE DES CO~nlU:I'ES

DO:l'T LA }IOHTALlTÉ DÉPASSE LA MOYE:I':I'E ( .<UIT.

g)

L'article g de la loi organise le contrôle permanent de la salubrité
des communes et institue une procédure spéciale en vue de pro~
voquer ou de réaliser d 'office, le cas échéant, l' exécution des
travaux d'assainissement jugés nécessaires. La mise en œuvre de
cette procédure est toutefois subordonnée à la circonstance que,
pendant trois années consécutives, le nombre des décès dans la
commune p.nvisagée ait dépassé le chiffre de la mortalité moyenne
de la France.
La circillaire du 29 jamier Igot., en notifiant aux préfec tures
les chillres de la mortalité moyenne pour les trois dernières années
dont les résultats fussent connus à ce moment (lgOO, IgOI, Ig02),
a invité les préfets it saisir de la question les conseils départe-
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mentaux d'hygiène, auxquels incombe spécialement le soin de
procéder à cet égard aux enquêtes indispensables. Celte circulaire
lcur signalait spécialcment, en outre, celles des communes, comprises dans la statistique générale des villes de Francc, qui
scmblaient remplir les conditions prévues par la loi .
En exécution de ces instructions, un certain nombre de conseils
d')partementaux: d'hygiène avaient pris, dès 1904, dcs délibérations
dont il a été rendu compte au ministère de l'intérieur. Ce sont
ceux des IIautes-Alpes, de l'Ardèche, du Calvados, de la Côte-d'Or,
de la Drôme, de l'Eure, du Gers, dc la Gironde, de l'Ille-et-Vilaine,
de l'Indre-et-Loire, de la Haute-Loire, de .la Loire-inférieure , de
la Manche, de la :Meuse, de la Meurthe-et· Moselle, du Pas de-Calais,
de la Haute-Saône, de Saône-el-Loire, de la Sarthe, de la
Haute-Savoie, de la Seine, de Seine-et-Oise, du Tarn, du Var
ct du Vaucluse.
Assurément, la question n'a pas été comprise, sur tous les
points, d'une façon également sérieuse et complète, et il conviendra
que l'administration supérieure précise à cet égard ses desiderata,
pour que les administrations locales s'attachent à y donner plus
ex.actement satisfaction.
Quoi qu'il en soit, des statistiques de la mortalité communale,
envisagée au point de vue de sa comparaison avec la mortalité
moyenn e en France, ont été dressées, pour toutes les communes,
notamment dans les départements des Hautes-Alpes, d'Indre-etLoire (à la suite d' un très intéressant rapport de NI. le Dr Barnsby),
de la Meuse (sur un important rapport de M. le Dr FicatierL
du Pas de-Calais, de la Sarthe, et des enquêtes méthodiques
ont été instituées sur la salubrité des communes dont la mortalité
dépassait la moyenne.
Dans les autres départements, l'attention des conseils s'cst
portée plus spécialement sur l'état sanitaire des villes signalées par
la dépêche ministérielle, et des recherches ont éLé faites, des explications données ou des propositiom formul ées pour un certain
nombre d'entre elles. Nous citerons notamment, parmi celles dont
la situation a été examinée, les villes de Gap (Hautes-Alpes);
Privas (Ardèche), qui a fait l'objet d'une remarquable éLude de
M. le médecin-major Roqueplo; Châtillon-sur-Seine, Semur
(Côte-d'Or); Le Puy, Brioude (Haute-Loire); Nantes, Chantenay,
Châteaubriant et Paimbœuf (Loire-inférieure); Gray, Luxeuil
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(Haute-Saône); Thonon, Annecy, 130nncville (Haute-Savoie);
Argenteuil, Corbeil, ]~tall1pes, :'ITantes, Versailles, Sèvres, Poissy.
Pontoise (Seine-et Oise); Albi, Gaillac, Graulhet et La'aur (Tarn);
Draguignan, La Seyne (Var'!; etc., etc ...
Dans un grand nombre de cas, il a élé établi que l'excès de la
mortalité locale par rapport li la mortalité générale était dù à la
présence d'hôpitaux, hospices ou asiles recevant les malades de
communes avoisinantes, et ne devait en conséquence donner lieu
li aucune mesure sp(\ciale; sur d'autres points, notamment à
Thonon et il La Seyne, des mesures d'assainissement ont été
recommandées,
Enfin, à la suite de projets d'adduction d'eau potable présentés
par des communes, il a été fait plusieurs applications des disposilions de l'article IO de la loi relative à l'institution de périmètres
de protection pour les sources captées en vue de l'alimentation
publique.

VI. -

OHG.~NISATlON DE LA YACCINATlOX ET DE LA IIEVACClè\'ATIOè\'
OBLIGATOIRES

CUlT. 6)

Le règlement d'administration publique du 27 juillet 1903 a
déterminé les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du service de la vaccination obligatoire, mais il s'est borné
à formuler des prescriptions de principe et c'est aux Conseils
généraux qu'a été laissé le soin de les adapter aux habi tudes, aux
préférences ou aux nécessités locales.
Le service de la vaccine est en eITet essentiellement départemental, suivant les termes même de la circulaire du 7 août 1903,
rendue pour l'interprétation du règlement susvisé.
Cette même circulaire a nettement indiqué les points sur
lesquels les Conseils généraux devaient avoir à se prononcer, et
qui sont notamment la création de circonscriptions vaccinales, le
nombre et la répartition des séances gratuites, la désignation des
médecins vaccinateurs et leur mode de rémunération) l'approvisionnement des praticiens en vaccin, etc.
Avant de passer à l'examen successif de ces di vers points
de détail, nous deyons signaler dès l'abord l'importance de
l' œuvre accomplie à cet égard par les assemblées et les administrations départementales.
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Il existait déjà, il est vrai, des services de vaccine dans un certain
nombre de départements antérieurement à la loi de 1 g02. vIais outre
qu'un grand nombre d'autres en étaient dépourvus, ceux qui
avaient institué ces services sous le régime facultatif s'étaient
montrés, d'nne façon générale, si parcimonieux de leurs crédits,
que la plupart des organisations existantes ne constituaient guère
que des « encouragements)) à la vaccine, limités presque partout
ct'ailleurs à la vaccination première, ou exceptionnellement aux
revaccinations motivées par des épidémies.
Les exigences précises de la loi, portant désormais obligation de
la vaccination au cours de la première année de la vie) et de la
revaccination au cours de la onzième et de la vingt et unième,
devaient amener à la fois la transformation complète des services
déjà existants et l'adoption dans tous les départements des mesures
reconnues nécessaires.
Dans ce but. tous les Conseils généraux ont été saisis) conformément aux instructions de l'administration supérieure, de
projets d'organisation ou de réorganisation du senice, dressés par
les préfets de concert avec les conseils départementaux d'hygiène
et ont été invités à pourvoir à l'augmentation de dépenses devant
résulter de la mise en œuvre des prescriptions légales.
Les résultats obtenus à cet égard sont particulièrement satisfaisants.
A la fin de Ig04, 73 départements sur 87 pouvaient être considérés comme s'étant mis en règle avec la loi (sous réserve de certains
relèvements ultérieurs de crédits) par l'adoption de dispositions
rationnelles de nature à assurer d'une façon satisfaisante la marche
du service, et le chiffre total des crédits votés à cet effet dans ces
départements s'élevait à 7°0.000 francs environ. Les préfets ont
été invités par l'administration supérieure à réunir en un règlement
départemental toutes les dispositions adoptées, ainsi que les prescriptions de principe résultant du décret réglementaire, et ce travail
est à peu près achevé pour tous les départements dont il s'agit.
Pour ce qui concerne les autres départements; le ministère de
l'intérieur leur a fait connaître que le service devait en tous cas
être mis en état de fonctionner au cours de l'exercice 1g05, et
tous les préfets intéressés ont donné l'assurance que la situation
pourrait être régularisée en ce qui les concerne lors de la seSSlOn
cl' avril 1 g05 du Conseil général.
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Les 73 départements où le service pouvait être considéré comme
organisé dès 1904 , sous la réserve indiquée plus haut, sont porlés
au tableau ci-dessous) avec l'indication des crédits votés par
eux à ce titre ùont plusieurs uniqucment à titre prévisionnel et cn
yue de rélèvemen ts ultérieurs.
Crédits vo tés.

Ai,nc .......... . ... . ................. . ... .
Allier ............ . . .. ..... .... . . . ..... ... .
Alpes (Basses.) .... . .. ...... . . .. .. .. ... .. . .. .
Alpes (Hautes-) .. ......... . . . .... . .... .. . . . .
Ardèche ... .. ..... .. . . . .. . . . .. . . .... . . .. .. .
Ardennes . ... .. . . .... ..... ..... .. . ........ .
Aube ... ... . ..... . . . . . .... .. . ........ . .... .
Aude .. .... . .................... .. .... .
Bouches-du-Hhônc ... . ...... . ............... .
CalYados . . ... .. ... .. . . . . . .. . . .. .. .. .... . .. .
Cantal. .............. . ........ . .......... . . '
Charente-illférÎ(·ure . .......... . ... . ......... .
Cher .................. . .. .. . . ...... . . . ... .
Corrèze ............ .. .. . . . . ..... . ......... .
Côte·d'Or . ..................... . ........ .
Côtes-du-Nord . ....... . ... . . ... . .. . . . ...... .
Creuse . . ...... .... ....... . . .. . . .. . ... . ... .
Dordogne ... .. . . . . . . . .. ... . .... . .. . . . . . .. . .
Douhs . . .... . ........................ . .... .
Drôme ...

12 .000
6. 500
11 .650
10 .300
0.000
1.000
3. 000
5.000
5 .000
10.000
5.200
1:3. 300
14 .000
'L100
21. 500
12.000
5.000
8.000
10 .200
16.500

ElIre . ... ... .. .. ... . .... . . . . . . ...... . .. . .. .

ü.OUO

Eure-et-Loir . ..... . . . . ... . .. . .. . . . .. . . . . ... .
Finistère ..... . . . .. . . . .. . ... . . . . .. . . . . . . . .. .
Gard ......... . ..... . ................ . .... .
( ~iro nd e . .. . ... . . . . . . . .. . .... . . . . .. .. . .. . . .
H ~ra ult . ....... . . . .. . ... . . ...... . . .... .. . . .
Ille-ct-Vilaine .... . ... . .. . ...... . .... . . . . . . . .
Indre ... . .. . .... .. . . .... . . ... .. ... . .. . . .. . .
Indre-ct-Loire ..... . ... . . . . .. . . . . .......... .
Isère ......... .
Jura ............... . .... . ....... . . ....... .
Loir-ct-Cher .. ... .. .. .... . . .. . . . . ...... . ... .
Loire . .... ... .... .. .. . .. . . . ...... .. .. . .. . . .
Loire·inférieure ............................ .
Loi ré (Haute-) ...... .. . .. . . ...... . . . . . . . . .. .
Loiret .................................... .
Lozère .................. .. .... . . . .. ....... .
Mai ne-ct-Loire .. ... ... .. ... .. .. .. . .... . .. . . .
)lanche . ..... . . ... . . .. ...... . ........ . .... .
Marne ... . . .. . . ... . .. . .. .. . . _. . .. . .. .. . . . . .
Marne (llaute-) .. . . .. . . ... . .............. . . .

7 .875
10.000
6.000
12.000
1.500
15.000
10 .000
13. 500
17 .500
15.000
6. 550
7.000
21.779
13 .830
14. 250

l\1a}crme . ......... . ... ... .. .... .. .. .... . . . .
HYGIÈNE, -

XXXIV

!!.OOO

33.000
8.000
15 .000
12.000
2.000
25
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Crédits \'otés .

Meur the-et-Moselle ............... .. ........ .
Meuse .. . . . ......... .... ... . .... . ... .
Ni èvre .. .... ..... . . . . . .... .. ... .. ...... . .. .
Nord ............. .. .... .. ... ... ......... . .
Oise .. . ... . .. . ... ......... ..... . .... . .. "
Orne . .. ...... . .............. .. . . .. .. .... . .
Pas-de-Calais (crédit global affecté à l' exécuti9n rie
la loi sur la santé publique) .... . ....... ... .
Puy· de-Dôme .... .. .... ... ... . .. . .. . . . . . . . . .
Pyrénées-Orientales .. ...... . .... . . . . . .. . .... .
Rhin ( Haut- ) [partie fran çaise] " . .. ... ... ... .
Rhône .. ... .. . . . . ... ... . . ..... . . . . . ... ... . .
Saône (Hau te-) ... . ....... . . . .. . ....... . .. .. .
Sarthe .... ... . ..... . . .. ... .. . . . .. . .. ...... .
Sa,·oie .... . ...... .. .. . . . . .. . . . .... .... . .. . .
Savoie (Haule·) . .. .. . . ... . ...... .. .... ... . . .
Seine-inféri eure ............ . ... . . .. ...... . . .
Seine-et-Marne ........ .. .. . ... . . . .. .. . . .... .
Seine-et·Oise ......... . . . . . . ............... .
Sèvres (Deux-). .......... . ... . . . .. . ..... .. . .
Somme .. .... ... . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. ... . . .
Tarn ..... ... ....... . . . . . ..... . . . . .. . . .. .. .
Tarn-ct-Ga ronne . .. .... . . . ...... . .... ...... .
Yar .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . ... . . . ... .... . .. . .
Vaucluse ... . ..... .. ...... . . . . . ... . .. . ..... .
Vendée ..... . . . ... . . . .. ' .... . .. .. .... .. .. . .
Yienne . ..... .. ..... .... .. .. ...... ..... . " .
Vien ne (Hau te-) ... . ..... . ..... .. . .. ..... . . .
Yosges ......... ... ..... .. .. . . . ......... . . .
y onne .... ... . . . ............ ... ... .. . .. .

n.Joo
iO .OOO
\).000
56 .000
Il .800
2.600
12 .000
::J. OOO
1.500
410

S.(jOO
(j.500
10 . 100
ii .OOO
i .O(]O
13. (]OO
20 .000
1;) .000
8.300
f1. 000
2.200
3 .000
;~ .(jOO
2.30()
5.500
10 .000
::J.300
10.000
10 . 88()

Sous le bénéfice de cette vue d' ensemble, il est intéresse,nt
d'étudier plus spécialement les diverses solutions données , sui\~nt
les départements, aux questions de détail soulevées par l'organisation du service.
C il'eonser/filions vaccinales. - Tantôt le Conseil général a dl'ciJ()
la création de circonscriptions spéciales pour le senice de la vaccination obligatoire, circonscriptions qui résultent le plus SOUYCllt
du groupement d'un certain nombre de communes entre les
mains des différents médecins vaccinateurs, tantôt il a décidé
d'utiliser pour la vaccination des circonscriptions d(~à exi stantes,
telles que celles de l'assistance médicale gratuite, de la protec tion
du premier âge , des commissions sanitaires, ou encore le terri
toire des canions . Le tableau ci-dessous mon Ire les préférences
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manirest6es à ce t égard par les divers dl;partemenls déjà cités
dans lie pr6céde nt tablea u:
Cll\Co:\"scnlf'TlÜ)i'~ ~\DOPTÉE~ poe ll LE ~E l lV JCE DE

Aisne .. . . . . . ... . .
Allier ... .. . .. ... .
Alpes (Bassps - ) ... .
Alpes (Hau te,-) ... .
Ardèche . .... . . . . .
Ardennes ...... ' ..
Aube. " .. .. ... . . '
Aude ...... .. ... .
Bo uches-du- Il h ùne ..
Calyados ... ... .. . .
Can lal. .......... .
Charente-inférieure.
Cller . ... .
Co rrl·ze .... . . .. . . '
Cù te-d·Or ........ .
Cù tos-du-l'i ord . .. . .
Creuse . ......... .
Dordogne ....... . .
Doubs ........... .
Drôme ...... . .
E nre ..... . ..... "
Eu re·eL-Lvi r
Fi nislè re ..
Gard .... .. . . .... .
Girond e . . ...
ll')rault ..
llle-et- Vilain"
Indre ... . ....... .
I ndrc-ct-Loire .... .
I sère . ...... . .... .
Jllra ............ .
Loir-ct-Cher .. . ... .
Loire .... ........ .
Loire (ll au tc- ) .... .
Loire-inférieure ... .
Loiret ........... .
Lozère ........... .
;,\Iain c-ct-Loire.
~Ianc hc .. . . .. ... . .
?llafllc .. _ .. .
_\I arne (Baulf'- ) " ..
l'vlayennp ...... ... .
:'Il curth e-eL·YIose llr ..
Mouse .... . . ..... .
NiDHe .... .. .... .

1..\
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Circonsc ripLi ons spéciale,.
spéc iales.
sp"cialos.
de J'assistance méd ica le gratui le.
de la protection du premier ùgc.
spéciales.
de l'a ss.istan ce m"dicale gratuite.
de J'assistance médicale g ratuite.
de la pro tection du premier âge.
de la protection fi u premier àge.
.le la protection du premier âge.
spéciales .
de J'assista nce m édicale g ratnil< "
spéciales.
spécial es.
sp(·ciales.
de la pro tection dn pre mier ,i ge.
de la protection d" pre mi er .oW·.
,le l'a"i s l~nce médicale gratui te.
,le la protec tion .In prt·mier àge.
spéc iales.
de la protection du pre mi er :Î ge.
spl'~('iall : ~ .

Pas de circonscriptions. Illl selll médecin étanL
chargé' du serv ice.
Circonscr ipti ons spéc iales
de l' assistance médi cale gl·atnit o.
spéci ales.
spécial es .
de la protectio n du premier .og<,.
de l'a" istance médica le g ratuite.
de la l'rot('cl ion du premier àgr.-.
spéci ales.
de l' assista nce méd icale g rahlite.
saniLaires .
de l'assisla nce médi ca le gratuite.
spé,cialcs.
spé('ialos.
spl'c ial,·, .
,le la protec tion ,Ill premier ùge.
spéciale,s .
spéciales.
spécia les.
de r.lSsistanc(· médi cale gratu it" .
de la protec tion du premicr "ge.
:-pl'l'iiJle::- .
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l'lord ............ . Circon scri plions
Oise . . ..... .. . . . .
Orne ....... .. .. . .
Pas-d e Calais.
Puy·de·D"me .... . .
Py~éné es.Orientalcs .
Rhin (IIaut-) ..... .
(partie fran~'aisc)
Uhône . . ........ "
Saône (Haule-) . .. .
Sarthe .. ......... .
Sa'oiu .. . .. . ..... .
Savoie (Hanle)- ... .
Seine-inférieure ... .
Seine·el-}[arn c. .
Seine-ct-Oise ..... .
Sèvres ( Deux) .... .
Somme .. .
Tarn ............ .
Tarn-et-Garonn e . . .
Var ....... .
Vaucluse.
Vendée .. " . ... . . .
Vienne .......... .
Vienne (Ilaute-) .. .
Vosges ........... .
yonne .... . .. .. . . .

(le J"assistance médicale gratuite.
du la protec tion du premier àge.
de la protection du premier ,ige.
de l'assistance médicale gratuite
de la prolection du premier âge.
de la protection du premier âge.
.l e l'assistance médicale gratuite.
can tonales.
spéciales.
de l'assistance médicale gratuite.
spéciales .
spéciales.
de la protection du premier âge.
de la protection du premier âge.
de l'assitance médicale gratuite.
spéciales .
•Ie l'assislanr.e médicale gratuite.
cantonales.
can Lon ales.
spéciales.
tle la protection du premier âge.
sanitaires.
spéciales.
'péciales.
de la protection du premier âge.
de ·Ia protection du premier âge.

Nombre el répartition des séances gratuites. - Un certain nombre
de Conseils généraux ont décidé qu'il ' y aurait par an 2 séances
gratuites, suivies chacune d'une séance de vérification des résultats.
Sur d'autres points, la multiplicité des séances n'a été consacrée
qu'en ce qui concerne les agglomérations urbaines, la séance anmwlle unique restant la règle pour les communes rurales.

Les séances doivent être tenues en principe dans toute commune,
mais l'administration s'est généralement réservé le droit de grouper
le cas échéant deux ou plusieurs communes très voisines pour
une même séance, d'accord avec le médecin vaccinateur et les
maires intéressés.
Désignation des médecins vaccinateurs. - L'article 2 du décret
du 27 juillet 1903 porte que le préfet nomme les médecins, les

sages-femmes et les autres agents du service de la vaccine, mais les
dispositions prises par les conseils généraux pour l'organisation
même de ce service doivent être prises en considération pour

-r
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apprecler les condit.ions d'e xercice du choi x recounu à l'ad mini stration préfecto rale.
Tantôt en l'fret. les a"s(' mblées d{'parlcrnentales ont. admis que
le service de la \accinati on obligatoire sera it co nfi{~ il dcs prat.iciens
spécial cment désig nùs dans cc bill ; tantôt il a été déc itlé Clue Ics
médecins dôjà cbargôs du service de l'ass ista nce m édicale g rat.uite,
ou du scrvice de la protection du premier âge , sc verraient attribuer
les foncti ons de lllèdecin s vaccinateurs chacun clan s sa circonscri ption ; tantôt la pa rticipatio n ail sen ice de la vaccine a été ouverte
dans certaines conditions allx sages-femmes ou encore à tou s les
médecins du dèpartement. En présence de ces divers('s so lutions,
dont la dern ière ne laisse pas que de soul ever les plus sérieuses objections, l'admini stration supé rieure a princi paIement tenu la main à ce
qu'en toute hypotbèse , et particulièrement lorsque la vaccination
est confiôc aux médccins déjil chargés d'un autre service, I('s
fonction s à eux dévolu es au t.itre de la vaccine fu ssent du moins
envisagées cl' unI' façon nettement distincte de leurs fonctions antérieures, tant au poin t de vue dc la désignation qu e de la
rémunératio n.
Le tabl eau ci-dessou s illJique les di vers principes adoptés, pn
matière de désignation des vaccinateUl's, dans les départements
déjil Yis {~s :
PRINCIPE~ ·\nOPTÉ:-; POl:l\ L\ [)l~S H ;['I; \TI() _\ IlES l'n:\TICIE ~S C II \ RC;}::S OES V .\CCI~ ,\TI O:\"S.
ET L\EV

_\i~lI e . . . . .. . , . . . .
Allier ... .
A.lpes (Ba,se,-) .
Alpes ( lIa"tos-) .
Ardèche ..
Ardennes.
,\ulw . ...

Au,),. . . . ' "
BOllcltcs·d ,, ·l\hùnC' ..
Cahaclos . ..... .. . .
CantaL .... .
Charen te·inférieure.
Cher ... .. . ..... . .
Corrèze ......... . .
Côte-d'Or .... ' .. ' .

\ c:.:C I N ;\TI O-\ ~ OIlr.H~

\ TO rll ES.

~J é rl c" ins 'l'l'ci,,u { .
Médec ins spéciam:.
~I é d ('c in s spt',ciaux.
Médecills spéc iaux .
Mé.c1ecins de la proteel.ion du premi"r !lge.
Médec im spl·cia" x.
J[éd"cills et sages· fem mes de l'assistance médicale graluite.
;\f,"decins cl" l'as,islance médical e gratuite ct
médec ins spéciau \ .
Médecins de la protecti on du prcmier âge .
Jl éd.ecins spéciaux..
Médec ins de la protecti on du premier ~ge.
Jl édccins spéciaux . (:\Iéclccins fai san t partie
dcs com missiom sanitaires) .
Médeci ns de l'assistance méd icale gra tui te.
\I édecins spéciaux_
l\IéJccins de la protec tion du premier ~ge.
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Côles-dn-Nonl .... .

Médecins spéciaux. Sages-femmes.
"""leeins spéciaux.
Dordogne ......... ' Médecins spéciaux.
Doubs ........... . ~I"decills de l'assistance médicale gratui te.
Drôme ... . ...... . l\I"decins de la protection du premier âge.
Eure ............ . M"dccins spéciaux. Sages-femmes.
Eure-el-Loir. ..... . Médecins spéciaux.
Finistère ......... . Médecins spéciaux. Sages-femmes.
Gard ............ . Ln seul médecin chargé du service.
Gironde ....... . . . Médecins spéciaux. Sages-femmes.
Jlérault. ....... . . . Médecins de l'assistance médicale gratuite,
désignés à tour de rôle,
Ille-et-Vilaine ..... . Médecins de la protection du premier âge.
Indre ........... . TOlls les médecins diplômés du département.
J ndre-et-Loire .... . Médecins de la protection du premier âge.
Jsère ............ . Médecins de l'assistance médicale gratuite.
Jura ............ . Médecins de la protection du premier âge.
Sages-fommes.
Loir-et-Cher ..... . Médecins spéciaux.
Loire ............ . Médecins de l'assistance médicale gratuite.
Sages-femmes.
Loire (llaule-) .... . Médecins spéciaux ct sages-femmes.
Loire-inférieure .. . ~Iédecins spéciaux et sages-femmes.
Loiret ........... . Médecins spéciaux.
Lozère ........... . 'Iédecins spéciaux.
.Uaine-el-Loire .... . Tous les médecins du département. (Ordre de
roulement fixé par arrêté préfectoral,)
Manche .......... . \lédeeins de la protection du premier âge.
!\Iarne,. , ........ . Tous les médecins du département ct à leur
rlMaut les sages-femmes.
Marne (I1aute-) ... . Médecins spéciaux.
Mayenne ......... . Médecins spéciaux.
Meurthe-et-Moselle. Médecins de l'assistance m,\dicale gratuite.
Mellse ........... . Médecins de la protection du premier âge.
Nièvre ........... . Médecins spéciaux.
Nord ............ . Médecins de l'assistance médicale gratuite.
Oise ............ . Médecins de la protection du premier âge.
Orne ............ . Médecins de la protection du premier âge.
Pas·de-Calais ..... . }Iédecins de l'assistance médicale gratuite.
Sages-femmes.
Puy-de-Dôme ..... . }Iédecins de la protection du premier âge.
Pyrénées-Orientales. 'Iédecins spéciaux.
Hhin(lIaut-) ..... . }[édccins de l'assistance médicale gratuite.
(Partie française)
Hhône ........... . \lédecins spéciaux.
Saône (llaute-) ... . Médecins spéciaux.
Sarthe ........... . Médecins de l'assistance médicale gratuite.
Savoie .......•.... Médecins spéciaux.
Savoie (llaute-) .... Médecins spéciaux, Sages-femmes.
Seine-inférieure .•. Médecins de la protection du premier âge.
Scine-et-Marne .... Médecins de la protection du premier âge.
Seine-ct-Oise .•...• Médecins de l'assistance médicale gratuite.
Cn~use .......... .

\PPLlCU rO\ DE I.e\ LOf DE 190:!
Sh

r (':;

(Deux- \.

Sommo .. , ....... ,
Tarn .. . . . . . .... .
Tarn- el-Garonne .. .
Var .
Vaucill se . . . . . .. . . .
Vendée.
Vi enne.
Vienn e (ll aule-) ...
Vosges .. . ... .
'form c .... , .. .

39 1

Méd ec in , spéciaux.
"r t,doc ins spé('iallx.
M(~ do c ills spéciaux. Sages-Jemmcs.
M (~(lcc ins spéciaux.
i\l édec ins spéciaux.
Médeci n, sp"ciaux .
Médecins spéciaux.
M<\dccins spéciaU\:.
Méd cc i 115 spéciaux.
Médec ins spéciaux.
Médecins de la protection du premi er fige .

Rémunératwn des vaccinateurs. - La rémunération des vaccinateurs a été fixée, suivant les départements, d'après des bases
très diverses, qui peuvent cependant se ramener logiquement à
deux modes principaux: rémunération au tarif ; rémunération
« à forfait » ou (1 par abonnement )).
1° Morle de rémunération au tarif. - Ce mode consiste dans
la rémunération des vaccinateurs à raison de « tant par vaccination
ou revaccination )), rémunéra tion comprenant à la fois, en principe,
l'opération vaccinale , la revision des rés ultats et la délivrance des
certificats de vaccine.
Le tarif peut être compl été par des frais de déplacement calculés
d'après la distance des diverses communes au domicile du vaccinateur . Les frais de déplacement peuvent aussi être considérés
comme compris dans le tarif et ne donner lieu à aucun remboursement particulier.
Enfin dans certains départements il es t alloué aux vaccina.teurs,
cn ouLre de la rémunération résultant du tarif, une indemnité
forfaitaire de tant par séance, représentant h remboursement des
frais généraux de Jiverse nature que les praticiens peuvent avoir à
supporter. Dans d'autres, une rémunération spéciale est prévue
pour la vérification des résultats et pour la délivrance des certificats, etc. Dans d'autres encore, le système du tarif se combine
avec la garantie d'un minimum de rémunération pour chaque
séa nce, en vue d'assurer pour le moins au vaccinateur le remboursement de ses frais si le nombre des vaccinations eflectuées est
peu élevé.
2° Mode de rénmnéralion « à fO/fait » ou « par abonnemenl » . - Dans ce cas, la rémunération est établie à raison de
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FOl.:RNITl.:RE

VALEU H
DÉPARTE~IE"T S

RÉY UN ÉRATION

DU T.UUF

pal'

SUPPLÉYENTAIRE

ùu

OI3SEI\ YATIO'i S

Département .

(.\) LC's énonciations
(le ce U o co lonne on t
pOUl' but. d'i nd i(lucr }:t '
la ftH lI'n i Lu l'j1 du vaccin
f'mployé es t fnite !'Ol1~
la r('~l' 0ll!'ab ili'é pl ft
la ch nrgc du d{>par.ft>Inent o u des m(-dccius.

opé ration .

fl'.

c,

Aisne ............. . ... .

1

j)

Alpes ( Uasses-) ... .... . . .

o 75

Frais de déplacement: 0 fI'. 75 par kilomètre aller
et retour a1l delà de 2 kilomètrps .

Ml'clecin .

Ardenne, . . . " .... . . . . . .

o

llevision des résultats d d':,lilTance des certificats :
o fI'. 50. Frais de déplacement: 1 fran c par kilomètre à l'aller selllempnl.

id.

Aube ... . ...... . .... . . .

o 30

50

Minimum de 5 fran cs et maximum de
séance.

20

francs par Département.
id .

Calvados.. . ... ........ . 0 25 ct 0 50 ( 1)
Charente-inférieure ... ... .
Cher . . ........ ... .. . . . .

o 50
o 50

id.
Frai s de dt\placem<' llt:

0

rI'. 1,0 par kil omi-trl' . (Alkr

Médecin .

el r('\o1ll'.)
C~tc-d·Or ..

........ . .... 1 23. 1 et 0 50 (,)

C~tcs-du-Nord

... . .. .. ... 0 20 ct 0 25

Creuse .. . .. . . ... .. . .. . .

o

Dordogne . .. . .... .... .. .

o 25

50

(3)

))

(1.) 0

fI' .

10

ct

0

rr.

15.

Médecin.
id.
DôpartclIJl:nt.

Aux. secl,thairf'8 (10
majri e pour confect.ion
ùes ]ist(1:o\: 0 fI'. JO p al'
mSl:"I-it,

Dr~me

o

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

Eure-el-Loir ..

o 50
o 75

Indre ......... .

o

Eure ........ .

Indre-ct-Loi rI' ...

o 50

Loir-cl-CL,'''' ....... .

o JO
o 50
o 50

id.
1

ct 0 25 (Jl

o 50

Loire (lIalLlc-) ......... .

\lédecin.

20

Jura ..... .

Loire .................. .

1° Indemnité fixe de déplacement pour tontes les Département.
communes situées à plus de 5 kilomètros de la résidence du médecin yaccinateur; celte indemnité augmente progressivement de JO à 20, de 20 à 30 kilomètres nt au-,!essus. Elle n'cst allouée que pour les
séanC0S ordinaires de, accÎnaLioll: :3 fralles pour distance
l'arcollnw de ,; à 10 kilomètres; f> francs de 1 T à 2U
kilomètres; 10 francs de 21 à 30 kilomèlres; ICi fraues
an-dessus de ')0 kil01l11,lrcs.
?,o J ",lcmn il<" forfaitaire fj"e dont le J\lonlant est
obtenu cn multipliant par 0 fI'. ,'; le nombre tolal
de kilomètres 'l'lÏ séparcut chacune des communes de
la circonscription rni-dicalc de la résidence du médecin
YacCinatellr.

50

(G)

Pl 0 30 (7)

franc par kilon,èlre à l'al1er sClIlentpnt.

id.

Frais .le d,"placomenl: :j francs.
Frais de dé'l'lacemPIll:
cale gratuile.

Département.

larif de l'a"islance n,,~,liD'~parlemenl.

id.

o fI'. ,io par kilomètre.

Frais de dé,place!1wnt

J'l'. 50

(l) 0 ft"

(5)

(:~)

(G) Minimum de

~j cl. la ré~idcl1cc du vacciuaLenr et 0 fI'. 50 hors ré~idcncc.
11'1'. '),J par vaccinalion; 1 franc par l'cvaeeinatioll ohligatoirc ct 0 l'l', ;)() par
rCY8ccinuLion facultatiye.
(3) 0 fI' 20 à la résidence dn vaccinateur ct 0 fl" . .2G hors l't!sidcucc.
('1) 0 1'1'. 10 à la réûdencc du vaccinateur el 0 Ir. lj hors résiùence.

(7)

0

0

id.

les 50 pl'C'lllil·rcs Opt~l'alions; 0 fI'. ').J cm:nite.

pOnt'
1

franc par commune.

1'1'. 50, ~)O preJnit~rci:i opérations ct 0 fI'. :30 après. et lllax:imum ùe 50 fl'allC!3.

:\liuilllUIll de J francs

YALEUIl

FOlJIlNI1TRF.

Dt; TA1UF

du

OB~EIIYATIONS

Département.

(.\) Lc~ énonciation!'
de ('(' li e co lo nne o ut

DÊPAIITE)IENT S
par

opération.

fI'.

C.

Loire-inférieure . . ... . .. . .

o 50

Loiret . ... ...... .. . .... .

))

Reyisio n des résultats: 0 fr. 2;). - Frais de déplacemen t: 0 fr. 50 pa r kilomè tre à l'aller se ulement.

Lozère .... , , . , .. ...... . 0 75 et 0 50 (.)
!\faine-ct-Loire .. , . , , .. , . ,

Marne ...... . ... .. . . .. . .

o 40

Marne (Ilaute- ) , . ... .. . .

o 50

Mayenne ... , , , , , , . . . . . .. 0 75 et 0 50

1~o~~~;:~\t; \~;::'3~(~~~~~:i:~

,réJccin.

('mpltl)' é ('st faite !?oOll S
la n'!'ponsa hilit~ ct li
la eha"gc du tlépar! (' lII clll on tics IlI édc -

o 50

Manche .. .... . . , . ' .. . .. , 0 75 et 0 50

id.

Ind emnité de
Yilccination.
(2 )

0

fr.

IO

aux secrétaires de mairie pOlir Département. C;"'.

Frais de d"placement: 2 francs pour chaqll e commun e de la ci rconscription non comprise ce lle de la
résidence .

id.

Frais de déplacement:
l'aller seulem en t.

id.

0

fr.

50

par kilomètre à

Médecin .

(3)

R m ision des résultats et déliuance des cer tifica ts: D épartement.
500 habitants; 10 fran cs de
50 1 à 2 .000 habitants; Ii) fran cs de 2.001 à 5.000 hahitants; 20 fran cs de 5 .00 1 et ali-dessus, - Les frai s
de poste sont compris dans cette indemnité.

Meurthe- el-Moselle ...... .

5 fra ncs par commune de

Meuse., ....... .... . , .. .
Orne .......... . .. ..... .

1 et 0 50
1

»

V, )

id.
R evision des résultats: 3 francs par séan ce. -- F rais de
déplace ment: a fr. 50 par kilomètre à l'aller seulement.

Médecin.

SaÔne (Haute-) ......... .

o 20
o 50

Sarthe ............... . . .

0 50

Savoie ................. .

1

Scine·inférieure ......... .

0 25

Seine-et-:\Iarnc ......"... .

1

))

id.

Seine·et-Oise ...... . .... .

1

»

Médecin.

Sèvres (Deux-) ......... .

0 {lO

Somme ................ .

1

Tarn .................. .
Vaucluse ............... .

o 60
o 50

Vienne ........... . .. . . .

0 flO

Département.

Vienne (Ilaute-) ........ .

0 20

id.

Vosges ................ .

0 (\0

Frais .le d"placement calculés conllue pour l'assistance m6dicale gratuite.

id.

Yonne ............ . .... .

1 :)0

Indemni!.,' journalière de Hl fraIlcs pOllr ronslOn en
d"hors de la commune de résidence.

id.

Pyrénées-Orientales .•..••

Département.
Frais de déplacement: 0 fr. 50 par kilomètre (aller et
retour). - Pour les séances de vérification seulement.
Médecin.
Département.

))

(1) 0 1'1'. 73 médecins ct 0 1'1'. 50 l'Iagcs.femmcs.
(2) 0 fI'. 7:-; pOUl' les Go premières opérations; 0 fI'.

Frais de déplacement: 0 fr. 20 par kilomètre, aller
seulement, en dehors de la résidence.

id.

Département.
id.
Médecin.
Frais de déplacement:
ct retour hors résidence).

ensuite.

fr. 25 par kilomdrc (aller

id.

r

o..,

fI'. 75 médecins et 0 fr. Go sages-femmes.
(1) 1 franc pour les :;100 premÏl'l'CS op(~ration8; 0 fI'. Go après.

(;{) 0

;)0

0
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FOURNITURE
)10DE

DÉPARTEM E:'lTS

Allier, .. , .... ..... . .. .

DE

RÉMU'IÉHATIOi'l

du

R"mllnération à forfait: ind emnité fixe annuelle don t le mon- Df' parle ment .
tant pour c!ta,l'IC circonscripti on sera fix é par arrèté spécial.

OB S E R YATIO:'l S

(, ) J ,(.~ I~ n on('iations tl c ce lte
colonn co ot. p O l1l' bul d'indi cfucr
si la fOlll"n itun'! du "ace;n

(~ m ·

pl o)"t'; ('sl fai14' !Ions la rl ~"" pfJll

Alpes (Halltes-) ....... . . .

Rémunération par abon nement : 5 p. 100 en fran cs de la popu ·
lation; mlllimun de 20 fran cs pa l' commune ; - llé tribution
spéciale pour Gap, Embrun ct Briançon (15 fran cs par séance).
- En cas d'épid,' mie de \ariole, en dehors des deux, séances obliga toires pour le médecin, celui- ci l'ccc na une rétributi on de
15 francs par séance, plus lIn e ind emnité de déplacement de 0 fI' .
par kilomètre sur rOllte pt ùe 0 fI'. 50 pal' \0](' ferrée, à l'aller
se ulement.
R émunération supplémentaire pour frais de déplacement :
en dehors de la résÎllen ce 0 fr. ,5 par kilom ètre sur rou te ct
<) l'r. 50 pal' voi e fl'rrée (soul t' meut à l'allpr) .

))

,5

Ardl'che . .. ..

Rémunération l'al' abonn ement : 2 0 I\'ancs par commune de Département.
habitants ct au-d essou s, iî frall cs cn sus pour 500 habitants
ou fraction de 500 habitan ts au-dess us de 1 .000 habitants .
1. 000

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

Hémunéralion par abonnem ent : 0 fr. 60 de 1 à 200 opérations
(m ême commune); 0 1'1'.50 , 20 1 à 500; 0 fr. 40, 501 et au·dessus.

:M édecin.

sahilit.é ct ;. la chat'gc du d épa l'~
l(,lll ('nt 011 d c~ lIu.';tlcc in s.

Hémunération supplémentaire pour frais de déplace ment:
o fr. 30 par kilomètre de 1 à 5 kilomètres, 0 fI'. 40 de 5 à 12
kilomètres ; 0 fI'. 60 au-dcs~ lls de 12 kilomètres.
13ollcllC,,-du-nhôlte . .
Cantal. .. . . ... . .. . . . . . . .

Hémllnératioll il lorfait:

20

francs par séance .

Hémllnération par abonnement: 5 fran cs par séance de "aca'tion jusqll'à 30 opérations, 10 francs pour toute séance comportant
plu s ùe 30 opérations.

Départemellt.
;\lédecin .

Hémllnératioll supplémentaire l'our frais de déplacement:
mème indemnité.
Doubs .. .

Rémunération par abonnement: inùemnité yariant de 6 il
fran cs pour population yariant de 1.000 à 25.000 habitaltts
et au-dessus.

id.

Rémunération à forfait:
nation.

id.

200

Finistère ........... . ... .

20

francs par an par centre de Hcci-

Hémunération suppl émentaire pour frais de déplacement:
of,'. 10 par yaccination et reHccination.
Gard. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hémunération à forfait: ti.ooo francs par an à un seul médecin
l'accinateur.

ici.

<0

o

l'"

Girond e ....... ... ... . . .
Hérault. . . . . . . . . . . . . . . . .

Hémunération à forfait:

10

fran cs l'al' séance.

Rémunération à forfait: le taux est fixé à tant la séance (chaque
séanœ comprenant 50 vaccinations au maximum ) ct le prix pour
chaque circonscription est fixé proportionnellement d'a près le taux
rI'abonnement par inscrit existant actuellement dalts la circonscription médicale correspondante.

Département.

id.

FOl:UNITURE

DIlpARTIDIEXTS

MODE

DE

RIlMUNlluATION

du

on SEn YATIO'iS

"ACCIN (,, )

IlIe·et-Vilaine ........... .

Rémun ération à forfait: 20 francs par commune plus 0 fr. 10 Département.
par vaccination et revaccination. - Seulement pour les vaccinateurs nommés par le préfet; les médecins de l'assistance méd icale
gratuite et de la protection du premier âge ne r eçoivent que
o fr. 1 0 par vaccination et revaccination.

Isère .. ..... .... .. . .... .

Rémunération par ahonnement : un centime par tète d'hahitanl.

id.

Nièvre.. . . . . . . . . . . . . . . . .

Hémunération à forfait: 6 francs par vacation (3 heures),
francs par demi-journée (2 vacations), 24 francs par journée
en tière (4 vacations.)
Rémunération supplémentaire pour frais dé déplacement:
o fr. 10 par kilom ètre de chemin de fer et 0 fr. 50 par kilomètre
parcouru par voie de terre.

id.

Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rémunération par abonnement: 3 francs par
population.

id.

Oise. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hémunération à forfait: 8.000 francs par an à r épartir entre
les vaccinateurs par la commission départementale.

Pas-de-Calais . . . . . . . . . . . .

Rémunération par abonnement: indemnité variant entre 3 et Département .
francs pour population variant de 100 habitants et au-dessous
à 25.000 et au-dessus.

12

100

100

habitants de

»

(A) Les énonciation s de cette
colonne ont pour hut d'jndiquer
si la fourniture du va ccill employé est falt e sous ]a J'(~ spon 
sabilité ct à la chal'ge du dfpal'tCll1cdt ou des médecins.

Puy-de.Dome. . . . . . . . . . . .

TIémun{.rali on par abonnpm en t: les m,~ (kcins seront payé s au Départem f' nt.
prorata d{' la po pul a tion qu'il s auront l, dcssl'ni,·.

Rlrin (lIan t) [Parti e frun ,.].

R é mun é rati on à forfait: les ,acc inati on s so nt fa it es p ar 11'5
m édecins de j'assistance m'·c1i eale g ratuite 'lui re çoi , e nt. une
n"mul1"rat ion forfaitaire.

i,1.

Hh "n(' .. . . . . . . . . . . .

Héml1nt-ration à l'abonn em en t: ind emnit é dont le chiffre spra
/;, é annuellement par la commi ssio n de con trôle propo rtionnell .. m('nl a ll n ornhre des r aecinations pratiqu ées c t dan;' les limites
dn c ...·" lit ,oté par le Con se il g(·né ral.

id.

Sa"oie (llaute -) . . . . . . . . . .

Hé'llI,n é rati un à fo rfait : 1 0 fran cs 1'0'"' les d eu x séan ces de
yaccinali o n 011 rcnlCcinnti on ct de ro, isjon .

i,!.

R é mun é ration slIpplém entaire l,our frai s de d éplacem ent :
() fI'. :)0 par kilomètre de plaine (aller et retour),
1'1'. 50 par
kilo mètre d e lIlonta g n e (a iler et retou r ) .

°

T arn-el-G aronn e . . .
Yar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H/'l\lllllér,lIiun à forfait: :!Oo frall cs par nlédcc in el l'ur a n.
Hé Llltll, érati on" J'abonnc m on t: ,) fran cs pOlir 20 0l'"rations,
fI' am;, de :1., à 'ro op"'ration s, 15 francs de l, [ il lio op é ra tion "
2 0 fran cs au-d ess lls (le !io op',ra tions.

id.
id.

10

H"ffillnératioll "'ppl(;fficntaire pour 1'0\ IstOn d C's Tf~ sultals:
S{':l II(" C do r cvision pour 30 opé ration s, 10 francs

CI franc>; par
pOli r l'III, do
Vendé" . . ........... , .. .

r,o op(~ ralions.

Rémunération i, forfait : li francs par séance .
Hém'lI1ératioll supplémentaire pOli r frais dc déplacement :
01'1'. 50 par , oie de fer c t 0 1'1'. 60 par mie de te rrc tant à l'aller
'lu 'a ll retour.

id .

400
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tant par séance ou de tant par an (forfait). avec adjonction variable
d'indemnité de déplacement. ou encore proportionnellement au
chiffre de la population communale ou au chiffre des opérations
effectuées (abonnement).
Les deux: tableaux ci-dessus donnent la liste des départements
rentrant dans chacune de ces catégories) avec toutes indications
utiles concernant le montant des divers éléments de la rémunération.
Nous y avons également fait figurer le mode de fourniture du vaccin.
Fournitnre du vaccin. - Antérieurement à' la loi du 15 février
1902, l'Académie de médecine procédait à des envois gratuits de
vaccin aux départements et aux vaccinateurs dans le but d'encourager la vaccination. Lesfrais de ces distributions étaient en réalité
supportés par le budget de l'J~tat, qui allouait dans ce but à
l'Académie une subvention annuelle, et c'est ainsi que l'État intervenait financièrement dans le fonctionnement des services locaux
de Yaccine institués, dès ce moment, sur l'initiative de certaines
villes et de certains départements. Or, il ne saurait désormais en
être de même, l'article 26 de la loi de 1902 organisant la participation normale 'de l'État aux dépenses des services dépa rtementaux
sur la base des barêmes de la loi du 15 juillet 1893 et d'autre part
l'article premier du décret du 27 juillet 1903 devant entraîner une
modification essentielle du service de la vaccine établi à ]' Académie.
Le seul mode légal d'approvisionnement du vaccin consiste
désormais dans sa fourniture aux services publics par un établissement vaccinateur soit public soit privé, satisfaisant aux prescriptions réglementaires.
Il appartient aux départements de prendre cette fourniture à
leur charge et de traiter dans ce but, à des conditions à débattre,
avec un institut vaccinogène.
Dans quelques départements, le soin de s'approvisionner directement de vaccin a cependant été laissé aux vaccinateurs euxmêmes. Ce mode de procéder ne paraît pas devoir être recommandé.
Il rend le contrôle de l'administration difficile, dans une matière
où sa responsabilité est gravement engagée par suite du caractère
obligatoire de la vaccination, et il entraîne d'autre part une dépense
certainement supérieure à celle qui doit résulter d'un marché passé,
avec un établissement vaccinogène déterminé) pour l'ensemble du
service d'un département.
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L'une des colonnes des tableaux ci-dessus (pages 392 à 399)
montre la situation de s clifTérents ùépartements à cet égard.

VII. - SEllneEs

lJÉPAHT E~lENTAUX D'IN S PECTIO'i ET nE CO NTlIÔLE
DE J,' IIYGIÈNE P UIlLlQ VE

L'article 1 9 de la loi stipule que, si le préfet, pour assurer
l'exécution de ladite loi , estime qu'il y il lieu d'organiser un service
de conlrôle et d'inspecti on, il ne peut y être procédé qu'en suite
d'une délibération du Conseil général réglementant les détails ct le
budget du service.
Par appli ca tion de cette disposition, un certain nombre de
départements ont dès à présent pris l'initiative de constituer des
senices d'in spection départementale de l'h ygiène.
Ces départements, qui sont au nombre de dix, sont: la Côte-d'Or,
l'Eure, l'IlIllre-et -Loire, l'Isère, la Lozère, le Morbihan, le Pllyele-Dôme, le Hhône, le Var ct les Vosges. En outre, Je département
du Gard a institué un se rvice de contrôle sur pièces con fié à un
employé de la préfecture, et le département de la l\1eurthe-etMoselle a chargé les agen ts voyers car.lonaux du soin de contrôler
sur place, au cours de leurs tournées, l'exécution des mesures
d'assainissemen t prescrites par les assembl(?es sanitaires.
Parmi les dix départements ci-dessus d()signés, quatre ont confié
les lonctions d'inspecteurs à des docteurs en médecine n'exerçant
aucune autre fonction, ou LI des professeurs de [acuité de médecine.
Cc sont: !'Indre-et-Loire (M. le Dr Barnsby, directeur honoraire
de ]' école de médecin e ct de pharmacie de Tours) ; le Puyde-Dôme pl. le Dl' Gautrez, secrétaire du conseil départemental
d'hygiène) ; le Rhône (:\l. le Pro[" Courmont, professeur d'hygiène
àla faculté de médecine de Lyon) ; leVaI' (M. le DI'Si gallasl.
Six autres ont chargé du nouveau service institué les fonctionnaires de l'inspectioll de l'assi stance publique. Ce sont : la
Côte-d'Or (M . le D " Brulet, inspecteur de l'assistan ce publique ) ;
l'Eure (JL Savouré-Bonvill e. inspectem ùe l'assistan ce pnblique) :
J'Isère (MM. les D" Bec ct Mouret, inspecteur et sous-inspecteur
de l'assi stance publique) ; la Lozère (M. Augé, inspecteur de l'assistance publique) ; le Morbihan (M. le D' Benoist, inspecteur de
l'assistance publique) ; les Vosges (1\1 . le Dl' Louis, inspecteur
de l' assistance publique). Dans le département de l'Isère tous les
HYGIÈNE. -
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médecins cantonaux de l'assistance médicale, qui sont d'ailleurs
également chargés de la vaccination obligatoire, participent en
outre d'une Jaçon régulière au service d'inspection et lie contrôle
de l'hygi(~ne. cl reçoivent à ce titre, en plus de la rémunération
afférente aux autres parties de leurs fonctions, une indemnité de
un demi-centime par habitant.
Au point de vue de la dotation financière de ces divers serVIces
d'inspection et de contrôle, la situation est la suivante:
1'1' .

Indemnité il l'illSl'ecteur .............. .
C j'
e 'ré( Lt pour un employé .............. .

1.000
t.500

'1'0'1'.11. . . • . • . . . . . . . • . . . • • . • . . . . . .

2.500

Indcmni lé il l'inspecteur .............. .
'1 .
a un clnp 0Jc .............. .

300
20fJ

TOTII. . . . . . . • • . . . . . . . • . • . . . . . • • •

500

Traitement de l'iml'eclcur ... '........ .

3.000

Indemnilé il l'inspecteur ............ . . .
au sous-inspecteur .......... .
Frais de tournées .................... .
de llllreHu ......... . ........... .
Cn 01l1plo)(, .................... • ....

1.200
800
1.000
500
1.200

Tonl...........................

h.700

'
\ Indemnité à l'inspccteur . . . . . . . . . . . . . . .
ozere .... • .... (
ail sous-inspecteur ct au personnel

GOO

TOTIL. • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • • .•

1. 500
GOO

't

,
C u t'-( j").
'- r ...... )

~

E• ure. . . . . . . . . .

Indre-el-Loire ...

~

I,i,rc ..........

~

L

\)00

!\Jorhihan ..... .

Indemnité il l'inspecteur .............. .

Puy.de.Dôme .. .

Frais de missions cl. de déplacements (1).

))

Rhône ........ .

Indemnilé il l'inspecteur ............. .

2.000

Var ........... ~

Traitement de l'inspecteur ............ .
Frais de tournées .................•..

4.000
1.000

TOT IL. • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . .

5.000

Vosges ........

~

Indemni[(~

de l'inspect.eur ............. .
cl 11 sous-inspecteur ......... . .

1.000

Un c01l11nis . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ... . .•

1.200

TOTAL.. . • . . . . . • • . . . • • . • • . • . • • • .

2.800

(1) Réglés sur memoires.
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Assurément le nombre des d6partements qui figurent sur celle
liste est encore bien minime. et les dispositions prises pal' la plupart
d'entre eux sont très j nsullisantes.
Cependant les résultaIs di~s à présent acquis ell ce qui concerne
l'organisation des services d'inspection et de contrôle présentent à
nos yeux un intérôt particulier.
C'est qu'en ell'et ces r6sultats sont entièrement dus à l'initiative
des administrations départernentales, ]' administration supérieure
s'l'tant abstenu d'exercer aucune pression à cet égard, jusqu'à ce
que tous les règielllents cl' administration publique prévus par la
loi aient été rendus.
L'organisation spontanée de l'inspection dans les départemeuts
cités plus haut, et sa mise ;\ l'étude dans un grand nombre
d'alltres dont nous n'avons pas il parler pour le moment, est la
meilleure preuve de la nécessit{" d'ailleurs {~vidente, de li'_ création
de cet organisme local d'impulsion ct de suneillance,
La lnise en œuvre successi\e des dispositions de la loi relatives
aux assemblées sanitaires, à la n"glementation sanitaire municipale,
à l'assainissement des localit{:s et des immeubles insalubres, ;\ la
\accination obligatoire, il. la dôsinf'eclion obligatoire. aux bureaux
d'hygiène, etc., aura pour eJl'et de faire comprendre cette nécessité,
_et de provoquer r organisa tion sôrieuse de services d'inspection
de l'hygii~ne. SUl' ~ou~ les points du territ.oire.
Toutefois, l'influence exercôe pal' cie semblables services dépendra
directement de la compétence en malit\re d'hygiène publique des
fonctionnaires qui pourront en ôtre chargt'~s. Aussi i\1. le ministre
de l'intb'ieur s'est-il déjit préoccupé de permettre aux fonctionnaires dont il s'agit de compléter dans une certaine mesure leurs
connaissances il cct l'ganl. Dans cc but, il a été procédé, aux
mois d'octobre et de novembre Ifjo4, il un premier essai qui
a donné cl' excellents résultats, }L le Dr Calmette, directeur de
l'institut Pasteur de Lille, a bien voulu recevoir dans son institut,
pendant une période de deu,- mois, cinq inspecteurs départementaux
de l'hygiène publique, et se consacrer personnellmllent à compléter
leur éducation technique par une suite méthodique de travaux,
de conférences el d'excursions scien li fiques, l'da Li fs il la bactériologie, à l'épidémiologie, à la désinfection, il l'assainissement
des villes ct cles habitations, à l'organisation des services sanitaire~,
etc., etc.
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Ce séjour d'étude a permis aux cinq inspecteurs qui en ont bénéficié de prendre une conception plus précise des moyens d'action
que doit mettre en œuvre ['administration sanitaire, et l'heureux
eftet s'en est déjà fait sentir dans le fonctionnement des services
départementaux qui leur sont confiés.
C'est lorsque de tels services auront été constitués dans tous
les départements, et confies à des fonctionnaires d'une compétence
éprouvée, que la loi sur la santé publique pourra porter tous ses
fruits.
mars 1905.
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COMPOSITION

DU

COMITÉ CONSULTATIF

FRANCE

PENDANT

D'HYGIÉNE PUBLIQUE

L'ANNÉE

DE

1904

Présiden.t ( ,) ,
~I. le Prof' DERovE, 0 'A', doyen de la F acu lté de méd ecine do Paris,
membre de l'Académie de médeci ne,

Vice-présidCn. t (1) ,

M, le Dr E, Roux, C * ' , directeur de l'Institut Pasteur, membre de
l'Académie des sciences et de' l'Académie de médecine,
~ienlbres de droit:

Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au ministère de l'intérieur:
M. lIenri MO~OD, C
conseiller d'État, memb re de l'Académie de médecine .
L'inspecteur général des services sanitaires: M , le profr CH.\NTEMESSE, 0 ,*"
membre de l'Académie de médecine ( :~ ) .

L'inspecte!!r général adjoint des services sanitaires : M, le Dr F.ll vnE (pail 1) .

°

Le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de
l'intérieur: M . BnuM.\N,
A:, conseiller d'État.
Le directeur des consulats et des affaires commerciales au ministère des affaires
étrangères:
M, L OUIS (Georges), C "6.;', mini stre plénipotentiaire de 1 '" classe.
'l, Dl, B o Y~ , 0 1:r" mini stre l'I''''lipotentiaire de :>. " c1a"" (:i ) ,
'\1. lIE"IIY, C
ministro pl énipotontiail'û do 1 " classe (4 ) ,
Le directeur général des douanes: \1. BHUN>:T, 0 ·:~iS,:;, conseiller d'État,
Le dire cteur des chemins de f er all ministère des trava ux publics: M,

PÉROUSE ,

0 '*, conseill er d'État, inspoctcur gé néral dos ponts c t chaussées,
Le directeur du travail au ministère du commerce, de l'industrie, des postes et
des télégraphes: 1\1. FONUIN E, 0 'A, ingénieur on chef des mines,
Le directeur de l'enseignement primaire au ministère de l'instruction publique:

M. G.\SQUET , C '-g",
Le président da Comité technique, de santé de l'armée : 1\1, le D' GEHIT ,
C ~, in spec teur gé néral ,

(1) Présiden t e t vice-président annuels nommés par arrêté ministériel du Il jan riel' 1go!, ,
(2) ~l. CII ,' >TDIJ-:SSO: a r emplacé le 31 décembre I g03 M. PR OUST , décédé le .6 novern hrc 1 no:\.
(~J ~l. ' nu HoYs a remplacé 1" Ir. avril '90 ', ~I. 1.0"", appel " à d 'aul.."s fondi olls.
(',) \1. lI ",n v a remplacé le J O octobre 190" M, uu BoYs, chargé de mis_ign,
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Lr directeur du service de santé de l'armée: !If. le Dr CATTEA.U, 0
inspecteur .

'p..' , médecin

Le président du Conseil supérieur de santé de la marine: M. le D r A t;FFRET,

C 'fr , inspecteur général .
Le président du Conseil supérieur de santé at! ministère des colonies : NI. le
Dr KERMORGA.NT, C ''A;', inspec teur général.
Le

directeur

généml

M. Marcel FOURNIER,

de l'enregistrement ,

des

domaines et du

timbre :

~'~ "

Le doyen de la Fa culté de médecine de P aris : M. IJ'l Profr DEll.OVE, 0
m embre de l'Académie de m édecine.

'p,:.,

Le direct~ur de l'École supérieure de pharmllcie de P aris: M. G UlG~A.RO ,
m embre de l'Académie des scieno:es et de l'Académie de médecine .

;A:'"

Le président de la Chambre de commerce de Paris: M . D EHooE, 0
Le directeUl' de
M. MESUREUH.

'k .

l'administration géném le de L'assistance publique à Paris :

Le vice-président du conseil d'hy!/iène et de salubrité du département de la Seine:

M . le D' Josu .s (Alber t) , 'A. m embre de l'Académie de m édecine.
L'inspecteur général de l'assainissement et de la salubrité de l'habitation ,
chargé d es services techniques du bureau d ' hyg iène de la ville de P ar is: M. le
Dr A.-J. MA.RTIN, 0

*:"

Le vice - président du conseil de surveillance de l'assistance publique ù Paris:
M. VOISIN, 0 :'A;', conseiller à la Cour de cassa tion .
L'inspecteur général des écoles vétérinaires: M. CHA.UVEA.U, C
l'Académie des scien ces et de l'Acadé mie de m édecine.

'*',

m embre de

Le directeur de la carle géologique de France: l\f. M'CIlEI. LÉv y, 0
inspecteur général d es mines, membre de l'Acad émie d es sciences .

,*"

J\I'e:rnbres :n.o:rn:rnés:

Sur la présentation de l'Académie des sciences: M. le D' Émile Roux,
directeur d e l'Institut P asteur, m embre d e l'Acadé mie de médecine .

C :*,.,

:*,

Sur la présentation de l' Académie de médecine: M. le Profr Bllom RoEL, GO
doyen honoraire de la F aculté de m édecine, m embre de l'Académie d es sciences ,
l'résident h onoraire du Comité con sultatif d'h ygiène publ iqlle.
Sur la présentation du Conseil d'Élat : l\f . BOUFFET , 0

',k .

Sur la présentation de la Cour de cassation: M. FOCHIEIl , 0

:k.

Sur la présentation du Conseil supérieur du travail: M . KE UFER, "icc-président
d u conseil, secr étaire gé néral de la fédérati on des travailleurs du line .
Sur la présentation du Conseil supérieur de l'assistance publique de France:

M. le Dr BOURNEVILLE, ancien dôputé.
11

l\f. B E CH~UNN, 0 ';R;\ ingénieur en chef du service technique des eaux ct de
l' assainissement de la ville de Par is .
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M . le D"

BORNE, :'g,
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sénateur .

~1. le D' Cn,\IIIUX , --A"'. agrégt": à la Fac ulté de médecine, prore;:seur au
Collège de France, médecin des hôpitaux .,
~1. le D' CO IINIL , 0 "Q'- , proresseur à la Faculté de médecine, an cien sénateur ,
médeein honoraire des hôpitaux , m embre de l'Académie de médecine,

'-'4:,

M. le D" G ~'pl'PE,

M. le D'

membre d e l'Acad.émie de médecine.

C

,inspecteur gé néral des ponb et chaussées, professeur
à la Faculté de 1l1"decin8, membre de l'Académie de médecine.
GAIlIE/"

M. le D' Gn ,HclIEn, C 'A"' , proresscUl' à la Faculté de médecine, médecin
des hôpitau x, membre de l'ACHd émie de médecine.
M. le D' K E TTEII, A :, agrégé il la Faculté de médecine, memhre de l'Académie
,1(. 1Il1;dcc ine , 1l1édecin iles hôpitaux .

M. OGIEII, 'A', docteur ès scie nœs, chef du laboratoire de tox icologie à la
préfec ture de poli ce .

1\1. le D" Gabriel POUC IIET , ',:i:', professeur à la Faculté de médecine, directeur
du labor atoire du Comité consultatif J ' hyg iène publique de France, membre de
l' AcadéL1lie de médecine.
M . le D' Jules Ih".\ULT,
médecin des hôpitaux.

'6;,

in'pccle nr gént~ral aùjoint des seniees sanitain's,

iH . S·1'lt,œss, sénateur.
M . le D' TUOI:'!OT,*, agrégé il la F ac ulté de médecine, médecin des hôpitaux,
inspec tenr gé néral des services
Jloli ec,

.\1 . le D'
M. le D'

VILLEJE.\"I,
",VU IITZ,

lcc hnicl' lCs d'h~triène

(Il'

la pr"rec tnrc de

me mbre de la C hambre des députés.

agrégé à la Facult é de médecin e , médecin des hôpit a ux.

Chef du bureau de l'hygièn.e pnb1ique:

M. Paul Roux,

'-:A:'.
Secrétaires:

M. le

D' DESCHBIPS,

'A , ancien

intern e des hôpitaux, secrétaire.

l\f. Alhert BLuwT, docteur en droi t, dél ég ll é au contrôle cie la lo i sur la
santé publiquo, secrétaire-adjoint.
Auditeurs:

M. le Dr
Pasteur.
!IL

lllNOT,

BONJE.-I'i,

ancien interne des hôpitaux, chef de laboratoire il l'Institut

chef du laboratoire du Comité consultatif d'hygiène publique de

France.
!II. le D' Bonn"s, assistant au Collège de France, chef du se niee <les
bhora foires du ministère des financ es, inspectenr général adjoint des serv ices
tec hniqllc s d'hy;:i"nc .le la l'rMad ure ,le police.
!IL le D'

BOUIIGEs,

':Ft'.

ancien interne des hôpitaux.
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M, le D" Georges BROU.U\OEL , ancien chef de cliniquc médicaie à la Faculté
de médecine.
lVI. le D' Cou nTuls,SUFFIT, ~*,. médecin des hôpitaux , médecin en chef des
manufactures de l'État.
..

M. hIBAnT DE LA Toun, auditeur an Conseil d'État.
M. le D' L.;'FFITTE, préparatcu r du cours d'hygiène à la Faculté de méd ecin e,
m édecin inspecteur du scnice des épidém ies du département de la Seine.

*,
*,
*'*"
,

1\1. MAnTEL, ~k, auleur de travaux sur la spéléologie.
M. Louis MASSO",
ingéni eur auxiliaire des ponts et chaussées, chargé du
servi ce des égouts ct des tra\ aux sanitaires de la ,ille de Paris.
M. le Dr MOSNY, médecin des hùpitaux.
M. le D" TmERRY,
inspectenr général adjoint de l'assainissement et de la
salubrité de l'habitation de la vill e de P aris.

M. Théodore TISSIER,
M . Gaston TlIÉL ....r,

maltl'c des requê tes au Conseil d'État.

architecle du gouvornement, professeur li l'écolc

spéciale d'architecture.

M. le D" VVID.H, "!%" agrégé à la Faculté de médecine, médecin des hôpitaux.
RÉPAI\TITION AN~l.'ELLE DES ME~IBI\ES EN SECTIONS

1" Section: SALUBRITÉ GÉNÉR.HE. MATIÈRES USÉES. -

H .ŒIT .;'TlO,s .

CONSEILS D'HYGIÈ NE ET CO)IllI SSIO~ S

MM.
D E80VE, président.
Roux. vice-jl1·ésident.
BEcII~a~N.

BOR~E .
BOUFFET.
BOUR:Œ\'ILLE.
BROU.UlDEL.
BI\U~aN.

CATTEAU.
CHA:'TEMESSE.
CHARRI~.

COR:'IL.
Foc,uER,
GAIUEL.
GASQUET.
GE~TIT ,
KEU FER.
A.-J. MARTIN.
MEsunEUR.
MICHEL LÉYY.
MONOD.

E.wx POTABLES. - ÉVACl:ATlON DES
SERVICES D'HYGIÈN~ DÉPARTEMENTAUX.
SA NITAIRES.

MM.
OGIER.

PÉROUSE.
POUCHET.
STRAUSS.
THOD'OT.
VILLEJEAN.
VOISIN.
WURTZ.
BINOT.
BO~JEAN.

BORDAS.
BounliEs .
BnOU-'1IDEL ( G. ).
LA.FFITTE.
MARTEL.
MASSON.
Mos""
'l'ISSIER.
TRÉLAT.

'\VIDIL.

auditeur.

CQ;\IPOSITION

2" Section:

ÉPIDlhIlES,

DU CmlITÉ PE1\IH~T L'ANj\ÉE l\JO!I

M É DECD' S DES

T E'IE NT .\ UX DE DÉSINFECTION . -

É P IDÉMIES.

Bt;REA!i X D' HY Gllh E. -

-

SERVICES

VACCI:'iE.

-
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5 A l'U T .U R E MARI1'I:\IE.

MM.

MM.

MO~OD.

président.
Ro ux, vice-président.

D ElIOY E ,

l\'ETTER.

A UFF RE T.

OGIEH.

RO R ~ E .

POU CIIET.

13 n u NET.

REN,' ULT

C ATT K \.U .

STRAUSS.

C H .' NT E MESSE .

TIIOINOT.

CIfAI\RIN.

"VUI\TZ.

CIIAUV E.W.

B Œ lT.

F AI Y HE.

RO:-!JEAN.

( Jules).

auditeur.

G .\ SQUE T.

B o nDAS.

G E nT\' .

B OUI\GES.

(~nA~ C HER .

RR OUARDEL (G.).

H E .~H Y _

L.UFl'fTE.

J05 1.A S.

MO SNY.

K E n 'lO n G ' NT.

TB1 8 RllY.

A.-J.

TISSIER.

M ARTIN .

WIDAL.

M ESU REt; R.

3 ' Section:

HYGIÈNE .HIME"T.\IRE. -

HY GI ÈN E '''D USTRIELLE ET PRO F E SSIO NNELLE.

-

EX ERC ICE DE L.' MÉDECINE ET DE L.'

-

S ÉR UMS.

-

Pll..l"I..CIE. -

MM.

M:\'1.

LÉvy.

président.
Il oux, vice président.

M,CHEL

B OU FFET.

N ETTER .

BR U~ ET .

O GIER.

CIB NTE&lIlSS E.

PO UCHET.

DE ROI'F. ,

MO!'iOD.

CII .\U v E.. U.

VU.LEJEAN.

C OHNI L.

V OISIN.

DE noD E.

RnoT.

FOGII/ E n.

BONJEA!'i .

FO~ TAIN J:: .
F OU RNIE R (

SUBSTANCES VÉN É NE USES.

E.\.UX MIlIÉRALES .

RORD .• S.

Marcel).

COURTOiS-SUFFIT.

G .UI P PE.

bIBART DE LA TOUR.

G t; IGNARD.

TlS SJEH.

KEUt·ER.

auditeur.
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Sectiou perJuunente (').

Président:

M, le Prof" DEBOVE, président du Comité consultatif;
Membres:

l\f, I\fO;'\'OD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques.
M, le Prof" CHANTEMESSE, inspf'ctellr général des services sanitaires.
~.

M,
l\f,
M.
M.

le Dr RE'.~uLT (Jules), inspecteur général adjoint des senices sanitaires.
le D" FAn RE, inspecteur gt',néral adjoint des scniccs sanitaires.

lh:my. directeur des affaires consulaires et commerciales,
FONTAI:Œ, directeur du travail.
DERODE, président de la Chambre de commerce de Paris.

Chef du bureau de l'hygiène publigue :

M. Paul Roux.
Secrétaire:

M. D.U;BRÉE, docteur en droit, sous-chef du bureau de l'hygiène publique,

d'exIléri l.uentation. ch.urgée de 1'exan1en
des l}rocédés ou appareils de désinfection,

OOn:LTI1issiOll

conformément aux dispositions du

(Opérations effectuées
1\[~1.

f:.

aIl

d~cret

du 7 mars J!)o3 (2).

laboratoire du Comité consultatif d' hygiène.)

Houx, président.

A.-J. "'fARTCL
CIIAXTE"ESSE.
G.HUEL.

NETTEH.

J.

OGIER.

G. POUCHET.
TIIOIl<OT.
BE'<OT.
BO:lJEAl\".

Adjoint: \I.

DAUVERG:lE,

préparateur.

(,) Article 6 du règlement d'administration publique du 18 décembre 'g02.
(2) Voir tome XXXIII page 514 le programme applicable à ces expériences.
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RELEVÉ DES SÉANCES TENUES ET DES AFFAIRES TRAITÉES PAR LE
COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÉNE PUBLIQUE DE FRANCE EN 1904

R Al'rO JlTECHS

D Jo. T E

MM.

,.;J jall\ier ...

Chol,'ra cl ])(',Ie il l'étranger <'n
1 !Jo:).

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

CIL\~T E )IE';SE.

'l'ralUll x d." la conférence sanilaire
intern aliollale d" I!).:.:)......... Moxol>.
1 (' f

férri er .

Choléra e n M"sopolall,i,' ...... . .

CJ[.'~TE 'IE S'E.

Modific"ti o " d,'s article s ;;. n, K l'l !)
d" décretdulo mars 1 l'!)', "II ce 'I"i
cOllcerne l'aératioll des ateliers pt
l'interdi cti on 1'0"1' les ou'riers de
prondre leurs ropas dan s Jes locaL!\.
" ll'e dés au Iralail . . . . . . . . . . . ..

'\ETTEII.

I~p"ralioll d "s eallx potablos par le
1'1'0('0.1 ,', IlO\nltsoll di t ,, 1-'01'1'0chl o re)l ............. ... ... "

OC IER

cl BOi'iJE.'''.

tpuratioll dns eaux d\~g()ut ~l l'asile
d'ali "ués do CI"I'I"onl. (Oise) . . .. BOXJEA~.
~ 1 mars..

. ."

Modifi cation d" décrC"t .ln 10 mars
1 8!)~ Sllr l 'h, r;ièJlo des Ir a"ui ll cms;
projet d" décr e t l'cial il' ail couchage
.1" pe rsonnel dans les (,Iablisseln(,lll.~ i Ild tlslriels 011. ('OIlHncr('latl'\: . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . .

Loi slu' Ja sa nté p"hliqu,,: l'rojclde rè.
fdc,n enl sur ll'!-' Jnlrcu ll x (l ' II 'yg ièn c .

]\'ETTER .

A.-J.

MAR'fLY

ct

Br.VZE'l'.

,.8 mars. . . . . . . .

Loi SUl' la san lé- IJllblifl' lO: organi.
sation d c~ !-'en-ices de vaccine .. '.

CIL\)iT E ~lE~SE.

30 mal .... . ... . Loi sur Ja sanlé publifjuu: proj et de
ri'rd"m c n l S lI l' les senices dopartemenlaux ct mimicipau\ de désin!'('ction ....... ... ........... . A. -.1. :\LlIlTn.
Fi,,, r c l) pltoidc ,\ Paris ......... . :\Ir CHEL Llhy

et

llllHlJLT.

Améliorations il "l'porter aH lazaret
du Fri01.d . . ... , '. . ..... ... . .

CII.<:iTE)LESSE
F .H \· RE.

Classellwnl. dcs dahlisSf' mpnls oi, se
fahri fJ lI e 1... colon azoli'luc .... "

MICIlEI.

Llhy .

et

COMITÉ CONSULTATIF D'IIYGlJ~NE PUBLIQUE DE FRANCE

l!l(i

DATE

RAPPonTEURS

:i.\.TUIIE DES .... fl:'ATllES

MM.
P.-emière section.
1 Cl'

2 2

février ..... . Eaux po/ablcs: Auxerre; Parthenay;
Caen ....................... . OGIEH.
Égouts: Aubervilliers......... .. MAsso" .
février ..... . Installation de fosses d'aisances dites
"Fosses Mouras)) à Màcon ..... . OGmH et G.HUEL.
Eaux potables : ~J ois~ac .......... . L'FFITTE.

28 mars........

Eaux

potables: Argentan; \.ix
(Bouches-du-Rhône) .......•.. , G.

13 HOc AH DEL

G-..\RIEL.
ÉgOlltS: Arras; Auxerre ......... ,

18 avril........
~l3 anil........

BOHDAS; G,tHlEL.

Égouts: Coursan (Aude); Bourges;
Lahrugnièrc (Tarn) . . . . . . . . . ..

G.'IUEL.

Eaux potables: Mohon (Ardennes).

BOHDAs.

30 mal. ....... , Égouts: Auxerre....... . . . . . . . .. G.\IUEL.
6 juin.. . . . . . .. Eatlxpotables: Hendaye.......... DESCHDIPS.
ÉgO{/~~: A,r,ras: Auxerre; LahrugUlere (1 arn) . . . . . . . . . . . . . . .. GAIUEL.
Comptes renclus des senices d'hygiène (4' trimestre 1902) . . . . . . . 130CRGEs.

27 juin

Eaux

potables: Auxerre; Loriol
(Vaucluse) .................. . Mosn.

18 juillet. ..... . Eaux potables ct é!{outs: Longwy;
Lons-le-Saunier; Sedan; Arles ..
24 octobre; .....

\VIDAL;
MOSH.

Cimetière: Bonrgcs ............. .
Eallx potables: communes maritimes
dn Calvados entre Courseulles ct
Ouistreham ................. . G. BHOUAHDEL.

21

novembre ....

Eaux potables: Doullens; Arles;
B.omoranlin ................ .

\hCIIEL LÉVY ct BORDAS;
Mosn; OGlER.

Épuration cles eaux d'égouts de l'asile
d'aliénés de Clermont (Oise). . .. BO:'<JEAN.
Égouts: Bourges................ GARIEL.

5 décembre....

19

décembre....

Eaux potables ct égouts: Longwy. '. WIDAL.
Procédé de stérilisation des caux
d'alimentation par l'ozone (Systèmes Olto et de Frise) . . . . . . .. OGIER et BO"JEA".
Eaux potables ct égouts: Mamers;
Gap; Toulon .................
Défrichement des bois de la Brenne'.

G.BROUARDEL; MosliY.
CHAliTE~IESSE.
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DATE

~n[.

)'euxii"1l1e section.

8 félrier .... '.

Loi sur la sanlt" publi'jllc: examen
des l'rocéd,;s d appareils de dé'sinfection SOllllli, à la yériJica lion. .. A.-J. MARTI".

14 mars ....... . Loi snr la sanlt" publique: projet de

!

re'glement sur les bureaux d·hy .
gii·nc ....................... . .\. -J. ~[ARTI'!
BLl;ZET.

et

9 mai ... . . . ... Loi s.ur la santé p"hli'jlw: projet do
16 mai.........

réglemcnt SlIr les senias déparlenH~nt;Il1X_ ct municipallx de désinfection ...................... A.-J. i\hRTI'!.

13 juin ........ . Loi sur la sant,'. publique: examen
des procédés et appareils de désin·
fection soumis à la vérification.. .\.-J. MARTI:\'.
Idem: rapport gént"ral sur les trayaux de la commission rJ'cxp'"rimcntalion.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. A.-J. '\IAHTIN.

!I juillet ....... ) Loi sw la santé publique: instruc7 ~u!llet ....... ( tion~ .gé~H·'I:al,'s sur la prati,[uc de
I l JUlllet ....... )
la rJesll1lectlOn ............... . Ron et A.-J. MARTIN.
31 octobre ......

Installation d'une annexe à !","co!c de
rMorme de Saint·Hilaire pour les
pupilles tuberculem: . . . . . . . . . .. REucLT.
Loi SHI' la santé puhli'lue: examûn
dos procédés ou apparei Is de désinfection soumis à la vérification ... A.-J. M.UlTI:-!.
T.'oisiènlC section.

22

février .......

7 mars........

Classement des l'Iablisscments Ol'! MICHEL LÉvy ct
sont traitées les ordures ménage'res.
COURTOIS-SUFFI}'.
Modification du décret du 10 mars
1891 sur l'h)giène des lrayailleurs. NETTE\{.
Venle du chlorure de chaux employé
pour la pêche. . . . . . . . . . . . . . . .. TISSIER.

5 décembre.... Modifications à la nomenclature des
établissements classés au point de
yue du danger d'incendie; - à la
réglementation concernant les hydrocarbures; an décret du
IO mars 1894 en vlIe de garantir
le personnel des ateliers contre les
dangers d'incendie .......... '. MICUEL LÉvy.
Classement des tueries de volailles. VILLEJEAN.
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DEUXIÈME PARTIE (Suite)

4.18

III · - RAPPORTS PRÉSENTÉS AU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE
DE

FRANCE

Application de la loi du 15 .février 1902,
relative à

RAPPOHT

l a p r o t e c t i o n de l a s a n t é publique (1).

SGR

LA

PHATIQT..:E

DE

LA

DÉSIl.'\FECTJON

au nom d'une commission composée de MM. E. Roux, préside~t,
J. OGIER, BO~JE.U, BllXOT et A.-J. MARTI~, rapporteur.
( dôccmhrc 1904)

La question de la désinfection n'a jamais cessé de préoccuper le
Comité.
Pour ne citer que la période de ses travaux qui a suivi la promulgation de la loi du 15 février 19°2 il a successivement statué,
dans des rapports spéciaux que nous ayons eu l'honneur de lui
faire:
sur la réglementation pour les appareils de désinfection, préyue par l'article 7 de la loi (2) ;
1°

sur l'examen et l'autorisation des procédés et appareils de
désinfection en exécution du même article (3);
2°

3° sur l'organisation et le fonctionnement des services départementaux et municipaux de désinfection.
Un décret portant règlement J'administration publique sur les
appareils de désinfection est intervenu à la date du 7 mars 1903 (t.);
un second est soumis actuellement à l'examen du conseil d'État sur
l'organisation et le fonctionnement des services de désinfection, dont
le Comité s'est tout récemment occupé.

(1)
(. )
(3)
(6)

Tome
Tome
Tome
Tome

XXXII p. 513.
XXXII p. 20.
XXXIII p. 397.
XXXIII p. 90.

PR\.TJQCE DE LI,. DÉSI:-iFECTIO\"

hl\)

Les expériences auxquelles la commission vient lie procéder
depuis un an permettent d'envi sager la pratique de la désinfection
dans des conditions plus précises qu'autrefois et d'en déterminer
les règles avec une sécurité plus grande; ainsi les prescriptions
légales pourront être plus sùrement ct plus complètement observées,
Votre commission a, cn conséquence, estimé qu 'il com'cnait
d'exposer les résultats des expériences auquelles elle s'est livrée
depuis une année sur les appareils ct procédés de désinfection qui
ont sollicité J'autorisation ministérielle, Ces observations justifient
à nos yeux les Instmc!ions qu'ell e a été chargée en mème temps de
vous soumettre pOll/' la pratique de la désinfection,
PROCÉDÉS DE DÉS[~FECTlO:X,

Les procédés de désinfection les plus habituellement mis en usage
pement être rangés sous deux catégories:
JO ceux qui, avec ou sans appareils, ont recours à l'emploi
rationnel des substances antiseptiques;

2°

ceux qui s'adressent aux agents ph ysiques ;

So~Yent} on facilite l'action d' un des agents rentrant dans l'une
de ces catégories par l'application d'un des moyens d'une autre; par
exemple, de nombreuses observations ont montré combien la chaleur
exalte le pouvoir désinfectant des corps chimiques.
Cette classification J'ordre scientifique conduit, dans la pratique,
à envisager successivement les substances et les agents désinfectants à
utiliser, leurs modes d'emploi et les appareils que celui-ci nécessite.
On peut aussi les examiner suivant la fonction qu'ils sont appelés à
remplir, désinfection du linge et objets à usage, désinfection des
sécrétions ct excrétions, désinfection du corps, désinfection de la
literie, des vêtements, désinfection des logements contaminés et de
leur contenu. Cette dernière classification paraît être celle qui
n\pond le mieux à la réalité des choses.

Parmi les substances antiseptiques propres à assurer la
destruction des produits pathologiques renfermant des microbes
pathogènes, sans qu'il soit nécessaire d'appareils spéciaux, on peut
citer:

A, -

10

les sels métalliques, tels que le sublimé additionné clesel
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marin, d'acide tarrique ou d'acide chlorhydrique, le biiodure de
mercure, l'oxycyanure de mercure, les sulfates de cuivre, de zinc,
de fer, l'hypochlorite de soude (eau de Javelle), l'hypochlorite de
chaux, le permanganate de potasse, le permanganate de chaux, etc, ;
les alcalis, tels que la chaux employée en lait de chaux,
les lessives de ménage à la cendre de bois ou au carbonate de
soude (1 p. 50); les savons;)
2°

3° les composés de la série aromatique tels que l'acide phénique et ses dérivés sulfoconjugués, de même que les homologues
supérieurs de l'acide phénique, employés soit sous forme de dissolution dans des sels alcalins, soit sous forme d'émulsion dans les
savons (par exemple, le crésyl, le salutol, le lysol, etc., etc.;

4°

l'acide sulfureux, sulfurique, en solution, à l'état gazeux ou

à l'état vésiculaire;
5° enfin, l'aldéhyde formique, en solution ou à l'état gazeux.
L'énumération qui précède tient compte des progrès accomplis
aussi bien dans l'étude des microbes pathogènes que dans l'expérimentation des nombreux désinfectants qui se disputent en si grand
nombre la faveur publique. Aussi diffère-t-elle de celle que contenaient les instructions antérieures du Comité sur la prophylaxie
des maladies transmissibles. Elle s'inspire aussi des découvertes
nouvelles sur l'étiologie et les modes de propagation de certaines de
ces affections.
B. - Les appareils dont on se sert pour la désinfection comprennent:
1° les appareils à pulvériser les substances antiseptiques, maniés
à la main ou par moyens mécaniques (propulsion de gaz, etc.);
2° les appareils producteurs et projecteurs de gaz, de liquides
ou de vapeurs antiseptiques;

3° les étmes à désinfection.
Les pulvérisateurs doivent pouvoir étaler uniformément les
substances bactéricides dont ils sont chargés. Il Y a donc lieu
de considérer à la fois leur efficacité au point de vue mécanique,
et d'étudier d'autre part les résul tats de l'emploi de ces substances
quelles qu'elles soient par leur intermédiaire.
Les appareils producteurs et projecteurs de gaz, de liquide ou de

l'I\\TIQ L"E DE LA DÉ SIWECTION
{'((peU/'s (lilliscp!ù/ucs ne peuvent être adopll'S pour la désinfection
qu'autant que les germes pathogènes son t détruits sur toutes les surfaces que l'antiseptique doit atteindre. En dehors des brûleurs il
dégagemen t d'acide sulfureux qu'on avait abandonnés, mais qui
paraissen t pouvoir être susceptibles de nouyc:m d'un emploi pratique
sous certaines modifica tions, les appareils de désin fec tion sont
surtout représentés, dans celle catégorie, par des étuves, des autoclaves, des dispositifs spéciaux de chauffage et de ventilation; et l'on
y utilise de plus en plu s aujourd'hui l'aldéhyde formiqu e.

EXPÉflBIE::-ITATIO'i DE S PfloCl':nÉs ET A P PAflEILS DE D{: SI:\FEC TIO:'i'.

Il n'est pas sans intérêt d'exposer ct. de résumer tout d'abord
l'œuvre à laquelle votre commission s'est aslreinte, en s'efforçant
d 'enlourer du maximum de garanties les alltorisations ex igées par
la loi pour les appareils et procédés de désinfection.
Conformément aux di spositions de l'article 7 de la loi du 15 février l !)02, (lui spécifie que les procédés de désinfecli on doivent
<!tre approuvés par le mini stre de l'int(;rieur , après avi s du Comité
consultatif d'hygiène publique de Fran ce, un certain nombre de
fabricant s, d'inventeurs ou de déposi taires d'a ppareils ct de procéd(;s
de désinfection ont solli cité ce tte autorisa tion.
Jusqu'ici 58 appareil s ou procédés ont {o té expérimentés, dont
48 ont été appro uvés et 10 rcl'us(;s. Il s ont donné lieu à 85 séries
d 'expéri ences.
En eJl'ct, conformémen t aux prescriptions de la loi eL à celles
du décret du 7 mars 1903 portant règl ement d'administration publique SUl' les appareib de désinfeclion, il a été procédé aux expériences nécessaires pour vérifier leUl' dIicacité. Les procès-verbaux
de ces expériences ont été communiqués aux intl~ress{'s pendant Je
délai l(~gal de quinze j ours ; la section compétente a ensuite émis
son avis ct le ministre a en fin statué d 'après cet avis ct su r le YU des
résullats expérimentau x.
Les expériences ont été poursuivi es d'après le prog ra mme dressé
ct adopté par le Comité au mois d'avril 1903. Les intéressés en ont
signé les procès-verbaux conjointement avec ceux des membres de
la commi ssion qui y assistaient.
Ces résultats, lel s qu' ils ont été communiqués, comprennent,
ayec les indica tions techniques sur le fonctionnemenl de l'appareil
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ou l'application du procédé, l'indication des produits el germes
soumis à la désinfection, l' emplacement de ces produits et germes
ainsi que leurs conditions d'exposition soit dans les appareils, soit
dans les chambres d'expériences spécialement aménagées au siège
du laboratoire du Comité consultatif d'hygièf1e publique de
France.
Pour chaque appareil ou procédé on a ainsi expérimenté son action sur le bacille de la diphtérie, le bacille typhique, le bacillus coli,
le staphylocoque doré, les spores de bacillus subtilisJ les spores du
bacille du charbon et des crachats tuberculeux secs. Ces microbes
ont été fournis par l'Institut Pasteur, qui en a éprouvé la virulence.
Ces germes étaient disséminés soit en surface et à des hauteurs
diverses. soit sous différentes épaisseurs d' étofles. A titre d'exemples,
nous reproduisons les disposi tions prises: 1 ° pour l' examen
d'un appareil destiné à la désinfec tion d'une pièce habitée: 2° pour
l'étude d'une étuve de désinfection.
l' Désinfection d' une pièce habitée.
PRODUITS ET GERMES

n.

L.\

CO?iDITIONS

E~lPL ACE:UE~ T

soumis
A

DÉSINFECTlO~

diph"d, .. .. ...

j
\

m . 50.
m. 50 .. ..
Sol . ............... .
Table . ............. .
Poche ( vètemen t) .. ' .

Emeloppc Cermée .
Cermée.
ouve rie .
ou, ertc.
Cerm ée.

0 m. 50 ... .
:1 m. 50 ... .
Sol .. ...... .... .. .. .
Tabl e ....... . . . . . . . .
Chaise ............. .

Emeloppe Cermée.
fermée.
ouverle.
ouverte .
fermée .

m . 50 ... .

Emeloppe fermée .
ferm ée .
ouverte .
ouverte .
fermé e .

Éta gère à

0

à

2

Étagère

Ù

à

B. typhique ...... .

B. coli ... .. ... .. .

~
~

SI'ph,locoqu, do",.j

Étagère à

0

~l 2 n1.

50, " .
Sol ..... .. ..... . ... .
Table .. ... ........ . . .
Poche (vètement) .... .

Étagère à 0 m. 50 ...
à 2 m. 50 ...
Sol ................
Table ..............
Chaise ...... .... . ...

.
.
.
.
.

Enveloppe fermée.
fermée.
Olllcrte.

ouverte.
fermée.
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PRODUITS ET GEIIMES
soumis
A

LA

E ~I P L\CE)] E:\T

CO :'iDITIO:'iS

Étagère à u nl. 50.

En\eloppe fC'rml·e.
ferméc.
OllYCrte.
OUl"orte.
fermée.

Disl:~n' E CT IO'"

à

'1

m.50.

Spore, d, B. ",1,1;1;,. ) Sol ...
\

1

Spores de B. charbon

Tahle ..
Chai,e ............. .

ttagi.'rC' à

0

à

2

50 ... .
m. 5u. "
Sol ............... . .
Tahl e .. .. . . . . . . . . .. .
Chaise ... " ... . ..... .
Chaise . ... ..... ... . .
Pocho (vêtement) . ... .
Bloc de drap .. ... . . . .
Il1.

El1\ eloppe ferméE'.
f('rml·p.
OUl"erle.
om"crte.
fermée.
fermée .
fermée.
1 épaisseur .
2

3

Cracha ts tuberculeux
secs. . . . . . . . . . . .

f~ta3'ère à 0 m. 50 . .. . .
à 2 Ill. 50 .... .
Sol . ... .
Table .... . ......... .
Chaise ...... .. . ... .. .
Chaise .... ... ....... .
Poche (Iêlemellt) .... .
Bloc de dra p ........ .

El1\ cloppe fermée.
fcrmé·c .
ou\'C'rI".
ollvertc.
fermé".
ferm(·c.
fenllée.
1 épaisseur
:?

.,

,)

2° Désinfection da1ls

B. diphtérie" ..

u1Ie élut'e.

Sur matelas ........ . .

Surface.

Dans matelas ordinairp.
1\Iatelas d' éprcUl c 5 C.

Profondcur.

ID C .•

B. typhique .....

SnI' matelas .... . .... .

Surface.

Dans matelas ordinairc.
Mat elas d'épreme 5 C •.

Profondeur .

ID C . .

Dans matelas ordinaire.
Sur matelas .. . . .... . .

Surface.

Dans matelas ordinaire.
Matelas d'épreuve 5 C.
10 c .•

Profondeur.

't23
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PRODl!ITS ET GE mIES
L.'

CO :'fD ITIOl'l

E 11 P LA C E 3IE "i T

soumis
A

l.l 'EX POSITION

DÉSINFE CT10"(

~

Staph)locoque doré.
.

Spo,"cs de B. subtilis.

~

~

Sur matelas ...... .. . .

Surface.

Dans ma telas ordinai re .
~Iatela 5 d'éprcuye 5 c ..

Profondeur.

10 C"

Sur matelas ..... . .. . .

Surface.

Dans matelas ordinaire .

Profondeur.

~

( Sur matelas. . . . . . . . . .

Spores de B. charbon

Dans matelas .... . ... .

Surface.

Profondeur.

Matela s d'épreuve 5 c ..
5 c ..
10 C •.
10 C ••

( Sur matelas ......... .
Dans matelas . ... .
Matelas d'épreuve 5 c ..

Surface.
Profondeur.

10 C ••

Sur matelas .. .. . . ... .

Surface .

flans matelas .... .. .. .
Matelas d 'épreuI·e 5 c ..

Profondeur.

10

c. .

Sur ma telas . .... . ... .

Surface .

L'examen des 45 milieux,en moyenne, ensemencés dans ces condi·
tions pour chaque appareil ou procédé a été pratiqué successivement
après douze heures, vingt-quatre heures , trente-six heures, quarante-huit heures, trois jours. quatre jours, cinq jours, six jours,
sept jours, huit jours, neuf jours, dix jours, quinze jours, vingt
jours et trente jours.
Chaque fois des animaux ont été inoculés avec des spores de
bacille charbonneux et avec des crachats tuberculeux secs.
Pour les étuves, il a été fait usage des thermomètres enregistreurs
à bombes et des matelas d'épreuves dont nous avons déj à entretenu
le Comité.
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Nous lenons h renouveler ici tout particulièrement les remerciement s de la commission à MM. Ed . Bonjean et Binot, auditeurs
du Comité et ~l !\1. Dauvergne, préparateur du laboratoire, pour le
zèl e, l"acti,-ité et le dévouement avec lesquels il s ont pratiqué ces
très nombreuses expériences , dans des conditions quelquefois difficiles, souvent même très pénihles . -Votre rapporteur se doit aussi
de témoigner personnellement de l' aide intelligente et empressée que
\1. Bonjean a bien voulu lui donner pour r élaboration des deux
rapports qui vous ont été successi vemenl soumis.
Les 51 appareils, pour lesqueb \"O'J5 avez jusqu'ici proposé l'autori sation légale (J ), comprennen t :
l~ ltI\" ."

à \- ~l' e llr __ ... _.... ___ . _. _.. . _ . ____ . _.. . . _ 14
]::Im es à formol. ___ .. _.... _ . _
8
La" .,n ses nl rn acl,in cs il tremper av( 'c Ips, i\a ge ____ __ . _ :-)
_\ l'pareils l'ormogèn c, pOIll" la désinfection à domicil e _ 24

Toutes les t"luves à vapeur, provenant de quatre constructeurs
bi en connus, :'Iür. Dehaitre, Geneste-Herscher, Lebl anc et Lequeux,
SOllt cell es qui fo nctionnent depuis longtemps déj à; elles ont été
étudiées maintes fois par le Comité et elles ont fait leurs preuves.
Elles ont satisfait sans difficultés aux nouvelles ('prem e&ex p!~rimen
tal es qui leur ont été impos!'!es.
II en a été de même des la veurs-désinfecleurs, des cuves à
tremper et il lessi\'er , préselll!\es par .\DL Dehaitre, Fournier,
Geneste-Herscher et Leblanc.

Appareils /or/llogènes. -

Ce sont, on le voit , les procédés et
appareil s de désinfeclion par l'aldéh yde formiqu e qui ont dù plus
particulièrement appeler l'aLLention de la commission. A. la date du
I\) juin 1899 , le Comité s'était, sur notre l'apport, exprimé comme
il suit ù l' égard des procédôs alors existants . II n'est pas inutile de
le rappeler:
«( L'aldéhyde formique gazeuse constitue surtout un désinfectant
de surface, quels que soient les procédés jusqu'ici proposés pour
son mode d' emploi; il ne peut pénétrer' les objets dont la désinfection est nécessaire qu'avec dillicult.!\, à des doses élevées et pendan t

lJ.2û
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un temps qui n'ont pas encore été scientifiquement ni pratiquement
définis.
« Les procédés proposés ne peuvent jusqu'ici convenir dans les
conditions pratiques de la désinfection publique.
« En aucun cas, l'emploi de l'aldéhyde formique gazeuse ne peut
dispenser d'envoyer à l'étuve les linges, vêtements , matelas, t!Jpis
et tout autre objets qui doivent être désinfectés par le passage à
l'étuve à vapeur d'eau sous pression. »
Il Y a lieu de reconnaître que dans tous les pays on s'est empressé,
au cours de ces dernières années, de demander à l'aldéhyde formique, de résoudre les difficultés si grandes de la désinfection.
Sa puissance antiseptique est considérable, sa toxicité nulle et on
n'en peul redouter aucune détérioration sérieuse. Son prix de revient
est, il est vrai, relativement assez élevé, surtout quand il y a lieu
d 'en généraliser l'application. Sa faible puissance de pénétration
avait paru enfin jusqu'ici en restreindre'singulièrement l'emploi.
Une autre dilliculté, mais plus facile à résoudre, provient de la
facilité avec laquelle l'aldéhyde formique se polymérise. On la
connalt sou s trois formes de condensation: l 'aldéhyde formique
d'abord, puis la paraformaldéhycle et enfin le trioxyméth ylène. Ces
trois corps, dont les deux derniers sont les pol ymères du premier,
existent dans la solution d'aldéhyde formique du commerce ou formaline. Or, c'est sous sa première forme d'aldéhyde formique que
l'action antiseptique aurait toute sa puissance; on a ainsi pensé qu'il
importait d'éviter à tout prix la polymérisation, celle -ci donnant
naissance à des corps qui, en eux-mêmes, ne sauraient être considérés comme désinfectants et ne peuvent le devenir qu'en sc
décomposant.
Il y a lieu enfin d'étudier de très près l'influence des quatre
facteurs principaux auxquels paraissait liée l' elli cacité de la désinfection par l'aldéhyde formique, à savoir: le temps, la quantité,
l'humidité ct la température.
Actuellement, on emploie l'aldéhyde formique gazeuse pour la
désinfection sous forme de gaz sec, de vapeurs sèches ou de vapeurs
humides.
Sans compter les étuves à désinfection par l'aldéhyde formique,
nous connaissons aujourd'hui 30 appareils ou procédés différents
pour la désinfection par l'aldéhyde formique. La plupart se sont
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ingéniés il éviter les inconvénients que nous signalions tout à l'heure
et que les premières expériences faites avaient révélés, au prix
souvent de dépenses élevées et de m('canismes tri's compliqués.
Trillat qui, le premier, a fait entrer le formol dan s la pralique
de la désinfection, écrivait: « La solution de formaldéhyde,
chauffée dans un autoclave, sous une pression de 3 à 4 atmosphères,
laisse d~gager ses vapeu rs sans formation de produits polymérisés ~
l'addition d'un sel ncutre en favorise la régénération )). Et il a
recommandé de sc servir de la vaporisation d'une solution de
formochlorol (solution aqueuse d'aldéhyde formique de densité
égale environ à 1.°73 dans laquelle on a fait dissoudre assez de
chlorure de calcium cristallis(\ pour la ramener à une densité égale

à

1 .200).

Brochet a pensé à dissocier, sous l'influence d' un courant d'ail'
chaud, dans un appareil spécial, les polymères solides de l'aldéhyde
formique (trioxymétylène, paraformaldéhyde, etc,); par les temps
secs, il utilise de la même façon les polymères mal définis' en
solution qui constituent l'aldhéhyde formique commerciale. Dans la
pratique, dit-il, on peut combiner facilement les di "ers procédés.
Il est d'ailleurs l'un des premiers qui ait montré l'influence que
l'humidité de l'air ct la températnre exercent sur la désinfection pal'
l'aldéhyde formique gazeuse.
Flügge, comme le fait très judicieusement observer Arnould, a
mon tré « qu'il était plus simple et tout aussi efficace de se borner il
faire vaporiser, après l'avoir addttionnée d'une certaine (Iuanlité
d'cau, la formaline du commerce (qui est un e solution d'aldéhyde
formiquc à 40 p. 100) , ~I l'aide d 'un récipient presque quelconque,
à fond plat. donnant une grande surface de chaufre, [1 couvercle muni
d 'une assez élrotte ouverture; cela yaut les appareils les plus perfectionnés. Telle est la méthode de Breslau. Elle évi te la pol ymérisaLion de l'aldéhyde formique qui donne naissance à des dérivés non
désinfectants, soit dans la solution mère, parce qu'on ne laisse pas
celle-ci se concentrer au delà de!to p. 100 pendant l'évaporation,
soit dans l'air ambiant gl'Ùce à la quantité de vapeur d'eau qui s' y
trouve projetée, en même temps que l'aldéhyde formique, du fait de
l'éyaporation de la substance employée. »
La nécessité de la présence de la vapeur d'eau en abondance
n'était juseru'ici contestée par personne dans la désinfection par
l'aldéhyde formique gazeuse. Von Brünn notamment s'exprimait il.
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ce suj et en ces termes: « Tout en laissant de côté les dimensions
des sur faces, dans la pièce où a eu lieu l' expérience, on peut affirmer,
en tenant compte des résultats de nos recherches sur l'air, que la
plus grande partie de la formaldéhyde développée se condense immédiatement sur les surfaces des murs et sur celles des objets qui se
trouvent dans la pièce. Lïdéequ 'on s'est faite jusqu'i ci que, dan s
la désinfection par la formaldéhyde, celle-ci agissait comme gaz, a
donc besoin d'ètre modifiée; ce qu e fait également remarquer
Peerenboom. Plus on expérimente avec la formaldéhyde, plus on
est forcé de reconnaltre que Je maximum de l'action bactéricide ne
peut être atteint qu'en présence de beaucoup de va peur d'eau. Il
pLlraît d'après cela qu'en faisant vaporiser de la formaldéhyde on .
n 'arrive qu'à diffuser régulièrement le désinfectant dans la pièce, que
l'action réellement efficace, au contraire, ne doit pas être attribuée
aux vapeurs, mais bien à la solution formaldéhyque qui se condense
peu à peu sur les su rfaces Il. Aussi tous les inventeurs avaient-ils
soiri d'élever le degré h ygrométrique de l'air intérieur du local à
désinfecter.
La section du Comité consultatif d'hygiène publique de France,
qui vient d'examiner un si grand no mbre de p rocédés de désinfection par l'aldéhyde formique gazeuse, a dl\ reconnaître que ces
préoccupations étaient tout à fait exagérées.
En effet, les 27 procédés destinés à la désinfection des locaux
par l'aldéhyde formique, et qui ont donné des résultats expérimentaux suffisants pour que le Comité en ail proposé l'autorisation,
se subdivisent de la façon suivante :
A. -

Au point de vue du produit lui-même :

1 ° dix se servent de la solution commerciale d'aldéhyd e
formique et la vaporisent à chaud; ce sont: l' appareil Dehaître,
le Hapid-formaldehyd-desinfector présenté par MM. Forestier
et Chailli ot, l'appareil Hoton, l'appareil Brochet présenté par le
Sanatorium national, l'appareil Trillat, l'appareil Adnet, l'appareil
de la Société générale d'assainissement par l'antisepsie ; l'appareil de
la Société générale parisienne d'antisepsie ; l'appareil de YI. Gourdon
et l'appareil de MM. Cartier et Cie.

2 ° parmi ces dix appareils, la plupart ajoutent à la solution
commerciale d'aldéhyde formique un corps destiné à empêcher
la polymérisation ou à en faciliter la diffusion; de ce nombre sont
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l' appareil Brochet (addition de chlorure de calcium), l' appareil
Trillal (formochlorol), l' appareil Gourdon (additi on de tétrachlorure
de carbone ct de sri marih ) ct l'appareil Cartier (addition de chlorure de sodium ).
3° l' appareil de la Société générale d 'assa inissem ent par l'antisepsie associe la volatilisation de l'aldéhyde formique à chaud et la
pulvérisation pratiquée à la main ùe la même solution.
11° parmi les appareils à formol fonctionnant sans élévation
de la température, mais en milieu humide. on co mpte celui de
M. de Rechter, dan s lequel la di ITu sion du gaz es t obtenue en brassant
l'air à l'aide d'un ven tilateur électrique à ail eUes et celui de M. Guasco
qui volatilise une solution de triformométhylène .
B. -

Le trioxymétll ylène est directement employé :

1 ° volatilisé à chaud et en milieu humide, par l'appareil Hélios,
en pastilles comprimées ; e~ par les appareils de 1\1. Sedan, en
solu tion alcooliqu e de teinture de 5énévé soit par volatilisation,
soit par pulvérisation;

2 ° volatilisé par chauffage direct ct en milieu sec avec pression ,
par l'appareil de MM. Girard et Gauchard ct sans pression par le
Fumi gator, les appareils Hélios ct le Lénolateur.

C . - La production direcle d'aldéhyde formique par la combustion partielle de l' ~lcool méthylique est usitée dans l' appareil
de M. Brenot.
D. - Quan t à la disposition pri se pour l'emploi de ces appareils,
soit au dehors, soit dan s des pièces à désinfecter, 9 sont placés au
dedans : appareils Hélios, le Fumigator, De Recbter, Berella.
Brenot , Linger, Sedan (2 appareils), Cartier et le Lénolateur;
Douze restent au dehors: appareils F orestier et Chailliot, Dehaîtl'e,
Foùrnier (2 appareils), Hoton , Girard et .Gauchard , Gourdon (2
appareils) , Guasco, Marelle, Trillat, AdnC't et Cartier.
E . - Nous devons mettre à par t les appareils de M. F ournier
qui emploient des mélanges pal'ticulic!'s de lonnacétone et d'acétone
en proportions diverses dans l'eau. Ces procédés sont les seuls qui
assurent à la fois la désinfection totale d'une pièce habitée, local et
objets, en surface et en profondeur.
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F. - La duree de l'ex position aux vapeurs d'aldéhyde formique
.gazeuse varie dans les pl'Oportions suivan tes:
h. m.

Appareils: Gourdoll ... . .. ... ............ .. .. .
Lingner et Holon ..... . .......... .
Dehaitre ....... . .... . . .. ...... . .. .
Girard et Gauchard , Sedan, Cartier ..
L,inolatellr ....................... .
Forestier el Chaillot., Fumigator, Hoton,
Hélios, Trillat, Brenot ......... .. .
Fournier... . .................. . . .
De Rechter cl Guasco ... . .... . .. .. .
Fournier .............. .. . . . . ... . . .
Adne!. ....... . . . . . . .. .. .. . ...... .
Berelta . . ... .. .... ... ... .... . .... .
Marelle . . .. .. . . . . . .... .. ... ...... .

3
3
4
()

00
30
00
00
Û 30

7
7
8
11
12
24
48

00
20
00
00
00
00
00

G. - Les doses determinees et calculees d'aldehyde formique
qui sont nécessaires avec ces divers appareils, pour assurer la désinfection par mètre cube de local à désinfecter, sont les suivantes:
gr. c.

2,80
3,41
3,50
4,00
{1,20
4,40
3,00
4 , 61
4 , 78
5, 13
6,30
6,00
7,50
8,00
13, 20
20,00
21,00
34,60
54, 60
8,00
8,00
7,50
literie, étuve démontable . ... 104,00

Appareils: Hélios humide .. .. ................ .
de Rechter .... . .. . .. ... . . ... ..... .
Hélios à sec ... .. . .. . ... ... . . ... . . .
Lénolaleur ........... . . . ... . ... . . .
Fumigator . .. . .......... .. .... . .. .
Dehaîtro . . ... .... .. ... ....... . . . . .
Hoton (e n sept heures) . ....... . ... .
Girard et Gauchard ............... .
Forestier et Chaillol ... .. . .. ~ . .. . . . .
Guasoo .............. . ...... . . ... .
Trillal ... . ........... .. .......... .
Holon (en 3 h. l i :!) . .. . ...... . .. . .
~Iarelte ............... . .... .. . . .. .
Adne! ..... .. . ....... .. ..... .... . .
Gourdon ... . ... .. ... .. .. ...... . . .
Sedan ........ . . ............. . ... .
Beretta ........ . .................. .
Brenot. .. . .... . ..... . .... ........ .
Fournier (grande étuve) . ....... . ... .
pour les locaux, avec chauflage.
sans chal.lffagi'.

Il ressort de ce que nous pouvons également dire dès maintenant
de ces expériences, que l'aldéhyde formique gazeuse, au moins pour
les procédés proposés pour la désinfection des habitations, reste
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un désinfectant de surface, limilé. quoi qu 'on en ail dit, i. la superficie des obj ets; ca l' dès qu'une épaisseur aussi faible que celle
d 'un drap léger es t en présence de cc désinfectant, il lui devient
dilli cile de le pénétrer, dans la très grande majorité des cas . Aucune
des autori sation s accordées ne comporte d'autre pratique que celle de
la désinfection tout à fait en surface, sauf, comme nou s l'avons dit
plu s haut pour le procédé de M. Fournier portant le certificat n° I3
et qui nécessite une éluve démontable .
La désinfection par l'aldéhyde formiqu e ne dispense donc pas
pour les objets épai s, tels que malelas , oreill ers, t raversins, vêtements, couverlures, etc., etc., de la désinfection dans des appareils
appropriés et spéciaux, tel s que des étuves à vapeur d ' cau ou à formol.
UIle autre difficult é se présente dans la pratique de la désinfection
par le fo rmol, nous voulon s parler de l'odeur pénétrante dégagée
et 1aissée par cet antiseptique . En général, lorsque l' opération est
terminée dans le local à dés infecter, on utili se la propri été de l'amm oniaque de transformer l'aldéh yde formique en une combinaison
in erte et inodore, ]' examéthylènetétramine. Une solution à 2 p. IOO
évaporée à raison de 800 centimètres cubes par IOO mètres cubes
d 'espace désinfectés suffit , a-t-on dit, pour désodoriser immédiatem ent celui-ci . Nous avons pu maintes foi s nous a~surer, clans ces
derniers temps, qu'il était bien autrement difficile qu'on ne l'a
prétendu, de se débarra sser de cette odeur . :\Ième l' emploi
de l'ammoni aque ne suffit pas . En ouvrant largement toutes
les ouvertures de la pièce désinfectée, on fait lentement dis paraître cette odeur; m ais dès qu'elles sont refermées, celle-ci
persiste longtemps, imprégnant profondém ent l'appartement el le
rendant souven t inhabitable plusieurs jours, pourvu qu'on ait
procédé à la désinfection avec la dose de formol et pendan t le temps
indispensable. Dans le procédé de M. Fou rnier ces inconvénients
nous ont paru très atténués.
L'aldéh yde formique peut aussi bien être utili sé en lavages ou
même en pulvérisation, ainsi que Vaillant et Dopter l'on t montré
et que Mackensie en Angleterre l'a fait sur une très large échelle.
La solution utilisée par Dopter contenait 976 centimètres cubes
d 'ea u et 2l! centimètres cubes de formol à 40 p. IOO de commerce;
celte solution a été répandue avec le pulvérisateur sur le plancher
et les murs, puis le local a été fermé.
Il faut aussi remarquer que l'aldéhyde formique exige le cal-
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feutrage hermétique de la pièce; il arrive fréquemment, dans
nombre d'immeubles, qu'il est presque impossible de l'assurer, les
habitants des logemen ts voisins et des autres étages sont ainsi
exposés à en être incommodés. Il en sera de même si l'appareil formogène est laissé au dehors et qu'il ne fonctionne pas régulièrement .

Désinfection des tissus pal' les étuves. - Pour la désinfection
dcs tissus, on a toujours été d'accord pour admettre qu'il n'cxiste
pas d'autres moyens efficaces et pratiques d'assurer la destruction
des germes pathogènes qui les imprègnent, que d'exposer ceux-ci,
pendant un temps plus ou moins considérable de j ou rs, au soleil ,
ou bien de les plon ger dans l'eau bouillante pendant un certai n
temps ou dans des solutions antiseptiques, ou enfin de leur faire subir
l'action de la vapeur d'eau ou d'autres septiques gazeux: pendant un
temps plus ou moin s prolongé, suivant le mode de circulation de la
vapeur ou du gaz et ks conditions du chargement de l'étllve.
De tous ces moyens, le plus rapid e et le plus sûr est, à n'en pas
douter , le dernier, surtout lorsque les objets à désinfecter ont une
certaine épa isseur et que des nécessités économiques et sociales
exigent que la désinfec tion de ces objets dure le moins de temps
possible.
Depuis cette époque les essais faits pour remploi de l'aldéhyde
formiqu e dans les étuves ont apporté un nouveau progrès dan s la
pratique de la désinfection. Nous nous expliquerons le plus
brièvement possible sur ces questions .
Les étuves à désinfecter par la vapeur avec ou sans pression
doivent remplir des conditions particulières, qui ne semblent pas
s'être modifiées depuis qu 'au Congrès international d 'hygiène
de Budapes t, en 189(', nous avions exposé que, quelle que so it
l'étuve employée, cet appareil et son fonctionnement doirent être
soumis à un contrôle et présenter certaines garanties 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 doit se maintenir égale et suffisamment élevée
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
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objets désinfectés ne doit pas témoig ner d'une modiflca tion sen sible
dans le degré de résistance ;
3° les conleurs des étolTes ne do ivent pas être altérées;

4° les étuves seront munies d' appareils enreg istreurs, permettant tle contrôler la régularité des opérati ons effectuées.
Depuis cette époque nous n'avon s pas cessé de montrer toute
l'importance de ces conditions. Nous les ayons confirmées en
particuli er par les études expérimentales auxquelles nous nous
sommes livré avec M. "\\alckenaer, ingénieur en chef des mines,
ct avec l'aide de ]\lM. les ingénieurs lIirsch , OIry et Vica ire, sur
le contrôle de la désinfection dans les étuves à Yapeur.
Ainsi, en dehors des conditions techniques et rég lementaires que
doivent rempl ir les récipients destin és à contenir de la vapeur sous
pression, les étuves de désinfection doiyent satisfaire à des
conditions spéciales, relatiycs il la manière dont la vapeur y
pénètre ct s'y répartit, ct dont l'air s'en élimine. D 'autre part, si
satisfai sant que soille type d 'une étuve, la façon dont le chargement
y est effectué es t de capitale importance. Il est d'absolue nécessité
que ce chargement soit toujours m odéré, pour que toutes ses
parties, sans exception, pui ssent s'imprégner de Yapeur à la
température ex igée. Enfin, les opérations doiyent être conduites
suivant une métbodeconvenable, en prenant tou tes les mesures
voulu es pour l'élimination sùre et complète de l'air, et leU!' durée
doit être assez prolongée pour que tous les poinLs d u chargement
soient soumis pendant le temps voul u à la température utile; on
ne saurait avoi r de confiance dans les désinfections précipitées.
Depuis quelque temps on a ajouté aux étuves, jusqu'ici en usage ,
des appareils formogènes dans le but de permettre la désinfection
des obj ets que la vapeur d' eau altérait.
Huit types divers d'étuves à formol ont été récemment expérimentés par la section du Comité consultatif d'hygiène pliplique
de France. Il en est, parmi ces appareils, qui peuvent constituer
de réel s progrès sur les étuves à vapeur jusqu 'ici u sitées, surtout
en cc qui concerne la possibilité d'augmenter dans de grand cs
proportions la dimension des appareils. Il en est un surtout, celui
de NI, Fournier, qui assure une pénétration considérable de
l'antiseptique dans tous les obj ets qui y sont placés en même temps
que ceux-ci en sortent sans aucune détérioration, même les liHes,
HYG IÈXE . -
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fourrures , chaussures, etc. ; l'odeur de formol est en même temps
suflisamment chassée de ces objets. Toutefois les expéri ences failes
par l'administration générale de l'assistance publique de Paris par
une commission spéciale, et exposées dans un rapport récent de
M. Thoinot, montrent que les tempéra tures auxquelles il faut
atteindre dans la plupart des étuves il formol sont encore assez
élevées, et que dans cer lains cas le progres réalisé ne sera pas très
sensible au point de vue de la meilleure consenalion des ti~sus qui
y seront placés.
Ces appareils fonctionnent :
h. I n.

Fournier (l,tUY(' fixe ), à jO' . . ... ..... .•. . . ....
Girard et Gall chard . à plus de jOo . . . ..... . . . .. .
Fournier (étu\'e démontab le) , à 80° ....... . . . . .
Socil,té fran f,'aise de dé,infcc tion, à 85' ..... . ... .
DehaHre, à g()o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leblanc., "

100· . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . •.. .

Geneste Hersche r, il.

IO [" . . . . . . . . . • . , . . . . . . . . .

!I , (1 3

6 , 00
11.00
~,20

1.10
1,:20
1,1:ï

Désinfection des hauilalions. Dés infect~r un logemenl ,
c'est vouloir tuer tous les germes pathogènes qui peuvent s'y
trouver, Il faudrait donc que l'ag'ent à employer lù! capable de les
y détruire en surface comme en profondeur.
Dans de telles condition s les quali tés qu'on doi t rechercher
dans ce désinfectant sont à la fois, s'il est possible: 1° la destruction
rapide, sûre, définitive des principes virulents; 2° l'inn ocu ité
relative ou absolue pour les personnes (habitants du local ou agents
de désinfection), pour les obj ets à désin fecter, pour les appareils;
3° le bon marché et la facilité de l'emploi; 4° au tanl que possible.
l'absence d'odeur désagréable.
Possède-t- on aujourd'hui. pour la pratique de la désinfection,
un agent qui présente toutes ces garanties ~ Est-on plutôt obligé dc'
faire choix de procédés qui se rapprochent le plus possible de
ce t idéal?
Malgré les prog rès considérables que la recherche des agents
antiseptiques et des pt:océdés de désinfection n'a cessé de faire , il
n 'est pas possible de dire que l'on possède un produit ou mêm e
un procédé remplissant à la fois tontes ces condi tions.
Cela tient SUl'lout il ce que la pratique de la désinfeclion des
habitations est en elle-même des plus complexes, puisque ri en
n'est plus yariablc qu'une habitation au point de vue des matériaux
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qu'elle renferme. La dl)sin fectiOlI y doit donc, il faut même qu' elle
y pui sse avoir des form('s ('t moyens d'exécutioll yal'iés , adaptés
à ces diwrses modali tl~S.
Un local quel qu'il soit, Ullssi encombré ùe matl:l'iall\ . de
m eubles, de literie, de tapis, de tenLures qu'on peut sc l'imag iner,
au ssi recollwrt de papiers, (l'étoll'cs, que le luxe llloderne peut l' ll\'oir
encomlm\ pourrait-il être désinfec té, minutieusem en t et radicalemen t déba rn\ssl\ des germes palhogl\nes (IU'iI pourrait renfermer.
et cela sans qu'on n 'e n enlhe aucun obj et, c'est-;\-dire par Ull
procédé satisfaisant à tou tes les conditions de la désinfec tion) Nons
en sommes personnellement persuadé. Mais nous nous hMons
d 'ajouter que l'opération devrait, dans cc cas, dlHr [' il elle seule
plusieurs jours, nécessiter des dispositifs co ùleux cl rendre le local
inhabitable pendant un I I ombre de jours pnmillit dl"pass('r une
sematrle.
L'on con çoit que ([e pareilles ci rconsta nces se rencontrent trl's
rareme llt dan s la pratique de la (,lés infectioll , tout .1U plus dans des
familles Jortnllt"es on aisres qui pcuvent abando',ner les locaux où
a sé,i la mal adic' et qui peuvent aussi Jaire les frai s, assez éleYl's
de l'application de tels procédés,
Or , les aJrections trans mi ssibles ne se montrent (,l 'ordinaire
que p::m ui la partie de la population qui est incapable de subir de
telles exigences ; c'est L\ qlJ' elles font surtout des victimes et
qu'elles se propagent a\"('c le plu s de rapidité et de fréquence,
l; n petit nombre de méthodes de désinfection, nous l'ayons
YlI , ~'o nl capa bles de dt" sinfcclcr les logements, à savo ir: l' emploi
d : gal antisepticlues, le hnage de surfaces il l'aide de désinfectants
ct IJ flambage superficiel proposé récemment par M, le D '· God in
T; ;L' l'asepsie (lu casernement et le mobilier du soldat. La première
(;e ces m éthocles n'assure pa s mieux que la seconde, Llans b
'Jlupar t des cas, la désinfection en surla ce ; ell e y arrive moins bien
m ême [Jour certaines catégories de logemen ts. Aussi cOllvient··il par
dessus tont dl' désinfecter à part ct tOlt t d'ahord le,; ohjets (lui ont
pu êl re imprég nés cn profondeur par des gcr mes yi r nlent s ,
CJ nombre sont notamment les m ouchoirs, les serviettes, les
draps, les com ertures, les linges, qu'on laissera 1'11 contact p enda nt
un certain nombre d' heures avec de l' call alcalini s('e à J'aide d' un
Pl' U de carbona te de SOULIe par exempl e, en un c lessi\e, afin de
~Ii s,oudre les taclles ct enduits, ct de faire l'essa ngeage ; puis on
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fera bouillir l'eau de lavage. On peut aussi les faire tremper
pendant vingt-quatre heures dans des solutions savonneuses de
crésol avant de les envoyer à la lessive. Les matelas peuvent être
défaits après avoir été lavés à l'aide d'une solution désinfectante;
la laine peut être désinfectée à l'étuve, avec des vapeurs de formol,
à l'acide sulfureux obtenu par la combustion du soufre, ou
exposée au grand air pendant plusieurs jours; les enveloppes
mises à la lessive. Les habits portés par le malade peuvent être désinfectés de la même manière. Tout ce qui est sans valeur, et les objets
qui ont été directement souillés, tels que des jouets, par exemple, par
des enfants atteints de diphtérie, rougeole, etc., seront plutôt
détruits.
Ces mesures, que chacun peut prendre chez soi afin d'assurer la
désinfection immédiate, et qui sont applicables dans n'importe
quelle localité, et pour toutes sortes de maladies transmissibles,
sont facilitées, cela va de soi, si l'on est à proximité d'un établissement de désinfection. Les linges, les effets contaminés, etc.,
peuvent y être portés pendant tout le cours de la maladie, avec
des précautions spéciales, et rendus désinfectés, à des intervalles
plus ou moins longs, d'après le désir des familles et suivant leurs
ressources.
En ce qui concerne la désinfection du local, planchers, murs, etc.,
et du mobilier, le lavage pratiqué avec soin et énergiquement
constitue un procédé efficace et à la portée de tous. Il aura
d'autant plus d'effet qu'on se sera eflorcé de faire porter le désinfectant sur tous les points où les microbes pathogènes auront
pénétré et qu'il aura laissé l'antiseptique un temps suffisant pour
que son action microbicide ait pu s'exercer. Une telle manière de
procéder, qui mouille les poussières et les met en contact prolongé
avec le désinfectant est certainement préférable, quand on pent
l'appliquer, à l'emploi de gaz désinfectants dont la pénétration est si
len te et si difficile.
Le lait de chaux fraichement préparé, la solution de chlorure de
chaux suivant la formule de Chamberland et Fernbach (100 grammes de chlorure de chaux du commerce) mélangés à 1.200 grammes
d'eau, puis dilués après filtration au dixième), l'eau de Javel
commerciale à 2 p. 100, la solution de formol commercial à
5 grammes par litre d'eau, l'acide phénique à 5 p. 100, les crésyls
à la même dose, le vmalgre de bois, les solutions savonneuses,
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les solutions de subli mô additio nné dc clti orlll'e de sodium, etc.,
etc., tels sont les principaux antiseptiq' ws do nt il y a li eu de fair e
usage en pareil cas.
Laver, fmU( 't' (\nergiqlH'lllcnt toutes les slll'faccs à dés infecter,
en mouiller les poussières aussi profondément qu e possibl e, c'est,
nous tenons il le répéter, le lllo)'en le plus sflr de pratiquer la
désinfection des locau x co nt.allli/l('~s ou suspects. Il va de soi qu e
cette pratique variera forcément avec la nature des su rfilces des
locaux, de même qu'il faudra bi en faire choi x d'un antiseptique diflërent sui vant les conditions de l'habitation , sous peine
de voir la désinfection elle-même redoutée ou refusée, en raison
des dégàts ct des frais qu'elle occasionnerait.
Lors don c qu'il s'agit de surfilces revêtues de matériaux sans
valeur, le lavage avec ta brosse, le balai. l'éponge, etc., pratiqué au
seau ou 11 la lance . le l'rotlage même il la mie de pain, doivent être
sans crainte mis en usage .
Les murs blanchis il la chaux seront badigeonnés de nouveau;
les sol s carrelés ou même planchéiés. sur lesquels, comme l'a montré
Mareuge , sc dèposent surtout les germes pathogènes, les mms
garnis de papiers de tenturc ou de peintllt'cs qui ne craignent pas
un lava ge vi go ureux seront ainsi désinfectès,
Mais il n'en saurait être de même dans la plupart des habitations ,
surtout dans les vi Iles: la Jé~inl(~clion doit alors user de procédés
plus délica ts, et c'es t ici q ue le dl~pÙI, mélh odiqu emen t elTectu é
de liquides antiseptiques il l'aide de proddt\s moins brutaux ou
moins énergiques, doit pouvoir rendre des se ryices. On a beaucoup
critiqué à ce sujet l' emploi des pulvérisateu rs, car J e nombreuses
recherches de laboratoire ont montré ce q ue, dan s des condition s
insuflisantes et avec des antiseptiques dont la l'aleur bacttSricide
n'était pas su tIisamment co ntrôlée , ell e peut présenter de lacun es.
Les pulvérisateurs ne peuvent d' ailleurs rendre des services
qu' aulan t qu'ils permettent de pratiquer sur les surfaces à désinfecter,
non pas un simple dépôt de poussière d'eau en quelque sorte, il
peine perceptible, mais une imprégnation profonde du liquide
antiseptique; il s'agit bien plutôt d' obtenir avec ces ap pareils un
lavage au jet, sans violence ni crainte de détériorations inutiles ou
exagérées. Ainsi pratiquée, cette méthode qui n'est évidemment
qu'un pis-aUer , peut arriver à couvrir les surfaces d 'une couche
continue de liquide, et à les imprégner assez profondément pour
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que l'action microbicide du désinfectant choisi se prolonge au
moins pendant tou te la durée de son évaporation.
Il parait inutile de faire remarquer que le lava ge, comme la pulyérisation, qui ne doit être pratiquée que comme un lavage plus
altentivem ent et plus délicatement effectué par des mains exercées,
othe, en outre, ce doubl e avantage d 'assurer la propreté du local à
désinfecter ct de renc[m habitabl es les locaux dans un délai relatiyement court. Ajouterons-nous que le dérangement des objets
mobiliers , qu'un tel mode de désinfection exige pour être sérieusement pratiqué, oblige à nettoyer, après l'opération, les parties
des pièces habitées qui, trop souvent, restent dans un état flagrant
ct habituel de malpropreté et de saleté; tout ici concourt à nettoyer
le local, à en assurer la propreté. Sans doute , ces pratiques
peuvent encore être considérées comme insuffisantes au point
de vue absolu; mais elles sont pratiques, et, à moins d'exiger, comme
à ~elV-York, la remise à nouf du logement dans lequ el est mort
un contagieux, tel qu'un tuberculeux, par exemple, elles tiennent
compte de nos conditions sociales.
Vient ensuite la désinfection de l'habitation à l'aide de gaz antiseptiques, si le mobilier qui garnit le local et ses revêtements ne
permettent pas le lavage énergique ou même suffisant. Nous avons
YU qu'alors on pouvait utiliser surtout les nombreuses méthodes
de désinfection par l'aldéhyde formique gazeuse qui sc di sputent
aujourd'hui la faveur publique, pourvu qu'elles soient appliquées
à la dose et pendanlle temps indispensables.
Dans tOIlS les cas, désinfection gazeuse ou désinfection par
lavages, on doit s'efforcer Je trouver un autre abri momen tané
aux personnes chez lesquelles ces opérations sont effectuées. Si le domicile le permet, c'est dans une autre pièce qu'elles résideront; sinon,
dans d'autres maisons, dans des asiles spéciaux ou des logements
loués à cet effet. Des mesures particulières seront prises pour
qu'aucun objet contaminé n 'y soit transporté.
Contrôle de la désinfection. - Il ne nous paraît pas nécessaire d'insister, après avoir lu les pages qui précèdent, pour
démontrer la nécessité d'organiser un contrôle sérieux de la désinfection.
Cel.:è ci est pratiquée soit par les particuliers eux-mêmes, soit par
un service public auquel ils s'adressent, soit par un(') entreprise
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Dans IOU5 les cas , il import e il la s()ci (~ le tout enti i:re de
s'aSSl1l'el' que la d(~s infec lion a l-té faite lIe telle so rte gue son etIlcacit é soit sufliwnte pour que l'ensembl e de la communauté y
tl'ouYe les gal'i:lIlti es nécc ~sail'c s, Sans douLe il faut ici user de
bea ucoup de ménagements , d ' un g raml t.ac t et d' un e allention
touj ours en (.'veil, ca r il s' agit smtout de faire l' éducation publique
et de fa"oriser la pratique de la désinfection en sc servant le moins
souve nt possible des armes coercitiv es de la loi, La désinfection
n'a de valeur et d 'eITet ntile qne lorsqu 'elle es t, entrée dan s les
mœ urs,

prIV l'C ,

Le contrôle ,'1 exercer ne peu t en conséquence appartenir qu'à
l'autorité publique, Prévenue des clé:-sinfectioIls il opérer en cas de
mal adie tra nsmissible, elle doit s'assurer que ces désinfections ont
été pratiquées on yont l' être dans des condition s normales ,

Si la désinfection est demandée à un service public, c'es t il celuici qu'il appa r tient de n 'a' oir que des agents sûrs, compétents et
exercés, et de les faire surveiller aussi étroitem ent flue possible,
Pour peu que ce service ait à faire de très nombreu ses opérations
de dôsinfecLion , comm e il arrive dans les grandes villes, il est indisp en sabl e qu e le publi c lui-même soi t mi s il mêm e d'aider à ce
conlrùle , en élant informé des con ditions dans lesquelles la (lésinfection est pratiqU\\e pal' le sen -ice,
A Pari", n otam ment , les !lgents du servi ce municipal de désinfection remettent au x: pa rtic uliers chez le~q uel s ils sont appelés un
j uis qui , après avoir reproduit les adresses des p rincipales stations,
informe que la mi ssion qu'il doi t rem p lir a pour but:
de désinfect er les obj ets directement apportés par les
particuliers au x sl ations publiques de désinfection ;
«

10

d'aller cherch er à domicile lesdits obj ets sur la demande
des particuli ers , Les obj ets que le service muni cipal fera prendre à
domicile SUI' la demande directe (pa r lettre, télégramme ou téléph one) des particuliers. du m édecin traitant, des senices administratifs (mairies , commissari ats de police, e tc ,). sont : les matelas,
lin ges, etrets et yêtements à usage, tentures, tapi s, c uirs, fourrures,
caoutchoucs, étoITes et tissus de to utes sortes , Il est de l'intérêt des
par ticuliers de laisser emporter aux stations de désinfection tous
les objets ci-dessus énumérés qui ont pu être souillés par le malade
et par ceux: qui l'ont approché, sans excepter aucun de ces obj ets;
«(

2"
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« 3° de pratiquer la désinfection de l'appartement où séjourne
ct où a séjourné le malade. Il est aussi de l'intérêt des particuliers
de ne pas entraver les opérations à domicile des désinfecteurs
municipaux. Il est indispensable de laisser ces agents appliquer
les mesures qui leur ont été cnse'ignées, afin de poursuivre la destruction des germes contagieux di sséminés sur les planchers, clans
les fentes de ceux-ci, sur les carrelages, sur les murs, plafonds,
boiseries , fri ses, moulures et saillies où s'amasse la poussière, sur
les meubles et .objets mobiliers de toutes sortes, notamment les
bois, ciels et fers de lit, les sommiers, les LabIes de nuit, etc.
« La désinfection doit être également pratiquée par les ustensiles et vases ayant servi au malade ou à ceux qui le soignaient, et
pour les water-closets.
« La désinfection a pour but de détruire les germes (le maladies
contagieuses. »
Les principales maladies transmissibles sont: la fièvre typhoïde.
le typhus, la variole ou petite vérole, la scarlatine, la rougeole , la
diphtérie (croup ou angine couenneuse), la sueLte miliaire, la pnetimonie et la broncho-pneumonie infectieuse, le choléra et les
diarrhées cholériformes, la peste. la fièvre jaune, la dysenterie, la
fièvre des nouvelles accouchées ou fièvre puerpérale, l'ophtalmie
des nouveau-nés, l'érysipèle, les oreillons, la coqueluche et enfin
la tuberculose ou phtisie pulmonaire. En particulier, cette dernière
maladie cause chaque année, en France, plus de décès que toutes
les malad ies précéden tes réunies (1).
« Ces maladies peuvent, suivant leur nature, se propager par l'air,
l'eau, les poussières; par le contact direct avec le malade; par les
objets, vètements 011 lin ges qui l'ont touché; par les crachats,
vomissements. déjections, pus ou humeurs.
\( Ces maladies sont évitables en prenant les précautions d'hygiène
privée et d'isolement du malade qu'indiquera le médecin traitant.
Elles sont e1licacement aidées par des mesures d'assainissement ou
de désinfection autour du malade et dans la maison, mesures destinées à protéger la famille et l'entourage. »
Si la désinfection est faite par une entreprise privée, il convient

(1) « Dans l'intérêt de la santé publique et pour enrayer la propagation de la tuberculose, on est prié de ne pas cracher par terre. (Délibération du conseil municipal, eu
date du 1 G octobre 1900.)
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de s'assurer olle les conditi ons mi ses ;', 1'<1lllt)risali on nccordée sont
exactem ent remplies, llotamm ent Cil cc qn i C(\llcC'rne le procédé. la
dose de )'nnti septiqlle ct la durép de l'opl'ratio n.
Dans le cas où la Msiufection serait tot alement faite par les particuliers cux-mêmes, les agents du contriJle du ~e rYice de la dés infec tion s'efforceront de rechercber si e lle est sullisante, en s'a idant
de tous les renseignements (lU 'ils pOllrront recueillir et en faisant
au besoin des expériences de contrôle.
Ce que nons avons dit plus haut. des procédés et appareils de
désinfection témoig ne de l'importance qn'il y a il posséder des
moyens de contrôle, pouvant être connés aux personnes qui en
seront chargées et permettant de déliner en co nnaissance de cau se
un cerllficat de désinfection dont la valeur ne tardera pas à être très
appréciée et très recherch éc da ns un grand nombre de circonstances de la Yie sociale.
Cette préoccupation es t celle de beauconp de savants et d'h yg iénistes. Pour les étuves il. désinfection employant la vape ur ou des
antiseptiques gazeux, le thermomètre enregistreur automatique et
les ballots d'épreme que nous avons tlit construire avec }!. \Yalckenaer, et que nous avons décrits de va nt le C omité, nou s paraissent
résoudre en g1'ande parti e la ques tion.
D 'autre l'art,M . Calmette a poursuivi de très remarquables
recherches qu'il a communiquées il l'Académi e de médecine le
5 mai derni er , sur le contrôle de la dl'sinfection par l'acide sulfureux et par l'aldéhyde for mique.
Il sera facile, grùce à ces recherches , de munir les agents des
services de contrôle de la désinfection des l es ts chimiques et bactériologiques faci les il tran sporter ct il. installer da ns les locaux dont
il y a lieu d' effectuer la désinfection. Les laboratoires qui dépendent
ou sont à la dispos ition des bureaux municipaux d 'hygiène , de
même que ceux que peut utili ser le servi ce départemen tal de désinfection seront tout indiqués pour faire il ce t eflet les études nécessaires. Les autres renseignemen ts recu eillis sm la durée de ]' opération.
sur la quantité d'antiseptiques employée ou à employer, sur le temps il
partir duquel le local sera ou a été habi ta bl e a près la désinfection, etc.,
etc., constituent l'élément d'un procès-n'l'bal qui permettra à l'autorité de témoigner de l'efficacité de l'opé ration , dans l'intérêt public.
j
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M. le ministre de l'intérieur a transmis au Comité consultatif
d' hygiène une lettre dans laquelle M. Howatson demande qu'il
soit procédé à l'examen d'un nouveau système de stérilisation ct
<le purification des eaux potables , procédé désigné sous le nom de
ferrocldore et dont le principe a été imaginé par M. Du yk,
chimiste au ministère des finances et des tra vaux publics de
Belgique .
Ce procéd6 repose sur l'emploi simultané du perchlorure de fer
ct des hypochlorites alcalins.
Rappelons qu e plusieurs tentatives ont été faites en ces dernières
.années pour appliquer à la stôrilisation des eaux potables les propriétés bactéricides du clliore et de divers composés chlorés. C'est
ainsi que Traubc (1) en 1894 a préconisé l' emploi du chlorure de
chau x : la dose empl oyée était de 0.00 4 3 , correspondant à 0. 0 0 11
d e chlore actif par lit re ; après trente minutes de contact, les
g erm es étaient détruits; l' excès de chlorure de chaux était ensuite
c"limin é par addition cie bisulfite de chaux. La même ques tion a été
étudiée par Bassenge et par Lode. lIunermann ct Deiler se sont
s :! l'vis dans le même but cie l'hypochl orite cie soude et ont constaté
que l'addition de petites doses de chlore actif amenait rapidement
la des truction des bacilles de la fièvre typhoïde ou du ch oléra ;
l'excès de produit chloré était ensuite éliminé par le sulûte de
soude qui se transformait en sulfate de soude.
Dans tous ces procédés. on aboutit en somme à laisser dans l'eau

<1)

Zettsch.f. J/ygiène, m!d. ] II!. Kran/;, XVI. p. 1I,Q.
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tra ilée des sel s minb'allX étra ngers il celte cau , sels {·yidemment
très peu toxiques, mais dont l'ill uocuité, après un usage longtemps
prol ong(~, n'es t cependant pas tout il fait démoulrée : c'es t la critique essentielle que l'on peut faire il ces méthoùes ,
La stérili sation des eaux par le perox yde de chlore. procédé
échappait mieux il celle critique: nou s ayons soumi s au
Com ité en 18a !) (1) une étude dô taillôe de ce procédé et nous
avons yérifié q ue le peroxyde de chlore ajouté en l' eau, môme à très
petite dose , réalise une stôrilisation très complète; qu e le léger
excès de peroxyde disparaît au bout d 'un temps assez court el que
cette di sparition peut être activ ée par filtration SUI' du coke . Le
procédé au perox yde de chl ore il reçu qu elques applications pratiques, mais ne parait pas s'être beauco up étendu , probablement en
raison de certaines dilll cultés de fabri cation,
Berg(:~,

Dans le nouyeau système que nous éludion s auj ourd'hui,

M. D u yk s'est proposé d'utiliser , aussi complètement qllc possible,
les propriétés stérilisantes des éléments actifs des hypochlorites . Il
arriv e il ce résultat en ajoutant il l'eau traitée u n mélange en proportions convenables de chlorure de chaux et de perchlorure de
fer.
La J'(~acLio n qni se produit dans ces co nditions es t assez
'complexe : on obti ent un précipi té d 'h ydrate de peroxyde de fer
ct un dégagement d'ox ydes de chlore où domine l'acide hypoc1lloreu x (2),
~[ , Dll yk estime en ouh'e qu'une partie de l'acide hypochl oreux,
en présence de l' eau et d'un composé ferrique, cède il ce dernier
son oxygène pour donn er naissance à de l'anh ydride ferrique, qui
se retrouve sous forme de ferrates alcalins, corps doués de propriétés
oxydantes l·ncrgiques.

Le mélange hy pochlorite-pel'chlorure de fer , - auquel l'auteur ,
pou r faciliter la terminologie, attribue le nom de fe /'/'ochlore l'enferme donc vraisemblablement de l'acide hypochloreux, du
perox,yde cIe fer et un ferrate, Ain si qu'on va le voir , ce mélange

( 1) Tome X XIX p. iv.
( ?) Ces réactions l' cmvcnt s'interpréter par les formules suivanteE :
Fc·Cl·
li:X"OCI
GNaCI
Fe' 0 '
3CI'0
ct Fe'Cl'
ü:'1aOCI
311 2 0 = Fc'O'
G'I aCI
GClOn

+

+

+

=

+

+

+

+

1.
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est doué de propriétés bactéricides énergiques, et il es t capable de
modifier heureusement la composi tion de certaines eaux suspectes
et leurs caractères organoleptiques.
Des essais en grand (1 ) ont été pratiqués en Belgique en 190 2.
par M. Du yk, à l'usine des eaux: de \'Iiddelkerke. ville de bains
de mer du littoral belge, dont la population permanente es t de
2.0qq habitants.
Les appareils, que nous ne décri rons pas ici en détail, consistaient
essentiellement en un système distributeur du réactif, introduisant
celui-ci d'une manière uniforme dans l'eau à épurer, et réalisant
le mélange intime des liquides; puis, un appareil de filtration pour
séparer l'eau épurée du précipité ferrugineux qui prend naissan ce
au sein de celle-ci. du fait du traitement, et qui entraîne avec lui les
germes et matières nuisibles .
L'eau trailée était celle du canal de Plassche ndaele-~i euport;
elle est ex trêmement impure. Les essa is ont commencé en juillet
1 !)02, et ont été continués régulièrement jusqu'à la fin d 'octobre .
Le volume distribué dans la commune était de 150 mètres cubes
par jour, et a été employé en grande partie pOUl' la boi sson.
M. Duyk dit qu'aucun inconvénient n 'a été constaté par suite de
l' emploi de cette eau, et quel'éLat sanitaire de la commune pendant
la saison de 1902 n 'a rien laissé à désirer; que l'eau était toujoUl's
limpide, dépourvue de l'odeur marécageuse qui caractérise l'cau
brute du canal. Les essai s bactériologiques ont éh~ faits par le
D l' Hen seval, directeur de la station de laiterie à Gembloux: les
premiers résultats ne sont pas excellents; il a fallu quelques tàlonnements pour fixer les doses de perchlorure de fer et de chlorure
de cllaux à employer; peut-être aussi les filtres. réservoirs et
conduites étaient-ils insutIisamment stérilisés. Quoi qu'il en soit,
au lroisième prélèvement. on yoit le nomhre des bactéries, primi tivement de;) .000 dans l'eau brute. tomber à qo au sortir des
filtres. à 18 au résenoir, à 12 à la conduite de distribution. Les
résultats sont encore meilleurs dans les prélèvemenls ultérieurs.
Le coli-bacille, qui est constant dans l'eau du canal, n'ajamais été
trouvé dans l' eau traitée. Nous reviendrons plus loin sur les modi-

(1) On en trouvera

le détail

dans lc journal La Technologie sanilai,.e t. IX, n" 3, p. 57

el dans les Annales de clâm:e analytique t. VIII, p. 13, 53, 88 et 132.
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(icalions qu'apporte le traitement il la COl1111Osilion chimique de
l'eau.
Dans les expériences de MidJclkerke, M. Duyk employait des
doses assez considérables de réactif, 1 j il 20 grammes de chlorure
de chaux et 20 grammes de perchlorure de 1er par mètre cube.
Ces proportions de chlorure de chaux correspond ent il peu près
à 0 .066 milligrammes de chlore actif par litre d'eau: elles sont
peut-être les plus convenabl es pour]' cau de Middelkerke; mais
il semble cependant qu'elles pourraient être réduites: c'est ce
qu'indiquent les expériences faites à P aris , dont nous allons maintena n t pa riel' ,
Avec l'autorisation de :'\:1.

l'ingénieur en chef Bechmann,

jI. Howatson a installé récemment un appareil de stérilisation au

ferrochlore, dans un terrain \oisin du réservoi r de l\Iontsouris,
1 13, rue de la Tombe-Issoire; de nombreuses expériences, qui ont
lJorté sur l'eau de Seine et sur l'eau de la Vanne, ont été faites
pendant les mois d'avril, mai et juin par MM. Miquel et Albert
Lévy, et au moi5 de novembre par nous-mêmes.
L'appareil installé à Montsouri s est construit pour un débit de
100 mètres cubes d'eau pm' jour; il comprend essen tiellement un
dispositif pour le mélange de l' cau avec les réactifs et deux filtres
How"atson (filtres à silex concassé) placés côte il côte: celte disposition permet de faire le nettoyage de l'un des filtres avec une
chasse d' eau stérilisée prise dans l'autre filtre. Au sommet des deux
filtres est un réservoir où arrive l'eau brute ct olt l'on maintient un
niyca u constant: l'écoulement de l'eau est réglé par un orifice percé
dans un bouchon de réglage placé- près du fond: le débit de cet
orifi ce est constant. - Les deux filtre s ont un diamètre de un mètre
et une hauteur de 3 m. 30. - L'hypochlorite de chaux ou de soude,
ainsi que le perchlorure de fer sont dissous dans les compartiments
d ' un bac supérieur placé sur le bac à eau. Pour chaque compartiment, l'écoulement de la solution est réglé au moyen d'un dispositif
spécial, de telle sorte que les proportions r elatives des liquides
restent invariables. - Les compartiments où se trouvent les réactifs
sont recouverts intérieurement d'un enduit de gutta-percha; il en
est de même pour les organes du mélangeur des réactifs; les tuyauteries de réglage et de conduite des produits stérilisateurs sont en
éboni le. - L'écoulement des sol utions de perchlorure de fer et de
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chlorure de chaux amène les deux produits dans les deux. cases d'un
récipient, d'où, par deux: tubes d'ébonite, ils sontconcluits à la paltie
inférieure d' un entonnoir dans lequel ils se mélangent et réagissent
l'un sur l'autre; le produit de la réaction, le «Jerrochlore)) , se
déverse par la partie supérieure de l'entonnoir et est ensuite, par un
tube central, amené en contact intime avec l'eau à traiter, dont
l'écoulement a élé réglé à la sortie du bac supérieur. Le m'élange
intime des deux réactifs et de l' eau s'opère dans l'intéri eur de l'appareil dit mélangeur; deux branchemen ts répartissent alors le liquide,
les gaz et le précipité de peroxyde de fer sur les deux filtres. Les
flocons de peroxyde de fer agi ssent comme agglomérants sur les
matières organiques en suspension et form ent, par leur dépôt à la
surface du silex concassé, une couche qui devient la partie la plus
efficace du fil tre.
Au bout de FU de temps, la filtration se ral entit, et il est nécessaire de procéder au nettoyage des fillres, c'est-à-dire de les débarra sser de la couche d' oxyde de fer déposée à la surface. A cet eITet,
on fait arriyer l'cau ~lérilisée contenue dans l'un des lIItres au bas
du filtre à nettoyer, de sorte que les matériaux fil:ranls sont traversés de bas en hau t; les silex concassés, assez denses , SO l : t
soulevés et retombent immédiatement, tandis que la couche d'oxyd e
de fer et les impuretés qu'elle retient sont entraînées et évacuécs
par un orifice placé un peu au-dessus de la surface supérieure des
couches filtrantes; un râleau tournant, llont les dents râcl cnl
la surface, facilite cette évacuation. La durée d'un nettoyage
est d'environ dix minutes . Selon l'impureté des Gaux traitées,
ces nettoyages se font toutes les vingt- quatre oa (luarante-huit
heures (1).
Les résultats des expériences que nous avons eITecluées nousmêmes au mois de novembre dernier ne diITèrent pas scnsiblement
de ceux qui avaient été obtenus précédemment par JL\l. Miquel
et Lévy.
Nous avons fait trois séries d'essais sur l'eau de Seinr, et troi s

<,) Ajouton" à titre de r enseignement , que, d'après l\J . I1owatson, la dépense en
r('actifs, pour la stérilisati on d'un mè tre cube d'eau, oscille entre 0 fI'. 0 01 et 0 fr. OU "
selon la purete de l'cau à traiter .
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séries sur l' eau de la " anne, e/1 employanL sllccessivell)ent pOUL'
l'cau de Seine:
}"e

SÉRlE:

2'
3'

:J t!T. chlormc de chaux
h gT.
3 gr.

:'\0 Fr. perchl oruro de fer,
:13 gr.
'15 gr.

Pour l' eau de la Vanne :
1" SÉRlE:
' ) l!

:JI!

1 gr . chlorure de chail x
0,73
0 ,50

10 gr. perchl orurc de fcr,
10 gr .
([)
8 gr.

ayons constaté d'abord qu'au sor lir lIes filtres, tIans toutes
IGS séries , l'I\ \U de Seine est parfaitem enL limpide; ell e a été examinée à tra yers des Lubes de fi)llle longs de ;) mètres et fermés aux
extrémités pal' des glaces. Sou s ceLLe épaisseur, l'eau de Seine brute
est absolu ment opaque; l'cau Pur1fi éc es t très transparente et ne
contient auc llne ma t ière en suspensi on ; les différences sont naturellement moins apPI !'ciahles avec l' ean de la Vanne , qui est très
limpide pa r eIJc-lll ème .
A chaflllC e \ périence, nOli s ayon s cu w in de yôri fier s'i l exi stai t,
dans l'eau so rtant de s li1tres et dan s celle sortant du l'l~s('rvoir, dll
chlore libre ou des hypochlorites, au mo.'el1 de la l'l"action de
l'iodure tle potass ium cL d ~; l'aillid on en présence d'un acide ; nous
reviendron s plus loi n sm ce pe int.
1'I011 S

Examen {)((clériologi'lue. POli!' r exnmen bilcll'ri ologiqlle. nou s
avons ensemencé dan s G llllles dn bou ill on: 1) de l' eau ordinaire,
2" del' nall sorlantdufiltre, :I" del' c:m ~o L"lallt dL! réservoir; --des
bouillon s phéniqu és ont étô n n se m enl'<~s sur llace a \ ec lIes qu antiLôs qnclco nques des trois caux, et, a u LtboratoiL"n , ayec ro et 1 00
centimètre,; cubes, On il fait enfin des cultures sur plaques,
dénolll bré ct spôcifié les hactl\l'ies.
Les tablea ux suiyan Ls résument ces ex périences,

(1) ,"oi .. i ll's proportion s omployées pour rune de ces cxp,;ril'n ccs:
FonclÎoolwment av('C rnvil'on :h) gï'anunes de pOl'chlol'ul'c de fer ct !, g rammes de
chlorure d" .. haux (l'an de Seine):
On di ssout: 1 0 .',0.) cenlÎ mè lres culJCS 011 5:)n g rammes de pcrr:hlorurc de fer :.
~J d<"gres Banm(;, clans 8n lilrcs d'eau ; 2"
10:) gTamll1cs de ch lorure de chaux ù
95 d ('gd~s d"ns 53 lill'cs d'cau.
1) l'ou le Ù l'IlI~ n .. c, ponr un mèlrc cuhe d'cau ù lI' a ll (l r ~ I ~ g r . 3 de p(' r('hlo l'n r(~ de
fl'l" ct " gr. 3 J e chlorure tic ,,!Jaux,

1r • SÉRIE. Hypochlorite de chaux

EAU DE SEI1'Œ

5 grammes. Pcrchlorure de fer =

30 grammes par mètre cube.

EAU

DE

SEINE

----~------~-----~-----~---------) 0

à son arrivée

da n~

')0
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Ensemencements sur place :
1°

Bouillons ordinaires en tubes ... ... ... . ..... .

Tous cultivent.

Sur
2

2° Bouillons phéniqués .. . ....... . .. ..... .. .. . .
Ensemencements au laboratoire:

Bouillons phéniqués avec

100

c. c. d'eau ..... .. ..... .'

idem
10 c.c. d·eau ... . ... . . . . .
Cultures sur gélatine nutritive:
Numération: nombre de germes par c. c. d' eau. .. '"
Spécification .... ' . . .......... . ................. .

Tous cultivent.

après le

3°

6

lcs!

tuhes : 4 ,t.<ir;
cult. de B. suhtilis.

Sur 3 tubes: 3 stériles.

Culture putride: coli- Culture très faible .
bacille.
Culture: coli·bacille.
Stérile.

1869
Penicillium glaucum;
microc. ureœ, fervidosus; bacillus aerophi
lus, aurens,lluorescens
liquef., l1uorcs . non
liq., termo, subtilis;
bacille pyocyaneus ,
coli.

~

la

~or ti t:

du

l'ILTRE

Moins de I.
La culture en bouillon
phéniqué de 100 c.c. ne
donne pas d'indol, ne
cultive pas sur le
milieu d'Elm('r, n'a
pas l'aspect microscopique du B. coli, ni du
C. typhique.

Sur fi tuhes : 3 stériles,
3 cult. B. suhtilis cL
mesen Lcri eus.
Sur 6 tuhes : 6 stériles .
Stérile.
Stérile.
Moins de

1.

»

2" SÉRIE. Hypochlorite de challx

4

KUi DE SET'IE

gramm es . Perchlorure de fer =

grammes par mètre cube.

20

BA L'

1 (,

DE

SEI~E

à so n arriv ée dau s

:)<1

il la "n .. ite du
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Ensemencements sur place :
1°

2°

Bouillons ordi nai res en tubes ...

Tous cu lti" cnt abo nJt.

Bouillons phé niqués .. ....... . ' ' . ' .

Sur 6 tubes: 6 cu ltivent
tr "s faible!lI cnt; B.
llwsellte r ic ll s, sulJlili s.

Su r Ô t"l,,',: () c"lti\e,d
très f"ibk"l ellt; B.

Tous cu lti" cnt abond t .

Sur 3 tubes: 1 sté· r ile;
1 culture B, subtilis,
l culture pa s B. coli,

Sur 3 tub", : 3 n ,]ti V(' II 1;
l'as de B. co li ,

C ulture putride: B. co li .

+

ClilLllrc putride: B. coli.

Stér il es .

Stéri les ,

( Voir

Levurc ros,,; pe ni cillillnl
glall culll ; LI . su htilis .

L(' , ure rose; l'1'1l; ci llilllH
g lau r ulIl ; 1\. snbtilis,
tllescnleri c t.I ::i, l'uber.

In c~ e llk r i (, lI s, s llbLili ~.

Ensemencements ail laboratoire:
Bouillons ph é ni'JlH\s avec
ide m

100 C.
10

c. d'cau ..

c.e. d'cau

Pas de B. coli.

Cultures sur gélatin e nu triti ,'c :
Numérati on : nombre de ger mes par c. c.
Spécifi ca.tion .. ..... .... . .

1 TC

baci ll e .

série),

coli

--

3 e SÉRIE. H}pochlorite dc chaux

E.Œ

DE SEI:\"E

3 grammes. P erchlorure de fer

15 gramm es par mètre cube .

E .\ lJ

I~

à son

al'l'Î.n'!e

DE

S E l '1 E

dans

:)u

à la so rLÎc du
lI l:~I::l\VO lI\

} "IL T UE

Ensemencements sur place:
Cil tubc~.

TolIS clllti"enl.

Tous cultivont (5).

TOlls clIlti,'ent (6).

T ous cultiv cnt.

Tous cultil'cnl (3).

1

c.e. d'cau .. . . .. . ..... .

Culturc putride: B. co li.

Culture très faible : pas
..le Bacille coli.

Sté riles.

c. c. d' ca u ..

Culturc: B. coli.

1"

Bou illons ordinaires

2"

Bouillons phéniqué!' ...... .... . . .... . .

Lube stérilc et
,'cnt.

2

culti-

Ensemencements au laboratoire:

Bouillon s phéniqués ayec
idcm

100

10

o

C ulture: B. me,c ntcri cus
ruber.

10

88

Cultures sur g.élatine nutritiyc :

2[20

Numération : nombrc de germes l'ar c. ('. ' .. . ... . . . . .
Spécification .. .. . . .. ... . ..... . . .. .... .. . . . ..... .

(Voir

Ir e

bac ille.

série), ,eoli

Lev ure blanche, l'OS C; penicillium gluucum ;Bacillc
subtilis, mesenlericlIs rllber et vlIlgatus, aureus
(prépondérant).

4" StRIE. Hypochlorite de chaux

l

Kw

DE SOUnCE DE LA VA:\'NÈ

gramme. Pcrchlorurc (1e fer

10

E.\T

IlE

grammes par mètre cuhe.

"OLRCE

DE

L\

\T'i'iE

A l'H j.;"

1"

it

~on

:.1"

apri's le
filtre.

l'

1

:1" ù. la

~ortic

--------

Ensemencements sllr place:

2'

ÉPT;RATIO ..

arrin'ic dans

Bouillons ordinaires Cil tubes ..
Bouillons phéniqués ............. . ........ .

Tous cliltiv3n!.
TOlIS cultivent.

~ stériles; 1 B. suhtili".
Tous stériles.

l'OtiS stériles.
Tous stériles.

Culture putride: B. coli.

Stériles.

Culture Je Bacille mc-

Ensemencements au laboratoire:

Bouillons phéniqués avcc

100

e. c. d'cau .

senlericu!:'.

idem.

10

c.e.

d'cau

Stérile.

Culture: B. coli.

Culture Sllr gélatine lllltriliyc:
Numération: nombre de germes par c. c . .
Spécification ...

260
Penicillium
glutlcum;
leYlUCS blanche ct rose;
nlicrococcus
lutcus,
aurantiacus; baeillus
aurClIS,
a(!fophilus,
tC'fITlO, suhtills, IT18s('ntcrieus ruber ; Bacille coli.

Stériles.

Stérik.

5 e SÉRIE. H ypochlorit e de chaux

EAu

DE SOURCE

0 .75; pcrchlorurc de fer

10

gramm es par mètre cube.

EAU DE SO URCE DE LA

VA N~ E

----------~-----~------------------Al' 1\ l'; S

1°

à son

31'1:j "éc

}; P C

ùaus
,. après 10

"'"1

n .\.1' 1 O:'i'

3~ à la

sOl' l ie

I..._______'.'_' _"P_"'_"_E'_"________ : ...- -______I_;'_I,_.O_,_______________du__I,_._c._r_"'_c_r'_"O_i_,."_____

Ensemencements sur place :
1°

Bouillons ordinaires en tubes . . .. , , .. .. , . . . ..

Tous cultiven t.

3 stériles;

!l0

Bouillon s phéniqués . ... ... , .... .. . , .. . .. . "

Tous cultivent.

Stériles .

Stériles ,

Culture: B . c . c.

Stériles.

Stériles ,

Culture : B. c. c.

Stériles ,

Stériles ,

Moins de 1.
Bacillus aureu s, suht il i,;
le,il re rose .

Moins de

1

clllti,e,

Tom stériles .

Cultures au labo ratoire:

Bouillons phéniqués avec 100 c .e. d' call. .. ... . . .. , ".
idem.

10

c. d. d'cau .. . .... " .. ...

Cultures sur g.:,latine nutritive:
Numé rati on: nomhro de germ es par c . c .. " . " .. ... .. " .

19;-,
, Yoir 4.' sene.
Bacille coli,

1.

6e SÉRJ E, 11) r ochl orile de chaux

EAu DE SOURCE DE LA VA::I:\'E

0,5; P erchlorurc de fer =

8 g rammes par mè tre cllbe.

EAC DE SOCHCE DE LA

YA::I~E

A 1'1\ Ès

l'

L '.U'l'AlnnL

-----------~~--------3" à la so rti e
après le
2°

fLItre.

Ensemencements
10

20

Sil/'

du ha c·ré sc n 'oir.

place:

Bouillons o rdinaires Cil tubes ..
Bouillons phéniqu és . .. ..

Tous culli rent.
Tous c ultirent.

Tons cultivent.
:1 sl.:· rilcs; 1 cuH ure très
faiblc.

Tous culli" cnt .
2 stériles ; 1 cu lti Yc .

Culture: B, coli,

C ulture tl'ès faible.

Culture : l'as

Stériles .

Stériles.

Stériles.

Ensemencements al! laboratoi/'e:
Bouillons plté'n iqu':',; arec
idem.

100
] 0

c.e . <l'cali .... . .

c.e. d'cau ....

d.~

B. coli.

Cultures snI' gélati nc Illllritire:
Numération: nOlllhre .l e gerrrws par c.1' . . . .. .... . .. .

2;:'0

Sl'écilicatioll ...... . .. . .. .. . . . . . . . ... . . .... . . . . . . .

\'oi r ,ie sé ri e .
B, coli .

1)7

-----------~~---------P en icilli u m glaucum; aspergillus albu s; nlUcor
mu cedo; coccus rose u, ; Im'ures l'ose ..t hlanchc ;
cocc us a uranlia clI s; bacillus aureu s (l'rér omlé ranI), subtilis, termo.
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Au point de yue de la stérilisation seule, ces tableaux montrent qne
de bons résultats ont été obtenus pour l'eau de Seine avec
5 grammes de chlorure de chaux (diminution des bactéries: de
1. 869 à moins de 1 par centimètre cube); - avec Il grammes de
chlorure de chaux, résultats un peu moins complets, quoique bons
encore (diminution des bacléries: de 1. !128 à ft); - enfm , avec
3 grammes de chlorure de chaux, diminution; de 2. I 20 à IO
(filtre) et 88 (réservoir). Dans aucun cas , on n 'a trouvé de colibacille dans les eaux traitées.
La dose-limite de chlorure de chauX: à employer par mètre cube
d 'eau de Seine était donc, dans ces expériences, de ft à ;) grammes.
P our l'eau de la Vanne, stérilisation complète avec I gramme
et 0,75 de chlorure de chaux; le nombre des bactéries étant primitivement de 26 0 et I95 . Avec 0,50 de chlorure de chaux, la
stérilisation complète n' est pas ob tenue (25o germes dans l' eau
brute, I3 dans l'eau sortant du filtre, 67 dans l' eau du réservoir).
Dans aucun cas on n'a observé le coli-bacille qui exi stait régulièrem ent dans l'cali de fa Vanne brute.

Expériences complémentaires.
la E~ dehors de ces essais, nous nous sommes proposé de
r echercher si les germes étaient réellement et définitivement
détruits par ces doses faibles de chlore actif, ou si, au contraire, ils
étaient seulement « assoupis», mais capables de retrouver à la
longue leur vitalité.
Un échantillon d'eau de la 1 re série (Seine), conservé pendant
quinze jours dans un tube stérilisé et fermé à la lampe, est ensemencé
après ce temps dan s du bouillon ordinaire : celui-ci demeure stérile
à l'étuve.
] 0

Un échantillon de la 2" série (Vanne) , conservé dans les mêmes
condi tions, est également stérile .
Les germes sont. donc réellement tués et non susceptibles de cultiver , même quinze jours après que l'eau a été soumise à l'action du
ferrochlore.
20

2 0 Nous nous sommes également préoccupés de savoir si le traitement ne laissait pas dans l'eau une substance antiseptique capable
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d 'crnpl'chcr lllté'rielll'enwnt toul e fermentatio n: illl 'en est ri en ; car
l' cau de Seine sll'rili sl,t par le fcrruc blore, consl'n ée dans un lJ acun
bouché il l' émeri pellda nt vin ;.:- t-qna lre heures, additio ll lléc de 1
pour 100 d'cali de ~ e ine ordinaire, [lui s en,em encél' dan s du
bouillon, a d Olll](\ Ulle cültlll'f' abondant e. ~lèIlles résultats avec
l' eau de la Yanue.
On en tire celle co nclusion. assez impor tante. que dans les caux
ain si traitées il n'existe pas, aprl~s vingt-qua tre heures , de substance
capable d 'exercer une action anti septique yi s-à-vi s des germes qui
existaient primitin·ment dan s ces eaux.

A nalyse chimique: :\ous ayons dosé successivem ent les chlo rures.
la m atière orga nique en soluti on acide et en solution alcaline,
l' oxygène dissous, le deg ré hydro timétrique tolaI. le degré alcalim étrique, les sels ammoniacaux, les nitrites, les nitra tes.
On voit, d 'apr ès les tableaux ( p. [loG-Li5i), (lue la dose d es chlorures est augmentée par suite du traitement au ferrochlore ; mais
cclte augmentation es t sans illcoménienl. Il exi ste du chlore actif
(c'est-il-dire un prod uit colo ran t en bleu la solution d'iodure de
potassium amidonné) dans l'eau au sortir des filtres ; il n'en existe
pas dans l' ea u so rtant du réseno ir: nous r eviendrons plus tard sur
cell e question. Les matières organiques sont généra lemen t
diminuées dans une notable propor tion. L'oxygène dissous ne subit
pas de variation s bi en notables, non plus que les deg rés h ydrotimétriques et alca limétriqucs. Lcs dosages des nitrates , des nitrites,
des sels amm oniacaux ne donn en t lieu à aucune oIJsenation in tl'ressante.
Il nous res te it exami ner la question du chlore actif existant dans
l'eau à la sorti e des filtres, sou s forme, soit de chlore, soit d 'acide
h ypochloreux, soit d'h ypochlorite alcalin , et dont la présencc cs t
co nstatée par l' essai it l'iodure de potassium amidonne en présence
d'un acide, essai qui est des plus simples et se fait en quelques
secondes.
Il est certa in qu 'on devrait épromer quelque appréhension de
l' emploi continu d'eaux renfermant ainsi des composl's oxydants
très énergiques, m ême à l'état de traces.
On pourrait se débarrasser d e ces composés oxydan ts en ajoutant
à l 'cau de petites quantités de substances r éductrices, telles que le
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Ju

chlorure

pCl'chlo rure

Je

de

C H .\ U X

JO novembre

5 gr.

Hn

MATIÈl\ ES
CHLOl\LHE S

orga niq u(ls

C H LORE

soluLion

actif.

A CI DE

30 gr.

Eau de Seine . . . . ....
F il tre . . . . . .... .. . . . . .
R ése n oir . ... . . .. .. . .

4 gr.

13 novembre

0 , 0098
0 ,0230
0 , 0230

0,0046
0 :0024
0 ;0014

°

0 .008
0:015
0 ;01 7

0 , 0035
0 ,0018
0,0024

°

0 , 0089
0,0135

20 g r .

Ra u de Seine . . . .. . . .
F iltre .. . .. .. . .. . . ...
Rése\'Y oir . . . .. . . .. . . .

po, iti ve
»

3 gr .

17 novembre

°
°

p o ~ iliv e

15 g r.

Eau de Seine . . . . . .
Filtr e ..... . ..... . . . .
R éscryoi r . . ...... . .. .
'

--22 novembre

°

0,0135

0 , 00116
0 , 0022
0,0026

°

0.0070
0.0125
0:0125

0 , 0009
0 . 0006
0 ;0010

positive

°
°

0,0072
0 . 0120
0 ;0120

0, 0008
0,0001
0 , 0008

°0

0,0065
0: 0090
0;0090

0 .0010
0 ;0008
0 ,0008

po,i live

1 gr.

10 gr .

-

Source ( Va nne) ... . . ..
Filtre .. .. . ... .. . . .
R éscn oir . . .. . .. .. . ..

25 novembre

positi \"e
»

0 , 75

10 g r .

Source (Vanne) .... . ..
Filtre .. . . . ...... . ...
H.éservoir .. . . . . . . . . . .

28 novembre
Sou rce (Van ne) ... . . ..

Fil tre . . . . . ...... . " ' .
H.ése r voir . . . ... .. . . . .
1

0,50

8 gr.
posi ti ve
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~Ll.TIÈHE~

organiques
solution

1,1:1:1\ I~
O\YGE\E

SE LS

})1 ,';";0 l:$

.\:'\DI0:o>L\G.\!::\

U~Tlll~I:R

0,0042
0,0020
0,0020

0.0093
0,0099

21
22,:>
21

\ITlUTE';

'\l'nUTES

ir. lrès faibles
Ir. t. f.
Ir. t. f.

0.008
0,006
0,006

utTllIQI-E

lJ

Ir. nolaules
Ir. Il.

»

Ir.

il.

23
22
22

0,20.>
0.200
0.200

oo
o

0.00001
0

°

0.008
0.008
0.008

0.0092
0.0089
0,00il9

22

»
»

o
o

0,00001

»

°

°o

0.006
0.006
0,006

0,0004
0,0004
0,0010

0,0099
0.009',

22
22
22,:>

0.0008
0.0006
0:0009

0.0087
0.0093
0.0090

2:~

»

2L:>

lJ

0,0018

0.008a
0.0089
0,Om]2

21.:>
21,5
2:3

0.0028
0.001'1
0,0018

0.008
0.009

0,0028
0,0027
0,0021

O,OOOG
0,0005

O,OOU

O.OOUI

22
22

))

))

23

0 . 23
0,22
0.22

o
o
o

°°°
°0
°

Ir. t. f.

o

°
o

0,012
0.012
0.Ol2

0.016

()

O.OHi

°

0,016

0

0.012
0.012
0.016

Ir. t. f.

°
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sulfite de soude; mais nous pensons qu'il est bien préférable d'éviter,
si cela est possible, toule addition de nouveaux produits chimiques,
et, en fait, l'expérience montre que ces agents réducteurs sont
inutiles.
En elTet, nous ayons observé que la coloration bleue avec l'iodure de
potassium amidonné, toujours visible quand on opère sur l'eau au
sortir des filtres, ne l'était généralement pas dans l'eau sortant du
réservoir, où elle avait séjourné un certain temps. Dans des essais
faiLs au laboratoire sur l'eau stérilisée de la série 2 (eau de Seine),
on a vu que l'eau prélevée au sortir des filtres, et donnant la réaction bleue bien nettement, ne la fournissait plus que faiblement
après une heure et demie de sôjour dans une bouteille fermée, et
plus du tout après trois heures et demie. :Mêmes rôsultats quand on
opère dans des bouteilles placées il]' abri de la lumière. La disparition
est un peu moins rapide avec l'eau de la Vanne, probablement parce
que celle-ci contient moins de matières organiques.
Ainsi les composés oxydants s'éliminent spontanément avec le
temps.
Hn' est pas sans intérêt de faire remarquer que la rôaction dont
nous nous servons pour constater ces composés oxydants est excessivement sensible. En opérant sur un litre d'eau, dans une éprouvette
de 27 centimètres de haut et placôe sur un fond blanc, la
coloration bleue est visible nettement lorsqu'on ajoute il l'eau un
centimètre cube d'une solution de chlorure de chaux contenan t
0,000.000,2 de chlore actif; elle est encore visible, mais plus
difficilement, avec une dose dix fois moins forte (0,000.000.02).
En résumé, nous proposerons au Comité les conclusions
suivantes:
IoLe procédé di t (( ferrochlore» peut donner de bons résultats pour la purification et surtout pour la stôrilisation des eaux
destinées à l'alimentation.
2° Les doses de réactifs nécessaires perchlorure de fer et
chlorure de chaux - varient selon la nature des eaux à traiter;
ces doses devront être déterminées soigneusement dans chaque cas
particulier; pour une même eau, elles devront être modifiées si la
composition de l'eau vient à subir des changements notables.
L'application du procédé nécessitera donc une surveillance attentive.

STÉIULl~.\TIO\ PAlt LE PIWCh)l~ DIT

«

FE I\I\OCIILOfIE »

4:i9

:)0 La principale critique il faire a II procédé dont il s'agit eslla
suivante: Il existe dans l'eau traitée, au sortir des appareils stérilisateurs, de très petites quantités de composés oxydants, chlore ou
h,)pochloriles, dont l'ingestion continue ne serait pas sans inconvénients,

NIais l'expérience a démontré que ces traces de composl's oxydants
disparaissent spontanément, au hout de quelques heures.
De toute façon, le Comité estime qu'une eau traitée par le fer~
rochlore ne devrait être livrée à la cOJlsommation qu'après la
disparition totale de ces composés oxydants; disparition qui pourra
être obtenue sans grandes difficultés et qu'il sera facile de v6rifier
par des expériences très simples.

Conclllsions approuvées par le Comité consultatif d'lt)'gihw
publiqlle de France, en assemblée géncrale, le 1,'r lévrier 190'1.
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Le Comité consultatif cl'hygiène a récemment adopté les
conclusions d'un rapport concernant les eaux d'alimentation de la
ville d'Auxerre (1); les conclusions de ce rapport indiquaient que
le Comité ne s'opposait pas il l'exécution du projet d'adduction des
sources de Vallan, il la condition que ces eaux fussent soumises à
une épuration préalable au moyen de filtres il sable; il était dit en
outre qu'il y avait lieu « de poursuivre les recherches de sources
non contaminables en amont de Gy-l'Évêque, sources qui dans
l'avenir pourraient être amenées à Auxerre par une conduite spéciale,
et qui, si leur bonne qualité (~tait dùment reconnue, pourraient être
consommées sans (~puration pré'alable. ))
Ces (~tudes ont ('té en effet poursuivies et un projet complémentaire
d'adduction d'eaux de sources est aujourd'hui soumis il l'examen
du Comité. Des recherches méthodiques ont été entreprises en
amont de Gy-l'Évêque et dans la vall(~e des Veaux, conformément
aux indications contenues dans l'avis de M. l'inspecteur général
}[ichel Lévy, au sujet des eaux de Vallan. Des sondages ont été
pratiqués, des puits ont été creusés, et il la suite de ces travaux, la
municipalité a sollicité de nouycau l'avis de NI. Michel Lévy: nous
transcri vons ici la partie essentielle de sa réponse:
Dans cc qui ya suilTc, nous distinguerons'les deux groupes ci-dcssus
définis, l'un de l'autre, bien CJuo leur situation gé,ologiqnc soit la même.
( Sond.ages et puils C, E, D, G, F, en amont de Gy-I'Éyèrl'lC ct 1-1, I, J, dans
la vallée des Veaux) : ce sont toutes nappes coulant à la base des calcaires portlandiens, sur les prcrnièr(~s conches argilell~cs inlponnéahles dtl kimlnéridicn;
elles sont alimentées par les réserves emmagasinées dans les fissures du calcaire
['ortlandi(1H, coulent d'abord vcrs le N. N. O. puis rencontrent des fissures:\'. E,
et sonl allirécs par succion vers la profonde d"l'ression de la vallée de l'Yonne.
I . - Groupe ell amont .le Gy-l'Évêque. Les caux prOl-enant des sondages
C, E, D,' ne nous paraissent comporter, (si leur analyse est fayorable) que des

(1) Tome XXXIlI p. 419.
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lH CStlrc.'" dn proLerlioll lUCilie ... euntrc lu:-, inli lt t'i.l l ioll"; :-; lIp l'rllr i t.·llc ~;
deyroul cO lI si!' l.c l' :

ces H)(..·SU[(" ~

1" d ans l' ,'! labli,,,," ,,, ,,t , l'"" 1""l'i'"t'ln ' d" l'rot r'rlioll.!"
loquell'ollll'i o i d es l' ng rai , a"i",a"x d" lTa è tl'c inte rdil ;

n",trcs d a ll s

~~ o dall~

1 \IL'H~ na gc ll1cllL

d ' I lii

100

L'up l ar.;-r> soi g rlt',. {· ,-Îlalll la

pollllti oll de la

II Up pU 11 cuple r 1'''1' les ea", dl' l'lIi",-,lI o" lCll t snperfic iel.

NOllS dc\'o ns f;;lil'c (l'le!fJ!Jes rl' :;(;rY! ,~s au. sllj et de:-; ~ondag('s Gel F; le so ndage (;
Il' a pa s a tteint les cOllcbe:; calcairos o u arH·i.lull~es C11 plac!~; 111Uis, surlout il
cOI'niulldra dl' les approfondir d" r:";1l1l à rC 'lu'ils 11f' l',,i''l'Ill auirer un e parti e
des 'eaux, soit sllperJicidles, soit (te pni,ls, de:"i 1,1111 :-5 halltes llwisons (lu Yillag(~, lOlll
yois il l, d" (; ). D'uill.,urs ull e d e, '''I", ri( 'Il(,('' il la lluorescéine perme t de pO\1ser
'llll,; le C<lp t"B'C' '\" 5 nappes rCIll·o llln~,-'.' dans '.lll des sondages l'Il amon t r end ra
inutil es les reclw l'cl tes

Il . -

G el F.

Grou/'l! en amont d" Fa/hm, dan., le l'a ri" dcs r eaux • -

1\'0LI S

ferons la

rése r n : ]'o nr les rec herches Il , J, J ; mai s (' 11 o utrc nOli s les considé rons
comlllC 1") II\'ulI l ê tre cou[aIllL'''',,, l' al' lus ha hitalio lls (,c1Ic1o nn ées auto nr dn
l'0inl 2"0 ( hamea u .l e Serin ). }\OIlS es ti mons qu 'i l ro micnt de trait e r les Caux
com mo L'l: lI es de \allan lllôm e; CI) (l', i parail .In r us t" s'accolllilloder a"oa IUll r
Il1l' Ill C

situa ti oll tUj>ogral'hif[lIc .

Les eaux des puits C, D) F (groupe amont de Gy-l'Évêque), ct
du puits l (groupe du ravin des Ycau .\.) ont été analysées au laboratoire du Comité. Ce sont des eau\: un peu trop riches en sels
calca ires) mais satisfaisantes aux autres points de vue. La conclusion
de toutes ces analyses est: cati de bonne qualité.
A la su ite de ces résultats favorables, les l,tudes ont étl' continu{,es;
une fouille a (,Iô ouverte au puits G; cette fouille descendue jusqu'à
près de 8 mètres a permis de reconnaLtre que la nappe était alimentée
n on par des infiltrations directes de la surface, mais par des courants
d 'eau circulant au-dessus de l'arg ile) à travers les bancs marneux
avec li Ls argileux qui constituent les premières assises des terrain s
kimméridiens) on les assises de transition entre ce terrain et le
portlandicn. La nappe paraî t ainsi suffisa mment protég<"e. Au suj et
des réserves de M. Michel Lévy concernant les puits F et G,
M.I'ingt'mieur enchcf fait observer qu'il aucun moment, pendant k s
(\puisements, la cote de l'eau dan s le puits F intermédiaire en tre les
puits de Gy et le puits G, n'a été inf(~rieure à la cote de l' eau
dans ces derniers puits, bicn que le niveau dans le puisard G mt
maintenujour ct nuit il une cote très basse ; on conclut que la contamination par les puits de Gy-l'Én\que n'es t pas il craindre pour les
foui lles faites au droit du puits G. Pour le puits F) on a fait une
expérience avec de la fluorescéine proj etée clans le puits Bernard , le
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plus voisin: la matière colorante n'est pas passée dans le puits F, oh
la cote était maintenue Ù 184, inférieure de 80 centimètres il la cote
pt'(~vue pour le ca plage,
Les débits pour l'ensemble des captages en amont de Gy-l'Évêque
sont évalués il 20 il 30 litres par seconde en saison sèche (100 il
150 litres par jour et par habitant) .
En ce qui concerne les eaux du vallon des Veaux, M. l'ingénieur
en cher estime que l'utilittS de ces captages complémentaires .ne
pourra être établie qu'après que les captages de Vallan auront fonctionné un certain temps.
En tous cas, ces eaux se présentant dans des conditions moins
favorables, leur distribution ne 110urrait être autorisée qu'après
filtration préalable; elles seraient donc versôes dans la conduite des
eaux de Vallan, ct traitées comme elles,
En rôsllmé, nous proposons au Comité de clôclarer qu'il ne s'oppose
pas il l' ex(~culion du projet de captage des eaux en amont de
G y-l']~vêque, dans les conditions indiquées au dossier , sous la
réserve que chaque captage sera protégô par un périmètre de
J 00 mètres, QI'l l'emploi des engrais animaux sera interdit; 2° qùe
les eaux du ravin des Veaux, si la "ille se' décide ultérieurement à
les amener, seront protégées de la même manière et que, de plus,
elles subiront comme les eaux de Vallan une épuration préalable.

Concillsions approlluées par le Comité consullullf d' hygiène
publique de France, dans sa première section, le 1e ,' JéL'l'ier 1904.
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La municipalit.é de Caen a présen té un projet (l' utilisation des
eaux de la nappe dite de « Gl~mare » el d 'appropriation de l'ancien réservoir J e Beuvrclu, à l'ell'e t J'augmenter la production
d'eau nécessaire à l'alimentation de la ville, ct snrtout d'obvier
aux inconvéni ents qui pourraient résulter de ruptures 0 11 d'accidents dans la canalisation des eaux de Moulines,
On sai t qu e la yille de Caen est ' alimentée par les caux de
seize sources forman t quatre groupes, à Fontaine·] lalbout, Moulines, Acque\'jlle, T ournebu ct Saint-Germain-Ie-Yasson , Nous
avons étudié assez longuem ent ce projet d'addu ction clans un
rapport présenté au Comité en 1888 (1), ct aussi, dans une enquête
fai te après l' exécution des trayaux en 18!)2 (2): ceLLe enquête a
montré que l'adduction de ces eaux avait eu des résultats heureux,
cL qu e leur qllalité s'était améliorée à la suite de ca ptages bi en
faits. Nous signalions en m ême temps le mauvais état de la canalisation formée d'anciennes conduites, altérées par le temps, dont
les joinl s exigent des réparations fréqu cnles, - répara tions pendant
lesquelles des ea ux impures peuvent s'introduire dan s les conduites;
ce qui explique la pollution momentanée cie certaines parties de la
ca nalisation.
A la su ite des deux rupt\ll'es successives de la conduite d 'a menée
des eanx de Moulines, sunenues les 26 et :lf) septembre 1 go l, le
conseil municipal a prié le m aire de Caen de faire étudier d ' urgen ce
le moyen le plus pratique pour parer au manque d' eau, dans le cas
oll de semblables accidents viendraient à sc produire de nom'eau,
On pomait songer soit à construire des bassin s cie réserve, cie
manière il emmagasiner d'ayance une plus grande quantité des eallX

(1) TlHlle X YlIl l" 1:l.> .
v) 'l'oille xx.!! p. ',3 3.
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de Moulines, soit il capter de nouvelles sources, soit à utiliser la nappe
artésienne de Caen, et l'élever, comme autrefois, par des moyens
mécaniques . C'est à ce dernier parti que l'on s'est arrêté.
Le nouveau projet a été étudié avec beaucoup de détails par
M. Bigot, professeur à l'Université de Caen, et collaborateur de la
carte géologique de France. ~ous feron s à ce trayail de nombreux
emprunts.
La nappo d'eau de Gémare, rlit :\1. Bigot. aliml'Iltc les puits profond s
(25 à 28 mètres) de la partie basse de Caen. Elle circu le à la hasc de l'oolithe

blanche, au niveau de l'oolithe ferrugineuse.
Le périmètre extérieur du bassin J'alimentation est déterminé par l'affi curement du contact du terrain sous.j acent avec l'oolithe ferrugineus e, gdce
au caractère de cette dernière assise, ce périmi,tre peut être assez facil ement
tl·ucé . Le périmètre intérieur correspond aux hancs marncux du calcaire de
Cacll, qui déterminent au·d essus d'eux une seconde nappe, à 20-;)0 mètrc5
au-dessus de la premi ère. En r~ison des caractères lithologifju CS de l'oolithe
blanche ct du calcaire de Caen, il es t impo, sihle de trace r leur contact ayec
précision.

Le bassin d'alimentation ainsi limité forme une large bande dont
l'altitude peut s'élever jusqu'à IOO mètres. Grâce à l'étanchéité en
profondeur des bancs qui leur servent de toit, la nappe bajocienne
est une nappe captive. Sa surface piézométrique se tient dans les
has quartiers de Caen à une faible distance au-dessus du sol (0 m. 80
à la 'place Saint-Pierre) et dans les points les plus bas , la nappe
arrive même à déverser (hlanchisserie Faucon).
Comme toutes les eaux des terrains calcaires la nappe circule dans
un réseau de cassures élargies par corrosion chimique.

Perméabililé da bassin. - La région qui correspond au bassin
d'alimentation que nous avons défini est remarquable par l'absence
de cours d'eau superficiels, et l'existence de vallées sèches qui indiquent un e très grande perméabilité, justifiant d'ailleurs l'importance de la nappe. Cette très grande perméabilité du sol est encore
attestée par la disparition du cours de la Mue en aval de SaintManvieu. Alors qu'en amont de la route de Caen à Caumont, un
petit ruisseau circulait dans la vallée, en aval celle-ci était au mois
d'août 1902 complètement asséchée au moins jusqu'à la ligne du
chemin de fer de Caen à Cherbourg; il cn était de même de la vallée
qui vient tomber dans celle de la Nue sur la rive gauche en aval de
Saint-Manvieu.

Des dangers de contamination peuvent résulter des infiltrations
des eaux de la NIue. On n'a pas de renseignements sur la rapidité
avec laquelle ces caux parvi ennent il la nappe bajocienne, et l'on ne
peul fixer l'étendue du danger que présente pour ce tte nappe la
situation du village de Cheux dont les habitations sont g roupées le
long du ruisseau en amont de sa disparition, et du village de SaintManvieu placé dans les mêmes conditions en aval des pertes. On peut faire des ob senat ions analogues pour tous les villages ou
hameaux dont les puits atteignent la nappe.
Dans la ville de Caen, elle-même, il existe de nombreux puits
5' alimentant à la nappe bajocienne (Il S, dont 24 supprimés).
La contam ination de la nappe par infiltration paraî t difficile.
Tant que les eaux sont en charge, elles ont une tendance à se déverser,
et les infiltrations peuvent tout au plus se produire dans le sommet
(le la colonne des puits, oh le mélange reste localisé. Une expérience
il permis d'établir que, tant que la surface de la nappe reste à l'état
de repos, l'entraînement est très diflicile : une solution de fluorescéine ayant été proj etée dans le puits de l'usine à briquettes de
JI. Allainguillaume,on a pu constater qu'après deux heures la
matière colorante n' était pas encore parvenue à J' extrémité inférieure du tuyau d'aspiration , soiL 2 mètres de profondeur.
Mais il faut observer que la surface piézométrique ne res tera pas
stable, ct que la situation changera lorsqu'on extraira du puits un
"olume de 2 . 000 mètres cubes par jour . L'entraînement des eaux
superficiell es pourra résulter soit d'une augmentation de charge dans
le puits, soit de l'abaissement de la surface pibométrique, à la suite
d'un pompage énergique. La surface de l' eall dans le puits deviendrait alors le sommet d'un cône de dépression, dont la base serait
plus ou moins étendue, ct les puits situés Jan s le périmètre de
celle base deviendraient capables d' entraîner des eaux superficielles
dans la nappe. D'après le rapport de l'ingénieur municipal le prélè"ement de 2 .000 mètres cubes par jonr au puits de Gémare entraînerait un abaissement dn plan d'eau de 2 mètres; c'est dire que la
dépression s'l~ tendra probablement au loi n autour du puits.
:\1. Bigot conclut d'après ces faits qu'on ne peut affirmer que la
nappe de Gémare soiL il l' abri de toule contamination.
II est Hai que J'analyse chimique pratiquée par M. Louïse a
donné de bons résultats : l'cau est un peu trop calcaire (résidu fixe
0/.80); les matières organiques ont été trouvées peu abondantes
lI YG!f:~E
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o mg 7 en milieu acide, 0 mg LI en milieu alcalin, point de nitrites,
ni d 'azote albuminoïde, nitrates assez abondants (80 mg en
azotate de potasse). - Nous ne trouvons dans le dossier qu e des
renseignements vagues sur l' examen bactériologique. On lit , dans
une lettre de M. Joyeux-Lafl"uie, annexée au dossier, que les eaux
de la seconde nappe sont excellentes au point de vue microbien,
et meilleures même que celles de Moulines. L'eau du puits de
Gémare elle-même n'a pas été analysée bactériologiquement, ou du
moins l'analyse ne figure pas au dossier.
Quoi qu'il en soit; admettons que tous les résultats soient excellents ; il n 'en est pas moin s vrai que les analyses ne s'appliquent
qu'à l'eau telle qu'elle était an moment des prélèvements et que sa
composition pourrait fort bien ch a nger lorsque le niveau de la nappe
sera abaissé par suite de l' e\traction continue des caux.
Malgré les diverses restrietions présentées, M. Bigot ne propose
pas de n;jeter l' cmploi dc la nappe bajocienne. Il insi ste cepenùant
sur la nécessité d'abandonner Ic puits dc Gémare, existant actuellement, situé dans le voisinage immédiat de l'Odon dont les eaux
sont extrêmement impures, en sorte que la dépression produite par
l' extraction de 2.000 mètres cubes par jOUl' serait une cause presque
ce rtaine de contamination.
Il sera facile de creuser un au tre puits, au voisinage du réser voir de
Beu vrclu, dont l'aménagement fait partie du proj et. Cc puits serail
situé à l'amont du courant de la nappc et les chances locales de
contamination seraient alors restreintes.
La construction du puits près du réservoir de Beuvrelu p ermettrait
d e supprimer la conduite de refoulement prévue.
En dehors des précautions indiqu6es par M. Bigot, nous es timons
qu' il y aurait lieu de soumettre les eaux du puits il une purification
préalable, ayant de les livrer à la consommation.
En résumé, nous proposons à la première section du Comilé
consultatif d 'hygiène de déclarer qu'elle ne s'oppose pas il l'utilisation de la nappe « bajocienne » à Caen sous les conditions
sui yan tes :
il ne sera fait usage des eaux de celte nappe, pour l'alimenta tion, que dans les cas où des accidents aux organes d'a menée cL
de distribution des caux de Moulines rendraient impossible l'usage
de celles-ci;
la
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le puits sera creusé pri'~ du résel'\oir cie Bell\Telll : il sera
établi un périmi·trc (le protection si J'expérience démontre la possibilité de la contamination des eaux pal' les puits voisins;
2°

3° arant d'être linées à la consommation, les caux seront
purifiées par filtration ou pal' tout autre système. Le procéd6 adopté
sera soumis à l'examen du Comit6 consultatif d'hygiène.

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d' hyg it\ne
publique de France, dans sa jil'cmiZ'I'c scction, le 1,'r fét'rier 1904.
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VILLE DE PARTHE:'iAY (DECX-SÈVHES):

M. J.

OGIER

ALI:\IENTATION Ei'I EAU

rapporteur.

La ville de Parthenay ( 7.430 habitants) avait présenté en 1892 (1)
un projet d'alimentation en eau potable au moyen de la rivière le
Thouet, dont l'eau fort impure devait être filtrée grossièrement sur
du sable et stérilisée par la chaleur. Ce projet, qui avait divers
inconvénients, et surtout celui de ne fournir qu'une très-minime
quantité d'eau potable, n'a pas été exécuté. L'alimentation de la
ville reste toujours très défectueuse: elle n'est assurée que par quelques citernes et de nombreux puits publics ou privés. L'eau des
puits de la ville est polluée par des matières organiques. Ces puits
ont été creusés pour la plupart sur l'emplacement des anciens fossés.
Les deux plus importants sont sur d'anciennes douves comblées à
cause des mauvaises odeurs qu'elles répandaient. Le plus grand
nombre des puits particuliers devraient être condamnés. Beaucoup
d'entre eux tarissent en été.
Le questionnaire nous apprend que la fièvre typhoïde et la
dysenterie sont endémiques, avec un plus grand nombre de cas au
printemps et à l'automne. Les décès s'élèvent au nombre de 22 en
moyenne.
Le projet qui vous est soumis consiste à capter les sources dites de
« Lafond de Cadoric» qui se trouvent il 1 6 kilomètres de Parthenay,
dans la commune cl' Allonne, il 1 .500 mètres du bourg, dans la partie
basse d'un petit vallon flui commence dans les bois de ChàleauBourdin.
Le rapport géologique constate que la région environnante est
constituée de la manière suivante, de bas en haut:
10

2

0

une série de schistes plus ou moins cristallins;
une série de grès siliceux, argiles, marnes, llu jurassique;

(1) Tome XXII p. ,GI,
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3° une s('rie de cOilches tertiaires al'gilo-sablenses avec des
rognons de silex.
\près 1Ine description Mlaill('e de ces diverses couches, le
rapport fréolo(!'i(Iue indique que:
Dans les l'etiles yallé," dl' la r(.gioll, le, ,chisl,'s se \oient ",rtout dans les
parlies hasses et rOl'll[(·"l l,· sous-so[ d" 1H':\uconp de prairies. Le le'Tain de
transport. à silex, a soment "·té entraîné sur [es ["'llV" où il cache les autn,s
fonnations .
. . . . Les assi~(~s g(~ologirIuC's sont. en gl"lH~ral peu perrnéahles, sauf quelq1les
conclws sahle"scs <1" lt-rrain de lransport. les assisc" calcaire, du Lias, etc.

Les eaux tombées à la SUlÜce du sol ruissellent et finissent par
(\tre en partie absorbées pom constituer les résenes souterraines
avant de sortir sous forme de suintements ou de sources, en deux
niveaux principaux; une partie de ces eaux, arrêtée au niveau supérieur des marnes bleues donne lieu à de petites sources dont les
eaux coulent plus ou moins loin suivant les saisons. Le niveau
inférieur beaucoup plus important est à la surface des schistes, à
peu près impermèables; c'est l;\ que les eaux circulent avant de
S'('COlller a1l dehors aux points où les vallons arrivent au niveau des
schistes, cornlllc il la source de Lafolltl de Ca(loric.
En ce qui concerne les chances de contamination, M. 'Velsch,
auteur du l'apport f"{'ologi(plC, fait observer que les eaux de ruissellement ont pu évidemment se polluer avant tle (lisparaître dans le
sous-sol. Mais il convient d'ajouter que toute la région est. fort peu
habitt"e. Les bois sont. nombreux. ce qui constitue une condition
1\Yantageuse.
Le filtrage des eaux par les sables et ·graviers plus Ol! moins fins
se produit soit ~\ la partie supérieure des plateaux (sables terreux),
soit dans certains bancs de grès grossiers (de la base du Lias P),
c'est-il-dire vers la partie inférieure de la nappe aquifère. On peut
prévoir d'assez grandes ditlicultés dans le captage, si l'on veull'vitel'
les caux superficielles. Le vallon est il faible pente, et dans les
parties inférieures la filtration ne sera pas toujours très complète.
Il sera peut-être ditlicile d'éviter l'arriyée des eaux des premières
grandes pluies qui rejoindront la nappe après une filtration lrop
courte.
Malgré ces objections, étant donné le petit nombre des lwbitalions,
la présence de bois dans la zone d'infiltration des eaux, le l'apport
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géologique conclut que les eaux de Cadoric paraissent les meilleures
de la région: les conclusions sont donc favorables il l'adoption du
projet, à la condition que les travaux de captage seront attentivement
surveillés, pour éviter l'introduction d'eaux superficielles insuffisamment filtrées.
L'analyse chimique-a:été faite au laboratoire (lu Comité, La minéralisation est assez faible (0,154, tle carbonate de chaux, traces de
sels magnésiens); il Y a peu de matières organiques (0,5 en oXy[jène);
pas de sels ammoniacaux, ni d'azote albuminoïde, ni de nitrites,
ni d'acide phosphorique.
L'examen bactériologique n'a décelé que 283 germes aérobies,
d'espèces banales, par centimètre cube, La conclusion de cette
analyse est que l'eau en qu~stion est d'excellente qualité,
L'altitude de la source de Lafond est de 183 mètres; les eaux
pourront être amenées par la seule gravité jusqu'à un réservoir
maçonné it constl'uire aux abords du ch<Îteau d'eau actuel des eaux
du Thouet à la cote 169,80, Des machines élévatoires seront nécessaires pour assurer l'alimentation de la partie haute de la ville,
pour laquelle il y aura lieu de construire un autre résenoir de
1J00 mètres cubes.
La quantité d'cau it distribuer seraiL de 100 litres par jour et par
habitant, quantité qui parait suflisante, car il n'existe point à
Parthenay d'industries utilisant de grandes masses d'eau, et la
distribution actuelle des eaux du Thouet continuera il fournir les
eaux nécessaires il l'assainissement de la ville et aux industries qui
utilisent déjit cette cau. Le rlébit de la source de Lafond est suffisant
poUL' donner les 600 mètres cubes nécessaires.
D'après les indications qui ont été présentées il la fin tlu rapport
géologique, au sujet des dimcultés du captage, on pouvait prévoir
qu'il serait nécessaire d'établir autour de la source un périmètre de
protection, de manière à éviter l'introduction des eaux superficielles.
Cc périmètre ne figurait pas au premier projet, ce qui a motivé des
observations de la part de xl. l'ingénieur en chef. Ce périmètre
est aujourd'hui établi d'une manière satisfaisante, comme le
montre le plan joint au dossier. Le conseil municipal a décidé
que tous les terrains, qui, d'après M. l'ingénieur Laurain,
doivent être compris dans le périmètre de protection des eaux,
seraient accluis par la ville, au besoin par voie d'expropriation.
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])'apr<-'s le q" cs tionnail'c, celte acquisiti on est auj olll'd'imi chose
faitc,
E n résum é, les tlillLcultés qne pouvait prôsenler l'exécution du
projet semhl ent aplanics et n ous proposons en consé([uen ce il la
prerni ère seel io n du Co mi té consul tati f d'l! yg iène de déclarer qll ' elle
ne 5' oppose pas il ]' exécution dudi t projet.

Concillsions approllvées par le Comité consllitatif d' hyg iène
pllblique de France, dan(sa première sectioll , le 1er février 1904.
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rapportellr.

(1er nAPP01\T: 29 juin 1903)

La ville d'Aix, dont la population dépasse 29 .000 habitants, est
dans de fàcheuses conditions au point de vue de l'alimentation
en eau potable.
Elle est alimentée actuellement par trois sortes d'eaux différentes :
1° les eaux du canal du Verdon qui sont amenées à Aix par
un canal à ciel ouvert de go kilomètres environ de longueur.
Ces eaux sont limoneuses: elles ne peuvent s'appliquer aux besoins
de l'alim entation; on ne peut les utiliser que pour l'arrosage des
promenades, le lavage des égouts et des ruisseaux'. Le débit de ces
eaux est de 220 litres par seconde;
2° les eaux du canal Zola qui sont des eaux pluviales recueillies
dans un vaste bassin de réception. Ces eaux sont limpides. mais
les roches qui constituent les parois du réservoir sont fissurées:
aussi, il se produit des pertes importantes qui ont été évaluées
à 30 litres par seconde quand les eaux sont basses et à 126 litres
par seconde quand le réservoir est plein; si l'on joint à cela les
pertes par évaporation, on comprend que l'on ne puisse faire
fond absolument sur cette réserve;
3° les eaux des sources de Fontlèbre, des Pinchinats et du Pont
de Corneille.
Cette dernière source fournissait 4 litres par seconde, mais il a
été reconnu que les infiltrations de plusieurs lavoirs rendaient ses
eaux dangereuses pour la santé publique; aussi ces eaux sont
maintenant déversées clans le ruisseau de la Torse.
Les deux autres sources qui sont seules utilisées fournissent un
débit de 14 litres par seconde au maximum; mais en hiver il est
réduit à 10 litres ou même 9 lit.500, ce qui fait seulement 30 litres
par habitant et par jour.
Le projet prévoit plusieurs moyens pour parer à ~ette fàcheuse
situation:
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a) protéger les cam. Je la source Corneille conlre les infiltrations
du lavoir de Saint-Donat, de manière à rendre ;\ l'alimentation les
4 litres par seconde que fournit celte source;
&) amŒorer la galerie captante de Fontlèbre en en augmentant
l'étendue de manière il accroître son débit;
c) déblayer une galerie rom,1Ïne qui était jalonnée par une
série de puits dont on a retrouvé l'emplacement et y jeter les eaux
d'un plateau très vaste et devenu très aquifère depuis qu'il est abondamment irrigué par les eaux du Verdon; la partie du plateau qui
pourrait être utilisée comprend les puits Homains de Duranty,
de Philip el du Four des Bornes. Enfîn, on introduirait également dans cette galerie des amas d'eau considérables que l'on trouve
dans les quartiers de Higoulon et de Durant y .
L'auteur du projet estime qu'il sera possible, par remploi de ces
divers moyens, de porter le débit total li 150 litres par habitant
et par jour.
Nous njouterons que ces diverses eaux sont tn~s calcaires el
incrustent les canalisations avec une telle rapidité qu'en moins
de dix ans, les tuyaux de distribution sont obstrués. Aussi l'auteur
prévoit-il l'établissement de chambres d'agitation et d'un réservoir
de déeüntation.
Sans nous arrêter aux détnils du projet, examinons maintenant
la valeur des caux Jont il s'agit.
Nous avons d'abord deux séries d'analyses: l'une, faite par
M, Pécheux, professeur de physique ct de chimie li l'École
des arts et métiers en jnnvier 100 1 ; l'autre, faite par M. Hietsch II
l'1~cole de médecine de Marseille en juin 1902.
Nous n'insisterons pas sur les analyses de la première série qUI
ne fournissent aucun renseignement précis au point Je vue microb;ologique.
Les analyses de M. Hietsch sont plus compl(~tes et plus intéressantes
au point de vue qui nous occupe; elles montrent qu'il n'y a pas
une seule des eaux étudiées qui soit bonne; elles Wllt toutes
suspectes: excès de chlore, d'acide sulfurique, présence du coli-bacille
presque générale; quelques-unes sont mauyaises, présence du
bacillus pyocyaneus, En somme, M. llietsch conclut que des huit
échantillons analysés, ceux des sources des Pinchinats et Parraud
sont les moins mauvaises et pourraient pcut-,ttrc à la rigueur être

i
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utilisées; les alltres sources on puits doivent être rejetés, Les eanx
étudiées pal' JI, RieLsch sont celles du puits Chaband, du puits
Beauvoir. du puits Valérien, du puits Romain, de la source
Pinchinat, de la source Parraud, de la source Corneille, de la
source Sylvacani,
M, Yasseur, professeur de géologie à la F acullé des sciences
de Marseille, a fait un rapport sur les conditions géologiques des
eaux dont l'adduction est projetée en vue de l'alimentation de la
ville d'Aix,
Nous ne croyons pas devoir analyser en détail ce rapport très
détaillé qui figure au dossier, nous nous bornerons à en reproduire
les conclusions essentielles:
1° les constata lions rlont nous avons ren<11l compte concordent d'une
manière absolue avec les ohservations de ~[, Hiatsclt pour rI"montrer que les
caux supcrficielles du plateau tertiairc compris enlre l'Arc ct la Durance
~ont de mauYaise qualité ct dans des conditions géologi([ucs (l'tÏ ne permettent
pas d'espérer l'amélioration des sources.
NOliS proposerons donc ,l'éliminer du projet la caplation ct l'addnclion des caux
slIivantes: puits Chaballrl, pllits Beauyois ou Montranil, sOllrces dn quartier de
nigoulas, puits romain du FOllr-des-Banes, sources du Pont-de-Corneille.
?," nous avons montré, d'autre l'art, ([ue les eallx de Fontl"bre ct des
Pinchinats proviennent d'une nappe inférieure; nOlis ne VOJOIlS, dans leur
situation g(\ologi(l'lC, au clin clllP,\chcment à cc (l''C l'on cfl'cclllC des travaux
susceptibles d'augmenter le débit de ces sources.

En résumé, des analyses de M, Rietsch etdu rapportde NI, Vasseur,
il résulte que, des dispositiùns projetées, on ne peut accepter que
celles qui se rapportent aux sources de F ontlèbre et des Pinchinats ;
ce qui ne donne pas la solution de la question qui avait été posée.
M, Vasseur, dans ses conclusions, indique qu'on pourrait augmenter la quantité d'cau potable fournie aux habitants d'Aix, en
utilisant les eaux du canal du Verdon après les avoir épurées par
décantation ou même filtrées s'il était nécessaire, Nous ne partageons
pas son avis sur la décantation: des eaux. qui ont parcouru
go kilomètres dans un canal découvert sont au moins suspectes et
la filtration serait absolument nécessaire.
M, Vasseur préconise également l'emploi des eaux du réservoir
de Jaumegarde et l'auteur du projet avait signalé de son côté que ce
serail une bonne solution: mais il l'avait rejetée à cause de la dépense
très considérable à laquelle on eCtt été entrainé,
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Pour les l'ai soRs qui I,ienn cn l d'Nre indifIlJl'~es, la première section
propose de déclarer (lue le Comill" ne saurait donner son approbation
à l'ensembl e du projet d' amenée d'eau p résenlô pal' la ville d'Aix
(llouches-du-Hltône), mais il ne s'oppose pas il l 'exécution de la
partie de cc proj et qui comprend les travaux à exécuter pOUl'
augmenter le débit cles seules sources de F onLlèbre ct des Pincltinats,
la constru ction de chambres (l'agitation ct de réservoir de décantation
et la réfection de la canalisa tion, il la condition qu'au cun e autre eau
que celle de ces sources ne pourra être inirolluite ni da ns ces
chambres, ni dans le n\se rvoir, ni dans la ca nalisation,

Conclusions approuvées pal' le Comilé conslllta/~f d' hygiène
publiquc de France, dans sa première sec/ion, lc 29 juill J903.

~

A la suite d'un premi er projet qui avait été soumis il son examen,
le Comité avait rejeté une partie des propositions et avait seulement
autorisé les travaux: à exécuter pour augmenter le débit des sources
de Fontlèbre ct des Pin chinats,
La qualité de l'cau de ces sources avait été reconnue bonne, ainsi
qu' il résulte dn rapport que nous ayon s présenté à celle époque;
mais la quantité en ét<lit insunisante pour sa tisfaire aux besoins de
la popul<ltion de la ville d'Aix, dans les conditions qui existaienl alors,
Le proj et actuel fait {~tat de ces seules sources, mai s pal' une
ing'(\nieuse combinaison , il allgmenle la qllanlil(~ ,l'ea11 di sponible.

Source des Pincltinals. - Le volume d'eau (lébil (~ par celle
source est de :\ l li 1l'es par seconde; mais la ville d'A ix ne reçoit
que les 9 /40 de celle quanlité soiL 6 lit. 973, le l'estant, soit 3I / 40
qui représente 24 lit. 025 étant la propriété du sy ndicat des
Pinchinats qui l'ulilise pour l'arrosfl ge et le jeu des usines, Le
projet comprend la cession à la ville (l'Aix de ces 3I/I,0 et
celle-ci donnernil en échange une quanlilô double, soil environ
50 litres pa l' seconde de l' eau du canal <lu Verdon. Celte eau, tout
à l'ail, impropre à l'alimentai ion , est très convenable pour l'usage
mlquella des line le syndi cal du Verdon, La ville conservern encore
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I70 litres par seconde cl' eau du Verdon pour les besoins autres
que l'alimentation, ce qui, pour une population agglomérée de
2;).000 habitants, donne 587 litres par habitant et par jour.
La source, d'après le rapport joint au projet, paraît soustraite
aux infiltrations superficielles sur trois côtés par la pente du terrain;
sur un côté seulement elle est dominée par des prairies. Aussi
le pr~jet prévoit l'achat d'un terrain de I476 mètres carrés pour
constituer un périmètre de protection: il ya une promesse de vente
dans le dossier.
Il existe dans le voisinage un aqueduc romain qui avait été
conslruit pour amener à Aix les caux de la Traconnade: il est
comblé en partie; toutefois, il paraît y avoir des communications
entre cet aqueduc, la canalisation des Pinchinats et même le
réservoir de la source. Le projet prévoit la possibilité de déblayer
celle galerie dans le voisinage du réservoir pour améliorer les eaux
en les rendant plus couranles.
Celle partie éventuelle du projet nous paraît critiquable; on ne
sait pas ce que sont les eaux qui coulent dans l'aqueduc, celui-ci
est en communication avec des puits par J'ouverture desquels la
contamination peut sc produire. Aussi, loin d'admettre le déblaiement
de la galerie, nous pensons qu'il faut demander que des trayaux
soient exécutés pour empêcher toute communication entre l'aqueduc
romain ct le réservoir des Pinchinats ou la canalisation qui
y fait suite.

Source de Fontlèbre. - Cette source fournit IO litres par seconde;
le projet prévoit l'augmentation de la longueur des galeries de
captage et espère par ce moyen doubler le débit de la source. On
arriverait ainsi à disposer de .) l litres par seconde, soit l go litres
par habitant et par jour .
Mais ces eaux sont très calcaires et elles encroûtent rapidement
les conduites; dans le double but d'empêcher cette action et de
rendre les eaux meilleures pour l'alimentation, le projet prévoit la
construction d'une usine de rectification dans laquelle les eaux
seraient traitées par la chaux pour diminuer leur titre hydrotimétrique
avant d'être réunies aux eaux de la source des Pinchinals dans la
conduite qui amène celles-ci à la ville. En résumé, le projet donne
satisfaction aux indications que le Comité avait formulées dans son
premier rapport; il paraît bien conçu à tous égards, sous la ré sene
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que nous avons faite SUl' un point, el assure à la ville d'Aix une
quantité suffisante d'eau potable de bonne qualité.
Aus si la première section propose-t-elle de décicler que le Comité
ne s'oppose pas à l'exécution du projet présenté par la ville d'Aix
sous la réserve qu'il soit complété par des dispositions ayant pOUl'
eilet d'empêcher les caux de l'aqueduc romain d'être in troduites dans
le réservoir des Pinchinats ou dans la conduire qui en part.

Conclusions approuvées par le Comité consultati} d' hygiène
publique de France, dans sa première section, le 28 mars 1904.
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CO",D1UNE ilE LOIlIOL (YACCLCSE): ALIMENTATION EN EAU

M. le Dr

-'JOSNY

rapporteur.

La municipalité de Loriol, village de 628 habitants, propose de
doter d'eau potable le tiers de la population totale de la comlllune
qui s'alimente actuellement en eau de puits.
Elle projette de prendre ceLLe eau sur les bords de la Mède,
il 1.200 mètres environ du village, au moyen de galeries captantes
creusées en plein terrain d'alluvion et de calcaire marneux, il 2 mètres
de profondeur au-dessous du sol.
,
La galerie captante, faite en maçonnerie, laisserait écouler l'eau
recueillie dans une conduite en béton de ciment qui, par l'interméde conduites en ciment et en plomb, la distribuerait aux particuliers
et il une ou deux fontaines publiques.
La galerie projetée serait prolongée jUSqu'~l l'obtention d'un dèbit
de 2 litres il la s~conde, soit environ 860 litres par habitant et par
jour, pour la population qu'il s'agit d'alimenter.
L'analyse chimique de ceLte eau, faite à la Faculté des sciences
de Lyon, conclut que (( cette cau doit être regardée comme potable,
lllalgré la forte proportion des matières organiques (3 milligr. 44).
en raison de l'absence de nitrites, de nitrates et d'ammoniaque)).
L'analyse bactériologique faite il la mêllle Faculté n'y révèle que
50 bactéries pal' centimètre cube, et y dénole l'absence du
bacille d'Eberth eL du bacteriull1 coli.
Le rapport géologique fait pal' .\I. le doyen de la Faculté
des sciences de Lyon aboutit il une conclusion également favorable
ayec quelques réserves qu'il convient de signaler.
On aYait, dit le rapporteur, d'abord choisi comme emplacement du puits
projeté, liB l'oint situé sur les terres cultivées, à une cinquant.:âne de mètres
du ruisseau. Celte situation m'a paru défectueuse cn raison de la très faible
&l'uisscur de terre perméable (1 "'20) qui recouYre la nappe aquifère et ne
sullirait pas à la protéger contre les infiltrations des fumiers; en outre, la
ferme Faraud élait trop rapprochée de ce point.
J'ai conseillé de reporter le puits tout contre le torrent, dans une étroite bande
de taillis ct de roseaux qui en borde le cours. Celle position du puits de caplage
allra un double "I<mtage:
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1 " l'O Il\'CrLlll'C du l',,i b sc lro ll\ e ra l'lacée ,lam Illl lerraill i" l'ul[(.' el pro l,"g,;o
p ar \.IIl C di,lullcc "ullisallle llc;, illliltrii ti uns des terrcs euHi,';,.s;
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t ~ ITaills

le lliW,a ll du la ''''l'pc a' luirè re su ra plll s prorolld <'l la co uche dc
l'rt,lectellrs l'lus ('paissL', [Jill' s\l ile ,le l' cx hulI s,c llIenl du liL du torronL

au-dessus dcs Lerres yoisilles,

Ccs indi ca tions onl t'~té SIIIVlCS • ••• , . cl le l'npportclU concl ut
ell c\prilll:lnt « ULI avis entièremcnt favorablc au captagc de l'cau
tl' Ull puits pratiqué sm lc bonI mêmc du lil dn torrent de la ~lède
pour l'alimentation publiquc tIc la co nunune ,le Loriol. l)
Lcs avis ü\vorables an projet (;mis tour à tour pal' les auteurs des
analyscs chilllique el bactérioloc.:'ique dc reau tlont on dcmande lc
cnplage, el enfin pal' J'autcur d c l'esper tise 3(;olog iquc, ont c lltr a În (~
l'aYÎs égalelllcnt i;\\'Orablc d c la CO lIllHi ssioll sanitaire ct du
sous - préf'el d c CarpcJltras .
Lc consc il dèparlcmenlal d 'h ygiè ne ayant, au contraire, émis un
avis défilYorablc ;\ l'c\.écutioll du projct, li altendu qu'il résu lt c
dc l' analyse chillliriuc prolluite.\ l'appui llu projet que la teneur
de J'cau eUllwtièresorgallirJues, par litre, enO, esl de:; lIlilligr.!,',
cc qui les classe dans la catl'gori c lIes ca ux suspectes. »
,1. le prél'el (Ill 'Vaucluse soume t le projet h J'appréciati on du
COllli tù consultatif ,fh yg iène publique de France.
La prelllière section du COlllit(~ es timant que les rL'sn llats li e
ranalyse chimique , de l'anal yse hactériologiquc ct de l' clIqu() te
géol01:;-ique pCl'Illcllellt de co nsidérer COlllllle propres il l' alilllenlali on
les ea ux dont le captag'e esl proposé;
e~li lllant,

d'aulre pari, que la te ncm é,idellllllent excessiY<)

de ces ea ux ell lIIalii'l'es oro'anirJucs n'ilUplique pas Jorcéu-,ellt leur
nocuilé

pOlll'

la santL' publi(lll c.

propose d 'émetlre un avis luvorablc;\ l' cx(;culioJl du proj e t, SOl1S
les d'serves JOl'IIlulées dans le rapport géolog'ique el ci-dessus l'<'pl'Oduiles, l'ésenes conccmLlnt l' enlplacelllent de la lplerie de ca ptage;
et;\ la condition que, con l'ormément il l'avis dc la com mis sio n
sa nit aire de Carpenlras, « lou les les lllCSlll'eS seront prises pOUl'
empêcher aux cnviroJls de la prise les écouleltlenls insalubres Ol!
l es lIl\pûts d'ol'llurcs.

Conclllsions approllvées pal' le Comité conslllia/~l d' hy!/iènc
publiqlle de France, dans sa première sec/ion, le '.l7 juill 1[}ÙIt.
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YlLLE D'ARLES (BOlCHES-DU-BHÔ:'i"E):

ALDIENTATION EN EAU

M. le Dr Mos:w l'apporteur.
(18 juillet 1904)

1. - Exposé des

mot~fs.

- L'état sanitaire habituel de la ville

cl' A.rles n'est pas satisfaisant.
La population de la commune d'Arles qui, au recensement
de I!)OI s'élevait à 29.346, avait une mortalité moyenne annuelle
de 23,4p. [,000.
Mais cette mortalité excessive portait surtout sur la ville et ses
faubourgs, car elle s'élevait à 30,4 p. J. 000 dans la ville d'Arles
(16.125 hab.) et seulement il 16,4 p. 1.000 dans la partie rurale,
non agglomérée de la commune (13. 221 hab.).
Or, la ville d'Arles est très mal approvisionnée en eau potable,
et la municipalité voyant, dans cette condition particulière, la
cause du mauvais état sanitaire de la commune, se propose de
modifier l'approvisionnement en eau potable de la ville et des faubourgs.
Il e~t regrettable, à cet égard, que le dossier soit absolument muet
sur la fréquence de la fièvre typhoïde dans la population arlésienne; au moins nous apprend-il qu'à la suite d'une épidémie de
fièvre typhoïde, qui sévissait dans la garnison, l'eau qui alimentait la ville et les casernes fut, par ordre du ministère de la guerre,
analysée au Val-de Gràce, à Paris, et qu'on y trouva le coli-bacille:
on la déclara très mauvaise, en raison de sa contamination fécale,
et on ordonna de la rejeter de l'alimentation.
Cette eau venait en effet du Rhône, où on la puisait en aval d'un
des égouts les plus importants de la ville, dit la Roubine du Roy;
ct on la distribuait à la population sans épuration prf\alable.
La municipalité propose de substituer à l'alimentation actuelle
le régime suivant: l'eau serait toujours puisée clans le Rhône, mais
en amont des égouts de la ville. Il y a bien, plus à l'amont, les villes
de Tarascon et Beaucaire à 15 kilomètres, et d'Avignon à 40 kilomètres; mais les eaux polluées rejetées par ces villes se mélangent
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à celles du nhOll C; cl 1'(\11 sa i t (lue le g ranll hras du Hb ûne, en
amont (1' .\rl es, a IIll débit de 1 . 000 il ;), oou mètres cubes par
seconde , De plus, il Lmt compter a\ec l'{'pnrati on spontan{'e dl's
fl euves; a l1 ~s i bi en, e Il1 8~ ) 8 le Cu mit é cOllsultatif d'hygiène
publique de Fran ce, consult{· sur l'opportullité de l'aliulCntatioll
de la commune de Fouqu es (C arel) en cau du HIll'me, en nt-il faire
l' analyse; ell e ne co ntenait que 1 milligramme de matière organique
en oxygène en solution alcaline, 1 r milli grammes de Na Cl, pas de
nitrites, des traces de nitrates et !,.ooo hact6ri es par cc ntimètre cube ,
D'ailleurs, ce lle eau du Hhùne serait désormais, dans le proj et
prése nll~ , clarifiée par une préfiltration dans des bassins Mgrossisseurs du sys tème Puech, - el en suite épurée par filtration sur
filtres classiques au sable,
La quanlitè d' cau obtenue par l'exécution du projet présenté
serait de 5,000 mètres cuhes par jour, sur lesquels on prélèverait
1.0 0 0 mètres cubes pour la Compagnie P. -L, -::VI.: les ',.000 mètres
cubes resta nt p ermettant d'attribuer il chaque habitant 2/'0 litres
pa r habitant et pa r jour. Le projet prév oit la nécessité d'un débit
quot idien de 6 , 000 mètres cubes.
II, - Étl/de du projet, - ~ ous bornant rigoureusement, dans
ce rapport. il l'éLude du projet présenté au seul point de yue de la
qualité de ]' eau potable di stribuèe à la population arlésienne, nous
envisagerons successivement:

a) la prise d'eau dans le Hhûn e ;
b) r l'puration des caux puisées dans le fleu \-e ;
c) la r(~s erve et la dislribution de j'eau épurée.

A. -

Prise d'cali dans le Rhône,

La prise d'eau sera faite en aval du viaduc du chemin de fer de
p , L ,-NI., à l'abri des remous qui pourraient y amener les eaux
de la Houbine du Roy (principal{~gout déversant les caux usées de
la ville d'Arles dans le Rhône ), en un point où le courant est
bien établi, et où le fleuve présente de grandes profondeurs,
Les crépines d' aspiration seront, en effet, il 200 mètres environ
en amont de cet émissaire, distance sullisanle pour empêcher toute
pollution des eaux, La conduite d'aspiration sera composée de deux
tuyaux de 0 m, 40 de diamè tre qui fonctionneront successivement:
HYG li:;~E. -
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l'un étant destiné à servir de secours en cas d 'avarie ou d'accident;
ils déboucheront dans un puisard accessible par un regard de visite
et au fond duquel seront placées les pompes nourricières alimenLant les filtres. Ces pompes, placées il. la cote 4 mètres, puisant
l'eau du Hhône dont le niveau moyen est à la cote 2 m. 10 et le
plus bas étiage à la cote m. {12, la refouleront dans les bassins
de filtration situés à la cole 9 mètres. Les pompes de refoulement
aspireront l'eau filtrée à la cote 5 m. 50 pour la refouler dans les
réservoirs de distribution situés i\ la cote 31 .
Un mur de quai et un mur de défense, dont le couronnement
sera arasé à la cote 9 m. 90, protègeront puisards et filtres contre
les plus hautes crues probables du fleuve.

°

B. -

Épuration des eaux puisées dans le fleuve.

Les eaux du Rhône sont généralement troubles, et l'on sait qu'en
amont d'Arles elles tiennent en suspension des matières terreuses
dont la quantité, par mètre cube, oscille entre 100 grammes et
3 kilogrammes.
Il est donc essentiel, avant de les épurer par le filtrage au sable,
de leur faire subir une première épuration, préfiltration. dégrossissage ou clarification permettant de les épurer ensuite d'une façon
plus efficace, à l'aide du filtrage au sable. CeLLe clarification peut
être obtenue soit par la décantation naturelle, soit par un dégrossissage artificiel.
Ce dernier procédé, plus rapide et exigeant une surface de terrain
beaucoup moindre, a été adopté par la municipalité d'Arles, qui
propose le système Puech.

Préfiltralion : filtres dégrossisse urs Puech. - Les filtres
dégrossisseurs Puech qui composeront l'installation de préfiltration
seront du type à !l filtrations; les 4 bassins de pn\filtration seront
constitués de la façon suivante (Voir tableau page suiv.).
10

M. l'ingénieur Chabal, auteur du projet, estime, se basant sur
les installations similaires de Paris, de Nantes, d' A.nnonay, de la
banlieue de Paris, du Mans, que, à la sortie du dégrossissenr:
Matières organiques auront diminué de. .
!\Iicrobes
Matières terreuses

10 il 25 p. 100
60 à 80
80 à 95
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2° Filtres à sable. L'eau préalablement dégrossie sera
épurée par filtrations sur filtres il sable classiques.
Les filtres à sable seront constitués par JO filtres de 180 mètres
cubes, soit une Sil/face filtrante totale de 1.800 mètres cubes. De
cette façon, on pourra avec 9 filtres en service et un filtre en réserve
ou en nettoyage, fournir un e quantité d'eau potable égale à
4.860 mètres cubes au taux adopté de 3 mètres cubes par mètre
carré de surface filt rante el par vingt-quatre heures.
Ce voillme, Je 4.860 mètres cubes par jour, correspond à environ 211 litres par habitant et par jour, pour une population agglomérée de 1 ô.ooo habitants, et soustraction faite Je 1.000 mètres
cubes attribués à la compagnie de P . -L.-M.
Les bassins filtrants seront en ciment armé. La filtration se faisant
de haut en bas, la couche filtrante sera constitu ée, de haut en bas.
par:

r O couche de 70 centimètres de sable fin tamisé et lavé , ayan t
un coefficient d'uniformité de 2 environ et une grosseur de grain de
omm. 2 à 1 mm. 5. (sable fin de mer des dunes de la Camargue,
on du Rhône ou du Gardon, lavé ct dépouillé de toute m atière
terreuse ) ;
couche de 10 centimètres de gros sable du Gardon de
10 millimètres de grosseur de grain . parfaitement lavé ;
2°

4à

3° couche de calcaire concassé de IO à 20 millimètres de
grosseur, lavé ct débarrassé des matières terreuses;
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un drainage par canaux formés de briq nes perforées spéciales destiné à uniformiser le plus possible le ni veau piézométrique
de l'eau filtrée dans la couche filLran te.
0

Cette couche et la précédente auraient une hauteur totale de
15 centimètres.
Drainage. - Le drainage principal sera effectué par un demituyau en ciment auquel aboutiront tous les drains secondaires.
L'eau filtrée dans ce collecteur, aura une vitesse inférieure à
20 centimètres par seconde.
Le drain sera placé dans la partie basse du radier, et en diagonal e.
Le radier sera établi avec une double pente en forme de vallée, avec
une dénivellation de a m. la de l'amont à l'aval du radier.
Les couches clrainantes ne seront pas en contact avec les paroi
verticales des murs de séparation des filtres. Elles seront arrêtées il
environ 0 m. 30 de celles-ci. La couche de sable très fin règnera
sur toute la hauteur du filtre le long de toutes les parois verticales.
Cette disposition a pour but de réduire au minimun les actions
des parois, et en second lieu, d'empêcher toute communication
d'eau non filLrée avec l'eau filtrée, par les fissures de maçonnerie.
Fonctionnement des filtres à sable. - L'eau provenant des
dégrossisseurs Puech sera admise dans les bassins filtrant de façon
à maintenir sur les couches filtrantes un plan d'eau constant
(1 mètre de hauteur d'eau au-dessus de la surface filtrante). De::;
robinets à flotteur fournil~ont l'eau dégrossie aux filtres, au fur et à
mesure des besoins.
L'eau dégrossie ~era admise sur les filtres à l'aide d'une chambre
déversoir destinée à briser la vitesse de l'eau, à empêcher les
aflouillemellts, et à éviter la destruction de la membrane filtrante.
Dès la mise en route du filtre et pendant toute sa période de préparation, avant la maturation, la numération des microbes sera faite
quotidiennement jusqu'à ce que le filtre donne les résultats voulus.
Jusque là, l'eau filtrée sera envoyée à la vidange; à partir de ce
moment, elle sera en..wyée dans la canalisation urbaine.
La numération quotidienne des microbes ne sera reprise que
quand la perte de charge atteindra les 3/!t de la perte totale qu'on
se sera fixée; de façon à pouvoir arrêter le filtre en cas d'augmentation brusque des colonies due à une cause imprévue,
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La perle de t hargc maxima i. travers la couche filtrante ne
dl;passera pas un mètre , L'installation est cons truite de façon telle
qu'il partir du moment où celle perte de charg·e sera atteinte, si
le nettoyage du filtre n'est pas efi'ectué, son débit tombera automatiquement au - dessous du taux de 3 mètl'e~ cubes par le jeu mêm e
de l'appareil régulateUl' ùedébit de Dideloll.

Nclloya:;es. - Grùce à la prélil!ralion très largement calculée,
CJue :M. Chabal a adoptée après les expériences qu'il a failes au
Salin-de·Giraud, où une installation de cc genre es l en service,
on peut prévoir un nettoyage des mtres;\ sable tous les trois ou
quatre mois.
D 'a illeUl's , la nécessi té du nettoyage sera indiquée par la marche
de la perte de charge.
Les dégrossisseurs ùeYl'ont être nclloyés plus souvent, mais cette
opérati on sc Ü!Ît très rapitlement salls exiger l'enlèvemen t de la
couche filtrante qui peut servir très long temps sans être renou velée.
Les opérations beaucoup plus compliquées du nettoyage des
filtres!. sable sc feront dans J' ordre sui rant:
In

yidange de l'eau superficielle par la vann e affectée à cet

usage;
2° abaissement du plan d'cau filtrée au-dessou s de la couche
(le sabl e jusqu'à ce (l'l'on puisse marcher sur le "able il raide de
planches;

3° enlèvement de la membrane filtrante et décroulage de la
s mface du sable de façon à enleyer un cen timètre environ de
sable sali;
4° admission par en dessous d'eau filtrée yenant du filtre
yoisinJ pour faire remonter le plan d'eau de 10 il 20 centimètres
<Hl-dessus du sable, celte opération deyanL se faire très lentement;
5° admission de l' eau dégrossie par la yanne d 'entrée, remplissage du bassi n cl mise en marche du fdtre sur la canalisation
de vidange.
Cette mise en marche doiL sc faire à des Yite~ses de filtration
yariables. vitesses que l' échelle graduée du régulateur automatique
de débit permet cl' observer exactement.
Les auteurs du projet estiment que l'cau sortant des filtres à
sable aura une tenem moyenne en matières organiques inférieure
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ou égale à un milligramme par litre, et une teneur moyenn e en
bactéries, inférieure ou égale à ,'Joo colonies par centimèlre cube, cc
qui équivaut à une réduction d'environ go p, 100 du nombre de
bactéries trouvées dans un centimètre cube de l'eau du Rhône non
filtrée prélevée en cet endroit.
n est même probable, disent les auteurs du projet, d'après le
foncti onnement des in stallations similaires il celle prévue pour
Arles, qu'elle s'élèvera à g5 p. 100, et qu' en marche normale le
nombre de colonies dans l'eau filtrée restera inférieur à 200 par
centimètre cube.
n convient de noter que, dans les traités passés entre le département de la Seine, la compagnie générale des eaux ct la co mpagnie des eaux de la banlieue de Paris, il est spécifié, en ce qui
concerne l' épuration bactériologique, que le département ne peut
exiger, dans n'importe quel cas, une teneur bactériologique inf(~
rieure au chiffre ùe ,'Joo colonies par centimètre cube de l' eau filtrée .
La teneur en matières terreuses en suspension dans l' eau filtrée
sera nulle, la tran sparence de cetle eau restant parfaite sous une
épaisseur de 6 mètres.
Le fonctionnement des filtres sera contrôlé grùce à l'installation
d'un laboratoire de bactériologie outillé simplement pour faire la
numéra tion des colonies ct non des recherches qualitatives.

C. -

Réserve ct distribution de l'eau épllrée.

La municipalité mettra l'eau filtrée en rése rve dans 8 bassins
jadis utilisés comme réservoirs de l'eau puisée directement au Rhône
et distribuée à la population arlésienne sans filtration préalable.
Mais ces 8 bassins sont, par la démolition de murs séparant
4 d'entre eux réduits au nombre de 5; leur étanchéité est assurée
par '.ln revêtement en ciment armé de 6 centimètres d 'épaisseur sur
l'ancien radier et de 4 centimètres sur les parois verticales des murs
sépara tifs ou de pourtour.
Ces réservoirs sont couverts d'un plancher en ciment armé,
supportant une couch e de terre de,'J o centimètres d' épaisseur.
Des 5 réservoirs, un d'une contenance de 1.100 mètres cube",
sera réservé à l'usage de la compagnie de P. L. M. Les 4 bassins
de la ville, avec la hauteur d'eau normale de 3 m . 40 prévue dans
le projet, auront une capacité utile de 3.200 mètres cubes.
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De ces réservo irs partiront les conduites de distribution urbaine,
toules branchées sur une conduite-mère de 40 centimètres de diamètre intérie ur , d' Oll pm·tir:l1a ca nalisation di stribuant l'eau dans
les divers quartiers d' Arles.
O IlJ EC TIO\S A C E PI\OJ ET. 5' adresser

1°
2°

Les objections il ce projet peuvent

plus spécialement:

il la pri se d'ea u d u Bhône ;
il l'aménagement des filtres ou des résenoirs ;

3° au contrôle ct i\ la suryeillance de la filtrati on,
Nous allons passe r en revue ces diverses objections,
1° , -

Prise d'cau du Rhône ,

Dans son rapport en date du 16 octobre 1903 , M, l'in génieur
en chef des ponts et chaussées du dépnrtement des Bouches -duHh ône, s'exprimait ain si au suj et de l'empla cement proj eté de la
prise d'eau dans le Bhûne :
« Il semble qu e Il' "h oix dl' l'e l emplacement ait é té b ea u co up mo ins dé ter·
m iné par sa supér iorilé au p oint de yue de la qualité dcs ca "" que pa r sa
('om modité,,;a pro ximit,) c t la difll cult é de (rouy er au voisina ge m ême de
la ,:ill c, ;\ de., co ndilion ~ l'eu onérellses, l'mlll'lace lnenL né ccs~a ire pour l' t': labli sse menl de J'u sine c t d es bassins .le lIItration ,
Le' plan m ontre en c lle t qu e , i 'Ia pos iti on de la prise d'l'a " proj etée cesse
d" ,lre au mili eu des égouts l'om è tre reportée au- dessu , d' eux, dlc reste
cependa nt trè s yoisine d e l'un e des plus illlport an tes , la Houhin o du Roy e t très
yoisine au ssi du puits absorba nl des fosses d 'aisa nces dL' la gar e d' _\rl es , P a r
ce rta ins vents , le r (' 1ll01l " ram è ne Il'seaux .le la rOllbine JUSt lu 'à l'elllplacC lll cut
de la pr ise , ct qu o ique celle- ci , oit préyue aus.si ba, que possibl e au·desso us de la
surface des cau x. il e,t bien dilIicile d'assurer que sa profondeur sera su lIisante
[lour la sOll str air c il la d ou bl e inlluence nuisible d e hl roubine ct du puits
ah,o rba n L.
D e tell e sorte ([ue si le, in stalla tions nO\ly olles cO lllportent un systèm e ll' èp n rat ion
l'lus parfait Clu O les in,tallati ons actuelles, ce n ' L'st g uère 'I"e su r celte ép u ration
qu' i l y a lieu de co mpt er pour l' alll élior ation dcs eaux, car il Ile se mble l'as
flu e l' cml'laCe' m cllt doul la cOll ccssioll est dellland ée, présent e , sur l'elllPlacom e nt
aelü el , une su périorité bi e n ma rquée a u point d e , Il e de la pu reté naturelle des
eallX Jluisée" e l lelle qu'on l'0urruil la rCllcontrer en reporlant la prise d' eau
tout à fait en deh or,; ct en alll ont de la "ill,' , soit su r une riv o, soil sur l'autre.
Ce tran sport de la prise LI e,; eau" e n lll! po int où elles n e ris«u er a ient l'aH
d'ètre polluées p ar les ca ux rôsiduaires de la yi Ile entra Lu era it ass llrém en t l'é tablissement de co nduites llotablemellt l'l m IOllgues, mais il parnit é, id ent qu'il'
doun er ait des ga r anties b eaucoup p lus certaines . , , »

48,-;

EACX POTABLES

Sous le bénéfi ce de ces observation s, !\I . l'ingénieur en chef émet
un avis favo rable à la tran smission de la demande de la ville d 'Arles
à 1\1 . le ministre des tra'-aux publics.
Dans un rapport en da te du 7 janvier 1 DOLI, M . l'ingénieur
ordi naire des ponts et ch aussées de l'arrondissement cl' Arles, reconnut que le choix de l'emplacement de la prise d 'eau du Hhône par
la ville d'A l'l es résultait bien des nécessités budgé taires, mais au ssi de
ces faits,que l'install ation sur la rive droite du Rhône, de la nouvelle
u sine eùt élé rendu e très diflîcil e par la traversée du fleuve ct que
l'in slallation sur la rive gauche en un point à l'abri de la contamination eùt forcé cle l'établir en a mont d'Arles, à une grande di stance
de l'agglomération , pour échapper aux bancs de sable qui existent
sur celle rive et placer la prise dans une profondeur convenable.
Le rapporteur propose donc de déplacer les puisards et les égouts
dangereux au lieu de déplacer la prise d ' cau potable . Il propose de
cana liser el de r~j e ter dans la Roubine du Roy les eaux des urinoirs
et les eau x ménagè res de la gare et du buffet qui se déversent
actuellement dan s un puisard voisin, ain si que les eaux superficielles
de la gare des marchandises qui sc déversent an Hhône en amont
du pont de Lun el, au-dessus et très près de la pri se d 'cau potable.

Il n'y aurait guère à redouter lIue les eaux de la Roubine du Roy
puissent remonter vers la prise, par les vents du sud et du t'o ndouest qui n e sont pas les vents dominants de la région; cela ne
serait possible qu'en cas de coïnci denoe des basses caux O IJ le CO\1rant
est très faible, avec un yent du sud intense.
On éviterait presque slÎrement ces inconvénients en remontant le
tuya u d'aspiration jusqu' au pont de Lunel, soit à 25 0 m ètres de
la Roubine du Hoy, point où le Rhône présente à 10 mètres de la
berge , des profondeurs de 9 mè tres au-dessous du zéro de l' échelle
d'Arles .
2° -

Épu/'ation des eaux et contrôle de la filtration.

No us n'avons aucune objection à faire ni à la quantité quotidienne
d'eau attribu ée à chaque habitant (2110 litres), ni à la construction
ou à!' aménagement des bassins dégrossisseurs et des filtres, ni au
fonctionnement de ces appareils : toutes ces p arties du proj et sont
conformes aux données de l'hygiène actuelle.
Nous ferons même observer que l'appa reil dégl'Ossisseur proposé
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coIII porte quatre Ji 1tra tions su ccessi \"es au li eu (les trois que comporl ent les types acluell cmen t con strl.li ts .
La vitesse de filtration adoptée (3 mètres cubes par vingt-quatre
h eures ct par mètre carré) est supéri eure il la vitesse admi se (2 mc. 40 ) ;
m ais nous fe rons remarquer qu'il lie s'agit pas ici de filtrage d 'eau
bmt e, mai s de filtrage d 'cau pn;alabl em ent d(\grossie pour laquelle
on admet des vitesses de filtration beau coup supériemes, de 4 à 5
m ètres cubes par vingt-quatre heures et pal' m t)tre carré, comme
à Zurich, pa r e x.emple, La vitesse de filtration adoptée pom les
eanx. d'Arles est donc très sllfilsante,
"\" ons n' avon s, en résum é, d 'obj ections à faire qu'au nombre des
filtres , à la capacité rIes résen oirs et au contrùl e de l' épuration des
caux..
n) Le nombre prévu de bassins filtrants est de dix; un seul est
mi s en résen "e pour parer aux accidents possibles, aux nécessités du
nettoyage, etc, ; et J' on arrive ainsi à obtenir avec les n euf bassins
filtrants, donnant chacun 3 mètres cubes d'eau par jour , une quantité
totale quotidienne de 4, 8 60 m ètres cubes, sur laquelle on prélève
1.000 m ètres cubes pour la compagnie du P , -L,-~i., reste ainsi 3,8ôo
mi~ lres cubes assurant chaque jour 2 /'0 litres il chaque habitant.
Cela est évidemment suŒsanl; mais la réserve des bassins filtrants
est in sumsante. Nons n' en feron s certainement pas un motif de rejet
du proj et, mais nouS devons si gnaler l' imprudence de n 'attribuer
qu'un seul bassin sur 10 à la réserve en cas de nettoyage ou d'accidents imprévus,
Pourquoi, pa r exemple, n'avoir pa s réservô, pOUl' l'imprévu , un
n ombre de bassins filtrants, égal au tiers des ha ssins filtrants en
sernce .
.Ayec 12 bassins filtrants comportant" bassin s de réserve et
8 hass ins en service, on aurait eu la quantité suŒsanle de
2 0 i litres par habilant et pal' jour (soustraction faite des 1,000
mètres cubes altribués chaque jour à la compagnie P. L. JI.) ,
T out en ne nous opposant pa s au projet actuel, nous regrettons
donc que le nombre des bassins iiltrants de 180 mètres cubes
cllacun n'ait pas été porté de JO ~l 1 2 .
On pourrait reprocher à ces filtres l'absence de couvertures eL
il1\oquer la possibilité de la rupture de la membrane filtrante par
les vagues causées par le vent. C'est là, pensons-nous , u ne crainte
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chimérique que ne justifie ni la faiblc surface des bassins filtrants,
ni la fo rce des vents si grande qu'elle soit.
L'expéri ence américaine nous apprend que la couverture des
bassins filt rants n'est exigée que par les rigu eurs de températures
hibernales, pour empêcher la congélation: nous n'avons pas à
r edouter cet accident pour les filtres d'Arles.

b) La capacité des bassins de réserve est d'ailleurs auss i
imprudemment prévue que la quanti té des filtres.
Le projet attribue au réservoir une capacité totale de 3. 2 0 0
m ètres cubes, inférieure à la quantité quotidienne (4. 8Go m ètres
cubes) des eaux filtrées , alors que celle capacité devrait être égal e
au double ou au triple de la quantité quotidienn e des eaux filtrées,
c'est-à -dire égale à 9.72 0 mètres cubes ou 14.58 0 mètres cubes de
façon à pouvoir mettre en réserve la provision de deux à trois jours.
Nous amions désiré que la capacité totale des réservoirs fit!
portée de 3 .2 0 0 mètres cubes à 1 2 . 0 00 mètres cubes, c'est-à-dire
qu 'clle flit triplée, de façon à pouvoir mettre en réserve la provision
de deux jours et demi environ.
Cette capacité totale des réservoirs est commandée par la
prudence la plus élémentaire, étan t donné surtout le faible nombre
des filtres mi s en réserve (le dixième) pour parer aux accidents
possibles, ou aux nécessités du nettoyage.
c) La qualité des eaux filtrées par les filtres à sable vaut ce
qu e vaut la surveillance des filtres.
Il y aura bien à Arles un laboratoire d'analyses bactériologiques
permettant , dit le proj et, les recherches quantitatives. Et pourquoi
p as , objecterons-nous, les recherches qualitatives, et entre autres
la recherche du hactérium coli ?
P ourquoi le proj et qui nous est soumis ne fait-il pas mention
des dosages chimiques ?
C'est là , dira-t-on, querelle de mots : un laboratoire outillé
pour les numérations microbiennes, sera aussi facilement outillé
pour les recherches bactériologiques qualitatives et pour les
analyses chimiques .
Cela est vrai, mais celte partie du projet indique une tendance
f~lcheuse à n'attribuer qu'une m édiocre importance au fonctionn ement des filtrt's , et c'est là , au contraire le point capital de ce
procédé d' épuration des eaux potables.
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P al' qui serail fail ce contrôle de la yaleur tIcs eaux filtrée s:~
Nous n' ayons lion plus nulle aSSllrance sur ce suj et ct nous n' en
pouvons avoir au cune, nul diplôme d'État n e témoigna nt de la
capacité des candidats à remplir ce rôl e, Nous en sommes done
r éduits, en autorisant la distribution urbaine d'eaux de surface
filtrées, procédé d'alimentation qui chaque jour deyra da,'untagc
a ttirer notre sollicitude, à nous en rapporter 1\ la bonne yolonté et
à la prévoyance éclairée des autorités municipales : nous préfér erions plus de cer titude llans le contrôl e des caux alimentaires
don t nous autori sons la di stribution publiqu e ,
~ ou s ayons ,oulu soul ever ici ceUe question de princi pe , et ne
pouvan t actuellement la résoud re , n ous nous bornons à signaler à la
municipalité d 'Arles la nécessi té d 'analyses quotidiennes , chimiques
et baett" riologiqlles, qualitatives el quantila ti ves des eaux fiILrées,
par un personn el compétent p OUl'YU de l' ou tillage nécessaire.
CO'\CLUiIO'i . - En réswl/ é, la première section du Comito
a urait désiré que le nomb re des bassins filtrants mis en résel'Yc
fùt supérieur il cel ui p révu par le proj et actuel ( r bassin SUl' ro ), par
exem ple, que le n ombre des bassi ns filtra nts de 1 8 0 mètres c ubes de
surface chacun , fCtt porlé il r 2 ayec A bassins destinés à la réserve .
E lle a ura it 6gal ement désiré que la capacité totale des ['(~servoirs
permît de m ellre en réserve l' eau nécessaire à l' alimen ta tion de la
population pendant deux ~l trois j ours; qu'elle mt portôe p a r
exempl e à 12. 00 0 mètres cubes au li eu de 3.200 m ètres cubes,
Néan moins, I ~ première section du Comité ne s'oppose pas à
l' exécu tion du p roj et qui lni es t sou mis, il la condition, toutefoi s,
que, conformémen t an désir exprimé par M, l'ingénieur ordinaire
tles ponts ct chau ssées, le tu yau d 'aspiration des caux du Hhôo c
soit remonté j usqu'au pont de Lu nel. soit à 2 5 0 mètres en amont
d e la Roubine du Roy , On canal isera et déversera dans la Roubine
du Hoy les ca ux des urin oirs et les caux ménagères de la gare et
du bufTet, ain si (lu e les eaux su perlîcielles de la gare des
marcha ndises ,

Co nclusions approu vées p al' le Comité consultatif cl' hygiène
publique de l·'rancc, dans sa première section, le 18 juillet 1904.
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La ville de Doullens (Somme) possède une populalion totale
Je 5.800 habitants. Elle est actuellement alimentée en eau potable
par des puits publics au nombre de 13 et des puits particuliers.
Le questionnaire nous apprend que les fosses d'aisances n'e xistent
pas chez tous les habitants, mais que dan s les propriétés où ces
fosses sont établies elles ne sont pas étanches.
La municipalité, devant les nombreux cas de fièvre muqueuse
et autres maladies revètant un caraclère contagieux , com me le dit le
questionnaire, a décidé d'améliorer la situation sanitaire de la
commune et son premier soin a élé de lui fournir de l'cau potable
en abondance .
Le projet qui nous est soumis consiste à recueillir une eau
fournie par la nappe souterraine existant à la base de la craie à
« micraster bréviporus )) au··dessus des marnes à tercbratulina
gracilis.
Un forage a été exécuté et a permis de constater un débit de
61 il 65 mètres cubes à l'heure: dans ces condition s le niveau
de l'eau dans le tube se maintenait il 3 m. 75 ' au-dessous du
niveau hydrostatique.
Silualiun du forag e. - Le forage est situé en plein champ au
nord de la ligne de Doullens à Saint-Pol, à 200 mètres environ
de la station du chemin de fer.
Cet emplacement, dit le mémoire descriptif joint au dossier,
a été choisi sur les indications de M. Gosselet, professeur de
géologie à la Faculté des sciences de Lille, dans le versant du
plateau qui domine Doullens au nord , à plus de 300 mètres de
toute agglomération et à 6 ou 7 mètres au-dessus du niveau
général de la ville.
En réalité, comme ra fait remarquer ~I. l'ingénieur des mines,
rapportem du projet au conseil d'hygiène du département de la
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Somm e, les raisons qui ont dl' lcl'minl' cc choi" sembl enl ayolr été
surtout des m olifs d'économi e,
C'es t en cc point que l'épa issem des terrain s à traverser pou r
alleindre le nivean aquifère es l mi nimum, eu égard au relief du sol
et a u peu d';\ge des couc hes,
Le forage actuel est dan s le voisinage immédial de trois usines
de prépara tion mécanique de cra ie phosphatée, Ol! des forages on t
égalem ent été exécutés,
Le dange r de pollution int rodui t par le voisinage de ces u sines
es t d 'autant plus à redouter qu e les forages ne sont pas utili sés,
On peut craindre que les forages fonctionnent comme puilS '
perdus et cela même à l'insu des propriétaires ,
La première mesure à prend re consistera à faire cesser ce dange r
de pollution de la nappe aquifère, soit en oblitérant complètem ent
c:;s forages, soit en les tenant en bon état ct à les préserver contre
les infiltrations superficielles et, pour sanctionner ces m esures, il
établir un périmètre de protection englobant ces usines ,
Il sera nécessaire aussi que le forage ac luel établi par la ville de
Doullen s soit bien protégé, afin que les huiles de graissage des
pompes et les débris de toute nature né' souillent pas l'cau de la
nappe,
Les eaux de ce forage ont élé analysées var le labora toire du
Comité et les résultats anal ytiques , q ui fi gurent au dossier , m ontrent
que l 'eau de cette na ppe est de bonne qualité,
L' cau sera élevée dans des rése rvoirs, pour être distribuée dans la
ville par un certain nombre de bornes-fontaines,
Les réservoirs méritent quelques critiques: ils sont établi s à
flan c de coteau, Les parois intérieures sont bien revêtues en
ciment; m ais cet enduit ne recouvre que la partie baignée par
l' cau , et les YOÙ tes laissent ,"oir la maçonnerie de briques non
rej ointoyée, dont le m ortier tombe dans l'eau ct la salit.
II serait nécessaire d'établir un enduit sur toutes les maçonneries
non revêtues de cimenl,
Il y a aussi lieu de faire rem arquer que le sol de la chambre de
manœuvres n'est séparé par aucune saillie du bord des réser voirs
et que ceux-ci reçoivent la terre am enée par les pieds des visiteurs,
Il serai t indispensable de faire établir, par un simple rang de
briqu es , la délimitation entre la chambre de manœuvres et le
plafond des résenoirs ,
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Enfin un autre in co nvénient consiste en ce que le massif de terre
recouvrant les réservoirs est constitué par la craie fournie par les
fouilles. Ce massif devrait être recouvert de terre végétale et
gazonné de façon à éviter la pénétration de poussières par les
<;heminées d'aération des réservoirs.
Le l'apporteur du conseil d'hygiène départemental a demandé à
'CC que le talus qui domine les réservoirs et qui es t accessible à tout
le monde, soit entouré d'une palissade avec porte fermant à clef.
Sous le bénéfice de ces observations, nous proposerons à votre
section de ne pas s'opposer à l'exécution du projet qui lui est
soumis, à la condition qu'il ne sera pas introduit d'autre eau dans
la canalisation que celle figurant dans le présent dossier.
Conclusions appl'olwées par le Comité consultatif d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 21 novembre 1904.
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VILLE DE nO~'IOnAYflN (LOIH-ET-CHEn): ALDIEi'iTATIO" EN EAU

;\1 . .J.

ÛC:IER

rapporteur.

La ville de Romorantin (8. 130 habitants) es t actuellement
alimentée par des puits dont beaucoup ne fourni ssent qu'une eau
suspecte.
Dans la région de la Sologne où est bâtie la \ille , il n 'existe pas,
Il}(\me il de grandes distances J de sources pouvant être utilisées.
Une tentative fut faite il y a qu elques années en vue de capter des
eaux souterraines: une nappe arlésienne fut rencontrée à 2 0 0 m ètres
et donna des callx pures au p oint de vue bactériologique: mais le
débit de celte nappe fut tout ,', fait insuffisant.
II ne l'estait d'autre ressource que de puiser l'eau d'alimentation
dans la Sauldre.
Celle rivière, sur un parcours de Go kilom ètres eI1\iron, depuis
sa sou l'CC jusqu' à Romorantin. traverse en général des région s peu
habi tées : il y a cependant dans le trajet deux agglomérations assez
importantes, Argent (2 .000 habitants) et Salbris ( 2 ,800 habilnnts).
A partir de cette Yille, qui est il 30 kilomètres de Romorantin , la
Sauldre coule dans une rl'gion forestière où elle ne ren contre que
peu de causes (le pollution. Le débit est faible. Bien que les
eaux soient en général assez pures, on ne pouvait songer à les
employer sans km faire subir une purification préalable. Après
a voir étudié divers systèmes de stérilisation chimiqtlc (ozone,
ferro cltlorc, etc,), les auteurs du proj et proposent de recourir à la
filtration par le sable. Les plans relatifs à l'in stallai ion filtrante ont
été il ressés par M. C habaI.
Le volume d'eau qu e l'on se propose de traiter est tle 1. 2 00 mèlres
cubes par jour, CC qui correspol1(lra il T 50 litres par jour et par
habilant.
L'emplacement de la prise d'eau est un peu en amont de la ville.
Les filtres il sable proprement dits seront précédés d'un système
de préfillration , à l'aide des dégrossisseurs Puech: cou x-ci seront

4QG
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au nombre de deu\:, du type il quatre filtrati ons. Leur surfaGc totalt:représente do mt'Ires ca rrés.
L 'installation filtrante à sable fin comport e un e surface de
!l80 mètres ca rrés, à raison de 3 mètres cubes par mètre ca rré
et par vin g t-quatrc heures . Celt e surface est réparti e en 8 hassins
de 60 mètres carrés: elle est suLIisante ponr que, les trois quarts
seulement des fiILres étan t en activi té, le débit soi t encore de 1 2 Cl litres
par hahitant. Le nettoynge des filtres pourra donc se faire sans difIicuItés. L' épaisseur lie la couche de sable fin sera de ïO centimètres.
Nou s J1' entrons pas dans les détails de constru ction de ces appareils
fil trant s, dont les di spositions sont bien connues. Dans l'ensemble,
ces dispositions sont analogues il celles qui ont été adoptées pour
la filtration des eau\: de Seine de la vill e de Paris. L'eau de la Sauldre
étant moins impure que l'eau :de Seine, on a le droit d'espérer de
bons résult aIs .
Le contra t prévoi t les danses suivantes quan t aux propriétés de
l'eau filtrée :
L'ea u devra toujours être transparen te sous une épaisseur de
5 mètres . La dose de matière organique ne devra pas dépasser
2 milligrammes évnlllés en oxygène et dosée par le permanga nate.
La réduction moyenne des bactéries sera de 99 p. % . Mais il
est spécifié que r on ne pourra exiger moins de 400 colonies par
centimètre cube , la numération btaRt faite au bout de fluinzc jours.
Ces conditions pnraissent pouvoir être facil cment réalisées, rai'
neus n 'avons trouvé dans l'eau dc la Sauldre brute que 900 gcrmes
par centimètre cube.
L'analyse chimique et bactériologique de l'eau préleyée il
l' emplacement de la prise d' cau proj etée, a été faite au Illois de
juin dernier par votre rapporteur. C'est une eau peu riche en
matières minérales (deg ré hydrotimétriquc: 9). Elle contient peu
de chlorures (o,oOï), des traces de nitrites, point de sels ammoniacaux. Au point de YlI e chimique, elle est de qualité satisfaisante,
Il faut si gnaler cependant que nous avons trouvé une dose de
matière organique assez élevée, les prélèvements ayant été faits après
un très fort orage, qui avait ent,raîné dans la Sauldre des quantités
anormales d'caux de ruissellement. - L' examen bactériologique ne
donne lieu à aucune observation spéciale.
En résumé, le projet présenté par la ville de Romorantin nous
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semble bien étudié, el. nous proposons il la première section de
d(\clarer (lU' elle ne s'oppose pas à l'exécution dudit projet, à la
condition que le bon fonctionnement du filtre sera surveillé
n"gulièrement par des analyses chimiques et bactériologiques, de
telle sorte qu'il puisse en ôlre rendu compte, soit au conseil d'hygiène
départemenlal, soit au Comité consultatif d'hygiène publique.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène
publique de France, dans sa première section, le 21 novembre 1904.
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L ' OZO~E

MEl\TATIOi'i PCBLIQUE:

DES

EAUX

DESTl~ÉES

A

L'ALI-

PIIOCÉDÉ DE ' LA SOCIÉTÉ FIIA:\ÇAISI';

DE I:OZOi'iE AU :\IOYEi'i DE L'APPAREIL OTTO

MM. J.

OCIEH

et Ed.

Bo~.JEn

l'apporteurs.

Par une leltre en date du 28 mars I!)o4, M. le mllllstre de
l'intérieur a soumis ~l l'examen du Comité consultatif d'hygiène
publique un procédé de stérilisation des eaux de boisson au moyen
de l'électricité. procédé présenté par la Société franç.aise de
l'ozone.
Ce procédé, à l'exemple de ceux de Ohlmuller, Siemens et
Halske, de Tindal, de Schneller et Yan der Sleen, de Marmier
et Abraham, consiste à traiter l'eau par l'air ozoné dans des·
conditions déterminées.
Actuellement on est à peu près d'accord pour admeltre qu'au
moyen de l'air ozoné on peut épurer suffisamment certaines eaux
contaminées, bien que les opinions les plus diverses aient été mises
en avant, soit pour déterminer les conditions multiples à réaliser
dans le but d'obtenir des résultats efficaces, soit au sujet des applications vraiment pratiqu es de ces procédés à la stérilisation de
volumes considérables d' eaux de boisson nécessaires aux grandes
agglomérations.
Jusqu'à ce jour les quelques tentatives faites dans ce sens ne se
sont pas étendues, malgré les bons résultats obtenus dans certains
cas. L'idée première de l'emploi de l'ozone pour la stérilisa tion de
l'eau paraît avoir été donnée par de Méritens en 1886. Les premières
applications ont été faites pal' Siemens et lIalske sur les conseils de
Ohlmuller et de Frolich, en 1891; vinrent ensuite les procédés
Tindal, Schncller et Van der Sleen; Marmier et Abraham, de la
Société industrielle de l'ozone; Otto, de la Compagnie française de
l'ozone, Chacun de ces procédés a été l'objet de rapporls élogieux
dont nous ne citerons que les principaux.
Le procédé Frohlich, Siemens et Halske expl'l'imenté il Mal'tini-
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kenfcld, près Berlin, des 18n'., sur les caux de la Sprée, à \Viesbaden cl il Paderborn . a élé (~llldi(! par plu sieurs savants , Ohlmuller
cl l'raIl (1), SchOller el Proskauer ('2), Erlwcin (~\) , etc.
Le procédé Tindal e'\périmenté ~l OudshoorI1, prl~s Leyde, sur
les caux du Yieux-Rhin, l'II IK!)G , a éll' e.'\aminé par MM. Van
Ermengen ('1) pour Je gouvernement belge et Ogi er pour le gouvernement français. D'autres essai s de ce procédé furent étudiés il
l' ex position d'hygiène de Bl'Ilxelles par 'lM. Yan Ermengen, Sugg
ct Léoll Gérard: h l'exposition d'hygiène du Champ de Mars, il
Paris, en 18t)G, par M. Houx assisté de ~nr. :\larmier et Rôpin
(j); à l'usine municipale de Saint-Maur (eau de :\1arne filtrl'e),
en 18t)8, ]laI' M\!. Comil cl Bezançon, Miqnel et Lévy.
En 1Kn8 l'gaIeIllent, le procédé de MM. Marmier et Abraham
ex périmen Lé il Lille SII1' l'eall des sources d 'EnllnerinJut examiné par
une commission composée de MM. Houx ,. Staes-Brame, Buisine,
Douriez, Calmette, l'apporteur (li). L'un de nous (Ogier) en collahoration avec M. \\idal a e'\posé au Comité, il propos d'un projet
d 'alimentalion de la ville de Cosne en cau stérili sée par l'ozone, les
excellenls t'(\sulLats cons tatés il Lille par ce lte commission (7).
Enfin. le procédé Ollo, de la Compagnie françai se de l'ozone, a
dl'jil été exa miné })ar ~1M. Loir et Fernhach (8) qui en ont obtenu
des résultats satisfaisants.
Sur la demande L1c M. le ministre de l'intérieur nous avons
examiné il lI olre tour le procédé Olto. Les appareils sur lesquels
nous avons e.ll'ect\l(" Il OS exp(~l'iences sont in stallés dans les locaux de
l'Il sine lie la Compagnie française de ,'ozone ) 10 J, boulevard Mural.
~l Auteuil.
Il s comprennent:
10

l'in stallation électrique;

( 1) .Al'heiten aus dem h'aisel'lic/tcm Gt.~,'iUIIJ!teitsa1llle, 1 gO l , X VI II ) 51 ï .
(:1) Zeitschl'iJt Jlil' Jlygien e und lnfecliull s Krankheilen, XLI, 227.

Uevel' 1'1'Ï/lkwasserreinigung durcit Oron und Ozonwrlsserwerke. Lt'i pzig,
A nnales d" l'Institnt Pasteur. ü septembT'e 1 8!)~.
RE"". IIevllc :lén';"ale des sciences, 1 ~ juillet I H\IG.
Annales de lînstilut P as/eur ,2" aui[ 189\).
(~) Tome \.XXIl p. 8,.
(R) 1\102, l'ar i" Blln En ri TlIll,.I\O Y.

C;)
( ', )
(5)
(Ii)

J ~,Q4.
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2° le gé llératenr d 'ozolle;
3° l'appareil de stérili sa tion d e l'eau.

1. - Installation éleclrùJllc. - Un moteur actionnant une dy-namo produit dans l'usine mèm e un courant alternatif à 500
périodes et à environ 110 volts . Celte haute fréquence aurait pour
but. d 'après M. Olto, d 'au gmenter le rendement en ozone, ce rendement étant proportionnel, dans certaines limites, au nombre de
périodes du courant altern atif employé pour actionner l' ozoneur (J);
de plus, on éviterait ainsi l' emploi des déflag rateurs et des capacités
additionnelles que l' on utili se généralement avec les courants à
petite fréquence.
Ce couran t a rrive au circuit primaire d\m tran sformateur à haute
tension et à air libre dont le coefficient de transformation est d 'environ 2 00: il es t ain si transporté dans le circuit secondaire à une
tension d'environ 1 0. 000 à 20.000 volts.
L'un des pôles du sçcondaire est à la terre.
Les mesures électriques sont elTectuées par des appareils appropriés montés sur le courant.
II. -

Générateur d'ozon e. -

C'es t le type des ozoneu rs statiques

à diélec trique qui a été utilisé pour nos essais.
Il se compose de deux glaces carrées de 0'" 50 X 0 01 50 et de 5
millimètres d'épaisseur séparées par un intervalle de un millimètre.
Les électrodes en étain appliquées sur ces g laces sont reliées, l'une à
un des pôles du tran sformateur, l'autre à la terre . Comm e dans les
ozoneurs de Frohlich , d 'Andreoli , de Marmier et Abraham, on
cherche à éviter l'élévation de température : à ceteITet l' électrode à
la terre est refroidie par un couran t d'eau qu'il est inutile d'isoler, la
canalisation servant elle-même J e conducteur à la terre .
La na ppe d ' efUu ves produite en tre les deux glaces est traversée
de la périphérie au centre par un courant d'air ' atmosphérique
aspiré au llloyend'une simple trompe à eau , dénommée « émulseur)).
L'air chargé d'ozone est fil tré sur un tampon de coton disposé dans
la canalisation qui le conduit à l'appareil de stérilisation.
Des compteurs spéciaux permettent d 'évaluer le volume d'air
ozoné arrivant dans l' appar eil.

(1 ) Orfo, Conférence à la Sorbo,,"e , 27 mars 1897 .
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III. - A/i}ia/'c,l ,11' s{,:riliSO/ IO II (II' ("(/(1. - La tromp!' à !'!III
ou « ému bellI' ') l'emplit le. dOllbl(' rô le d'a,;pircr l'air ozoné (,t
J'émulsionncr celui-ci aH'G l' calI sourni,;c il la slèrilisa\.ioll,
A l'exemple des apparrils a ll e mands el Mannier-Abraha'l1 ; l'cali
enlraine l'a ir ozoué dans une colonn e de Gay-Lu s ~ac. L'émulselll'
com munique par l'intermédiaire d'un joillt hydraulique avec la
partie supérieure de celle co lon ne , dont la base est égalrment
fermée par un j oint hyd rauliqu e perm ettant l'écoul emen t de l'eau
traitée.
Celle colonne, mesurant 3 mètres de ltaut ct 0 m. 15 Ile
diamètre, est remplie intt"rieUl'ement d e galets ronds de 28 millimètres de diamètre permettant le l'lIissell ement de l'eau et réalisant
un contact intime ct prolongé de l' eau et de l'ozone.
Des joints hydrauliques protègent l'intériellr de la colonne contre
les souillures r xtérieures, régularisC'll11a pression et maintiennent
la totalité de l'air ozoné dont ]' excl~s ne peut s 'échapper qu'avec
l'eau elle-même,
Dosage de l' 0:011(',

Celte détermination, qui constitue une
donnée des plus important es . ne peut èlre fait e avec une précision
a bsolue.
En e/l'cl, nons n 'avons pas dr procédé rigoureux ['enneHant de
doser d'assez forl es proportions d' owne dan s l'a il'. Tou s les
procédés p u bliés jusqu'il ce j our sont sujets à des causes d 'eITeur;
dans la plupart des mémoires traitant de la sté rili sation de l' ea u pa l'
l'ozone, on indique la quantitt", d' ozone cont enue dans un litre d'ajr
san s mentio nner le proc("dé par lequ el ce c hill're a été déterminl\ :
de là les appréciations les plus diverses dan s l'éva luation des doses
d'ozone nécessaires il assurer la stt'~ rilisa tion de l'eau.
C'est la réaction gl-Ilérale de Bunsen (1) pour Ir dosa ge des corps
oxydants, appliquée par Houzeau (2) il l' ozone , qui est généralement
emplo yée : ]' air ozon ô ag issan t sur une solution d ' iodure de
potassium m et en liberté de l'iode et il .Y a forma tion de potasse:
II' 0

-

+ oa +

2K l

=

l'

+

2K 0 H

+

0'

(1) Annales de chimie el de physiq/1e , 185!" ,j , série , t. '\LI p. 339.
c. n" I SOO, t. LXV p. 8 73. - A OIla/es de chimie cl de physirJ ue,
1863, t. LXVI! p !,GG.
(2) H OVZEAV ,
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On dose l'iode libre au moyen de l'hyposulfite de soude, ou la
poLasse par un titrage alcalim étrique (1 ) .
Celle réa cti on simple en apparence est en réalité complexe; dès
qu 'une bull e d'air ozoné traverse la solution, l'iode mis en liberté
r éagit sur la pot.asse et donne des composés divers, iodites, hypoiodil ~s, iodates, periodates (et même, la réaction étant limitée, on
régénère une certaine quantité de l'iodure primitif), qui influen cent
les dosages de telle manière que ceux-ci n'ont plus qu'un e valeur
relative, mais donnent néanmoins des résultats comparables lor:::qu'ils
sont faits dans certaines conditions bien déterminées.
Ces réaction s secondaires sont réduites au minimum lorsque l'on
ajoute à la solution d'iodure de potassium un volume de solution
étendue d'acide sulfur~que titré correspondant au maximum de
sulfate acide de potasse qui peut être formé par la potasse mise en
liberté dans la réaction:
11' 0

+

~ KI

+

03

+

2S0'1l'

= 2S0'KII + P

+

0'

+

2W O

Il convient aussi d'empêcher l'élévation de température et de
mener l'opération aussi rapidement que possible. Les titrages sont
effectués comparativement avec des témoins. C'es t tle cette façon
que nous avons opéré .
Les dosages ont été effectués sur J'air prélevé entre l' ozoneur et
l'émulseur, les échantillons variant de 1. 5 0 0 centimètres cubes
à 3 litres ,
L'air est aspiré dans une série de 3 flacons laveurs dont le
premier, d'ull,e capacité double des deux autres , renferme un plus
fort volume de solution d'iodure, dans le but d'éviter une trop for te
concentration de l'iode libre, Le volume total de solu tion titrée
d'iodure de potassium (16 gr. 6 par litre) et d'acide sulfurique
(9 gr. 8 par litre) employé dans chaque essai es t d'environ 500
centimètres cubes, On titre l'iode mis en liberté sur une partie
aliquote de la solution totale contenue dans les laveurs après le
passage du volume déterminé d'air ozoné, au moyen d' une solution
d 'hyposulfite de soude. Dans ces conditions, nous ayons constaté

( 1) C'est ce procédé qui a été employc par M. Léo, G CR< RD dans SaIl élude du
procédé Tindal.
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(lue l'appareil (:~ llldié est. susceptiblc dc donncr des concentrations
d'ozonc qui pCll\ ent allerj u~qld\ trenle mil! igralllmcs pal' litre ü' air,

"

"

Lf'S essais qui ont été efTcctués en notrc présence ont porté sur
l' eau de Sei ne ct sur l' cau de l'A n e :

à ln sortie de l'émulseur,
il la sorti e de la colon ne)
avec des concentrations de 2 à n milligrammes d'ozone par litre
d'air.
10

20

Propriétes organolcpliqlu's.-En sortant de l'émulseur ou de la
colonne, l' eau traitée dégage une forte odeur d'ozone: elle donne
directement la réaction bleue ayec l'iodlll'e de potassium et l'amidori.
Cette réaction persiste quelques llPures lorsque l'eau est immédiatement recueillie et consenée dans des flacons bouchés à ['émeri. Elle
persiste beaucoup plus longtemps dans l'cau de l'Avre que darts
J'eau de Seine. en raison de la plus grande quantité de matière
organique contenue dans celle-ci.
Au libre contact de l'air, ]' ozone disparait rapidement: la réaction
bleue n'a plus lieu après quelques minutes. L'eau bue immédiatement est plutùt agréable au goùt; l'ozon e se décomposant instaqtanément au contact des cellules en oxygène ne possèdeallcune saveur
ct l'eau, qui en contient, donne plutùt sur les papilles gustatives
une impression de légèreté,
\ous rappellerons (1) que l'eau chargée d'air ozoné comme celle
sortant de l'émulseur ou de la colonne acc!uiert pendant quelques
secondes une lllminosilt~ yiolelte qui s'accentue par agitation. L'eau
distillée pure ne donnerait pas de luminosité même avec de fortes
concentrations d'ozone (2). M, Otto altrillUe ce phénomène à la
présence des matières organiques.
Nous n'avons pas constaté d'autres différences organoleptiques
entre les eaux traitl)cs et les eaux non traitées.

( t ) C. R, de l'A. cadém ie des sciences, 1806,1. C. Y'\TlTp. 1005.
(l) OTTO. Recherche sur l'o;one, thèse, Faculté des sciences, . 897, page 63.

RÉSULTATS DES ANALYSES CIlIMIQUES
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st'-ries d- expériences l'eau a {-té recueillie directement

à la sor lie : du robinet, de l'émulseur, de la colonne, dans des tubes
scellés ct dans des flacons sV'rilisl-s bouchés id' l-meri, immédiatement
placés dans une glacière, transportés au laboratoire et mis en culture
deux heures apri-s les prélèvements.
Il est indispensable de faire connaltre ces conditions; car nous
avons reconnu que les résultats bactériologiques peuvent présenter
quelques variations sUiVililt que l'on fait tomber l'eau ozonée directement dans le miliell de Clllt III 'e , ou que l'on fait passer cette eau par
l'intermédiaire d 'u ne pipelle st{-rile où elle reste quelques secondes,
ou enfin qu'on la con sene quelques minutes dans un récipient
Olwcrt ou ji'I'IIU:.
Dans la série V et VI l'eau avant les ensemencemC'nts a été
recueillie dans des tubes stériles bOIlC/ulS all colon et dans des fioles
bouchées à émcri, et ensemencée 1/2 heure après les prélhements.
Les diŒ'renccs sont nulles pour les forles concentrations et varient
de plus de moitié pour les faibles concentrations, sans toutefois
apporter des modifications sérieuses dalls la nature des résultats.
Dans chaque flacoul' eau qui restait (environ 50 centimètres cubes)
a été aussit(\t addiliol1l1('-e d'une goutte cl' eau de la Vanne.
Après quarante-huit heures, des cristallisoirs de gl-latine nutritive
ensemencés avec 0, cc. 05 de cette eau donnent un nombre considt'-rable de germes. L'eau traitée ne possède donc pas de propriélés
bacl6ricicles marquées pour les germes des caux.
Une expérience analogue a été faite avec l'eau lraitl-e à l'orle
concentration et recueillie dans des tubes bouchés au coton: l'eau
traitée demeure st6rile; ensemencée avec une goutte d'eau de la
Yanne, pour 10 centimètres cubes, une heure après et quarantehuit heures après les prl-lèYemenls, elle se montre de nouveau
fertilisable.
Ces résultats sont donc très satisfaisants: dans les conditions
où nous avons opén'~ les germes non sporulés des eaux sont détruits,
tout au moins sur 150 centimètres cubes d'eau. (1)
Parnli les germes sporulés qui résistent nous n'en avons pas

r

(1) Schüder d Proskmwl' ont falt oh:icrycr qu'un volume de 1.800 centimètres euh cs
d ans les recherches de Ohllllullcr ct Pral! ('~tait minime ct insuHisallt: ils f(~cueillcnt
u n mètre cuIJe et ensemencent 2:2 litres. Ces conditions nous parait;:;cnl difliriles à
r l'alj~cr convenablement.
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rencon tré appartenant à des espèces pa thogènes pour le cobaye et
ces spores sont celles qui résistent également à l'ébullition de l'eau
( B. subtilis, B. mesen tericus) .
Les germes sont bien tués puisque aucun d'eux n'est revivifiable
même a près plusieurs jours.
L'ea u ne paraît conserver aucun produit antisep tique puisqu e,
ensem encée une h eure, quarante-huit heures, huit jours après,
avec de très petites qllantit6s d' eau ordinaire elle se montre fertilisable (1).
Au point de vue chimique les modifications ne sont pas importantes, et nous pensons que celles signalées pour d'autres procédés
analogues, notamment en ce qui concerne la diminution notable
des m atières organiques , ont 6t6 quelque peu exagérées ou, en tout
cas, doivent être attribuées à d 'autres causes qu'à l'action de
l'ozone. La matière organique des eaux est généralement assez
stable, celle qui persiste a déjà résisté à l'action oxydante de l'air
et ce n'est pas la quantité relativement petite d' ozone, agissant
quelques secondes à la température ordinaire, qui peut brûler une
grande partie de celle matière organique. Les résultats de nos
déterminations chimiques confirment cette manière de voir.
Néanmoins de par son apport de quelques fractions de milligrammes d'oxygène dissous, l'ozone donne plutùt des modifications
chimiques favorables .
Les modifications organoleptiques sont également dans un sens
favorabl e.
Au point de vue physiologique, aucun fait bien constaté ne nous
permet de formuler une réserve quelconque sur l'emploi comm e
boi sson de l'eau stérilisée par l'ozone. Les différentes installations
d 'essais ou d'application de Martinikenfeld. d' Oudshoorn, de Bruxelles, de Paris, de Lille, de Paderborn, de \Viesbaden, de Marseille,
constituent à ce point de vue d'intéressantes expériences dont les
résultats ne sont pas défavorables à l' emploi de l'ozone.
A l'aide de l'appareil de la Compagnie française de l'ozone, nOli s
avons constaté qu'un mètre cube de l' eau de Seine distribuée dans

(1) \ ûus sa \'ons que l'eXpérience sur laquelle repo ~e celle appréciation n"a ([n 'une
valeur relative: uue eau peut renfermer des quantités notables d'acide phénique,
d 'a',ide arsénieux ou d'autres antisoptiques, sans devenir impropre au développement de
certains gcrmes.
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Paris est rendue stérile par le contact de 719 litres d'ail' ozoné
renfermant 3 millig. [) d'ozone par litre, soit 2 gr. 518 d'ozon e
par mètre cube d'eau. La 3e série de nos expériences semble
indiquer qu 'on pourrait obtenir des résultats analogues avec des
doses moins élevées pour l'ean de L\ vre .
L'émul seur e/Tectue la pins gran<le partie de l'{~puration.
Les fortes concentrations ne nous p3raissent pas nuisibles, à la
condition que l'eau ne soit livrée à la consommation que lorsqu'ell e
ne renferm e plus trace d'ozone: ce qui a li eu rapidement quand
l'eau est expos('e à l'air libre (r).
De ces chi/Ires nou s ne tirerons aucune conclusion: la stérilisation de l'eau par l'ozone est sous la dépendance d'uu si grand
nombre de conditions que nous estimons impossible d'évaluer ,
même dans de larges limites, sans expériences préalables sur une
notable quantité de l'eau qui doit être traitée, et dans la localité
même oit elle doit être tra itée, les quantités et les concentration s
l1(\cessaires et suffisantes d'ozone il employer pour obtenir des
f(~sultats effi caces .
La composition chimique de l'ean à traiter joue lin rôle considérable; car , suivant la ri chesse en matière organique et la nature
de cette matière organique, il faudra des quantités très dilférentes
d'ozone; si ce lte eau renferme des sels de fer, et peut-être d'autres
substances, les eaux traitées pourront prendre un aspect qui en
fe rait rejeter l'emploi , ou qui entraînerait des installa tions complémentaires (2) : les variations dan s le régime naturel des eaux
appelées à ètre traitées, eaux qui seront généralemen t des eaux
superficielles, pourront avoir pour cons(?quencc des varia ti ons dans
les conditions de traitemen t.
Quant au prix de revien t du mètre cube d' eau stérilisée il es t
variabl e non seulement en raison des observations précédentes, mais
encore à cause des varia tions du prix de la force électro-motrice.
Il faut tenir compte a ussi d'autres facteurs importants; p ar
exemple. la nécessité d'établir préa labl ement des installation s
filtrantes, d'élever l'eau au x: colonn es de stérilisation, etc ... (3).
(1) A P ade r born (Allemagne) , on fait ruisseler l'eau ù la sorti e des colon nes ,le sté·r i·
lisation sur des marches en cascades.
(2) L'exemple récent de Wiesbaden confirme cette opinion >
(3) M > le ProC'> n" rard , de Bru xelles, esl.imait il 250 wals le co M moye n d' un g ramme
d' ozone 1"1' le procédé Tint/al ; \[ . O tto l'estime il ::;0 avec l'apparei l de la Compagnie
française de l'Olone.
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Nous avons relevé comme chiffres extrêmes du prix de revient
du mètre cube d'eau stérilisée par l'ozone, un centime (Rietsch) (1) .
cinq centimes (R. Schindler) (2) et même six centimès (Erlwein).
En résumé, nous proposons à la première section du Comitô
consultatif d'hygiène de déclarer que le procédé de stérilisation des
eaux par l'ozone au moyen de l'appareil Otto, toutes réserves failes
sur les applications pratiques de cet appareil, donne, dans les
conditions indiquées au cours de notre rapport, les bons résultats
qu'on est actuellement en droit d'attendre de toute application
judicieuse de l'ozone à la stérilisation des eaux de boisson.
Cette conclusion favorable vise exclusivement, répétons-le,
l'appareil que nous avons vu fonctionner. La Compagnie française
de l'ozone possède en effet d'autres appareils, notamment des
ozoneurs rotatifs sans diélectriques, dont nous n'avons pas étudié
la marche.
Il se peut d'ailleurs que, en pratique, des difficultés se présentent
dans l'emploi de ces divers systèmes. Aussi, rappellerons-nous en
terminant que, si de semblables procédés devaient être appliqués à
l'alimentation en eau d'une ville déterminée-et nous croyons savoir
que Je cas se présentera prochainement -les appareils devraient
être soumis de nouveau à l'examen du Comité consultatif d'hygiène,
et étudiés dans les conditions mêmes de leur fonctionnement définitif pendant un temps assez long pour que l' efficacité du
système pût être rigoureusement démontrée.

Conclusions approuvéeli par le Comité consultatif d' hygiène
publique de France, dans sa première section, le 5 décembre 1904.

(1)

H. de

MO.TRICIIER,

Lasterilisation des eaux par

(.) R. SCUI'DLER, Gesundheits-lngenieur, 19°2.

l'o~one ,
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M. le ministre de l'intérieur a saisi le Comité consullatif
d'hygiène d'une lettre de la société c( Sanudor », 38, rue du Louvre,
à Paris, sollicitant l'examen d'un procédé de stérilisation des eaux
potables par l'ozone, dénommé système « de Frise», qu'elle a
l'intention d' exploiter.
~ous allons donner la description de ce système et indiquer les
résultats des expériences auxquelles nous avons procédé pendant
les mois d'août, septembre et octobre 1904.
Les appareils sont installés dans l'usine municipale des eaux de
la ville de Paris, à Saint-Maur. L'eau traitée ~st c~lle de la Marne:
on p eut employer soit l'cau de Marne brute, soit r eau telle qu'elle
sort des filtres à sable de la ville de Paris .
Une brochure explicative mentionne que les appareils peuvent
traiter juscIu'à 150 mètres cubes d 'eau par heure (eau filtrée) ;
à raison de 100 litres par jour et par habitant, une semblable usine,
fonctionnant nuit ct jour, pounait donc alimenter une ville de
,~6. 000 âmes. Dans nos essais nous n'avons pas atteint des débits
aussi considérables, et le chifl're maximum d' cau traitée a été
de 110 mètres cubes à l'heure. Quoi qu'il en soit , on voit qu 'il ne
s'agit pas ici d'une expérience de laboratoire, mais bien d'une
véritable installation industrielle ,
En dehors des owneurs et des stérilisateurs, qui constituent
la partie la plus importante du système, les appareils principaux
sont:
une machine à vapeur de t.5 chevaux;
une pompe centrifuge capable d'élever par h eure
cubes cl' eau à la hauteur de 15 mètres:

150

mètres
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deux dynamos fournissant un courant monophasé de 1 00 volts;
une seule de ces dynamos fonctionne, l'a utre sert de réserve;
un transformateur essa}é à 80 , 0 0 0 volts ;
dem:: dessicateurs en fer, de forme rectangulaire, dans lesquels
l'air à ozoniser perd son humidité en passant sur des grill es
recou vertes de chlorure de calcium;
trois compresseurs d'air (dont un servant de résene),
verticaux , à double action, pou vanl donner théoriquemen t 15-; mètres
c ubes d'air à l'heure.
O:::oncu/'s . - L'appareil producteur d'ozone est une sorte d'au ge
horizontale, demi-cylindrique, en laiton; elle est muni e d' une
enveloppe où circule un courant d'eau pour empêcher l' échauffement; l' auge est reliée à la terre et constitue J'une des élec trodes.
Les secondes électrodes ont la forme de demi-di sques en lame de
laiton de 52 millim ètres de diamètre ; léur circonférence est
dentelée. Ces demi-di sques sont placés verticalement, à des interyalles réguliers, dans l'auge demi-cylindrique; leur rayon est
plus petit que celui de l'auge,de telle sorte qu'il reste un
espace de 6 centimf~ tres en tre un point quelconque de leur
circonférence et la surface intérieure de l'auge. Une glace hori zontale ferm e le demi-cylindre que constituent l'auge et les
demi-disques. C'est dans ce t espace que circulera l'air à ozoniser.
Chacun des demi- disques reçoit le courant par l'intermédiaire
d 'une résistance qui es t form ée d'un tube contenant un liquide de
h auteur variable ; il Y a un tube de ce genre pour chaque électrode
demi-circulaire, Ces rési stances font office de régulateurs ct ont
pour effet d'éviter la formati on de courts circuits sous form e d'arcs
ou d'étincelles (on sait que dans d'autres appareils on cherche à
éliminer les arcs pal' divers artifices, interposition de diélectriques,
ozoneurs rotatifs, etc,) .
On peut faire varier le nombre des électrodes demi- circul aires:
dans certaines de nos expériences ce nombre a atleint 9 00, On a
également mis en service des ozoneurs de mêm e nature gue les
précédents, mais de plus grandes dimensions (diamètre des demidisques, 2 90 millimètres) .
Les ozoneurs sont installés dans une chambre obs,cure ; les
appareils étant en m arche} il est facile de voir que tout l'espace
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entre k s demi-disque:> ct les auges es t rempli d'ellluves violettes .
C' est da ns ce t espace que circule l'air qui doit ('t re ozoné. Pendan t
son passage il subit un échaufTemen t assez comidérable, que l' on
m odèrr par le coura nt (l' ea u circul ant autour drs auges; de plu s
on a in stallé entre les éléments tIc chaque série d 'auges, des réfrigé rants sp éc iaux qui perm etl ent d'éviter un e éll'\ ation de température trop considérable. (Dans nos expériences l'air so rtait des
ozoneurs à des températures vari ant entre 2'1 " et 30" , D'après
Jlideal, la température la plu s favorable pour la produc tion de
l'ozone est _!- 2'1").

Stérilisateu/'s. - Le mélange de l' eau ct de l'air ozoné s'efTectue
da ns les appareils d its (( stérilisateurs n, qui sont des cylindres
verticaux en fo nte éma illée il l'intéri eur. L'cau et l' ozone y pénètrent
par le bas et sorten t par le h aut. La hauteur totale de la colonne
es t de 8 m ètres , pour chaq ue stérilisateur. :\ l'installa tion de
Saint-Maur les appareils son t au nombre de trois. Les cylindres
sont di visés en sec ti on s de ;)0 centim ètres cubes de hallteur pa r
des cloisons llOrizon lalcs en cell uloïde , où son t percés de très
nombreux trous de 0 mm. 7 de diam ètre ; c'es t pendant leur
passage à trav ers ces petit s o rifices que l'air ozoné et l'eau se trouvent
en contact intime. Des regards en verre permellent d' obsener si
le harbotage s'efTec tue régulièrem ent .
A la sortie des stérilisateurs, l' eau ozonée est dirigée dans un
petit bassin à troi s compartiments lIluni d 'lm déversoir à nap pe
libre ; c'est da n s cc bassin q ue l'on peut mesurer le débit.
Des di sposi tions spéciales permettent de récupérer l'air encore
ozoné qui sorl du stérili sateur et de le rem oyer aux ozoneurs .
Filtre. - A ces appa reils est annexé un filtre il g rand débit. qui
est fermé et fonctionn e sous une pression équivalente à celle d 'ulle
colonne cl' cau de 2 il 3 mètres. La ma ti ère filtra nt e es t du silex
concassé . Il )" a en réalité trois filtres superposés : l' eau qu i arri ve
par le hau t tombe sur le premier étage de silex.; ]' excès se dl'ver se
par un tube central sur la deuxième cou ch e, pui s sur la troisième.
Des dispositi o ns faciles à imêlginer permcllen t cl' opérer le Ilello yagc
des filt res pa r renversement du courant d'eau. - Cet appareil )
dont le débit es t très rapide, est plutôt un dt" g rossis seur qu 'un
yérilable filtre: son utilité est réelle .
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EACX POTABLES

Dans chaque expérience nous avons noté successivement:
le nombre des éléments ozoneurs (demi-disques) mis en
servIce;
les diverses mesures électriques;
le volume d'eau traitée par heure (1) ;
le volume d'air ozoné mis en contact avec l'eau par
heure (1);
la quantité d'ozone par mètre cube d'air;
la quantité d'ozone par mètre cube d'eau.
Analyse chimique. - Les analyses chimiques comprennent :
le degré hydrotimétrique, le dosage des chlorures, des nitrites, des
nitrates, des sel~ ammoniacaux, des matières organiques (évaluées
en oxygène pris au permanganate en solution acide et en solution
alcaline). A ces données nous avons ajouté parfois le dosage de
l'oxygène dissous et le degré alcalimétrique. Toutes ces mesures
ont été faites par les procédés usuels, trop connus pour qu'il y ait
lieu de les rappeler ici.
Examen bactériologique. - Tous les ensemencements en vue du
dénombrement des germes ont été faits immédiatement et sur place,
dans de larges boîtes contenant de la gélatine nutritive. Les
volumes d'eau ensemencée étaient variables et ont atteint jusqu'à
3 centimètres cubes par boîte (pour l'eau ozonée). Les chiffres
ci-dessous représentent les résultats moyens obtenus sur un total
minimum de 10 centimètres cubes d'eau ensemencée.
Pour la recherche des germes pathogènes ou suspects, et
du B. coli, nous avons opéré sur de plus grands volumes, en

(l) Le volume d'eau traitée a été vérifié par application de la formule connue:
Q=mlh

v;gr'

oit m représente une constanle (0.10); l, la largeur du déversoir; h, la hauteur de l'eau
lu e sur un tube gradué installé verticalement dans la zone tranquille du bassin de
.ortie ; g, l'intensité de la pesanteur.
L'évaluation dn volume d'air se fait au moyen de la formule V = v X r X n; Par
exemple, dans l'expérience III :

v, volume du corps de pompe = 7 lit. oG8 ;
r, rcndelnent=: 70 p. 100:

n, nombre de tours par heure =
d'oùV=4' rnc',55g.

8,400;

STÉHlLlSATICn PAR L'OZO~E (SYST~~lE DE FHI SE )
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général JOO centimètres cubes; l'cau était alors recueillie dans des
fioles stériles bouchées ~\ l'émeri , et les ensemencements étaien t
faits au laboraloire.
Voici maintenant les résultats de nos sept séries d'expériences,
elTecluées dans diverses conditions, tantôt avec de l'eau de Marne
tell e quelle, tantôt avec la même eau filtrée sur les filtres de la ville
de Paris, tantôt avec l'eau fillrée sur le filtre rapide spécial annexé
aux appareils.

T\BLEAUX

EXPÉl\TE:-ICE

I.

(1 e r

août). -

EHT DE MARNE Flf.TRI~E SUR LES FILTRES A SADLE DE J,A VILLE DE PAmS

Poids d'ozon e par mÙlrc ('nh e d'air = 1 gr. 6 .
Vo lume d'air ozoné par ml,tre cube d'cau = 1 me. 383.
Poids d'ozo ne par 1l1t\ trc cnhc d'cau = 2 gr. 210 .

Éléments en fonction : 1I:'i0 ; m csu res "ledricl'l()s: yolls ,- cc. 70;
am pères
03; yolls ail secon daire = :~8.000 .
Yolumc d' cau trait"" par heu re =--" 30 môtres cnbcs.
VOllllllC d'air 07.on" mis en co ntact an'c r c'an
41 me. :'i:J .
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du stérilisateur.

E:ulIncn bne t·é ,·lologitIU'·.

800

No mbrc dc gc nncs par cc ntimètrc cul,c. . . . . . . . . . .

2

J~

___4..;...._ __ _--;-

13. Incscntcricus, suhti lis; lev ures ; mucor muceûo .
Hcchcrc/te du B. coli, sur

1 00

cen timètres cllhes.

B. coli .

0

0
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2J

."nnlpic chlonitl"'"

D eg r{, hJdrotimétri(l'l e . ... . . ......... . ... . ... . . .. .
(;J ,lorm es (CI) .. . . . ........... . ..... ' ...... , .
Nitri tes .... .. '" .. .. .. .. . . ... .. . ... . , . . . . .... . .
Nitrates (A 1." U ;;) ... ........ .... . . . . ..... . .
Sels ammoniacaux, ....................... .
'"ora t·\I l re. or"an'(ju
a
.
~ Solution ac ide . .
c . ....
~ Solu li on alcalin e
0

••

0

•

0

0

0

•••

•

•

••••

.0.

22
0.0112
0

0.0 10
traces trl's faible s.

0.0010
0.0012

0 .0108
0
0.010
0
0.0008
0 . 0008

0.0 lOl!
0
O.OiO
0
0.0008
0.0008

EXPÉRIEIICE

Nombre des ,"émoul s
Volume d '('uu trail ée

l' Il

II

foncti on = 430.
2:i ml'. à l'llPu rl'.

= 20 à

(22

aoÛt). -

EAU DE MAR N E NON FILTRÉE.

1 gr. 04 .

1 P oid s "·o7.0 ne par mùlro cuhe d 'a ir
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~Ol't, i o

du

Xombr(' d .. gl'rlll (,s l'ar cp ntim èlm cllbe.
I1cchcrch e du

n.

cn li sur

l

cC'nlil1lNl'c clIh" ..

Dogr" hydrolim{lri'l" f'
ChIo ru rcs (c;r) .

850

6lt-l'ilis~I(,III·.

3 à 4
B. sublili , .

o

B. co li .

23.::i

27.5

0.0083

0. 008;)

\ill'iles ..... ... .

()

o

Nitrates (Az2 0 ")
Sels ammouiacaux .. .... . . . . .. .

O. OO :~

, ~o luli on acide .. ... .. .. . . . . . .. .. .. . . . . .. . . . .... .
-"l"tii're organique . .. . î
(
akalin!' ... . ... ....... . . . .. . ....... . ... .

0.0010
0 .0008

0.003
tra c.. s Irùs!faihks .

0.0012
0 .0008

EXVÉRIE:-1CE

III (14 septembre). -

EAU DE MARNE FIL TR!:.'E D ANS LE F ILTRE RAPIDE ATT ENANT AUX APPARE ILS OZOlŒURS .

É léments en fonction = 450 ; mesures électriqu es 75 volis
63 ampères; emiron 38 .000 yolls au seco nda ire.
Volume d'eau trai tée = 20 m ètres cubes à l'heure.
41 mc. 55 à
Volume d'air ozoné mis en contact avec l'eau
l'heure .

Poids d'ozone par mètre cube d'air = 0 g r . 98 .
Volume d'ai r ozoné pa r mètre cu be d'cau = 2 mc . 077 .
P oids d'ozone par m ètre cuhe d'cau = 2 gr . 035 .

=

DE

EAU

-

MARNE

----O ZO:-.iE

'FIL TRÉE

BHUT E

prise

su r

dans le canal d'amenée.

le fi ltl'e l'apidc.

,

sor tie

du

s lérili ~ a tc ul' .

Ellonlen boetél·iologÏtllle.

Nombre de germes par centimè tre cube .... . . .. . . .. .

Recherche du B. coli sur 100 centimètres cubes ... . . .

-

-

sur

1

cc. o···.·· · .... . .. ..

250 ( 1)

2682 ( 1)

3
B. subtilis, B. mesente_
n cu s r u ber.

B.

coli .

B.

coli .

0

B.

coli.

B.

coli.

0

Analyse clthnique.

Dcgré hydrotimétriqllc ..... .

24

24

Chlorures (Cl) .......... . ...................... .

0.0096

0.0096

0.0096

Degré alcalimétriquc (cn C03 Ca) ................ .

0.192

0.182

0.182

Oxygènc dissous ......................... . ..... .

O.OOM

0.007J

0.0068

(1) Espèces rele"n)es dans l'eau de Marne hrutc ct filtrée: B. flnorcs('eus liq. (prépondérant); B. flllorcsccns plltridus; microc. fcryidoSllS, alblls, 3111'(>118, Intcll~;
aurantlacns, citreus; sareines; B. tcrmo ; n. suLtili:; ; B. ael'ophilus; B. ffiescnlcricw;; B. coli(abondant); levures rose ct blal1cI.c ; lcptothrix; penicillium glaucum ,
aspcrg. flayus; aspcrg. nigcl'.

EWÉIUE'iCE

IV ( 24 septembre) . -

Les appareils é taient en marche continue depuis Jouit j ours; le
jour et l' heure des p réJèyements n'ont pas é té indiq1l és à
l'ayancc.
Éléments en foncti ons : 430; mesures électriques = 73 l'Olh,
62 ampères, environ 40.000 volts an secondaire.
27 ~ètres cubes à l'heure .
Volurne d'eau traitée

=

EAU DE JIAR NC NON FILTRÉE.

Volume (l'air ozoné mi s en con tact ayec l'eau = !limc. 500 à l'h e ure .
Poids d'o7.0ne dans un m ètre cube d'air = 0 gr. 88.
Volume d'air ozoné par mètre cube d'cau = 1 me. 537.
Poids d'ozone par m ètre cu be d'cau = 1 gr. 352.
Dans la première partie de l'expérience, l'air ozon é n' était pas
récupéré.
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----------~----~-----~--------DIl U TI::

ltRUTI::

ayant

prise
ùans le cana l J'amenée.

le

slél' ili ~at c ur.

sorli e

ùu stérili sa Leur .

E:UlIllcn hllctél·iologiquc.

No mbre de ge rmes par cC lltim èlre cuhe . . . . .. ... .

3150

3732

7
LeYllrC rose, Inucor Olll-

cerlo , mucor raccmosus, lep lolh r ix, B.subt.
B . mega lcrium , B.
mesenlerÎcus .
Hecherche du il. coli sur

100

centimètres cubes. . . . ..

B. coli.

B. coli.

B. coli.

B. coli.

o
o

DEUXI1DJE

On récupère l'air ozon.) ; les autres données son t les mèmus.
Poids d'ozone l'ar mètre cuhe d'air = 1 gr. 33.
:\ombre de germes par centimètre cu he .

PAnTIE

1 Poids d'ozone par mètre cube d'cau

))

=-= 2 gr. 04.

3

»

B.

Inescnlericlls. Il.
Jllcgaterium, le, ure

hlanche.
Uecherche du B. coli sur

100

centimètres cubes ..... , .

»
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0

l)

0

m

-l
1"'1.

~
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>--l
Ô
L

":l

>--

;=:l
."nol·,.~c

e"i.nitlll(~.

:-'

0

N

Degré hydrolimétri'luc .... , "

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

27

27

27

0

~

c:::::l

Chlorures (Cl) ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.0095

0.009

:\ilrites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

:\ilrates ............... . . . ........ . . . . . . . . , . . . . .

0.004

Sels aUlll1oniaca\1x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
( :-olulioll acid" .....
\latiè'l'c ol'"ani'l"c ..... )
(
alcalill" ..

0.0095

~.

CIl

~

Ir. inft faibles.

Cf2
,...,

O.OO!l

O.OOfi

1"'1'

o

0

0

O.OOIG

0.001\)

0.0010

0.0016

0.0016

0.0010

Titre akalilllutri'luc ............... .

0.210

0.210

0.210

Ox~gène dlSSOUS ..

0.0054

0.0055

0.0059
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EXPÉRIENCE

V (30 septembre). -

+

Éléments cn fon ction: 000
2 appareils à grands di~ques de
20 éléments; mesures électriques = 07 volts.
Volume d'cau traitée = 80 mètres cuhes à l'heurp, ct 110 mètres
cubes à l'heure.
Volume d'air ozoné mis en con tact avec l' ('an ,= 83 m c. à l'heure.

KŒ

DE MARNE BRUTE.

Poids d'ozone par mètre cubo d'air = 1 gramme.
Volume d'ail' ozoné pal' mètre cllbe d'cau = 1 me. 003.
Poids d'ozon e par mètre cube d'cau = 1 gramme .
Il y a deux st{,ri lisaleu rs, qui fonctionnent s{'parémcnt.

EAU DE

JlAn~E

----------~---------~~---------------------OZOXl: E

----------~~.---~-----~----------

BnUTE

sortie

an

so rtie

1

1_____________________ _____d_.._s_tc_~r_il_is_a_w_u_r_I_____ i-----d-U--.t-é-ri-li-sa-tc_u_r__
' ___ I ______
so_r_Li_r_d_H__
ha_"_, i_I\_____
EXBlIlcn boctél·iologiqnc.

PREmimE
Nombre de germes p ar cc ...

'1

HRTIE

2.886

(débit 80 mètres cubes).

2

_

\)1

(1)

.1

67 (1)

B. subtilis, B. mescn- Espèces analogues à celles de l'eau non tra itée.
tericus ruber.

o

Recherche du B. cOli . ... . ... 1 B. coli.

B. coli.

1

B . coli.

DEU XlblE PARTIE

Le débit de l'cau est élevé à 110 mètres cubes à l'heure.
Le yolume d'air ozoné est le même (83 mètrcs cuhes).

2.886

Nombre de germ('s par cc. . . .

Poids d'ozone par mNre cu be d 'a il'

1 Poids d'ozonc par m èlre cube d'ea u
45

50!) (2)

1

(Espèces variées analogu es à celles
Recherche du B. coli .. ... .. .

B. coli.

o

1

= 0 gr. 83J.
= 0 g r. f)03.
1

38"

( ~)

d~f';;:"ea':'u-n-o-n""""'t";ra~i'!"te~'c·.~)-";"'';''';'''--'--'-----

B. fluorescens liquef'l B. flu orescens liqucf.
B. coli (2).

B . coli (2).
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EAU nE

o z
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-,·c·u·J,·c-' ·---1---·'·'O
-,·,,-èt-,-c-,

UItL1l' E

80-,-u-èt-rc

=--

.-\.""Iyse ehhnique.

Degré hydrotim étrique ..

29

2û

2û

Chlorure (C l) .. .... .

0.012

0 .0115

Il

Degré alcalimétrique

0.21

0.21

0.21

Sels ammoniacaux .... . .. . .................... ... .

o

0

0

Nitrites .. '" . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . .. .... . . . . ... .

o

0

0

Nitra tes .... . ... . .. . . .

0.010

0.010

0.010

O.OOIG

0.0010

0.001e.

0.00 1e.

0.0012

0.0012

.

\ Solution acide ..... .

Matière orgalll'll1 c .... . ~

alcaline ..

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

-

--_ ...

-

-

-

-_._--_._ -

-

--------

( I) 11 a é té ('ollslaté que les plall~ aux pe..roL·t~S du s('(~ontl !;tt~ L· ili ~a t(,\lr t~tai c nl fC'lH1IIs . L'('all p OH\"aÎt p<l!'\ Sf'l' ~ans :-ïu lJir le co ntact inlill1(~ d e l'ail' OZOlH~j cc qui
exp lique h~8 r{o ~ llll. a l ~ m é diocres de ce lt e cxpé ricnee, Cil cc (pli CO tH~C I'IlC le 8el.~ol1tl !ôitérilitialenr et le IJ a~!:I in de sodie.

(1)

~\1êJllC

obscl'ya ti oll qlle ci-dessus an slljcL de la rupture des plateau.'!: du second stt:rili!5atcur.

EXPÉllIENCE

VI (ro octobre). -

1~ lémonLs en foncLions : 4 30 -:- 20 (pIns graud s) . Mesures électriques : 7'j volt s; 63 ampères.
Volume ,l'eau lrail{,e par l'air ozo né =.: 40 11I(\lr<:'s cnhes.
Volume d'air ozoné mis pn con tact a\cc l'cal1
41 Ille. 500.

=

EAu DE MAflVE NO.V FlLTfl ÉF. .

P oids d 'ozone dans un mètre cube d'air = 1 gr . 12.
Volonnc d'air ozo né par mètre culw d'cuu
1 me. o:n .
P oids d'ozo ne l'al' rnNre ruile d'eau = 1 gr. 161.
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prise

priso

au stérilisateur.

nu })3ss in de sortie .

huetél"iologi., .....

14

Nu mbre de germes par c(' lllimètrp cul"'... . . .. . ... .

n.

suhtilis . B. llH' scntericll s, Ylligatus cl ruLer.
Lanlre hlancl. e, leHlre rose. Bac. megaterium.
Coccus luteus. B. aureus n. liq.

Aoalyse ehiolique.

D('gré h)dmlimMri'[IlP ........... . .............. "

26

27

27
~

Chlorures (Cl) .......... . ....... . ..... .

0.010

0.009

0.010

r.::.

:=::

::..
rI.'

Degré aleali lIlélrieJ'H' ............. . .............. .

0.210

0.215

0.213

:.-:
...,
ë
.~

"::

1\"i lriles ...... . ... . . ................. . . .

0.00008

o

0

1\"i trales ..... . ...... . ............ .

0.003

0.003

0.00:3

~
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::::::
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Sels

1races ln"s faiLles.

anln10nWCalT'\

o

0

'1_

...,
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\ ~ollllion acide .... . .

.

0.0012

0.0012

0.0008
'-'

orga llI'IUP
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~

?
alcaline ... . ...... '

0.0000

0.0000

0.0008

eS

'f]
~.

OX)'g{ll1f'

cl iSSOllS ..

..... • ....................... • .

0.006:)

0.0000

J

0.0000
:;1
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EXPÉRIENCE

VU (29 octobre). -

EAU DE JlARNE FiLTRÉE PAR LES FILTRES A SABLE DE LA VILLE DE PARIS

+

Éléments en fonction: 430
17 plus grands.
Mesures électriques = 75 volts; 81 ampères.
Volume d'eau traitée par heure = 50 mètres cubes et 00-105
mètres cubes.

Volume d'air ozoné par heure = 41 me. 55.
Poids d'ozone par mètre cube d'air = 1 gr. 43.
Volume d'air ozoné par mètre cube d'eau = 831 litres.
Poids d'ozone par mètre cube d'cau = 1 gr. 188.

Examen baetél·iologique.
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}Jassin de sortie.

(50 mètres cubes à l'heure.)
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fluor . non lier· B.
flavus, coccus aquatilis, B. suhtilis, B.
mesentericus, vulgo et
ruber; levures et mucedinées, c. aurant.

2
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aurantiacus, levure
hrune, B. suhtilis.

B.

1
subtilis.
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Les résultats des analyses chimiques montrent que l'ozonisation n'apporte pas de modifications bien appréciables à la composition de l'eau traitée. Observons qu'on ne voil pas apparaître de
nitrites , que les nitrales ne sont pas augmentés; c'est un indice du
hon fonctionnement des appareils et de la non-production de courts
circuits sous forme d'étincelles ou d'arcs lesquels donneraient
lieu à la formation de peroxyde d'azote et par suite augmenterai en t les nitrites et nitrates .
.Malgré le brassage énergique de l'eau en présence de l'air ozoné,
l'ox ygène dissous ne subit pas d'augmentation sensible: il est probable
qu 'avec des ea,ux plus impures et moins aérées que celles traitées
dans nos expôriences, l'augmentation pourrait être plus notabl e.
On n'a perçoit dans ces analyses qu'une diminution très faible
de la matière organique; résultats qui concordent avec ceux que
nous avions observés précédemment (étude de la stérilisation des
caux par le procédé Otto). « La matière organique des eaux,
disions-nous à ce sujet, est généralement assez stable; celle qui
pcrsistea déjà résisté à l'action oxydante de l'air, èl ce n'est pas la
cluantité relativement petite d'ozo ne agissant quelques secondes à la
température ordinaire, qui peut brùlcr une grande partie de celle
matière organique. )) Il ne faudrait pas conclure de ces résultats
([u'il est indiflërent d'opérer sur des eaux pauvres ou riches en
mat ière organique: l' expérience a montré que l'ozonisa tion est pl us
e/Ticace quand elle agit sur des eaux pures, ct qu'il y a avantage, mème au point de vue économique, - à ne traiter que des eaux
préalablement purifiées par filtration. Il en est de même d'ailleurs
pour les autres procédés de stérilisation étudiés jusqu'ici (peroxyde de chlore , ferrochlore) (1).
Les résultats de l' flxamen bactériologique sont en général très
satisfaisants. et tout à fait comparables à ceux qui ont été déjà obtenus
à l'aide cl' autres appareils producteurs d'ozone fonctionnant clans de
bonnes conditions. Signalons cependant tout d'abord qu'une des
expériences (nI) V) a été nettement défayorable: il restait en efTet
dans les eaux traitées, prises au stérilisateur nO 2 et au bassin de

(l) Dans l'expérience II , on a t.rouve une augment.at.ion notable du degré hydrotim étri'lue "près ozonisation. Cette augmentation est due t.rès-naisemblabl ement à un apport
de .els ca lca ires provenant des impuretés du silex concassé dans le fi Itre rapide nouvellement in stallé.
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sortie, !) l et 67 germes par ccntimètre cnbe , le débit élant de
80 ml!tres cubes à l'heure; 391 et 384 germcs par centimètre
cube. le débit (~tant de 110 mètres cubcs;\ l'IaCIll'C, Parmi ccs
i-(ermes fi g n l'ait le 13, coli. L'explication dc cet in s uc c(~S il l,té t ramée
fa cilement, car il a ôté constaté que, par suite d'une mali vaise manœuvre, l' eau était arrivée dans le stérili sa teur avec une trop grande
pression et a\ait déterminé des déchirures dans les lames Je celluloïde
per rorées: l'eau pouvait donc s'écouler sans subir un contact
intim e avec l'air ozoné. - Comme nous l'avons indiqué plus hall t,
la disposition des appareils, qui sont pounns de regards, permet
(18 reconnaître sans peine de semblables accidents. - De cette
expérience manquée, nous tirerons la conclusion qu'il est tout à
ütÎt nécessaire de surveiller attentivement la marche des stérilisateurs, et qu ' i"! convient d'en avoir un nombre sllflisant pour que
les réparation s util es puissent être elTectuées, sans qne la marche
des appareils soit interrompue.
Si nous laissons de côté cette expérience défec tueuse, nous
trouvons que la proportion des germes détruits sous l'influence de
r ozone a le plus souvent dépassé 09 p. 100; les germes qui persistent sont des espèces sporulées très résistantes, telles que fi.
subtilis, B. mescntéricus, n. megaterium, ct des leyures. Ces
résultats sont semblables il ceux qui ont été observés avec d 'autres
appareils producteUl's d'ozone, et aussi avec les autres procédés de
stérilisation chin"lique. - Au point de vue de l'hygiène, la présence
de ce très petit nombre de germes es t sans importance.
\ous avons recherché spécialement, (et sur d 'assp.z grandes
quantités d'eau, 1 centimètre cube et 100 centimètres cubes) le
B. coli, qui existait toujours dans les eaux brutes et dans les eaux
filtrée s, et qui a régulièrement disparu après ozonisation. En dehors
de l'importance particulière peut-être discutable - que
cert~ins h ygiénistes attachent à la présence de ce germe dans les
eaux, la rech erche du 13. coli est intéressante parce que sa résistance est assez considérable, et supérieure à celle de la plupart des
germes non sporulés qui se rencontrent habituellement dans les
eanx Impures.
Les concentrations en ozone ont varié dans des limite s assez
étendues, de 0 gr. 88 à 1 gr. 6 d'ozon e par mètre cube d'air. Les
quantités d 'ozone mises en contact avec un mètre cube d' eau dé-
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pendent de la concentration en ozone et du volume d'air ozoné
•
employé. On peut voir d'après
les tableau x ci-dessus que la stérilisation a été obtenue, pour un mètre cube d'eau de Marne brute
(Exp. IV), avec 1537 litres d'air contenant en tout l gr. 16 d'ozone.
La stérilisation d'un mètre cube d'eau de Marne filtrée, plus pure
que la précédente, a été réalisée (Exp. VII) avec 831 litres d'air
contenant 1. 18 d'ozone dans la première partie de l'expérience, et
avec o. 59 d'ozone seulement dans la seconde partie (débit de
environ 100 mètres cubes à l'heure).
Nos expériences n'ont pas été assez nombreuses pour que nous
puissions dire si ces chiffres d'ozone sont des limites au-dessous
desquelles on ne pourrait pas descendre. On voit qu'en général une
bonne stérilisation peut être réalisée, pour des eaux moyennement
contaminées, comme celles de la ~farne, avec desdosès d'ozone voisines de 1 gr. par mètre cube.
Ces proportions d'ozone par mètre cube sont bien plus faibles
que celles obtenues avec d'autres appareils ozoneurs. Mais'
les poids d'ozone utilisé restent à peu près les mêmes: ainsi ,
dans d'autres expériences (1) nous avons vu que un mètre
cube de l'eau de Seine distribuée à Paris était rendue stérile
par le contact de 719 litres d'a ir ozoné à 3 millig. 5 par mètre
cube, soit 2 gr. 518 d'ozone par mètre cube d'eau. En somme la
stérilisation peut se faire également lorsqu'on emploie peu d'air
contenant beaucoup d'ozone, ou beaucoup d'air contenant peu
d'ozone: la condition essentielle est que le mélange de l'eau
avec l'air ozoné soit aussi parfait que possible. Sous ce rapport les
stérilisateurs de l'appareil de Frise ont donné de bons résultats.
Nous pourrions revenir ici sur diverses questions accessoires
qui ont été abordées dans le précédent rapport (1), telles que : les
propriétés organoleptiques des eaux ozonées; la non-exis!ence
dans ces eaux, une fois l'ozone disparu, de substances douées d'un
pouvoir bactéricide; la destruction complète et définitive des
germes atteints par l'ozone, etc. Les observations qui ont été
présentées sur ces divers points s'appliquent à tous les procédés
de stérilisation par l'ozone, et il est inutile de les reproduire ici.

(1) Ci-dessus p. 498 à 516
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Prix de revient. La dépense pour la stérilisation d'un
mètre cube d'cau il l'aide des appareils de Frise est évaluée à
un centime et demi, environ. Ce prix de revient est nécessairement
sujet à varier selon la nature de l'eau il traiter. le prix de la force
motrice, etc.
Conclusions. - Les expériences qui viennent d'être résumées
montrent que le procédé de stérilisation par l'ozone dit « système
de Frise )), fonctionnant dans les conditions indiquées au cours de
ce rapport, réalise pratiquement la stérilisation des eaux de boisson;
les micro-organismes de ces eaux sont détruits, à l'exception de
quelques germes sporulés très résistants, lesquels persistent aussi
dans les divers procédés basés sur l'emploi de l"ozone et autres
agents chimiques.
Les appareils installés actuellement à l'usine des eaux de la
ville de Paris à Saint-Maur sont de véritables appareils industriels,
capables de débiter assez d'eau stérilisée pour suffire à l'alimentation
d'une ville importante.
Les conclusions favorables de ce rapport visent exclusivement les
appareils tels que nous les avons vus fonctionner. Si de semblables
procédés doivent être dans l'avenir appliqués à l'alimentation en
eau d'une ville déterminée, les projets devront être, dans chaque
cas, soumis à l'examen du Comité consultatif d'hygiène et les
appareils devront être étudiés dans les conditions mêmes de leur
fonctionnement définitif, pendant un temps assez long pour que
leur efficacité soit rigoureusement démon trée.
Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène
publique de France, dans sa première section , le 5 décembre 1904.
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ASILE PCBLIC D'ALI};:'\~;S DE CLERMOXT (OISE); ItpUHATIO:'\ DES
EACX n'ÉGOUTS

NI. Ed.

BO~JEA:\".

rapporteur.

Le Comité consultatif d'hygiène publique a été saisi de la question de l'épuration des eaux d'égouts de l'asile public d'aliénés de
Clermont, sur la demande du préfet de l'Oise, dans les conditions
suivantes;
Le département de l'Oise a conclu, pour l'épuration et la filtration
des eaux d'égouts de l'asile public d'aliénés de Clermont, un traité
dont l'article VI stipule que si, à l'expiration du délai d'un an,
l'asile d'aliénés de Clermont croyait avoir des raisons pour n'être
pas satisfait, ct si le Comité consultatif d'hygiène publique de France
consulté déclarait qu' en effet le fonctionnement des appareils est insuflisant pour assurer ['épuration et la filtration des eaux traitées,
l'entrepreneur devrai t procéder, sans aucune indemnité, à l'enlèvement des appareils, et remettre dans leur état primitif les lieux
occupés.
C'est dans le but de répondre à cet article que votre rapporteur a procédé à l'enquête ct aux recherches qui vont ètre
exposées.
L'agglomération principale de l'asile comprend 1.250 habitants
(hommes et femmes) répartis en quelques immeubles, pour la
plupart de construction ancienne.
Les déjections journalières, représentant environ 1.650 litres
d'urine ct 2 JO kilos de matières fécales, sont reçues en presque totali té dans des tinettes mobiles journellement transportées et déversées
dans un (( vidoir), gui communique avec un réseau de petits égouts
superficiels recevant d'autres parts les eaux résiduaires de l'asile,
c'est-à-dire des lavabos, des cuisines, de l'infirmerie et des cours.
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Le Java1-!'e des linges 6lant effectué au dehors par 11ne entreprise
particulière. les eaux de cette catégorie ne rentrent donc pas dans
la composition des caux d'égouts de l'asile . .l'ai relevé la quantité
cl la nature des produits antiseptiques employés notamment dans
les services de l'infirmerie, substances qui peuvent jouer un rôle
assez important sur la marche de l'épuration. L'asile consomme
par mois:
Sublimé: 80 grammes,
Acide phénique: JO kilos,
Cr6syline : !, kilos,
Cblorure de chaux: 30 kilos.
Il n'y a pas de chasses d' caux régulières dans ces égouts ct
l'entrainement des matières solides se fait principalement par les
eaux des cours et les eaux des pluies abondantes.
Le volume moyen des eall~ résiduaires est d'enyiron 1 go mètres
cubes par jour, correspondant à peu près au volume journalier d'cau
potable reçu pour l'agglomération principale de l'asile.

Il ya em'iron un an ces caux cl'égouts brutes débouchaient clans
une tranchée il ciel ouvert traversant une partie des jardins de l'asile,
le village de Giencourt (commune de Breuil-le·Vert) ct allaient se
jeter à proximité (l'une cressonnière très importante clans le ruisseau
des ~Iarais qui les conduisait clans la rivière « La Brèche)) il
environ un kilomètre de là,
J)epuis un an les eaux résiduaires sont épurées par le procédé
lIowatson dans les jardins de l'asile puis canalisées souterrainement dans une conduite étanche jusqu'au pont du chemin de
fer où elles se d(\yersent dans l'ancienne tranchée pour rejoiuJre,
près les cressonnières, le ruisseau des Marais ct la Brix:he, Celte
Iranchée est encore actuellement comblée en partie par les
anciennes boues et on lloit en entreprendre incessamment le
curage.
L'installation di ITère un peu de celle établie en 1805, il titre
d'essai, il la maison départementale de Nanterre en vue de l'épuration
des eaux résiduaires de Rouen.
L'attention dll Comité a été attirée il cette époque sur ce
procédé dont l'étude a donné lieu, après de nombreuses recherches
cfleetuées au laboratoire du Comité, au rapport de .\1, le Prof"
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G. Pouchet du 22 juillet J 895, inséré dans le Recueil des travaux
du Comité (1).
A l'asile de Clermont, l'installation actuelle qui doit traiter jour-nellement environ 200 mètres cubes d'caux résiduaires comprend
un réseau de petits égouts conduisant en premier lieu, par gravitation, les eaux résiduaires dans une fosse étanche profonde non
couverte (a). Dans cette fosse. l'infinité des réactions mécaniques,
chimiques, biochimiques qui s'effectuent dans un milieu aussi
complexe ont libre cours et tendent à l'homogénisation de remuent
qui arrive, en raison du peu de longueur des égouts, avec une
composition extrêmement variable d'lm moment à un autre: certains matériaux solides se désagrègent , se dissolvent directement
ou se solubilisent, et les parties insolubles sc rôpartissent selon
leur densité en boucs de fond et de surface, Ces boues sont vidangées
une fois par an.
Ce bassin rempli t partiellement le- rôle d'une « fosse septique»,
pour les boues qui s'y accumulent, mais les eaux y restent un
temps insuffisant pour que ce rùle soit aussi poussé qu'on pourrait
l'obtenir: il constitue surtout un régulateur de débit pour l'alimentation de l'appareil épurateur.
Xous ayons effectué un certain nombre d'analyses sur l'eau prélevée dans ce bassin: les résultats sont mentionnés dans les tableaux
annexes.
L'eau résiduaire se rend alors au «( mélangeur)) où elle rencontre
des blocs de « ferrite», produit spécialisé renfermant principalement
de la silice. des sulfates d'alumine et de fer qu'elle désagrège et
dissout proportionnellement; les eaux ainsi chargées de « ferrite Il
pénètrent dans un « décanteur Il (b) par le fond, le trayersent lentement
en trois heures et demie environ: les précipitations, provoquées par les
réactions chimiques et les entraînements mécaniques, s'effectuent ct
produisent des boues qui sont vidangées une ou deux fois par jour
au moyen de robinets vannes donnant accès aux canalisations
qui les conduisent dans une tranchée creusée à proximité de cette
installation.

(1) Tome XXV p. 1,3.
(a) Surface = 91 mq. 5 : capacité
125 me.
Il,5; largeur
7,()5; profondeur
Longueur
(b) Décanteur:
Diamètre
3,5; hauteur
2,7 •

==

=

=

=

• --

1

= 1,4 0.
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Ces boucs seront utilisées comme engrais Jans l'importante
exploitation agricole de l'asile.
L'eau décantée se déverse il la partie supérieure du décanteur dans
un conduit circulaire, d'où ell e e~t amenée à un filtré (c) constitué
u niquement par du silex concassé qui retient les particules ayant
échappé à la décantation.
L' eau se rend ensuite il un autre filtre (cl) chargé d'un minerai
d'oxyde de fer magnétique, dans lequel des cheminées J'aération
sont ménagées dans le but d'aérer et de revivifier le minerai.
Enfin, au sortir de ce filLre, l'cau ainsi épurée est rejetée dans la
canalisation étanche ct suit le parcours précédemment indiqué (e).
Les résultats des analyses des caux épurées sont mentionnés dans
les tableaux annexes.
Votre rapporteur a pu examiner cc procédé, en marche depuis
environ un an, aux mois de juillet et aoÎtt derniers en trois périodes
différentes.
L' effluent, chaque fois limpide à la sortie même du dernier filtre,
précipite légèrement quelque temps après. Deux fois l'odeur éta it très
faible, une fois l'hydrogène sulfuré était nettement perceptible à
l'odorat.
Au point de yue bactériologique, l'eau avant épuration renferme
3 .77 0 . 000; 3.383.000; ::1.200.000 germes aérobies par centimètre cube, tandis qu'après 38 . 000; 32.000; 27 .~oo germes
aérobies par centimètre cube.
Il est curieux de constat er la concordance de ces chiffres voisins
pour de telles déterminations: ils tendent à démontrer qu'il s'établit
un équilibre bactériologique dans la fosse et les appareils épurateurs
après un certain temps de fonctionnement: la réduction des germes
aérobies serait donc de 99.!) p . 100 .
)'lalheureusement la numération des germes anaérobies qui doivent

(c) Filtre à silex:

=

=

=

1,7 5; H
l,gO; S
2 mC{. l,.
Debit par 1l1C{. et par jour = 83 me., 333.
(d) Filtre à minerai de rer:
l.4ongueur =::: 5,0; largeur
5,0: profondeur
l,50.
S . filtrante
25 mC{.
Débit par m'J' et par jour
8 me.
(e) Les appareils occupent une surface totale de 57 me.

j)

=

==

=

==
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j ouer un nile considérable dans l'épuration des eaux d'égouts ne peut
être effectuée couramment.
Certains cobayes, inj ec tés dans le péritoine ou sous la peau avec
l'cau d'égout ' brute, meurent de septicémie, d'autres n'ont rien.
Avec l'ea u épurée et dans les mêmes conditions, je n'ai pas observé
d'acciden ts graves.
Au point de vue chimique, il y il des différences considérables
entre l' eau brute provenant des égouts et celle qui est épurt·e. Ces
ditrérences sont difficiles à établir avec une grande précision par
les analyses, en raison des produits solides répartis irrégulièrement
dans l' eau brute. La moyenne des chifIres extrêmes de mes déterminations indique que l'eau résiduaire dans le bassin , avant
épuration, renferme par litre 1.768 milligrammes de produits
solubles et insolubles et après épuration 7 l 6 milligrammes, soit une
réduction de 53,8 p. IOO.
Si l'on ne tient compte que de la matière organique soluble et
insoluble qui est un des facteurs sur lequ el l'épuration doit avoir
le plus d'importance, on constate que dans le bassin l'cau brute en
renferm e, en moyenne par litre, 666 milligrammes et après épuration.
126 milligrammes, soit une réduction de 80 p. 100 environ; les
sels minéraux de l . 102 milligrammes par litre tombent à 590 milligrammes, soit une réduction de 46 p. 100 .
Tel est le bilan massif de l'épuration.
Si l'on compare les résultats des déterminations chimiques obtenues
sur l' eau d'égout brute prélevée dans la fosse, mais séparée des
substances solides par filtration sur papier avec l'cau épurée, on
relève des diflérences beaucoup moinsgrandes, mais qui présentent
néanmoins un réel intérêt.
Après une filtration aussi complète que celle que l'on réali se au
laboratoire à l'aide du papier à filtrer ordinaire, la quantité des
matériaux en solution est presque la même, 723 milligrammes
avant épuration et 699 milligrammes après, mais tandis que la
matière organique de ces matériaux, qui est de 190 milligrammes
avant et de 120 après, subit une réduction d'environ 36 p. 100, les
substances minérales, qui sont de 533 milligrammes avant et de
.J79 après, augmentent de IO p. 100; cette augmentation est due
à l'addition de « ferrite )) comme le démontre l' augmentation
très notable des sulfates.
L'azote ammoniacal (92 milligrammes avant, 59.8 après) subit
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unc réduction ll'erniron 3:> p, 10 0 cl l'azote organique, c"istant
llans l' cau résiduaire brute, parait subir une lran slùrmali on au cours
des opérations de l'épuration l'amcna nt il l'<:'lat d'azotc ammoniacal
plu s facilem ent nitriJiabl e, Cn certain nombre li 'expériences m' ont
permis d'ét ablir cc fail.
Lorsquc l'on somnet au eonlact de l' air, dans dc larges cuvettes
ou dans des fioles avec ou sans addition de lene, les caux résiduaircs
avant et après ()puration, on conslate toujours J'apparition des stalles
nitrem et nitriques, pills tlJt ct ayec plus d'intensi té, dans les eanx:
épurées que dans les eaux: non l; plll'ées filtrées.
Cc faiL es t intéressant à signaler dans le cas où ces caux épurées
seraient soumises ultérieurement à l'action des lils bactériens nitrifi ants comme cela serait à désirer, si, toutefois, les lits oxydants de
contacts donnaient avec ccs eaux les bOlls rl~ sult a ts qu'on a signalés
dans cerLains cas.
Malheureusement, dans l' efllu ent LeI qu' il sort des appareils, on ne
peut relever lcs indi ces d'unc oxydation: on con state non seulemcnt
l'absence de nitrates et tIc nitritcs, mais nous avons observé une
fois la présence de l'hydrogène sulfuré qui doit êt re at tribuée h
\' action des matières organiques et des germes sur les sulfü tes J u
« ferritc)) mis en trop grand excès dan s le mélangeur, sans doute
dans le but d 'obtenir de meilleurs effets.
Il est indispensable d' (Sviter ceUe réaction secondai re accidentelle
absolument opposée il celle que l'on doit obtenir: on ne pourrait en
efTet admettre le rejet, dans un co m s d' cau, d'eau x résiduaires
traitécs qui n 'aient été soumises à une oxydati on su fIi sanle pour
qu'il n'y ait plu s trace d'hydrogène sulfuré dans l'elllucnl.
En ce qui concerne l'a sile de Clermont, l' eau épurée snit un
parcours de 2 kilomètres, clont la plus gral1l1e partie cn tranch t',c
ouverte, avant d 'arriver !lIa rivière: dans ces co nditi ons celle
oxydation s'e1fectne suffisamment.
L'épuration cles eaux résiduaires au moyen du procédé IIo\\'atsoll
demande a être conduite dans des conditions bien déterminées de
débit, de quantité de réac tif h employer, de temps de réac tion, de
décantation , de séjour dans les ditl'érents appareils: elle doi t êtrc
l'objet d'une survcillance continuelle.
Votre rapporteur vou s propose de répondrc il M. le ministre de
l'intérieur que, pour le cas particulier de l'asile public d'aliénJs
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de Clermont, le Comité ne s'oppose pas à l'emploi du procédé
Howatson appliqué depuis un an à l'épuration des eaux résiduaires
de l'agglomération principale de cet asile, aux conditions suivantes:

° les

eaux résiduaires brutes devront suhir une fermentation
d'au moins vingt-quatres heures avant d'être dirigées sur le mélangeur décanteur;
1

les boues ne devront pas être utilisées pour la culture des
végétaux destinés à être consommés crus dans l'alimentation;
2°

3° les eaux résiduaires épurées devront toujours subir une
oxydation suffisante pour qu'il n'y ait tout au moins jamais trace
d'h ydrogène sulfuré dans l'effiuent à son arri vée au cours d'eau;

4° le conseil d'hygiène départemental exercera sur l'exécution
de ces conditions un contrôle dont il sera rendu compte au Comité
consulta tif.
ConcLUsions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène
publiqlle de France, en assemblée générale, le 1er février 1904.
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en suspen~ion
matii)rc organiqlle.
Substances
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Les résullals:sollt exprimés en milligrammes ct rapportés il un litre d'cau.
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Hésidll à 110 dr·gré:s . .................
Matière organique ct prodllits volalils ail
rouge sombre .. , ..................
Azote ammoniacal. ..... . .... . . . . . . . .
Azote nitreux............... .........
Azote nitrique ............ . . . ........
Azote tolal à la grill" ............. . ...
Phosphales ......•...................
Chlorures, exprimés en Cl ....... . ....
Sulfates exprimés en SO" .......... . ...
Silice en Si 0" .......................
Oxyde de fer ct alumine .... . ........ . .
Chaux, en Ca 0 .....................
Magnésie, en MgO ...................
Hydrogène sulfuré ............. . . . ...
Alcalimétrie totale cn Ca CO" .... . .....

A l'R}.;:;

A l'Il

t;

S

770,0

670,0

730,0

690,0

676,0

728,0

2ftO,0

160,0
68,0
0
0
75,0

310,0
79,3

IftO,O
69,0
0
0
103,0

I!tO,O
71,ft
0
0
93,0

80,0
112,5
0
0
ft;"),O

12:'); 1

°

0
175,0
traces.

traces faibles.

°0

tUo,O
traces.

131,1
10,0

125,0
Ift8,0

1\)6,0
62,5

D

»
»
»
»

:»
»
»
»
présence.
»

»
li

»
présence.

5ftO,0

t. faibles traces.

fJ20,0

traces faibles.

176,0
130,ft
li

»
»
»
t. faibles traces.
»

traces.

11:'),9
37,7
12,0
16,0
148,9
18,0
presence.

216,0

traces faibles.

87,ft
11:\,2
16,0
16,0
210,;)
2fl, :)
not. qualltité.

206,0
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:NI. MAssoN rapportellr.

Le Comité consultatif d'hygiène publique a été saisi d'un projet
d'assa inissement présenté par la commune d'Aubervilliers.
Cc projet a été soumis au conseil d' hygiène publique et de
sa lubrité du département de la Seine qui , dans sa séance du
6 novembre, a émis un avis favorable à son exécution.
Il comporte l'établissement de sept égouts dans les rues Cl après:
Désignation.

Longueur.

Hu e de la GonLt.c d'Or ...... . . .. .
LécuJCl·.. . . . . . .. . .... .. . .
Baudin ... ' ...... , . . .

306 80
180 00
380 40

L' Union ... ..... . . . .. . .... .

380 20

tics Écoles ................. .

171 25

des Postes ....... . ..... . . . . .

321 40
176 09

m.

c.

Pente par rnèll·c.
ln. c.

o 0075
o 010
o 003
o 006

des Sahlonô ....

~ oo
o
o

ct

008
005
0045
0005

Ces égouts s'ajoutent au réseau existant d'Aubervilliers qu'il
est regrettable de ne pas voir fi gurer sur les plans soumis au
Comité.
Les égouts nouveaux sont destinés il recevoir toutes les eaux
proyenant de la chaussée et, sous certaines conditions, celles des
propriétés riyeraines ; c'est-à- dire les eaux pluviales, les eaux
ménagères et les caux industrielles. Ils pourront aussi recevoir les
mati ères de vidanges, mais le déversement direct de celles-ci est
subordonné à ]' établissement de réservoirs de chasse et à l' écou lemen t
permanent d'une importante quantité d'eau.
La commune d'Aubervilliers es t alimentée par la compagnie
générale des caux ct son traité com porte actuellement des tarifs
élevés ([u i ne lui permettent pas d'établir dès il présent des chasses
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dqns les égouts. La négociation d'un nouveau traiLé est en cours et
les prochains tarifs permettront, à parLir du l or janvier 1903, de
compléter le projet actuel par l'installation des réservoirs de chasse
et la réception dans les égouts des matières de vidanges.
La section des égouts à construire présente 1 m. 80 de hauteur!
avec 1 mètre d'ouYerture aux naissances ; le radier de forme
circulaire et les pentes se prêtent facilement il un écoulement
convenable des eaux. Des bouches et des regards en nombre
suffisant sont prévus sur ces divers égouts et contribueront à leur
ventilation.
Les sept égouts se raccorderont tous a "ec des égouts communaux
ou départementaux déjà en service; pal' conséquent il n' y aura il
redouter aucun déversement nouveau et direct en Seine.
Le projet présenté améliorera l'hygiène de la commune d'Auber"illiers, laquelle se développe chaque joun:lavantage. Des propriétés,
des Usines se construisent dans des rues jadis peu hahitées et leurs
eaux résiduaires plus ou moins polluées, plus ou moins odorantes
s'écoulent dans des ruisseaux à ciel ouvert. Le halayage quotidien
est absolument insuffisant pour entretenir ces rues en état de
propreté; les eaux y restent stagnantes et dégagent, surtout pendant
l' été, des odeurs nauséahondes.
D'autre part, un important groupe scolaire, dont l'état au point
de vue de l'hygiène laisse fort à désirer, sera assaini par les égouts
nouveaux qui emmèneront ses eaux: usées et plus tard ses vidanges
dans le collecteur voisin.
La ville d'Auhervilliers ne pent donc être que félicitée des sacrifices
pécuniaires qu'elle consent, tant pour la construction des égouts
que pour la mise en état de viahilité des rues qu 'ils empruntent:
En principe le projet ne soulève pas d'objection, mais nous y
signalerons toulefois une lacune. Il paraîtrait plus rat.ionnel de prévoir dès à présent la construction des réservoirs de cha-sse, lesquels
sont ahsolument nécessaires non seulement pour entraîner les
matières de vidange, mais encore les sables provenant des chaussées
et les diverses matières lourdes que l'on rencontre toujours dans
les eaux d'égout. Notons que les délais d'adjudication et d'exécution des travaux conduiront la ville d'Aubervilliers à une date
très rapprochée du 1 er janvier 19°5, époque à laquelle elle disposera d'un plus grand volume d'eau par suite de la réduction des
tarifs.

VILLE D'UBEfi\ILLlEfiS (SEnE)

En résumé, nous proposons il la section de déclarer que le
Comité ne s'oppose pas à l'exécution des sept projets d'égouts
présentés par la commune d'Aubervilliers, sous la réserve que les
réservoirs de chasse nécessaires seront construits en même temps
que les galeries d'égout, de façon il pouvoir ôtre mis en senice dès
que le nouveau trailé avec la compagnie générale des eaux: permettra
ù la commune de les alimenter.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 1er février 1904.
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VILLE DE MACO:\ (SAO:\E-ET-LOIHE): COl'iSTR{jCTION D'ÉliOUTS ~
EMPLOI D'APPAREILS DITS

MM.

GARIEL

et J.

« FOSSES :\IOURAS »

OGIER

rapporteurs.

Le projet de construction d'égouts de la ville de Mâcon a fait
l'objet de quatre rapports successifs, qui ont été soumis au Comité
pal' l'un de nous (2j juillet 1899, 7 mai ]900, 5 novembre 1900
et Ijjuin 1901). Nous rappellerons seulement que le projet avait
été d'abord rejeté parce que « les égouts qui aboutissaient à la Saône
devaient recevoir non seulement les eaux plmiales et les eaux de
lavage des rues, mais encore les caux ménagères et les matières de
'vidange ». Dans sa séance du 20 mars 1 9°1, le conseil municipal
de Mâcon avait pris l'engagement formel;
d'interdire le déversement en Saône, par la ,oie des égouts,
des matières de vidange;
10

2° de prescrire l'établissement de fosses étanches dans tous le:;;
immeubles de la ville ct) par suite, de supprimer toute communication des fosses avec les canaux existant actuellement et qui
aboutissent à la rivière.

Dans ces conditions, le Comité, tout en regrettant que la construction des fosses étanches ne précédât pas celle des égouts, Iwait
déclaré ne pas s'opposer à l'exécution du projet.
La municipalité de Màcon demande à présent l'avis du Comit(~
consultatif d'hygiène au sujet d'une modification du projet qui
consisterait à établir dans les maisons, au lieu des fosses étanches
ordinaires, des appareils dits « fosses Mouras », dont les produits
liquides seraient conduits dans les égouts ct déversés en Saône.
Dans une lettre adressée à M. le ministre de l'intl'rieur, M. le
maire de Mâcon s'exprime ainsi:
En mus adressant so us cc pli copie d'une délibération par laquelle le conseil
municipal a nommé un e délégation chargée d'étudier à Genève le fonctionn ement d'une fosse d'aisances dite « fosse Mouras ", j'ai l'honneur dù ,"ous faire
connaître que ladite délégation S'('st rendue sur les lieux ycndredi dernier

\ILLE DE 'IACO\ ( FOSSES \lOCTU S)

351

8 décembre et (I" e ses cons tatai ions (.n l é ,,~ d es pills salisfai sa ntes cl d", plu s
concluantcs .
J.~ \OH ~ s0 rai s Lrès obli gtS. \l ol.l ~ iellr le IninLslfC', de bie ll youl(\Îr, PH pré~CllC C
t! ,'s ",;snltals ol,ll'n m, , ,, i, i .. le Comilé- consulta lif t!'hygii"I(' pnbliquc d u Fra ucc
de la ques tion de ""oi .. si la ,ill" d" M,\co n peut êlre anlorisl'c il ,!<'-""r,er en
~n()II(" par la \-oit' dc~ égolli s (' It COllrs d'exécution, It.\s caux provcnalll des fossc:-i
,\l o"l'<1s. Il me pa raît '1"" celle mcsure aurail , ail poi nt de Ille hy gi"lIiquc, les
plu s appréciable;; "yan tao<" ,'n supprimant dall s 1" 5 agglomération s tOI1I "s {'ma ·
n al i,, " s t! L'sagr{,ablcs !'! maisailll's l'rOlcnant des fo~e rs perl'ét"e1s dïllf('clinn
qll l' ~()nl les foss es (rai ~a llL'Cs.
O' "n autre "t.lé, les maliè res sc trulli anl chimiqucme nt trans form ées , le
liqnid" qui se dé ,ers(' rait ('11 S"Ùl1(' serail aseplique c t ne polluerai l pas la
ri rièrr', ce qui n' pst pa ~ le ca~ Ü TOllrnus . 01'1 les In ali l' rf's dl' yidange ,'ont tout es
c l sans trans rortu ation all cune St.' d ('~ y c r ~e r t'n Saline.
,1' ," tend s i ne c",, "] m elll cl"s d UC lIlll CI", prt~ c i, su r la fosse en fI' (('st ion, f'I (' .. etc .. ,

Dans une autre lettre, adressée il M, Sarrien, dépult', de Saône-elLoire, M, le maire de iVIkon indigne (IUC la clélégrtlion envoyée ù
G e nl~ve pour é tudier le fonctionnement des fosse s ~lo1jras (établies
aux habitalion s ouvrières de Cltènes), a con stat(\ q Ile le liquide qui
soil des fosses est incolore' ct plcsqu e inodore; il conclut enfin
qu'il ne parait y avo ir aucun inconvénien t it ce qne les ("goul s
de JIàcon reçoivent, pour les con duire à la Sa(>l10 , les eaux issues
dcs fosses Mouras.
Ail doss ier est al1ne\.(', un rapport de M. Herzog, iuge lllcur aux
sen'ices industriels de la vill e de Genhe, rapport Ünorable au
sys tème des fosses Momas.
L ne étude détaillél' sur les fo sses Moura s et leurs in con vénients
a {,té soumi se au Cornil(\ co nsultatif d'h ygiène en 1888 , p :l!'
~DI. Broum'del, Bergeron et A,-J. Martin, à propos d'un projet
d 'assainissement de T oul on (1 ) , La fosse Mouras , comme c hacun
sait, n' est autre chose qu'un r("seryoir clos, rempli cl' eau , cl
recevant par un tu ya u les matières excrémentielles, ainsi gue les
caux: m éna gères; un second tuy a u, plongeant au-dessou s de la surfil ee du m élange, élimine dans des égouts ou dans des caniveaux:
un e quantité de liquide équivalente i\ cell e qui est amenée par ltl
tuyau de chul e. C'm; t, si 1' 0 11 veut, une f~) sse d 'a isances recevaut
llIl peu plus d' cau que les fosses ordinaires, et dans laquclle la
"idange de la partie liquid(~ s'opère au tomatiquernent et d 'un e
m anière en quelque sorle conlinue .
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Les divers avantages inv oqués en faveur des fo sses Mouras ont
élô signalés dans le rapport mentionné plus haut de :MM. llrouardel,
Bergeron et Martin.
Voici quelques pas sa ges de ce rapport:
La société F . Rou stan e t Cie, il l'a ppui de l'approbation qu'elle dem ande en
far c ur de ta vidangeuse }Iouras, pré tend que « quel que soit le fonctionncment
de cet appareil , dUI';! t-il ringt ans , quelque énorme q u'ait é té la 'l'Ia nlité de
ma l.iôres fécales e ntrée dans ses lianes, à la seule conditi on 'lu'on aura laissé
péné trer en mêm e temps les urin es, les eaux ménagères ct pluyialcs, il n 'e n sor tira j amais qu e le liquid e , à l'cin e nu ageux e t coloré, qui es t la seule vid an ge
de la fosse hcr méti rl'wm en t fermée. E t cela parce 'lu'il se fait, a u sein de la
vid angCllSc, un trayail de fe rmen ta ti on complè tem e nt impré,·u qui dissou t , dans
un temps plus o u moins court, les matières fécal es les plus solides et divi se les
corps étrangers e n g rains o u fil a me nts si té nus qll'on les vo it à peine Holle r
dan s le li'l uid e troubl e , sans fJu e celu i-ci forme de dépôt adhérent aux parois
des yases on des tuya ux dans lesquels il s'éeoule. J} Des expériences faites à Paris,
à l'aide (J 'une fosse à parois de ' erre, expérience s que :\1. Uou slan a r cnouycl écs
lui-mê me il Toul on , o nt montré les faits suiva nts:
JO des ma tières fécal es inlroduites ayec de l'urine , des eaux de sayon et de
vaisselle son t complè temen t délaY"es ail hout de ,ing t. cinq jours. Les corps
léger s, tels qu e débr is d 'alimen ts non d igér és, papiers, etc ., après avoir surna gé Iln ce rtai n tem ps, fini ssent par dispa raitrc e t comm e se dissoud re da ns le
liqu ide ;
2°

J'eau qu i w rl de la fo sse n'a qU ' lIne faible odellr ;

3° Hn o yessi", adaptée il l'aide d' un tu be an -dessu s de la fosse d'cxp.', riencc
ne se gonne pas , mais s'aplatit davan tage : donc, a u lie u .le dégagement de gaz,
il y aurait plutôt abso rption;

4° la désag:'égalio n des mati ères en su spension est d 'autant plus acti ve
qu'il y entrc pl us d· ca u. Donc, le remplissage de la fo sse par l'eau ct la fe rm eture hydrauliqu e sont les deux conditions nécessaires ct suffisa ntes pour le functionn emen t de la vidangell sc automatique.
Les rapporteurs estimant que ces expenences n'étaient pas
sufll samment probantes pour qu'on pùt allirmer l'innocuité du
liquide qui découle de cet appareil, non plus que des émanations
qui en peuvent provenir, rappellent qu'à Paris l'administration
avait autori sé, depuis 1882, l'installation de fosses Mouras dans
diverses maisons particulières . L'essai tenté n'a pas paru donner
de résultats sufIisamment satisfaisants pour que l'administration
permît d'étendre davantage l'expérience.
Les vi sites (l'lÏ ont ell li ell à plu sieurs repr ises·dans ces immeubles ont mon tré
qu' il se forme au fond de la fos se c t au-dessous d u niveau de l'cau une ermite
de matiè res solides qui "'paiss it continuelle ment ct qui entraine unc\id ange si
l'on ycut que le système foncti onne bien. A la vérité, qu and on ou ne le
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r :~('i pi ent,

il n o :-;'I~n dég~'gc UIiCIIIH' t'llwllalion; IllatS:-:l rOll p erce la crOtlte
soil ponr :-;ondnr, ~oit pOlir raire 11[1 prl.dÔVU lnunL du liqu icle, on ressent
an"ilùlllllo ode nr !.dlumultl inf,'c!.c qn'il j'"ul imrnédialelllent r e fermer l'ourel'~olide,

tllrn.

Celte ode ur qui se l'ail se lllir '1" and on tro"!.l,, le contellu des vidangl'II S1' s
'Ion ras est l'roduile l'al' l 'hydrogè ne , "lfuré qui y ('sl rc nfe rm t': en g rand e
'l',,,nlité. L cs li ,[ uid t's 'Jui ",. d,:,,' r"' 111 C il ('gont, t'Il onl d " monl.rf, l'exi slcll ce
,le la façon la pills concluanle.
Le papi,'r hlanchi il l'aCt':tale d" l'10mb no.i rcit inlll1"dialemcnl dès '[lÙ)n le
plon go dans l' eau d'égoul , lIlI droit des imme llbl es 'li" eus foss es fonctionncnt,oll
rnèmc dès qu'il est soumis il l' act ion dl' l' l'ail. él nc rW'itrlt de la vidangeusc. C'est
là la I"'n lll c manifèsle dn dange r qu e Ct' s~s tè m c fait courir a n personnel chargé
du curage des (·gn uls . Le fait li é ll. nellcm e llt signalé il la C o mmi ssion supérieure d'assain i"enwnt d" la ~('ine l'al' \1 . le ,om-tlircetellr des Ira,allx
<1" Paris (séance dll 29 .ialniCl' d:l8,1 de la Irois i.l'me sOlls-connnÎ.ssion).
n'ailleur" M. Marié-Davy. charF" par ,'pllf' cOlllmissÎ.on d 'ex aminer les eaux
qlli sortent d c l'appareil \I ouras , a conclu t'Il ces terlll Os dans un rapport
~ pécial :
Ces caux, ci n' ( ou six l'o is pill s ri"I" " e n aznl" organi'(lIc '!,IC la moyennc des

caux d' ùguu l, sont l'l'ès de t!"IIX fois l'Ill s ch argées dt' rnatièr<:s co mbustibles. Ail
('oint del'ue dc C"S rnali'\ n's, ci'/l<' ,idangome n'apl'0rlorait qu ' un changeme nt
insignifiant il la composilion cles eaux d"~golll s, dont lt: volume ost considérable ;
mai, conlrairement à l'asse rlion de SOli ilnenle nr, l'odeur re l,ou , ,antc qu'cli c
possédait 1" ,. 5 j anvi er cl 'Ju,' l' c,llI du même appareil l'0ssè,le enco re 1" ~!\) j an,ie r , la rapproch e des ca OlX d" vidanges f('rme nlées qui doi,en Lùh'c exclllcs ci e,
égouts à cause de Iullr, guz lo.\iqll es d ft., l'in commodit<, qu 'clles produi sent.
Pl 'o{hl'il~
Oll

Eaux d· ého nt~ . . . . ... ... ... . . .
Eaux dc la lidangcus(' ..... , .. .
le 2;l jamier.

e 0 Ill.

yoIatiJ('8
b 11 S t i JJ 1 cs.

1 g r , 048
1 g r, 025

Pl'odllits
i Il é l'a 11 X.

]11

J g r . 010
2 g r. 090

Cel appareil est donn{' comme opéranlla dilulion par ferm e ntatio n ,ans odeur
['our l", li(J1lid es écoulés. Celle allirmulion s'est " érifi" o p en dant près de dCllx.
mois il ,V( o ntso uris, qnand la quanlité d'cau inlrod uitn dans la vidangcuse était
cOllsidérable c t ,("e, d 'ailleurs , l'inslallalion é lait r éce nle; elle ne se n \ali sc plus
«uand l' cau donnée descend à :>.5 litres l' al' tè lo, ce ([ui esl en COre assez considérable.
L'hydrogèn e sulfuré. n'appamÎ t l'as parce que l'air dissous dans l'eau suffit à
le hrùl er à m esure qn'il se forllle ; les produits de la fermentation putrid e
peul'ent Mrc marqués pal' la grande dilulion , mais ils r e para issent par leur
cOllce ntralion eL l'hydrogène sulfuré semontrc r"it Illi-mème si l'afllllx de l'cau
(lllninu a Ît en co re.

En défi nitive les rapporteurs ont émis un a VIS défavorable à
l'emploi des fosses Mouras pour la ville de Toulon. Il ne nous paraît
pas qu'il y ait lieu de modifier aujourd'hui cette manière de voir,
Si les fos ses Mouras, disent-ils, peuvent fournir un effiuent à peu
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près clair, peu odorant, et ne tenant en suspension que peu de
matièreH solides, c'est seulement à la condition que la quantité d'eau
v ers~e p:1l' le tuyau de chute soit considérable et que les liquides
soient fort ement dilués. La fosse Mouras n'est au fond qu'un
réservoir tout à fait comparable aux « septic tallks Il usités dans
di vers systèmes d'épuration bactérienne, résel'Yoir dans lequel s'établi ssent des fermentations anaérobiques qui ont pour effet d'amener
la désintégration d'une forte proportion des matières solides. Mais
l'épuration dans de semblables réservoirs est loin d'être complète,
et il n'a jamais été qu estion de considérer comm e pures les eaux.
d 'égouts, tell es qu'ell es sortent des septictanks, Le séjour des liquides
dans de tels ['(~servoirs ne réali se qu'une partie de l'épuration, - non
la plus importante - et celte épuration doit être complétée par les
fermentations aérobiques qui s'opèrent en présence de l'air sur les
lits bactéri ens.
L'exempl e des habitations ou vrières de Chèvres , près de Genève,
invoqué en faveur des fosses Mouras, ne nous parait pas devoir être
pris en considération; il est possibl e que l'eflluent sortant des
fosses inslall ées à Chèvres soit d'une pureté à peu près satisfaisante,
mais il ne faut pas oubliE'r que l'cau y es t très abondante. et que
les liquides sont évidemment conduits au Bhône, dont le débit est
très considérable, et qui d'ailleurs est à un e très petite di stance de
la frontil~re française, en sorte q ue le déversement de ces ea ux ne
saurait causer aucun dommage à la ville de Genève.
De telles conditions ne seront pas réalisées à Màcon, et nous
prIlsons que le rejet il la Saône de li(luides issus des fosses Mouras
aurait à peu près aul ant d'inconvénients que la projection directe
des eaux d '('gouts mélangées de matières fécales .
En résum é, nous proposons à la première section du Comité
consultatif de donner un avis défavorable au projet de déversement dans la Saône de liquides issus des appareils dits « fosses
Mouras )l.
Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygicnc
publique de France, dans sa première section, le 22 février 1904.
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Les cimetières des Capucins ct de Saint-Lazare desservant la
-ville de Bourges (Cher) étant devenus insullîsants, la municipalité
propose d 'cn installer un troisième au lieu dit: « le champ du
Laulier ».
L'emplacement choisi es t situé dans la partie oues t de la vill e,
sur un poin t culminant, bien découvert, éloigné de toute agglomération cl largement halay é par les vents.
11 résulte des sondages joints au dossicl' que la coupe géologique
du lerrain présente de haut en bas les yariét(\s suivantes: une
épaisseur moyenne de 0 rn. 80 de terre végétale m élangée dans sa
partie inférieure de calcaires pierreux ; un étage de terrain crétacé ;
une assise de lerrain jura ssique supéri eure s'étendant Yfaisemblablement jmqll'à IIne assez grande profond eur.
Le sOlls-sol du cill1etil~re projeté serait donc formé pal' un lerrain
essentiellement calcnire et peu perméable .
La nature de ce sous-sol laisse pal' co nséquent il désirer, mais il
est possi ble, voire même rclali vement lacile, de la modiller par des
mesures appropriées qui ont d'a illeurs éli., rema rqlwbJement
précisées au cours de ln Sl'ancc tenue le I3 juillet ] 903 par la
commission sanitaire de Bourges, dont le procès-verbal est joint au
dossier.
Ces mesures peuvent se résumer ainsi
] " établir un drainage du sol:
~,o

procéder à des plantations méthodiques ct raisonnées
d'arbres ;\ tige élancée , à feuillage droit, ne gênant point l'éyaporation à la smlacr cl" sol.
Le pl an joint au dossier montre qne la dista nce, dll mur de
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clôture du cimetière projeté aux habitations les plus proches, est
de 2 00 mètres, ce qui explique qu'a l'enquête préalable de commodo
el incommodo, aucune protestation n'ait été faite. La municipalité
a d'ailleurs pris l'engagement de ne pas laisser édifier de construction dans le voisinage du cimetière en deça des limites fixées
par le décret de prairial an XII (1).
La superficie prévue pour le nouveau cimetière est de 4 hectares
63 ares 33 centiares; elle est suffisante pour les besoins d'une
population maxima de J8. 000 habitants qu'elle est appelée a
desservir.
Quant au mode d'évacuation des eaux, il consiste
dans la construction d'un égout formé d'une canalisation
de 0 m. 40 et de 0 m. 50 de diamètre, destinée a recueillir les
eaux pluviales ;
1

0

dans un drainage pour l'aération et l'assainissement du
terrain, établi au pourtour et dans les allées du cimetière à une
profondeur de 2 mètres au-dessous du sol.
20

Le réseau d'égouts de la ville de Bourges étant trop éloigné pour
([u'on puisse y évacuer les eaux à provenir des égouts et des drains
du cimetière, celles-ci seront dirigées dans un puisard aménagé à
la partie basse du terrain, présentant une capacité de 223 mètres
cubes et dont le fond se trouve situé à 20 mètres environ au-dessus
de la nappe souterraine.
La commission sanitaire de Bourges et le conseil départemental
d'hygiène du Cher, en émettant des avis favorable s à l'exécution
du projet, ont en outre adopté un vœu tendant à l'établissement
à l'intérieur du cimetière d'une canalisation d' eau destinée à
alimenter des robinets de service à placer, tout au moins, aux
quatre angles du futur cimetière.
En présence de ces avis favorables et considérant que des mesures
efficaces, notamment le drainage du sous-sol, . seront prises pour
parer aux inconvénients pouvant résulter de la nature peu propice
du terrain, nous proposons au Comité de déclarer qu'il ne s'oppose

(1) Tome XXI p. 968.
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pas au projet de cimetière à établir par la ville de Bourges au lieu

dit;

le champ du Lautier )), sous les réserves ci-après:

«

la municipalité prendra les mesures nécessa ires pour
interdire dans la zone de 100 mètrps J'usage des puits superficiels,
non seulement pour les besoins domestiques mais aussi pour
l'arrosage des légumes et fruits destinés il être consommés crus;
10

'),0

le sol du cimetière sera

~oigneusement

aéré et drainé ;

3° le puisard projeté sera supprimé aussitôt que les eaux il
proyenir du cimetière pourront être dirigées dans le réseau d'égouts
de la ville ;

4

les desiderata formulés par les conseils d'hygiène locaux
ci-dessus énumérés seront pris en considération et réalisés.
0

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène
publique de France , dans sa première section, le 24 oclobre 1904.
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Le 7 mars le président du Comité consultatif d'hygiène publique
de France, M, Debove, signalait à la section permanente du Comité
que les hôpitaux recevaient depuis quelques jours un nombre
inaccoutumé de malades atteints de fièvre typhOïde, Il chargeait
Je jour même M, Jules Renault , inspecteur général adjoint des
services sanitaires, de faire une enquête sur ce sujet,
Dès le 12 mars M, le ministre de l'intérieur saisissait officiellement de la question le Comité consultatif dans les termes suivants:
l'aris, le 12

mars 19011.

Le président du Conseil, ministre de J'intérieur cl des cultes, à Monsieur
le président du Comité consultatif d'hygiène publique de France.
Aux termes de l'article 25 de la loi du 15 févri er 1902, rclatiye à la protection de la santé publique, (1) le Comité consultatif d'hygiène publique de France
est spécialement chargé du contrôle de la surveillance des eaux captées en
dehors des limites de leur département respectif pour l'alimentation des villes,
A l'occasion des cas de fièvre typhoïde, qui ,i ennent d' ètre signalés en plus
grand nombre à Paris, l'opinion publique s'est émue ,les ca uses de contamination imputables aux sources de l'Avre et susceptihles d'expliquer la ree rude,cence de la maladie.
Je vous prie, Monsieur le président, d'appeler l'attention du Comité sur
cette si tuation et d'en prm'oquer l'examen dans les conditions prévues par la
loi,
Pour Je pr,'sident du C.onseil,
ministre de l'intcrieur et des cultes:

L e conseiller d'État, directeur,

Henri

l\"O~OD,

FlI~ YnE TypnOlDE _'- p _\nI S
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Usant du droit que lui confère l'article 1 du décret du J 8 décrm bre 1 !)02, ( 1 ) le président du Comi té, jI, Deboyc, constitua
aussitôt une commi ssion composée de YIM. Debove , président,
Roux, vice-président, Bechmann, Bourneville, Ch an temesse, Garicl,
J osias , A.·J. Martin, :Michel Lévy, Henri xIonod, Og ier, Jules
Renault, Strauss, "Marlel, Il. Thierry. CeUe commission désigna
co mme rapporteurs ~1J\f. Michel Lévy ct Jules Renault.

Il avait été signalé à la préfecture de police li 1 cas de fièvre
typhoïde dans la semaine du 3 1 janvier J90!' au 6 février, lIo cas
du 7 au 13 f(\vri er: ces ch iffres étaient inf{'rieurs à la moyenne
~ai50nnière. Du
au 2 0 le nombr<; , bien que 5' élevant à 55, reslait
encore inférieur à la moyenne correspondante des années précédentes (61 ); du 21 au 27, on déclara dl cas; du 28 au ::; mars,
158 cas; du 6 au 1 2 mars, d7 ; du . 3 au 19 mars, . 5 1 ; du 20
au 26, 106; du 27 mars au 2 avril, 76 ; du .3 au D, 77; du 10 au
16, 60. Il Y a donc eu une recrudescence, une petite épidémie de
fièvre typhoïde , qui a commencé dans la semaine du 16 au 20 février,
a augmenté brusquement du 2 1 au 27, est restée stationnaire
jusqu'au 20 mars, diminua en su ite assez rapidement dans la semaine
du 27 mars au :l avril, puis jusqu 'au 16 , pour s.·éteindre la semaine
suivante, où le nombre des cas tomba à 2D, chiffre inférieur à la
moyenne (50) . Fort heureusement cette petite ép id(\mie n'a eu ni
une intens ité ni une durée en rapport ayec J'a larme, qui s'est
répa ndue dans la population .

l',

Tous les quartiers de Paris n'ont pas été égalemellt all eints, au
début du moins et pendant toute la période d 'acmé. Les différences
apparaissen t nettement sur les ca rtes que le Service de la statistique
municipale a bien voulu nOli s établir, non pas simplement en totali sant les cas par quartiers, mais en en faisant le pourcentage par
rapport au chiffre de la popul ation dans chaque fIuar tier .
Nous voyons ainsi que du 14 au 20 février , période où il y a
seul ement une !t'gère augmentation de la morbidité typhique, le
nombre des ca s est dans tout Paris au-dessou s de (j p. 100.000,
excepté dans Jes quartiers cl'Auteuil, La JIuelte, porte Dauphine,

( 1) Tom e XXXII p. 53'1.
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plaine ~loncea u, Épinettes, Clignancourt pour la r iye droite,
Necker pour la rive gauche.
Du 21 au 2 7 février l' épidémie atteint d'emblée son maximum:
on est frappé de ce fait que les quartiers atteints de plus de
6p. 100.000 sont groupés en deux régions: une sur la rivcd roite' .
au nord-ouest, est composée des XVI", XVII", XVIII" arrondissements et de la partie élevée des VITI· et IX·; une autre sur la
rive gauche , au sud, comprend le XIV· arrondissement SUl'tout et
le quartier de la Gare . Le même groupement se retrouve dans les
semaines suivantes du 2 1 au 27 fëvrier, du 28 février au ;) mars,
du 6 au 12 mars, du 13 au 19, ct enco re mais moins nettement du
20 au 26 mars où un certain nombre d'autres quartiers sont à
peu près également touchés.
Dans la carte d'ensemble portant sur les semaines du 1 (1 févricr
au 19 mars ce groupement en deux zones particulièrement
atteintes, l'une nord-ouest, l'autre sud, est plus saisissant encore.
Et lorsque l'on compare cette carte de la morbidité typhiqu e avec
la carte de distribution des eaux d'Avre, Dhuys et Vanne, on voit
immédia temen t q1le les arrondissements les plus atteints par la
fièvre typhoïde sont ceux qui sont alimentés par l'Avre.
Si,au lieu de considérer les arrondissements dans leur ensemble,
on envisage séparément leurs quartiers, la superposition des deux
cartes est presque parfaite. Dans le XVI", dans le XVII" et dans
le XVJII" tous les quartiers reçoivent de l'eau d'Avre et tous ont
une morbidité typhique à 23 p . 1 00.000 (pour J'ensemble des
semaines du 1 (1 février au 1 9 mars). Dans le XI Xeles d eux quartiers
du pont de Flandre et de la Villette qui ont une morbidité supérieure
à 23 p. IOO.OOO reçoivent de l'eau d'Avre, tandis que les quartiers
d'Amérique et du Combat, dont la morbidité est faible, reçoivent
de l'eau de la Dhuys. Dans le VIII", les Champs-Elysées, le
faubourg du Roule, l'E urope, dont la morbidité est grande, reçoivent
de l'eau d'Avre; la Madeleine, dont la morbidit é est faible, reçoit
de l'eau de la Vanne. Dans le IX", les quartiers Saint- Georges
et Rochechouart sont les plus touchés. Dans le X., Saint-Vincentde,...Paul. Ce sont ces quartiers seuls qui reçoivent de l'eau d'Avre .
Sur la ri ve gauche tout le XIVe arrondissement est fortement
contaminé ; dans le Ve, le Val-de-Grâce et la Sorbonne le sont
dans les mêmes proportions. TOl1s ces quartiers sont alimentps
par l'Avre. Dans le V", Saint-Victor, qui reçoit en partie de l'eau
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d'Avre , est assez fortement touch<,~, tandis que le Jardin· des-Plan tes,
qui reçoit de l' ea u de Vanne, l' est beaucoup moins .
Dans le SVe c'est surtout Saint-Lambert, alimenté par l'Avre,
qui est contaminé. Dans le XIII" c'est surtout le quartier de la
Gare. Dans le VI", Notre-Dame-des- Champs.
Il ex iste en dehors de ces quartiers, tous alimentés par l'Avre,
cinq quartiers seulement aussi forteme nt touchés qu'eux qui soient
alimentés par la Vanne. Il es t surprenant, étant donnés les déplace ments j ournaliers de la population parisienne, que la fièvre
typhoïde ne se dissémine pas partout avec une plus grande rapidité
el que 1'011 puisse observer aussi nettement un max imum dans les
deux régions nord-ouest et sud , que nou s ayons indiquées .
Aussi semble-t-il tout naturel d'établir un rapport de cause à
efTet entre l'Avre et la fièvre typhoïde actuelle. On a pu faire à celle
manière de voir deux objections: 1 0 qu'il J a en permanence un
mélange des eaux de sources dans la canalisation de Paris; 2° qu'au
début de l'épidémie actuelle il ya en tout spécialement un mélange
de ces eaux ct d'eaux filtrées de rivière, qui a duré plusieurs jours.
Le service des régions hau tes du nord de Pari s es t f~'lÎt par
l'Avre et la Dhuys, qui peuvent se suppléer; on peutde plus envoyer,
pour com pléter la provision, dans la zone de la Dhu ys de l' cau de
Vanne relevée. Inversement la Vanne peut recevoir dans les
rég ions basses de l'cau de l'Avre , si le réservoir de Montretout a du
trop plein : voilà pour l' état habituel.
Voici maintenant ce qui s'est passé du 10 au 18 février : du 8
au 1 0 la crue, qui a suivi les pluies, amena une perturbation dans le
régime de., caux. La Dhuys devint trouble le 1) et fut mi se en
décharge; le 9, il en fut de même de l'Avre. Les réservoirs recevant
de l'eau de la Dhuys et de l' eau de l'Avre contenaient environ
!IOO.OOO mètres cubes d'eau, au xquels venaient s'ajouter pour
l' Avre 8.6 40 mètres cubes fournis tous les jours par la source
du Breuil, qui , étant restée relativement claire, ne fut pas mise en
décharge .
Le Service des eaux donna le 10 l'ordre de mettre en mûrissement les filtres d'Ivry et de Saint· Maur, qui étaient arrêtés depuis
quinze j ours; le 15, le 16 et le 17 février les filtres paraissant
mûrs , l'eau de Seine et de Marne filtrée fut envoyée dans le réservoir
de Ménilmontant seul. Cette eau fut distribuée dans le XX· et le
XIX·, normalement alimentés par la Dhuys, et dans la zone nord
HYGl f:NE . -
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de l'Avre jusqu'à l'avenue Henri-Marlin. La Dhuys fut remise en
service le 10, l'Avre le 16 et son eau arriva le 1 8 à Paris. Dans la
zone sud de l'Avre ccfut la Vanne, qui, envoyée chaque nuit, compléta
à elle seule la provision d'eau. Ces quartiers n'ont rer,:u qu 'un
mélange d' caux d'Avre et de Vanne , à l'exclusion d'eau de toute
autre provenance.
Il est donc juste de dire que. du 10 au r6 ou Iii février, dans
le nord et le nord ouest de Paris les quartiers alimentés normalemen t
par la DIlUyS ont reçu un mélange, il parties à peu près égales. d' cau
de Dhu ys, de Vanne et d'eau filtrée de rivière , et les quartiers normalem ent alimentés par l'Avre un mélange d'eau d'Avre en provision
dans les réservoirs, d' eau de Dhuys et d'cau filtrée; - que la zone
sud, normalement alimentée par l'Avre seule, a reçu un mélan ge
d'eau d'Avre et d'cau de Vanne.
:Vl algré la complexité du mélange il est possible de détermin er
J'cau qu e l'on doit incriminer. Ce n 'es t pas la Dhuys, puisque le
XXc ct les deux quartiers du XIX· , Amérique et Combat, sont
respec tes par l'épidémie. Ce n'est pas l'eau filtrée, puisque ces six
m êm es quartiers en ont reçu plus qu o le XVIIIe, 10 XVII e et surtout
le XVIe, qui sont seuls touchés par la fièvre typhoïde et en outre,
puisque les quartiers contaminés de la rive gauche n'en ont reçll
et n'en pourraient recevoir une seule goutte.
Ce n'es t pas non plus la Vanne : celte source n'a pas cessé de
contribuer li alimenter les quartiers contaminés de la rive droite et
de la rive gauche, mais elle n'a pas non plus cessé d'alimen ter
et presque exclusivement tout le reste de Paris, qui a été à peu près
respecté par ]' épidémie .
On a pu craindre un moment qu 'après les quarliers alimen tés
par l'Avre les quartiers alimentés par la Vanne paieraient leur tribut
à la fièvre typhoïde. Ce fut le 19 mars, lorsque M. le préfet dr. h
Seine reçut « communication d'un rapport de M. le D' Miquel , qui
venàit de reconnaître au siphon d'arrivée de la Vanne à Montrouge
et à deux reprises différentes une variété de baciHes rendant suspectes les eaux fournies par ceUe dérivation » •
La Commission de perfectionnement de l'obserYatoire de Mont souris, convoquée d' urgence par les soins deM. le préfet, « reconnut
à l'unanimité, sur l'avis émis par M. le D' Roux , qu'il ne s'agi ssa it
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l'a,; du bacille spé,' iliquc de la fi l'vr(' l}pllUÙIc , (lue sa présellt:('
dans l'ean n'en lai "5i1 it pa~ moiti s place ù quelqu es arpréhensinll~,
quoiflue les rensei gn clll enh recunillis jus(jllïci et reI:us il DOUrea\[
hier par communica tions llol{'g raphiqu es auprès des m ôdec in,; dl' h
région ne signalent aucu n ca>' dan s le bassin de la Vanne Il (1).
F ort h eurcusem ent ces craintes ne sc I<'a lisèrenl pas: la fi('He
typhoïde ne s'étendil pa s aux qua rti ers alimentés par la Vanne,
Sans doute quelqnes-uns des glwrti l'rs échel onné" le long de la
Seine (rive droi te) (o!lt été frappôs il partir du d mars, légôremenl, il
es Lvrai, cL pendant q uelques j o urs seul ement , mais il fant r ema rquer
gu'il s reçoirent soment de j'ean iL\vre par le robin et de l'l~toile.
qu'on oune, en cas de besoin. pour assurer leur provisi on d 'eau.
Ils en ont reçH notamment 8.000 môtres cubes le 23 févrin.
G.ooo mètres cubes le :>.1•• 3.000 mètres cubes le 23, puis , du
1'" mars au 31, un jour sur deux environ, de :Looo mètres cube"
à J 2 .000 mètres cubes.
Si l'on cxamine la carte d 'e nsemble que nou s (lOllllOns portant
S UL' toutes les semaines du d ft'wri el' au IG avril on constatp aisément que du commencement à la fin de l'épidémi e les quartiers
alimentés par 1'.\Yl'e fmen t de beaucoup les plus louchôs.
La seule eau que ['on pui sse in criminer est donc l'cau d'Avre.
La confirmation bactériologique de ces Mduclioil s n 'a pa s (\lé
donn ée p ar les examens de l' observatoire municipa l de Paris. l( Du
18 au 23 févriel'au cun bacille suspect n'a ét6 trouvé dans les enduits
muqueu x. provenant de la flllmtion S Ul' bougie Chambcrland d('
volume no tabl e d'eau de la Yanne , de l'Avre, du Loinge l du Luna ill .
..,..... Cepenùant le nombre des bacléries {~tail m onté it 3.500 pour
l'Avre, ù 10.000 pOUl' la Dhuys dans la périml(' Iroubh;e du II au
18 février . 11 n 'est pas douteux que les grandes pluies ont amelll'
une pollution des caux visible il l'f.eil IlU et conslal('e par l'examen
microgr aphique )) (2) .
Celle consta lation permet de penser (lue c'est aux sources qu'il
faut aller chercher la pollution . On s' esl demandé cependant si
l'pau d'Avre n' avail pas pu être souillôc dans l'aqueduc, qui l'amône

( 1) Bul/etin municipal ofliciel du n llIa.. s ,(,0', .
('1 ) ~otos de SL'['vicc l'olllmuniquê('~ au SCl'yicc des l'au x.
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des environs de Verneuil il Pari s: ~onancourl, a-t-on dit, qui est
alimentr, par l'ea u d'Avre prise au moyen d'un e dérivation sur
l'aqueduc, n'a pas été atteint par l'épidémie de fièvre typhoïde, qui
a frappé Paris; Nonancourt est pour l'Avre ce que Sens es t pour la
Vanne, une sorte de ville-témoin, qui, th éo riquement, devrait être
contaminée en mème temps que Paris si les sources de l'Avre étaient
polluées . Sans refu ser ce caractère important de ville-témoin à
Nonancourt, on ne peut , dan s le cas présent. attacher à sa non-contaminati on d'autre valeur que celle d'un fait négatif. D'ailleurs,
l'épidémie actuelle de fi èvre typhoïde n'a frappé en aucun quartier
plus de 104 habitants p. 100.000, ce qui fait un habitant
p . 1.00 0: si donc il y avait deux cas de fièvre typhoïde à Nonancourt, celle ville, de 2 . 000 habitants, serait aussi frappée que
Paris. Il n' est donc pas surprenant que Nonancourt paraisse avoir
été respecté.
La contamina tion de l'aqueduc par des fissures est peu vraisemblable: il ne pourrait y arriver que des infiltrations infimes d'eau,
suffisamment filtrée par le sol.
Tout en recherchant avec grand soin les causes accessoires de
contamination, - telles que l'état de l'aqueduc, les communications
possibles avec les puits de villages traversés, elc . .. - il ne faut
pas perdre de vue la cause capitale de la contamination des sources
de l'Avre: on· la trouve dans les troubles atmosphériques qui ont
nécessité la mise en décharge des sources principales (1).
On sait que dans la région de l'Avre, de même d'ailleurs que
dans celle de la Vanne, l'eau des sources, qui en temps normal a
été soumise dans les fissures de la craie à une filtration plus ou
moins efficace, ne l'est plus en temps de pluie , et qu'à ce moment,
les sources reçoivent l'eau de ruissellement des champs et des
prés insuffisamm ent filtrée: l' eau devient trouble pendant ces périodes et contient un nombre de bactéries souvent considérable. Il
suffit que des déjections de typhiques aient été déposées un certain
temps auparavant à la surface du sol, sur les fumiers, que des linges
souillés aient été essangés dans des lavoirs pour que les pluies
entraînent les germes dans la nappe d'eau souterraine .
Reste à sayoir si les sources ont pu être contaminées par des
(1) Voir p. 573 le graphique relatif à la crue ùes sources en lévrier
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dé.iections de typhiques d"'posées soit ~l proximité) soit il une
certain e di stan ce d 'e lles.
Dans le périmètre des so urces plusieurs cas de fiène typhoïde ont
ét6 observ és h la fin lie .iansie/' et au commence ment de fhTier.
Ln prem ier cas a élé signal é il Moussollvilkrs, le ?-3 janvier. <lU
se rvi ce de l'in specti on génél'<J le tle l'assainissement: la malade
était au quatorzième jour de la maladie. Ava nt la visite dn
médecin les déjec tions étaient jetées dans la fosse d'aisan ces, qui
depuis a été reconnue étanche: après la visite du nH~decin
elles furent j etées dans un trou creusé ad hoc et ga rni de
sulfate de cuivre ; la maladie dura peu et se termina par la mort.
Un autre cas a évolué à peu près à la m(~me époq ue sur le plateau
dans le voisinage de Beaul ieu, nouloin de l'A n e supérieure: le service
de l'inspec tion ne se croit pa s a UlOl'i sé, élant donnée la configuration
du sol, à penser qu e la co ntamination de la rivière pa r cc dernier
cas soit probable. Celte conclusion n 'a pas paru II nos collègues
co mpétents il l'abri de de toute critique .
Le service de l'assainissement attache beauco up plu s d' importance il une consta ltltioll qu'il vi ent de fa ire sur la source du
Breuil. Celte sonrce, captée dans un ouvrage isol é, coule dans lIll
aqueduc, sur le côlé tluquel se trouve un bassin, Oil ar rivent trois
d rain s horizontaux. situés il 1 m . G,> de la surface du sol. et (l'li
i ~iollt e Ull e petite rj uantilé d'eau il la source principale. L'ca u
de l'aqueduc qui sort du bassin de ['(~union consene ha bituellement
sa lim pidité, môme en temps de crue. contrairement au x: autres
sources de l'Aue ; le IO féYrier elle a (: lé très légèrement louche,
trop peu pour être mise en décharge.
:'lIais le servi ce de l'assaini ssem ent a appris que le 10 l'un des
trois drains des émergences secondaires latértlles a fou rni une cau
trouble. Cette eau lui a paru avoir été manifestement souillée par
l'inondation de la prairie , dans laquelle se trouve la source du Breuil
et il 50 mètres de laquelle coule l'A vrc infë rieure. Or, l'Avre inlërieure
est formée par la réunion, au-dessous de Verneuil, de l'Avre
supérieure et du bra s forcé de l'Iton. L'Ane supérieure, pleine
d'eau en hiver , il. traversé l'Etang de France, prairie qui sert de
dépôt de vidange à la ville de Verneuil ct qui pendant plusieurs
jours de février a été recouv erte de 1 m. 50 d 'cau; le bras forcé
de l'Iton entoure Verneuil, s'y subdivise et se reforme au-dessous
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de la ville pour all er sc j eter dans l'Avre; pendant Lout son traj et,
il reçoilles déjections et les eaux vann es de ln ville . On conçoit
quelle peul être la malpropreté de l'Avre inférieure.
Tout sp(;cialemenl l'Avre inférieure a pu ètre polluée en janvier
et février 1 !)o4 .
Il Y a cu le 29 janvier un cas de fièvre typhoïde à Verneuil: c'étai t
\ln chemineau c'~lranger au pays, qui arriva m alade à I"hôpilal: ses
ses déj ec tions jetées directement da ns
linges ont été essangés
le bra s de l'Iton qui sert d'égout à l'hôpital. .\ la mème époque, à
la ferme du Point du Jour existait un autre cas de fièvrel yphoïde :
les linges on l été lavés ~l Verneuil dans l1ton. Trois autres cas
suivirent en février ou en ma rs dans la ville de Verneuil (1).

et

Nous avons demandé au service des caux un extrait des notes
de service relatives à la crue des sources de ]' Avre du JO février et
des jours sui vants.
En voici la reproduction texlu elle, en ce qui concerne la source
<lu Breuil:
10 f évrier.

8 heures.l" matin .... Ea n trouble au Nouy el, louch e aux G ruyi crs, Fois}S ;
cla ire h É ri gll )" et- au Breuil .
2 h eures .lu suir.... très légèrement louehe (Ul Breuil.
An Breuil , l'cau d" l" , mcrgc llce de <Jn cu e est limpide , landis <Juc celle des

( ,) En cc 'lui c~ncerne les cos de fièvre typhoïde ohservés à Verneuil en février et
1IIars, )1 . le Dr TIltHNOT, membre d u Cornit û l'onsullatif d'hygiène, a résumé dans les
tr rmc!\ ci-après les observa tion s (Ju'il avait présentées cn asscmLlée générale:
(1 L'ex istence de cas d ü fièv re typhoïde il Verneuil dans une période qui ,:orrespond à
l'épidémie de Paris de ' \Jo l, d on ne un grand poids aux considerations 'lui vi,ent le rôle
joué par les l'aU X de I" .\vre dans la ge n;,se de la lièv re ty phoïde parisienne. C'est ,[u'cn
clfet Verne uil est, alimenté actuellement par une eau 'lui est l'analogue dc cello qui
arrive au l'è-wrvoil' de Montretout. Celte eau vient de la source de Poëlay ({ui est une
r éapparition des caux de 1'.\ HC supérieure, comme les ca u" de la Vig ne ca ptées par la ville
de Pari s. , Verneuil pou t donc en matière d'épidémi e typhoïd ique hydrique se n'il' de
témoin il Paris . et cela au mèma litre fJue la vil1e de Nonancourt, alim ent(~e directement
par une hrand, e de l"a(lueduc 'lui conduit les CatH de l'AHe il Paris. Sans dout.e Verneuil
garde encore ~Cti puits infectés de toni es parts, ear Vernellil est sillonné de canaux immondes,
dérivations du bras forcé de l' Iton. ::ians doule Verneuil a la fièvre typhoïde il l'état
en(lémi'lue et l'cau de s~s pu its n'y est pas étrangère; mai. il n'est pas douteux - et
c' est l'irnrn~ssi o n Clue rai recueillie auprès de mes confrères de la rùg io n avec lesquels
j'entretiens depu is longtemps de cordiales relat ions ~ il n\~st pas dou teux , dis-je, qu ' il
y a en ' recrudescence de )a fi èvre typh Oïde il Verneu il, à l'cpoque mème où Paris etait
lui-mèmc loud .é ; dans ens deux phénomèlll·s parallèles il f'lUt voir l"ellet de la m èrn c
cause, :'t savolr l'action des eaux poll uées de L\ vrc SUpt'fleure agissant il })aris pa r la
sOurce de la Vi gne, ci e., et il Verneuil par la so urce Poëlay. Le graphique (voir à la fin
du rapport. an nexe li) montrant le débit des eaux .le Poda)' en février et leur apparence
physique es t d'ai lleurs presque superposable aux graphiques dressés par lc service des
caux pour les caux de la Vigne, ct complète la démon stration n .
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'"c.onda ir e" ",ttri's /';YùellWlIl /01/1'/''', Cela es l dù au dt',bordeme nt
de la ri, ièrc ,l'A n e, donl k s ca u x "ieuu " nl batlre la digue c nte rrée el la
tra\ prsc ul soi t par Ics trou s .le laupe', soit par les (j 'S, " ,CS de la tète de la
digll('.
Il fé vrier.

A hl S{)l1 r cr, du Breuil. ee nHltin , l'l'u ll ('~L reaCYCllllC claire à l'ém ergence
secon daire par suile de l'abaissement dn plan d'eau de l'Avre, la crue d e cc lte
rivi ère é lant '''1 d,"croissance.

12 févriel' , matin.
La ri,'ière d'Aire aux abords de la

50Ul'('O

<lu Breu il esl r e nlrée dans

SOli

lit.

La source du Breuil a bien élé polluée, mais ceLte pollntion, qui
n'a pas duré vingt-quatre heures, a été assez légère pour qu 'on
ne se soit pas cru obligé de meUre l'eau en décharge, tandis que les
sources supérieures sont restées en décharge du 10 au 16 fév rier.
11 nous semble qu'on ne peut, dans ces conditions, accuser la seule
source du Breuil et innocenter les autres sources.
Toutes ces constatations tendent à prouver que les sources de
l'Avre peuvent être contaminées lors des pluies abondantes; que
dans la période du 15 janvier au 10 fé\Tier il y a eu dans la rùg ion
des sources plusienrs cas de fièvre typhoïde et que, par des procédés divers, les Mjections ont pu être entraînées jusqu 'aux
sources ,
En ce qui concerne ]' épidémie de fièvre typhoïde qui a frappé
Paris du 2 0 février au 10 OU I 5 avril enVIron, nous croyons être
en droit de conclure que:
] 0

ce lle épidémie es t a LLribuable à la pollution de l' eau

d'Avre ;
cetle pollution s'est produite, selon toute vraisemblance,
dans la région des sources pendant les g randes pluies du commencement de fénier,
2°

Si nous nous en tenions il ces conclusions, nous aunons fait un
travail incomplet. Il est intéressant, de trouver les causes d'une
épidémie, mais ce qui est important, c'est d'en éviter le retour. Tous
nos effor ts doivent tendre vers ce but: notre rôle est d'indiquer
mu pouvoirs publics les moyens de l'atteindre,
Nous croyons devoir, dans cet ordre d' idées, l'apporter in e,-x;l cllso
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les très importantes conclusions auxquelles arrivait, en décemhre
] 899, la commission scientifique de perfectionnement de l'Observatoire de "Montsouris, constituée par un arrêté préfectoral ell date du
r e r mars 18!)!).
1. -

Les cam potables dér in;es pour l'alimentation de la vill e de Paris
comme les ('au~ de source en gém; ral, expos{'es à des cali ses de soui llures
à la fois superficielles et profond es .
11 es t relativement facile de les protéger contre les causes superfi cielles C't
yoi sines de pollution. Il est beaucoup plus malaisé d'assurer leur protection
con tre les chances éloignées de conta mina tion des nappes qui les alimentent.
A cd e fl'ct , il )' a lieu d' étudi er d' urgence les m esures ci-apri,s, conformes
aux travaux en cours d'exécu tion pour « l'assainissement de l'aqu educ de la
Dhuys » :
~(Int,

0) Vi site des a'iueducs, afin de s'assurer de leur étanchéité dans toute leur
circonfér"l1ce ct sur lous les points de leur parcours.
b) i~ tabli ssemellt de drain s d'ccoul ement afin de conduire au-n essous ou en
dehors des aqueducs et d'éloigner de leurs parois tous les ruiss"aux , ri goles, eau",
quelconqn es pouyant se trouycr en contact avec celles-ci;
c) Suppression de toutes cI'lIes d'arrivée accessoires d'caux, drains et
barbacanes qui seraient reconnues susceptibles de rejeter des caux suspec tes
dans les aqueducs;
d) Revètemcnt étanche de tous los ravins ct ruisseaux ou rigoles po u \-a nt
donn er des infiltrations, au voisinage des aqueducs et des ouvrages .le
cap lage ;
e) Construction de gal eries de préservation autour des bassins de captage ,
pour toules les sources captées au yoisinagc d'habitations ou de terrain s
cultivés ;
f) Interdiction absolu e, c t renouvelée fréquemment, de pénétrer dans
les ouvrages de captage et leurs r egards, l auf pour les hesoins du se n-icc ct en
l'as d'absolue ll<;cessité.
Souillures profondes el éloignées . - En raison de la nature des terrains
dans les régions où la vill e de Pari s a pu seulement trouver à sa proximité dos
nappes aquifères souterraines suffisamment abondantes, il importe de compléter
les ounages actuels de captage, partont où cela aura été reconnu indisp ensable
par des fora ges tuhés ou par des puits cimentés, à grande section , pénétrant
jusque dans les cOll ~hcs géologicl'les des eaux.
Le périmètre de protection des sources captées doit être étendu aussi loin que
possible, de fa çon à englober les parties ayoisinantes cù se trouven t des ca uses
ci e pollution et celles 'lui son t le plus soU\ ent contaminables.
II. - L'n senice d' informati on doit êlre organisé dans tout os les régions
des sources.
II au ra pour miss.iol1 de connaître rapidement toutes les manifestations de
maladies épidémiques pomant amener la souillure des eaux; de se tenir au
cou rant des conditions de salubrité des habitations et de leurs dépendances dan s
ces localités; les modifications qu'elles subissent, ainsi que de l'existence des
oUYragcs communaux tels que layoirs, abreuvoirs, puits et fontain es publics, etc.,
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En cas tl'apparili on de ili a ladi es tra'bm issiblcs par les ('aux, cc s'Tyicl' proloquera cl sc rendra COlllpl " de l'cx{'cution db 111 C'S Ilrc·,; proph)'laetiqu,'s apl'roprié'cs.
D c-s laborat oires d'étlld es et anal,l scs chimiqlles et mic rohiolog irl" cs seront
in stallés dans chacune ,ks rl'gi ons des sources capt(·('s, afl ll ,le procéd er à
l' examen quotidien d"s ('a" ,> J e chaque so urce ct SlIr ,Ii,crs PQinl s des aqu educs.
Les rés ultais ,!p ccs ana lyses seront cO\1l111llni'1 \1é s ,\L'" autorités ('ompé knlE'.s,
par les Hlies les plus rapid.cs ,

III. - On ne salirait trop insi ster sur l 'urgence d'une légi slation protectrice
J es sourees capt,;"s pour l'alimentation en cau potable des agg lomération s hahitées.
Celte législation doit pré ,oir des dispositions spéci<Iks pour l'i m truction des
projets de captage r t d'add uction d'caux, le droit d' m age , l'acrluisil ion ct la
protection des sources,
Ell e doi t rendre ohligatoire l' applicati o n des mcsnrc, propl' ylactiques à l'égard
des maladies épidémiques et tran smi ss ibles, dans toutes les hahitation s des
régions auxqu elles appartiennent l,'s sourees, et dans u ne étendue suffisanto .
C'es t po urquoi il y a lieu d'é meLlrC' le l œu de la promple adoption du proj et
de loi pour la prol ection de la san té- publique , acludlem('nt soulIlis au P arleme n l.
VI. - Il Y a lieu de poursuiHc en môm e temps la constru ction des
nom-eaux oUYI'agcs ou dispositifs (Ies tinés à l'épuration ou à la stérilisation
des caux de rivière ct d' installer des canali sa tions 'Pl'ciales po ur faire com muniquer les eaux filtrées avec les caux de sources,

Nous souscril'Ons san s restriction à toules ces conclusions.
D'accord avec elles un certain nombre de mesures ont déjà été prises.
Par un arrêté de .M. le préfet de la Seine en date du 1 ~ mai 1900 ,
après une délibération du conseil municipal en date du 23 mars
1900 , « il a été créé un service local de surveillance des source5
de la ville de Paris . Ce service ressortit à la direction des affaires
municipales et est rattaché am;, laboratoires de Montsouri s . 1)
La loi sur la prolee/ion de la santé publique a été votée par le
Parlement en 19° 2.
M. le préfet de la Seine dans un mémoire en date du 28 mai
I90I, à l'appui d'une demande d'un crédit de 100 . 000 francs présentée par le service des eaux, avait proposé d' autoriser l'exécution en
régie t( 1° d'un projet de travaux pour la protection des eaux. souterraines alimentant les cours d'eaux du bassin supérieur de l' Avre ;
2° de jaugeages de ces cours d'eau et de forages dans le voisinage
des sources captées, en vue de leur amélioration ». Sur le rapport
verbal présenté par M. Maurice Spronk au nom de la 6e commission, le Conseil municipal a délibéré : « Il est ouvert un crédit de
10.000 francs pour la continuation des tfilYaUX de jaugeages
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cntrcpris dans le hassin supérieur de ['\ ne,» (Séance du 1 1 juillet
I!)O [ - Bulletin municipal officiel des I :~ et 2:) juillet. )
Nous n'avons pas qualité pour examiner les raison s qui ont déterminé le Conseil municipal il refuser le crédit demandé pour les
travaux de protection des eaux de l'Avre; nou s ne serion s d'ailleurs
pas en mesure de le faire, puisqu'elles n'ont pas été exposées
dans un rapport écrit, NOliS nous hOl'l1ons i. constater que le
service des eaux n'a pas cu, jusqu'en I!)O!I. à sa disposition, un
crédit suffisant pour améliorer les captages des sources de l'Avre ,
Nous serons par contre tout à fait dan s notre rôle, si nous nou s
joignons à la Commission scienlifique de perfectionnement de Montsouris pour demander l'ex écution des travaux destinés à améliorer
le régime des eaux de la ville de Pari s ,
Nous voudrions, en outre, insister sur certains points qui nous
paraissen t de première importance,
Tout en continuant à chercher une meilleure protection des
sources , au voisinage de leur émergence, tout en s' eITorçant de
perfectionner la surveillance médicale in stituée aux abords de ces
sources, il ne faut Fas perdre de yue cette constatation qui ressort
des épidémies de 18!)4. 1899, 1900 et 1904 et de beaucoup
d'autres épidémies locales étudiées par le Comité, que les sources
vauclusiennes sont et resteront exposées il des contaminations
momentanées lors des grandes pluies et des orages loca ux, qui
entraînent à travers les fissures de la craie les souillures superficielles,
Il faudrait donc, dès qu'une épidémie de maladie d'origine
hydrique commence dans Paris, pouvoir déterminer quelle est la
source incriminée, la mettre immédiatement en décharge et l'y
laisser pendant tout le temps nécessaire,
Cette manière d'agir diminuerait l'approvisionn ement de Paris,
au ssi est-il nécessaire de poursuivre l'adduction cl ' eaux de source en
quantité suffisante pOUl' parer il ces diminutions passagères,
Mais il est un autre moyen que l'adduction d'eaux de source, c'est
l'adduction d'eaux de rivière bien filtrées, L'expérience de la banlieue parisienne ct de la plupart des grandes nations soucieuses
de rh ygiène publique, l'Angleterre, l'Amérique, l'Allemagne, a
dém ontré qne les caux de rivière bien filtrées sont complètement
inoITen sives,
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POUl' a voir ùes eaux: filtrées de bonne qualité, il es l nécessaire
d' empl oyer des fîll.res tri~s bien établi s, r épo ndant !t des desiderata
qu e les recherches de ces ùernières ann ées et l'expérien ce SOli t
parvenues à fixer et qu'il nous suffit d'indiquer ici : impossibilité dn
passage ra pide de ]' eau entre le sable et la maçonnerie; - calibrage
soigneu x des g rain s de sable ; épa isseur assez consi dérable des
couches Iiltrantes; - passage lrès lent de J' ea u à travers ces couches
filtrantes. etc , , , ,
Loin de nous la p C1!lsée de vouloir préférer en temps normal les
eaux filtrées de rivière aux. caux de source, qui sont plus pures; plus
fraîches, beaucoup plus agréables à boire. Il ne saurait êlre question
que de les substitue!', en cas de nécessité, au x. caux de s0urce, quand
ces dernières sont polluées ou insulIisantes. Pour pouvoir faire
celle substitution en tem ps opportun, c'est-à-dire au ssitôt qu'elle
est rendue nécessaire par la mise en décha rge d' une ou plusieurs
sources polluées, il es t l:viùem ment indispensable qlle les filtres
fonctionnent d'une façon perm an ente: sinon l'o n s'ex pose soit li
attendre pendant p lusieurs jours le mûrissement parfait de ces
appareils, soit, pOUl' éviter la di sette d'cau, à utiliser, après trois ou
qua tre jOUl'S de mise en marche des filtres, une cau in sufIisamme nt
épurée, comm e on l'a fait , semble-t-il , mai s heureu se ment sans
conséquences mcheuses, le 15 février dernier,
Lorsq ue les ea u x: filtrées seraient inutiles pOUL' la co nsommation
privée, c'est - à-dire en temps normal, on pourrait les utiliser
a van tageusement en les substituant , pOUl' partie, à l' cau lie Seine
brute destinée il l'arrosage des chau ssées,
pO\l\'ons réslIl1ler ces diverses rMlexions dans les conclusions
suivantes:
\OU S

Il est dési rable que le service des eaux é,ite autant que
possible les mélanges d ' caux de provenan ces diverses: les comités
co mpétents seront ainsi rapidement renseig nés sur la prm enance
de l'eau alimentant la région où paraît se développer lIne épidémie
et l'administra tion pourra prendre imm édiatement des m eSUl'es
efficaces (1 ) ,
1°

( 1) Vœu tl t"j':' ("mis par le consej l d ' hyg iène de la Seine le ~6 octohre l~loO ct (léjà en
p: ll' Iic app li(jlLü r ar le S erv Lce d c..:s ( '; t u \ .

gr.~udc
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2° Comme à Paris la provenance des eaux ne peut être déterminée que par aqueducs ou réservoirs, il sera très utile de grouper
les principales sources d'une région et de soumettre chacun de ces
groupes d'une façon permanente aux investigations scientifiques.

3° Pour remédier aux insuffisances momentanées, créées par
les mises en décharge, même partielles, il est nécessaire de recourir
à de nouvelles eaux de source et à leur défaut - notamment pendant
la période d'adduction, qui durera plusieurs années - à une
provision plus considérable d'eau de rivière filtrée .
4° Les filtres seront établis avec le plus grand soin suivant les
données les plus récentes de la science. Ils seront en fonctionnement
d'une façon permanente.
5° En cas de nécessité l'eau de rivière filtrée suppléera à
l'eau de source. En temps normal elle sera utilisée pour les besoins
de la voie publique.

Conclusiolls approuvées par le Comilé consultatifd'h)'giène publi'llle
de France. en assemblée générale, le 30 mai 1904.
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10 février. - Crll(' :mbile des sources de la Vi gIle dan s la nnit du n au 10.
Les s~urces du Nom'el, Érigny, Grayiers devenues lroubles sont mises e n
décharge à 3 heures dn mali.n.
La rivière d'Avre déhorde " Y,·rw ·ui!. Le plan d' cau dans l'élang de Fran ce
atteint 2 m. 40 (ma\imllm) à midi.
Le s sources Foisys-Hirii:.. e dcvclIlle, lronbles également so nlrni ses ('n décharge
à 3 heures du soir.
Au Brellil, la rivière d'Ane elwahit le pré de la SOllrce et des infiltrations
viennent sc mêler aux caux de la chamhre dcs é mergences secondaires, ce qui
donne à l' ensemhle du Breuil une teinte légèrement louche les 10 ct Il février.
11 février. - La rivière d'AlTe déborde à Chennebrun, Annelllièrcs, SaintChristophle. Les bétoires de prairi e fonclionncnt.
Le Huth dépasse les Haies Blot et r ejoint le Sainte·l'iicole pour grossir
la rivière de Saint- Maurice après avoir dépassé les bétoires .le la \' allée.
Cette rivière déborde sur la prairie f'l rejoint l' "-vre à :\ rmenlières.
J"e Belloy ct la Gohière dc"passent la Chauvellière ct sont absorb,is par le lit
poreux avant d'arriver à Derelle.
Le Butternay se perd dans les bétoires sous les Harangèrcs .
Le Lamblore, grossi par les caux de Mousseuse, Épinay, la Chapelle. Fortin,
envahit la prairie entre \Iorvilliers ct Hueil. En co point, il deYÏ ent la rivière
de Vign e.

26-27 J'éVl·ie,.. - T ous les cours d'cau du bassin sup éri eur ,le l'Avre coulent
normalement ct ne fran chissen t pas lours premiers béloires.
L'échelle de l'l~tang de France donne 0, 10 pour le plan d'coll de la rivière
.rAne.
Rivière de Vigne. - Cette rivière a coulé ,Iepuis le !J fénier , 8 h Ol1res soir,
jusqu'au 22. D"bitlllaxirnum 2 .000 litres le JO il 2 heures du matin pour doycnir
75 litres le I() février, 916 li Ires le 18 février et zéro le 2:l féni cr.
Graphi'lue. - L'a}Jaissemenl de la courbe du ,l,ihit du 10 ail II ost Ie résultat
de la mise en déchargc des sources H.ivière ct Fois)s qui oblige ft. relever le plan
d'cau de ces sources, et par conséquent diminuc le débit.
Légende de l'état de l'eau.

C.

Clair.
L. L. Légèrement louche.
1. Louche .

T. L . Très louchc.

T. Trouble.
T. T Très trouble.
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(31 octohre '004)

Au mois de juin dernier, M, le minislre de l'intérieur demandait,
dans la dépêche suivante adressée à M, le préfet de la Vienne, l'avis
du conseil d'hygiène de ce département sur un projet d'installation
au château de la Hoche-Marteau, commune de RoifTé, d'une annexe
destinée à recevoir les pupilles tuberculeux des colonies de
réforme,
L'admini"tralion pénitentiaire a mi, à l'éttHle la création d'lin établissement
'pécial (lestin6 à isoler ct soigner les jeunes détenus atteints de tuhercu lose
puhnouairc.
Au nomhre des proposi tion s 'l'li me sont faite s, 6gureun projl'l, qui consisterait
à alllénagu r une installation spééiale dans une propriété silué e à 3 kilomètres
ûm'iron de l'école Je réforme de Saint-Hilaire, dout ello constitue rait uno annCl(O
e t connuc sous le nom cie château de la R oc1te-'\farteau, comlll\lll e de Hoi/ré,
Hrrondissolllp.nt de Loudun.
Pour me permettre d'étudier ce proj et en toute connaissanc" de cali se, je YOU"l'ri e cl., voul oir bien consulter le conseil d'hygiène dc votre département wr le
l'oint de ,aHlir si la propriété dont il s' agit ré unit, a u l'oint de \'ue de la salu brité el du climat, toutes les conditions nécessa ires pour une inslallalion de Ce
genre,

Le cOllseil d'hygiène de l'arrondissement de Loudun, en déli-bérant le 27 juin , répondit dans les termes suivants:
Le conseil d'llygiène,
Considérant (PIC le chàteau de la H.oche-Marteau, silt,,:, à mi- côte d'une
colline élevée , exposée au midi, très ensoleillée, très ahritée des n'nls du nord ,
dislante de3 kilomNres dela colonie de Saint-Hilaire , prése nte toutes les garanties
d,· climat et de salubrité, '[u'il prése nte Loutes les conditions nécess;:.ires à
l'installation d'unè annexe destinée à recel'oirles pupilles atteints 'de tube rculoso
l'tllmonairc, émettrait un avis favorahle.
Mais considérant, d'autre part, que le château de la H.ocloe-lfarleau sc trouve
situ é il '10 ml'Ires au-dess us eL éloigné seulement de 300 à 400 mèh'cs du bourg
de HoitI;:;, 1" conseil d 'hygiène ne peut approuver à l'e ndroit indiqllé h créa-

TtBEl\ctl.OSE
tion d'llll é ll.lhli :-'~('l nCill tlc;-; l ill(':;1 ;:0'01\,1' c l il ~()ië' "( 't' 1('...; pllpilt(· ~ alll'inlsd c IlIb ,'I'c lIlo!-'n 1'"llf1nJlain.' ~ car ri ~I " (, lll( .· rll

,le Ct'IJ\:-CÎ
la cOlltam inatioll du I,otlr;.;' de I\ u ilré ,

IlulIrrllÎt H\üir cOilUll e cO H :-;(" (11l( ' lt (,f~

Les rl~Se rYes faites pal' le cOllseil d'hygiène de Loudun ayant
paru excessives , :\1, le lllinisire demande l'ayis du Comité consultalif d ' h yg iène publique de France, ct l' administration pénitentiaire me charge de faire uue euquête complémentaire pour éclairer
le Comité,
J 'ai YÏsité le clt;l teau de la Hoch e- \Ial'teau le 17 juillet dernier,
Je Illes uis l'eUdUCOlllple qu 'il était dillicile d' exposer avec plus d e
précis ioll el plu s d e clar té que ne l'a faÎL le conseil d'hygiène de
Loudun les garanti es de climat ct de salubrité présentées par le
c h;t teau de la l1oc1le- :\Iarleall, et que sur ce premier point l'opinion
du conseil d 'hygiène est pleinemen t justifiée.
P ar con tre, je ne crois pas (lue 'l'on doi ve partager les craintes du
conseil d ' b ygiène au sujel d e la co ntamination possible du b ou rg
de HoiJl'é, car il sera it aisé de prendre au chùteau de la Hocbe-,
?llartea ll les précautions « nécessaires pOil!' pl'ésel'Yer le yoisinage
contre le dan ger de contamination 1), précautions exposées pal'
M. le D' Neuer dan s son l'apport du 8 avril 18!) û et approuvées par
le Comité cons1lltatif d'h ygiène pllblique de l,'rance (1).
Les agglom é'ral ions de llw lades dans les sanatori ulIl s, dj "a it M. Je D' \'ell cr ,
ne sauraient t\t re l'orig'inc d'aucuil Ihlllr-er pour le voisinage , pournl que ccs
l'Iahtissem ents so i"11 1 hien dirig':s, (ln" lelll' in stalla lion e [ leur anui "a gm ll c nl
~oient t..:on1'Orlll Ûs au\. règles déj à l'Il YÎget1r dall :-i l,'s élahlisselllcnb anaJogue ..; .
Le sanatorillln se ra le l'lus so", e nl ;hlossé il Ull '~ han!,, "r (Jlli le m e Ura il 1'" IJI'i
,k5 yent s dominants,

En dehors des avantages que celte situation présente pOUl' les
malades, M. le D" Netter expose dan s son rapport que, dans ces
conditions, « les yeuts dominants passeront au-tlessus de l' établissement et ne sauraient p orter au loin les poussières qui y pourraient
ê tre mises en liberté )) , Hoitl'ô étant au sud de la Hoche-:Vlarteau.
et la Hoche-Marteau étant adossé à une colline qui le protège des
yents du nord, ceux-ci ne pourraient porter les poussièr es de la

(1) TOlllC xxrp, ûï '
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Hoche-Marteau sur le bourg de RoifTé, qui en est d'ailleurs à
ou 400 mètres.

300

Autour de l'habitation des malades, tout sanatorium disposera d'une 2.One
d'isolement constituée par un parc étendu et des terrains réservés i\ l.a culture.
Celte zone est nécessaire au séjour en plein air (lui est la hase de ce traitement
de la tuberculose.

Cette condition serait remplie, car autour de la maison d'habitation il existerait une zone étendue de terrain destinée à être cultivée
par les jeunes malades en éta t de le faire.
«Les malades ne sortiront de l'établissement que le moins
possible 1) dit encore le rapport; or les malades seront, dans le cas
présent, des jeunes détenus qui ne doivent pas sortir de l'enceinte
de la propriété.
Restent les mesures de désinfection des chambres de malades,
des linges, des crachats, des déjections; l'administration pénitentiaire s'engage à les prendre.
Je propose donc au Comité consultatif de répondre à M. le
ministre que le château de la Roche-Marteau répond aux conditions
sanitaires requises pour l'installation « d'un établissement spécial
destiné à isoler et à soigner les jeunes détenus atteints de tuberculose pulmonaire)).
Ce rapport a été présenté au Comité consultatif d'hygiène publique
de France; les conclusions en ont été approllvées dans sa deUécième
section, le 31 oclobre 1904.
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Le conseil d'hygi cne du département de l'Indre sollicite l' avis
du Comité consultatif d'hygiène publique de France sur la lplCstion
de savoir s 'il y a lieu de faire droi t il des demandes de défrichement de bois dans la n \g ion de la Brenne, pays où a sévi
gravement autrefois et où sévit encore la fièvre paludéenne.
Cette vasle région de la Brenne, située entre l' 1ndre et la Creuse,
possède un sous -·sol imperméable et est parsemée de très nombreux
étangs . Ceux-ci occupaient autrefois presque le dixième de
l' étendue totale de celte nSgion et le terrain qui séparait ces étangs ,
presque dépourvu de culture, ne laissa it v{'géler qne dcs arbres
rabougris, des bru yères et des ajoncs. Sa population était décimée
par le paludi sme, anémiée et affaiblie au point que la durée
m oyenne de la vie humaine ne dépassait pas ving t-d eux ans.
Depuis le lnilicu du siècle dernier le défrichemen t des landes,
l'extension de la culture, les nombreux reboisements ont amené
de notables améliorations. La population est devenu e plus riche,
mieux nourrie, plus robuste et depui s un si(\cle la durée moyenne
de la vie a doublé en Brenne.
D' après di vers documents la surface cOllwrle d'étangs, qui
mesurait au X VTU siècle 8.300 hectares , s'ètelldencore aujourd 'hui
sur J.600 hectares rèpartis entre 600 étangs . Sous celte appellation
d'é tang ne so nt pas compri ses , sans aucun doute, un grand
nom bre de flaques d'eau, de dimensions va riables et parfois très
petites, olt se développent surtout les lanes des moustiques.
C'es t la g rande diminuti on de nombre de ces peti ts réservoirs
d'ea u, par l' extensi on de la culture, qui a j oué un rôle important
dans l'abai ssement de la puissance nocive du paludi sme, plus
en core que la diminution d ' un tiers dans l'é tendue superficielle
des grands (:·t:lll gS .
O

lIY Gl i::SI·: . -

X.XXIV

:Ji

SAIX BlHTI:; Pt ~ BLlQI ; E
~falgré la décroissance marquée du paluùisme dans la reglOn
de la Brenne, il est notoire que j'inlection malarique complique
dans ce pays un très grand nombre d'affections ct que l'usnge du
sulfate de 'Juinine est commun dans une foule de circonstances.
Dans l'amélioration de l'état sanitaire de celle région les
nombreux reboisements qui ont été opérés ont joué un rùle
important par l'assainissement du sol. Pellt -ôtre aussi ont-ils
constitué un rideau, un fillre en quelque sorte, protégeant les
agglomérations de villes on de yi liages contre les transports, par
le vent, de moustiqu'es pathogènes. J usqn'à ChÙleauroux. on voit
parfois se manifester, dit-on, celte influence malarique.
Cependant la situation est devenue assez prospère pour que les
dangers inhérents au pays de Brenne paraissent avoir presque
disparu. Les demandes de déboisement pour celle nSgion deviennent de plus en plus fréquentes; elles sont portées au conseil
d'hygiène duclPpartement de l'Indre ct celui-ci n'ose plus maintenir
avec autant de rigueur que dans le passé ses interdictions de
défrichements. Il hésite à se prononcer catégoriquement; il préfère
remettre au Comité consultatif d'hygiène publique de France
le soin et la responsabilité d'une décisioll ct il pose il ce Comi L(!
trois questions. Il lui demande:
1° s'il e~t d'avis que d'uHe façon générale la Brenne doit être
considérée comme définilivement assainie ct qu'il n'y a plus il
tenir aucun comple des mesures de protection prises jusqu'à ce

JOur;

(le sc prononcer SUl' la valelll' etl 'efTicacilé du rideall formé
par les {orÔls et les bois, comllie moyen de protection contre le
transport (les germes par l'air;
2°

3° de faire connaltre enfill les errements sU! VIS au sujet des
demandes de défrichement de bois dans des rt'gions similaires,
comme la Sologne et les Dombes.
La troisième question posée par le conseil d'hygiène de l'Indre
peul être facilement résolue.
En ce qui concerne la Sologne il f()sulte d'un rapport du COIl:,ervaleur des eaux et forêls de Tours, joint au dossier, que les
Jéfrichemenls opérés en Sologne depuis une quarantaine d'arlTl~es
n'ont pu avoir aucune influence sm la salubrité de la région parce
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<pIe les reboisements elTeclu()s pendant le même Leillps ont an
m oi ns cellt fois plu s d'étendue que les tkd'richements.
D'antre part l'inspec teur des eallx et forêts de Bourg déclare
({ue da ns la Dombe les dcboisements ont (;té extrêmem ent minim es .
<lue d'illlportantes plantations ont été e fl'cclu(~es sllr beallcoup de
points cL qll c les pro prièla ires (le celte région son t presqu c tous
{les reboiseurs très cOIlYaincu s.
On voit donc qu e les exempl es lirés des région s de la Solog ne
~(, des ])ombe. o ü le pallldiHI1C est en décroissance marquée, ne
pa rlent pas en f.. vem des pratiques de défrichements des bois 0 11
pays maJ'{;cageux..
La première question tic savoir si le Comité consulLa tif juge que
la Brenne es t assainie trollve sa réponse dans les assertions môme
ilu con seil d'hygiùne tle l'Indre, qui dccl arc que toutes les ma ladi e~
de la Brenne alfectent IIne forme paludéenne qui nécess ite l'emploi
{lu sulfate de quinin e dans une foul e de circonstances O~I a illeurs
il ne serait pas indirl'lé .
Besle la quest.ion essentielle, celle qui ·a dirig é la démarche du
conseil d'hygiènc de l'Indre , la demandc au Comité consultatif de
sc prononcer sur la yaleur de l' elftcaci té du rideau formé par les
fo n~ ts et les boi s commc moy()!) de protection contre lc transpor t
d es germes par l'ail',
II est bi en certain que cc m O)'CIl oc protection contre le vol
d e m oustiques oangcrellx cha ssés par le ven t est reel . Cependant
son ellicacilé lie peut ètre mesuré en bl oc el doit dépendre,
bien ent endu, des condition s patholog iques et topographiques
loc alc ~ .

Le défrichement de bois. tandis qu'on ne prend aucune mesure
pour détruire la \'l'aie canse du contage malarique, c'est-ol-dire
les laryes de m ousliques allophùles, est mauvais en soi dans un
p ays infecté de paludisme. Cependant il ne faut pas exagérer la
ya1cur d'Lm m oye n de protecti on fon dé SUI' la présence de rideaux
{['arbres .
l)'an[,re part , dan s Je pays de Brenne, personne ne disconvient
qu e le déboisem ent - en deh ors de la question du danger dc paludisme - aurait des résultaIs économiques COt"l lIliles au bien- ètre
des cultiyal eurs.
L'étude lIe b prophylaxie du paludisme d a ns la France conli-
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nentale que le Comité consultatif vient de confier à une commission
permettra, nous l'espérons, d'édicter des mesures eflicaces contre
la persistance du paludisme, sans apporter d'entraves aux progri's
nécessaires de l' agricul ture.
Toutefois, dans l'état actuel des choses et jusqu'à cc que des
mesures appropriées aient fait disparaître le paludisme de la région
de Brenne, il n' y a pas lieu d'autoriser le défrichement des bois.

Conclnsions approllvées par le Comité consnltatif d'h:ygiène
de France, dans sa première section, le 19 decembre J9O!t.

pllbliqLl~
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CHLommE DE CHAUX:

,,~ i~ 1:1 i~ Tl. C l. l

s e s.

HÜiLEM E;,\TATlO!\'

M. Théodore

TISSIEI\

( i mars

DE LA VEèXTE

rappol'lellr.

1 9 0 4)

L'usage du chlorure de chaux comme m oyen de destruction et
de capture du poisson est en honneur auprès des braconniers et il
tend à se généraliser malgré les sévérités de nos lois pénales.
Il tombe, pour les eaux courantes, sous le coup de l'article 25 de
la loi sur la pêche lluviale du ) 5 avril 18 29 qui punit d'une
amende de 30 francs il 300 francs ct d' un emprisonnement d'un
m ois à trois mois « quiconque aura j eté dans les eaux des drogues
D U appâts qui sont de nature à enivrer le poi sson ou il le détruire ))
e t il est réprimé, pour les ôtangs, viviers et réservoirs, par l'article 452 du code pénal qui frappe d'un emprisonnement d'un an
à cinq ans et d'une amende de 16 à 300 francs quiconque aura
e mpo isonnt'~ les poiRsons qui s' y trou vent.
Mais r effet J'intimidation de ces disposi tions pénales est à peu
près nul sur les hraconniers et, si l' on en croit les documents versés
au dossier, l' emploi du chlorure de chaux pour la pêche aurait
pris, au moins dan s certaines région s, une extension telle qu'il
m enacerait les cours d' eau d'un complel dépeuplement.
On s'est demandé s' il ne conviendrait pas Je suppléer à lïnefli.cacité de la législation répressive par des mesures préventives.
C'est dans cette voie qu e certains Conseils généraux voudraient
qu'on entrât.
C' est a insi qu e le Conseil général du Pu y-de-Dôme a émis, sans
autre précision , un vœu tendant à la réglementa lion de la vente du
chlorure de chaux.
Le Conseil général du Cantal a demandé «( que le chlorure de
chaux fût exclusivement déposé chez MM. les pharmaciens qui ne
devraient pouvoir en délivrer que sur permis signt- d'un médecin,
d 'un vétérinaire) d'un maire ou son délég'ué . . . ))
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M. le ministre de I"agriculture. saisi de ces vœux, a écrit à son
collègue du commerce ct de l'industrie qu'illui appartiendrait «( d'examiner s'il ne serait pas possible de rendre par un décret spécial les
di spositions de l'article :; de l'ordonnance du 29 octobre I8[IG (1),
concernant tout au moins la vente, applicables au chlorure de chaux»
et en fayeur de cette mesure il a fait valoir les considératiom suivantes: « L'inscription chez le vendeur des noms et domiciles des
acheteurs permettrait dans beaucoup de cas de faire contre les braconniers la preuve de délits très difficiles LI constater. Elle sulIirait
même très souvent à les détourner d'un délit prémédit{~ par la
crainte salutaire que leur inspirerait l'obligation de donner leurs
noms, prénoms et domiciles . »
M. le ministre du commerce et de l'industrie s' est rclourn{ yen.
M. le ministre de l'intérieur, à qui lui il paru incomher le f,Oi!l
d'étudier ce qui pourrait être fait pour donner satisfaction aux
doléances de M. le ministre de l'agriculture.
A son tour 1\1. le ministre de l'intérieur a cru devoir vous
consulter sur la question de savoir si, comme le su ggère M. le mir. istre
de l'agriculture, il y a lieu d' étendre à la vcnte du chlorure de
chaux les di sposi tions de l'article:'; de l'ordonnance du ~l() oclobre

1846 .
Cette ordonnance a été rendue en exécution de la loi du I!) juillet
1845 sur les substances vénéneuses eL celte loi est elle-même ,linsi:
conçue:
AlITrcr,E l'lIEMIEI\, Les co ntraven tions allx ordonnances rop les, l'( ,r tant
règlement (l'administration publique SUI' la vcnte, l'achat el l' emploi de»
substan ces yénéncuses seront l'unies d'un e amende de 100 franc!' il 3.000 trancs
et d'un emprisonnement de six. JOUI'S à deux mois, sa llf application, ; i1 J
a lieu, de l'article 46 3 du Code pénal. _. Dans t O tlS les cas les trilmlla ux.
pourront prononcer la confiscation des subslances sa isi es en contrayentiün.
AUT. 2 , Les artides 34 c t 35 de la loi du ?r ge rminal un XI S 'l'on t
abrogés à partir dc la promlligation de l'ordonnance qui aura slalué sur la
,ente des substances yénéneuses,

La loi du If) juillet 1845 est inleryenùe à la suiLe d'atTaires
retentissantes d'empoisonnement par l'arsenic et, dans l'exposé des
motifs du projet qui a abouti à cette loi, le ministre de l'agriculture

\1-;\ '1'1,; DU ClTLOI\LI \E !ll< CII.\L\.

Cunin-Gridain e s'cxprinl.ail
Chambre des d épUl('· ~ :

nU1SI.

I{\. :.1 1

Le GOlll"erllenwil!. d'accu rd a" 'c l'opini ,,,, puhli,[uc . .s',·s l l'i\clllenl 1'f(~ oc (, 1I1)l)
depllÎ:; qu clcp.l cS i:lllrll:'r.~ (\(: la fr!'~ (pl e liCe dt'~ ernpnÎ sonu C' lIl l' nls c t de la façi lil l~
a H.~G laqu elle 0 11 l'1' Ut ~e prnCUf(T dcs ~ tlh~ lan c(' :-; , éo{'n c ll:-ies , parlic llli;' rclll e nl
l'ar!"e nic qui :-;(· .. 1, dall s le pin s g ra nd nombn' dt.'s Ctl S, h cOll un e ltn' les (, J'tffies.
Il a fait (,llld ie r ,,\'~ c soi Il la l{'g islatioll ",ist",do l',,"r )' cherel,er les Illoye ns
de rmnédicr au' dan gers qu e rr{,scn te cellc fUllesl e ra c ilité, \l alhe lll'e' '''' nH'llt
celle législalion Ile po,"ait s"lli re l'o ur alle illdn' le Imt '" ga ranlir co mplèIClllent la m o ra le c l la sflrcl.é publiqu c.
Nuus cspél'o u" 'l',e ce proj et obtiendra \ o ln' a~H: llli'"(,lll, ca r il ('sl d(>stin é:
il l'ell,,:.dicr à lin lllai prl"ent ct il l'rl,yenir, "utanl 'lu e le pe ut la prud ence
IUllnaill e, le CriJTl illcl li sage Il'tÎ ~c fait Lro p souvent de ces dfln ge reuses
~ ulJ ~ lnH c (,s q" o la srl-.: ncc a su l' In ployer au ~(i\llag(~[ncut de l'ltumanilt'·.

M. Vivien, dans le rapport (ru'il a présellté le ] fi juin 18'13 llIa
Chambre des députés, a justiliô le projet en ces tenlles :
~ 1c:;,ie ur "

de p" i, Ci Ilcl,!"", an n6(', les ( " li ['o iso nnC' ,n e n 15 SC' " ,nt III n Ili pl iés,
cours 4.ras~ j .'i(·s onL a:-:sistc'\ il de lu g ubres dl'anl(~:->. . . ... . ~\ la "lie des
L.lcilit l'S laiss (~,e s an crinw pOlir ~ c procurer les stlb~l a nc(~ s qui donnent la
m o rt C' l ell parliculi .. r l'arsenic, 011 a aCl'losé de loul!'s pari ; l'illlpuissan ce de
1" loi ou l'indi(f{;r C' lIce de l'adm inislralion.
It ~S

Le rapporteur continuait par l'analyse du pro,i et cl il concluait
de la façon sui\'anle :
C' esl d" ne all Gall \,('rnClllon 1. , dillb

les l'"rmt's i!l ,li 'ju':'es po ,' k proje l ,
pl'o!'(\ rli ,.,,, , dans '1"eb
lieux. aycc.; fJlI l' lles prl·ca IJ.Li o ll ~ ies substan ce:-- \ én;"1l0USCS puurronl ê tre YCndllcs.
acltctéc, cl clIlplo)"' e> . Dans l'acco mplis>cll1 (O nt ,tc cr ltel:'teb e il den'a con ci lier
le, beso in, du l' in'',, ,!r i,·, d es arl, <'l d " h, ",,'d""in c an'c la prol cclio ll d" "
il III ri t: d t~S eiloJc lI s, s all s pt\n]re d t! Yu e (Pli' CI' d('fuiel" illli'rèl doit te nir
le ra Ll ~ principal daJl ~ SU:-i pn"oc:c llpalioll :-; .
<[Il 'il al'particndl'U de décider par 'lui . da ns qu elles

Dn rapport de M. le pn\sident Teste à la Cbambre des Pairs . en
date du II juilld 18/15, nou s détacllcrons les pa s~a g('s ci-après qUl
achèvent de pnk iser la portée de la loi:
La loi p':' nalc '1" \,, , \ Oll S [ll'0 l" bt: s' l'fi n'Illet a ,,~ rL'"IPmcnLs ,l'ad,,,;,,is iralioll
l'"bli'l"c l'o ur la ué li"ition ue CC' qn'o n do it e nte ndre l'al' s"l"lancL' Yl'n,:nlO use
cl ccs l" :glem cnts Ile se ront cllx-mênles ']I,e l'expression cil' l'upinion dc s maÎlres
,k la scicn ce,.
Quand il s'agit ,l'ulle prohibitio n ga ranlie par ,,,'c double l''·nalit(·, il conyient
d t.: procéde r 3r ec un e sll_gO ft~sc rv e . Sans doute on ne classera pas pUL'Lui les
substances yén 0ncu sl' s loutes celles qui contie llll c'nl il un de g rL' '1"dcollfl" c u n
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principe \" ' :11<'110 11'(, mai, qll i p ein ent néa nm oins rcst, 'r dans le comrn crc<: libre
sans deyc"ir la cause des (Ti ,ne, dont la IllllltiplicatÎnll c, t Ull suje t d'effroi
pOlir la société., ... .

Comment l'ordonnan ce du 29 octobre 1846 a-t-elle satisfait à
la délégation qui avait été donnée au Gouvernement par la lüi du
] 9 juillet 1865 il
Le rapport sur lequel a été rendue cetle ordonnance fournit les
explications suivantes :
Lc prcmi"r IlSa~ à faire de cette loi, expose le mllllstre ri e l'agriculture et
dll commerce Cuuin-Gridaine, dait difIicilc; ,m certain nombre de substances
rép utées y,: "uncuses sont nécessaires pOlir l'exploitati on de plusieurs indu stries
et elles ne pe uve nt y ètre remplacées par des su hstances différentes; d'autre, sont
<l'une prodllction si fac il e ou si peu eoùtousc quo l'n,age s'e n est répandu dans
l'économ ie domestique. Est-il cOllvenahle, cs t-il possible de prosc rire d' une
manière absolu c la yente de ces suhstances Î'

Le nllOlstre s'appuie sur les études d'une commission spéciale
pour résoudre cette question négativement.
De ce travail , ()('c1are-I-il. il est n':Sllll() pour ell e ct l'0l1r moi-m èm e la
conviction qll'nnc prohihition ah solue élait impossible, qll c se lliement l'emploi
de l'arsenic (acide arsùnieux) pOllyait être interdit ou restreint dans {'Insieun'
u sages et 'I"e des précautions spécial es pO Il,~ai e nt être ordonnées pour l'acll;\t, la
vcnte cl l'emploi d'lin ce rtain nombre .le suhstances loxirl'lCs dont la 1l0mencl2.tllre
deva it ètre joinle à l'ord onn ance à intenenir .....

Le rapport donne encore en ce qui concerne les articles de la liste
annexée à l'ordonnance, les indications suivantes:
l ] n grand nombre , dont on ne "J se rt que pour la médecine des hommes on
d", ani.maux, out été ran gés sa ns hésita tion dans celle nomenclature ; d'au tres
ont été laissés en dehors pOlir ne pas créer au travail n ation al des entraycs qlle
Ile command ait pas une nécessité ahsolu e.".

L'ordonnance du 2() octobre 1846 a disposé que les substances
vénéneuses figurant dans la nomenclature officielle ne pourraient
être vendues ou livrées qu'aux commerçants, fabricants, manufacturiers, chimistes ou pharmaciens (art. 2); elle a réservé aux
pharmaciens la vente des substances vénéneu ses pour l'usage d€: la
médecin e (art. 5) et celle de l'arsenic, même pour d'autres emplois
(art. 8). Elle a assujetti d'ailleurs les commerçants de subslanœs
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vénéneuses comprise~ dans la nomenclature, les fabricants, manufactmiers et chilnistes qui font emploi de ces substances et les
pharmaciens il des ohligations minutieuses.
L'ordonnance du 29 octohre 1846 n'a pas lardé à soulever un
lolle g(~néral dans le mond e de la ph armacie, car, quelque modération qu 'o n se ['t'tt eŒord! d'apporter dans la fixation de la liste
des poisons, la nomenclature ollicielle ne comprenait pas moins de
72 substances (1) servant à préparer au moins 200 médicaments.
Dès lors, po Ill' remplir leurs obligations rel atives aux poisons, les
pharmaciens en étaient réduits à tenir ferm ée il cl efla plus grande
partie de leur officine et la pratique de leul' profession était devenue
ain si à peu près impossible,
Le ministre de l'agriculture et du commerce Flocon, après avoir
pris l'ayis de l'l~cole de pharmacie de Paris ct du Comité consultatif
des arts el manufactures, soumit, en ISlj8, à l'Académie de médecine une liste de substances vénéneuses beaucoup plus courte que
celle qui avait é L(~ dress(:e en 1846.
Cette liste fut renvoyée à t'examen d'une commission composée
de MM. Orfila , Royer-C oUard, Adelon, Robinet et Bussy et sur
le rapport de ce dernier l'Académie adopta, le ;) scptembrc 18'18,
sous la présidcnce de Velpeau. des conclusions con formcs aux vues
du mini stre .
Bussy dans son rapport exposait que les substanccs ,'énéneuses
restées en dehors du n"gime inauguré par l' ordonnance du 2 !) oc-

(l) \cl;falc de mcreul'e . "l'ét at.e de m orphin e. Acétat e de zinc. Arse nic (acide iHst'ni eux), composés et pre parai ions qui en rlé rivcn t. Acide cyanh ~'driquc. ~\conit ct ses
t:olnpo:o,l~ s. AI,;ool ~ ulfllri(lu e (eau de Babel). An em one pulsat,j,l,e ct sc~ préparations .
..:\ngu:::.L.ure f~lUsse ct. ses prtjl'aratlons . .Atro pine. Bdladonc ct SPS pL'éparalions. Brucine
c t, scs pl'épal'atitlD ~. I.h')'ouc d !:"cs préparalions. Cantharides ct. Je urs préparations. Carhonate de euivre c l d'amm oniaqu o . Cl;vadillc et 80S prcp:uu tLoIlS. Chlorure d 'antimoine.
Chlorure de morphine. Chlorure ammoniaco-mereu riel. Cblorure de m er cure. C jgui.~s
el. lems pré pal·alions. Co,léine cl ses pré parations. Coloquinte e t ses prèp•.rations.
Co ni cine ct ses preparation s. Coque du Le yant el. ses préparations. Col,chiqne et ses
prépa ration s. Cyanure (le mel'curo· Daturin e. Digitale et ses pre?a rations. Elatél'Îum et
,es pl'''l'arations. Ell ébOl'e hlan" e t uoir ct leurs pré paration s. Emetine. Emétique
(Tartrate ,le polas,", cl d 'antimoine) . 1'; p1ll'ge et ses préparations. Euphorhe et ses
p!"'parations . Fén" ,le Saint -Ignace, prépara tions qui en dCrivent. Huile de cantharides.
Hllil~~ de c i gui~. Huil e de c roton ti~lium. Iluil e d'épurge . I odure d'ammoniaque.
Iodure d 'al'.;cni c. (odure <le potassium. Iodu re d e l11el'Cul'U . Ker mès minéral. LlUricr
('eri se pt ~ns préparations. Laudanum; cUlIlposés c t luélang-cs. Liqueur arseni cale de
P(~,ars(l n. Liquenr al'sünic.al (~ (le F ow ler. )I orphine et ses composés. Narcéine. Narcissc
d es pl'és . ~a reotin n . l\icotia nine. ~i('otinc . Nitrate ammon iaco-mcrc uriel. ~itrate tie
merc u re. Opium. OIycl~ d u rn erCllrc. Pieroloxine. Pignon d ' Inde . Bhus radicans, Sabine.
Solanine. Soufrn d o l'l.~ d'antimoine. Seigl e prgaté; préparations qui en dérivent. Sat.physa ig rc. S nlr.,,_(., de nllvrc . S tryc huine ct ses composes. Tartrate de m er cure
Turbith IHin l:ral. Vé ratrin e.
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lobrc 18'IG étai ent assez nombreuses et il citait notammcnt les
suivantes: acide sulfurique, acide nitrique, acide muriatique,
acétate de cuivre, acétat e cie plomb, ammoni aque, cl~l'USe, cali de
jayelle, polasse caustique,
li co tnielll. ajoIlLa il-il , de fai re ohsen e r lOliL ,l e snil e 'PIC cc n'est l'o int par
otlhli qll o cos dernièrcs subsla nces n e son LpoinL po rt,,05 au tableall d cs pOiSO IlS,
mais (l'l'on lus ,m a ox lraiLes il dessein il can,,] de lellr a pplica ti o n joul'Ilalière
dan s les arb ou dans l'industri e el par w il e d e l'impo ssib ilité OI~1 l' on se ,;crait
troHl'" de faire cx,\culcr lcs IIl CS llreS de l'récu llLion qtlo l'on allr"it prescrites ,

Bussy passait ensuite à l'examen des substances fig urant au
tableau des poisons joint à l' ordonnance de J84G ct il montrait
qu'on Hait eu raison tout à la fois de comprendre llans cc tableau
l'arsenic cl de s'abstenir d ' y porter l'a cide sulfnrique,
C'est ici , di sait-il , le cas ri o rappeler une di stindion qui a ét,', fa ite c L Lrès
ltalJil emcnt dl:"'el0PP':'o dans lin mémoire pr<"Slmté par la socidu de pharmacie
de P ari s à i\I , le mini stre d e l'agriculture d d" COllHlI L'r ce . CclI" di stincLion
porto sur la dilTé ren ce (l'l'il conri e nt (l'é tablir ,ous le po int d e l'lW 'lui nou s
occupe , c't·st.-ü-dir() sous le poinl de YU O pr,,\'elüif, entru les dive rses substancos
qll c l'on pCll t ronsid ,',rc r comm e poisons, Ainsi l'arsenic d l'a ci de sulJ'urique.
par c\:c lllpl e, sonL , ail point d e nHJ pll )s iologi,l'IC ct m édi ca l, a ux Jeu x des
Illt'deci ns COnlll1e p Olir les g e n s dll Inonde , d(~ tl X

poisolls {'galeIrwut

\ iolcnls,

égakm cnl dangl'rellx, Lellr emploi criminel conslillle 111'1 ddit t: l l'enll'0iso nncmont (Jlli es t défini pa r le Code pé na l esL plllli de la mènw l',, it,,, ,
"l ais si nous le considé'rons au poinl de H IC d" la ,i ndictc I"tbliqu(', au point
de ,ue dcs dilliculLés (l'.t e la jlt stice pourra renconlrer pourrelllOttt CI' à l'auteu r de
rClllpo iso nnerllc nl , nous trOIl\'ons des diffé rellcos irnnlc nscs. L'arse nic c!o' l ulle
mati è re qlli sc confond par sa co uleur et so n éta L puln' rul e nt arec un e multiLude
de su l"lan('es c lltl'lo} <"es com me alimen ts Olt comme condimenls; il pCllt d étermille r la InorL il petite dose, il peut do nc êtrc introdllil fltl'liy ell1e nl à dos e
m orte lle da ns Lons l,!> ali me nts il l'n sage de la 1 icti me, sa us 'lu e IIi la sa YO: tl' ni
ancun caraetl.'!'" \ienno lni ('11 d e,c e/cr la présence ; il )' a pins: \es accident>
qu ' il pro,luiL sc contondenl, lors(!'l ' il, sont lé'g'c rs , ayCC les indispos itions
au xq uelles nOli s somm es le pill s ItahiLn elle mc nL ex posés c L mèuJe da ns le cas d e
mort les s)mplôtnes '1,,'i! présen te, 'l" ellc (lue soit leur Întcnsib.'" n'out jllnais
par o u:.\.- lIH)ln cs un c ,-alcllr assez absol ue pour penll e lll'c, (,oll~id(':rés "e u1s,
d 'alli!'l1t('r qll'il } a em poisontH' t11enl.
QllauL à l' ac ide snlftlrifl'lC. déclarait Bu"y, c'es t nne su bstan ce c\OlltlC d'nne
sav eu r ('"cf'"il'e, (lui déyeloppc dc, dOllleurs atroces, insupporlahles, à doses
bien inférie llres à celles aux'Iu clles clio pont donner la mo rt. 11 es t impo" iblc,
pal' ce lte rai son selllc, qu'il puisse ètre adminisLt'u à dose tO'<.i'l"" à l'insu de
celui qui le pr,ondrait. ... Enfin ce t acidc laissc d ans le coq". da ns la bOllche,
Sllr la fi gure, sur k s "l:Le men ts des traces tOltt au ss i profonde>, Lout au ssi
caractu risti rl'ws qu(> pourraient l'ètre celles (j'l'auraient l'aiLes Iltl instrument
tranchanL 011 lIne arme 11 fcu" "
Ce 'J'l(: It O U S disons ici d e l'acide sulfuri'lue pe ut s'appli(jtler à des degrés
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C'est cn ,'('L'lu des mêmes considérations que, SUl' la proposition
de Bussy. l'A cadémi e a émis l'avis qu'il y avait lieu d'ôliminer de la
norn endatlll'c des poisons un ce rlaiu nombre de subs tances qu'on
y ayail rait figurer en 18LI(i.
Il n'a ôté donné e1fet à la délibération de l'Académie de médecine
que près de deux ans plus tanl, car cc n'est quc le 8 juillet 1850 ( 1)
qu'a été promulgué un décret qui a réduit de 72 il 19 le nombre
des articles de la nomenclature des substanccs vénénellses.
Un décret du 1'" octobre 1864 (2) il ajouté il celle liste la coque
du Levant qui anit précôlIC'mment figuré dans la nomenclature
admise par l'ordonnance de 1 8tlG .
Or, \'oici qu'anjmml'hui on propose dcfaire une nouvelle addition
au tableau dressé en 1830, en y in sérant le chlorure de chaux qui,
lui, n'(~ tait pas mentionné dan~ la li ste établi e en I8Mi.
L' historique qui prôcède montre que celte proposition ne saurai t
être prise en co nsidération.
La loi du 19 juillet 18[13 a armé le Gouvernemcnt d'un pouvoir
spécial de rôgl elllentatÎon pour protéger la vie IlUmaine con tre les
a ttentat ~ (lui peuvent être commi s au mo yen de poisons particlllièremen l insidieux. Or, si, comme le déclare M. le ministre de
l'agriculture. «( 1" chlorure de chaHx introduit dans l' organism e
humain peut y exerce r des troubles dangereux ,), il es t bien certain,
ainsi que le ministre le reconnaît lui-même, qu'il n'y a aucune
corn paraison il établir entre cette substance ct les poisons ônumél'és
dans la nomenclature arrêtée en 1850 (:J); c'est un poison qui non
seulement n 'a pas, d'après ks termes mêmes employés par le
ministre, « des propriétés to\iques aussi accentuées )). mais qui,
encore il raison de son odeUl' ct de sa saveur, ne peut être absorbé
sa ns (ill'on S'Cil apel\~Olve.

(1) T ome Il l" 31,8 .

C,)

Tome Il l'. ;;5 \).

(J) Acide cyanhydrique. Alcaloïdes végélaux vt'neneux el IClI]'s seb. Arsenic et ses
préparai ions . Helladolle, poudre et exlra it. Can lharides enlières, poudro et extrait,
C hloroforme. Ci guë, e:drait ct teinture . Cyanure de rnerenre. Cya nure de potassium.
Digitale, ox.t.raitct tcin hll'e . l~HL~ t,iquc . Ju:.-quiamc. extrait ct teintul'e. Nicoli ilIlC. \itratc.
dû mercul'o . Opium ct, son extrait. Phosphore. Seigl e ergoté. Stl'amon iu m ~ extrait ct
teinture . ~ ublimé ("ol'ro~ if.
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Ces motifs suffisent pour que le chlorure de chaux soit laiss!; en
dehors de la nomenclature officielle des poisons; pour l'ajouter
à celte liste on ne saurait invoquer la nécessité de prévenir les
méfaits du braconnage d'eau douce, car, si intéressante que puisse
être la vie des poissons, elle ne l'est pas plus que celle des hommes,
et là où les hommes restent sans défense on ne saurait song,~r à
protéger les poissons.
Il peut d'autant moins être question d'ajouter le chlorure de chaux
à la liste des substances vénéneuses, dont la vente est soumise à
des restrictions, que, comme M. le ministre de l'agriculture le fait
observer lui-même, ce produit « a des emplois assez nombreux et
d'une certaine importance. On s'en sert comme désinfectant. On
l'utilise beaucoup aussi pour le blanchiment des tissus. Enfin
on utilise son odeur très pénétrante et ses propriétés toxiques pour
éloigner et détruire les rats, les souris)).
La vente du chlorure de chaux, quelque abus qui puisse être
fait de celte substance par les braconniers, doit donc rester libre.
A défaut des mesures préventives édictées par l'ordonnancE: du
29 octobre 1846, pourrait-on par voie de règlement muni cipal
lutter contre l'emploi qui est fait du chlorure de chaux pour la
pêche?
On a parfois cherché à utiliser les pouvoirs de police municipale
pour prendre certaines précautions contre les substances vénéneuses
qui ne figurent pas au tableau officiel des poisons . Le 25 décembre 1857 (1), M. Rouher, ministre de l'intérieur a adressé aux préfets
une circulaire à l' effet de les engager à faire tout ce qui dépendrait
d'eux pour mettre fin à l'imprudence de certains épiciers qui
plaçaient dans leurs boutiques des poisons à proximité des denrées
alimentaires et il terminait ses instructions en ces termes:
En vous im"itant à prendre en cc sens le, dispositions convenables , je lai sse il
,"otre apprtScia tio n le choix des mo)'ens qui pcuvent consister en avertissements
person nels, en avis par voie J' aflichc ou même en un arrêté de police municip ale,

Il n'est pas douteux que, dans l'hypothèse visée par la circu laire
ministérielle du 25 décembre 1857, des arrêtés pouvaient être pris

( 1) Tome II p. 355,
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en vertu de l' art icle;) du titre XI de la loi des 1 G- 2 li août 1790,
qui a mis au nombrc des obj ets de la police municipale l'inspection, sur la salubrité des comestibles exposés en wnte; actuellement
c'est la loi du 5 avril 188!1, art. 97, § j (1), dont il serait fait apvlication: elle es t conçue en termes semblables à ceux de la loi
de 1790.
On pourrait songer à se prévaloir de ces dispositions pour
interdire la mise en vente des poissons détruits au moyen du chlorure de chaux, s' il est vrai, comme l'a écrit M. le ministre de
l'agriculture, qu'il y ait un certain danger pour l'alimentation
publique à laisser consommer les poissons tués de la sorte.
Cette interdiction rendrait peut-être pour les braconniers le
placement de leur pêche plus difficile, en incitant les marchands
à exercer un cer tain contrôle SUl' la provenance des poissons qu'ils
achètent pour les revendre et sur la façon dont ces poissons ont
été pêchés.
Mais n'est-il pas à craindre que la présence du chlorure de
chaux dans les poissons exposés en vente ne soit bien malaisée à
déterminer ct que, par suite, les arrêtés municipaux portant prohibition de ven te restent lettres mortes;l Dès lors à quoi bon prendre
dcs arrêtés qui ne seront pas exécutés il
Sur le terrain de la police municipale. comme sur celui de la
législation des substances vénéneuses, nous estimons en définitive
qu e les vœux des Conseils généraux ne comportent aucune
suite.
Il nous paraît impossible de recourir à des mesures préventives
pour empêcher l'emploi abusif du chlorure de cha ux comme
moyen de pêche et il ne reste qu'à renforcer la surveillance du
braconnage en vue d'assurer l'application des dispositions répressives que nou s avons rappelées au début de ce rapport.

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d' hygiène Pilblique de France, dans sa troisième section, le 7 murs 190ft .
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l'apporteur.

L'article 3 de la loi du 12 juin 1893 (2) sur l'hygiène et la
sécurité des travailleurs dans les établissements industriels porte
que le Comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé
à donner son avis en ce qui concerne les règlem ents généraux et les
prescriptions particulières rel atives soit à certaines industries, soit à
certain s modes de travail.
C'est en vertu de ces dispositions qu e, dans la séance du 4 septembl'C 1893, notre Comité a approuvé les term es d'un projet de
règlement rédigé par notre regreué collègue Napias (3). Ce projet
de règlemen t ne di{fère que peu du règl ement mis en vigueur en
ver tu du décret du 10 mars 189('.
Depuis cette époque le Comité a déjà été appelé le 5 mai 1902 à
se prononcer sur une modification de l'article 2 du rùglement, en
yue d'enrayer plus efficacem ent la propagation de la tuberculose
chez les ouvriers (4). Vous avez bien voulu approuver le texte que
nous vous avions présenté e l qui était accompagné d'un projet
tl' affiche destinée à renseigner les travaill eurs.
M. le ministre du commerce a demandé le 3 juillet 1902 l'avis
du Comité sur les dispositions des articles 8 § 1 et 9 qui interdif,enl,
d'une part, aux ouvriers de prendre leu rs repas dans les ateliers et
qui prescrivent, d'autre part, l' évacuation de ces ateliers pendant

(1) Tome
Tome
(3) Tome
('0) Tom é
(~)

XXIV p. '117.
XXIII p. 507.
XX III p. Il8.
XXXII p . 1 03.
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lrs intcrruptions (III Irayail pOut' le repas. Ces (lispnsilions ont
soul e\é un gralld nomhrc (le réclama tions.
(f C r s
r(~'cLllnalion~ (~Ill(ln c nt, ('n pl'enlier lieu , de:-; usin es il fon continu,
n olamme nt. .l e, pal'e!,'ri,·s "t. d e" sucrer ies, en second linu, des pe lil"s indu stri es
de l'uri , d d,,, t: rand l's \ ill es, tell"s 'lue confec li ons, mod es , !leurs ct plum es .
Les ind ustriels l'o ut ,aloir 'lue l'appli cation stride des disposi tions p réci tées
IOllrll orail au dé trilllciit des ouuiers 'lu e le décrut a ,mIlll prol6ger, puisqu'ell e les prin~ rait pendant ln, h eures dcs repas tic l'abri qu e leur o ffrent
les atelicrs oit il , tranill e nt et les cxposer a it aux intempéri es ou aux tenl at ions
.I e la ru e . CCj ill co IIY é lli (: nl ~ 5f! raiclll encore nggra yés la nuit dan ~ ) C~ usines
il l'en conlinn, Qllanl il l '(, tablis,scm cnl du réfectoires qui p ourra it rcml\di cr à
ces in ro L1\'(;ni"nb , cdte solillion ne sera il l'as louj ou rs possibl". L'c''l", ri e nce
l'ail e d,\rnonl.re rnit 'Ill e les ouv ri ers m an ifes tera ie nt la l'lupa rt du temps une
r <" l'u g na nce in SIII'ITHJIl t;IL'" il utiliser le s réfec lo ires mis à le llr di spositioll .
D' unlrc l'arl, d an s les 1','lill" induslri es urhaincs, l'exiguïté des locau x dOll t
di s[losu raienl ks indllslri cls. Ile 1"U1' l' PI'mettrait l'as d'alfceter il leurs oun iors
ct olllrièrcs, dcs salks ' p(", i;d,'s à l'u sage de r éfeclo ir es.
En r,li ,o ll d u g rand nOIll"r.., ,le rt"c1 amations ,lont j'ai é té sai si , et d,>s raison s
invocp lc,es l'al' les induslri els à l' appui de ccs n"c1amations, j 'a i cm cln oir, avant
d' en sa isir Ic Cornité conwll a lif d'hygi i'l1c publiqu e de France , pro\'O'j1Jerallpri"
d cs ins pcdcul's du Ir;na il 1111 ,' en'jU ètf' gé nérale slIr les difficultl;s que re nco nIrai t l' a pplicalion. sur ce l'n inl , clu décre t du J() mars 18()'" ai nsi qu e sur les
Hlodi6calions <JIl 'i l ,. 'rait n<',ef'ssairl'
"l'por ter.
La gra nde majoril/' d"s ill 'pee leurs du tra\ail s'osll'rol1ol1cé c pour la modificalion des arti cles 8 l'l n .III déc rd du 10 mars 18!)i, pour dcs raison s ass",
ana log ues à cdl ", illYOClu él.'s par l('s industriel s. Dan s ces co nditions, il lII'a
J' Dru '111 'i l était née"""ir" ,rappele r le Com il<, à c~Ol rnill('r la '1u es tion de sa \'o ir
, 'il y ava it l'<~ el l l ' rn"1I1. li l'lI .le proroi] ue r la modification du ('c s arli cles du

.ry

(l{'cr"l.

C'est pourqu oi j e \'OIiS srra i, 1l'ès obl igé de \'oulo il' bicil soumettre ail Comité
cons ultatir, al cc le do;" iel' de l' e nquête poursuivie au près du sc ni c.~ de l'inspec tion
et les rt\elamati oll s formél's par [es industriels, le Ind e ci-joilll 'I"' IIlOdifipr,lil
lus a rticles 3, (), :::; ct () du d':,crd du 10 mars 18t)fJ 1) .
~J Oll IFICATlOX~ l'HOPOSÉES ;\ U DÉ CRET Dt: 10 1lARS

T CJ: /I'

actuel.

ISD -l

Texte proposé .

( L ..,s pa rlie, ( ' 11 il " liql\(' SOllt ce lles
qu i onl é lé supprirn,"cs dans la nSdac·
lion lIoll\'dlc.)

(Les pa rti es en italiqu e sont celles
qui ont é té ajout('C's dam la r édactio n
nOll\,('l1o , )

A ln . il. - L" s locOlU\ fc rmés affccl", ail tl'al ai l ne scrtllil jamais ('11eombr.\s; le cube ,l'air l'al' ouvrier ne
pomra pas "lru inférieur à (j mèlres
cnhes .
lis ,cront lar:JCmcnt aérés, et cn
hir er, co nHm ablemcnt chauITI' s. Ces
locan" lenr, dépe ndances ct nolam-

ART. 5, L es 10";l llX re rm és a ffectés au tranil Il e seront jamais encombré".
Ils sero nt, en hiy cr , co nrcll ahl<.'lTlent
chaulfés. Ces locaux , Icurs d " l'e nd anccs,
ct notam ment les passage" d escali ers,
se ront con ,"ünablclllOJlL éd aÎn:'s.
Le cuLe rI'air l'al' oU Hicr Il e pourra
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ment les passag"s cl escaliers seront
convenablement '·claire·s.

ART. 6, -- Les poussières ainsi cjue
les gaz incommodes, insalubres ou
toxiques seront évacués directement au
dehors de l'atelier au fur et à mesnre
de leur production,
Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, il sera installé des hottes
avec cheminées d'appel ou tout autre
appareil d'élimination efficace,
Pour les poussières déterminées par
les meules, les battenrs, les broyeurs
ct tous autres appareils mécanicjucs,
il sera installé, autour des appareils,
des tambours en communication avec
une ventilation aspirante t'-nergicjllO,
Pour les gaz lourds, tels que vapeurs
de mercure, do sulrure de carbone, la
ventilation allra lien pa desccns1lm:
les tables ou appareils de travail seront
mis en communication directe avec le
ven tila teu l' ,
La puh-érisation des matières irritantes 011 to,iques ou autres op {,rations
tdles 'lue le tamisage ct l'embarillage
de ces matières se feront mécaniquement en appareils clos,
L'air des ateliers saa re/wm'elé de
façon à rester dans l'état de pureté
nécessaire ù la santé des ouvriers,
ART, 8, Les ouvriers ne denont
point prendre leurs repas dans les ateliers ni dans aucun local affecté au
traYail,
Les l'airons mettront à la disposition
,le leur personnelles moyens d'assurer
la propreté individuelle, vestiaires avec
lavabos, alllSl que l'eau de bonne
qualité pour la boisson,

pas ètre illf,"ri,'ur il 6 mi,tres. [',1 (Il'is
a.f}iché dans "'''''I"e alelier int/ir/lU>ra l,>
nombre de personlles 'flli l'cuc/'Ill y él/'/'
occllpéeS en l'erlu ,[" la dis],usilicll 'lui
précède,
ART,

6, -

Les poussiè!'!'s ai Il,i 'lue

les gaz inconunodes,

insalubres

nu

toxiques serollt é\aeué,s di!'!·ct(,l1lfnt au
dehors de l'atelier au fur et il mesure
de leur production,
Pour les huées, vapeurs, gaz. pous-

sières légèr('s, il sera installl· des hottes
avec cheminées d'ap!'..! ou tout autre
appareil d'élimination elli.cace,
P~)Ur les poussières dôterm in(-"s pa r
les moules, les hatteurs, les brcyeurs
et tous autres appareils nH'caniques,
il sera installé, autour des appc:reils,
des tambours en communication ,l\ec
une ventilation aspirante énergi'lue,
Pour les gaz lourds, tels que \apenr,
de mercure, de sulfure de carbone, la
ventilation aura licu pel' descei1swn;

les tables ou appareih dl' Ira\ail,cront
mis en communication directe a \ cc le
ven tilateur,
La pulvérisation d"s matiè'res irritantes on toxiques ou autres opéraliolls
telles que le tamisage et l'embarillage
de ccs matii,res se feront m(.caci,l'lCment en apparcils clos,

ART, 8, Les oU\Ticrs ne denonl
pas prendre leurs rcpas dans les al<-liers
ni dans aucun local affecté au trarail,
J'ou it10 is l'autorisation de Il/pl/d/'('
leurs repas dans les ateliers pOUlTI' "Ire
accordée, cn cas de besoin ct apr;'s enquête, par l'inspecteur dit·isionllai"c du
travail salis les justifications ci-op"l>s :

1° que les opéraliolls ':(Teelllées
dans les ateliers ne comportent pas l'emploi de substances toxiques:
2° qu'elles Ile donllent lieu à Olll'Uli
dégagement de:!a: i/lCommodes, insa 'lI&r"s
011 toxiques, ni de pOllssii,,'es:
3° 'lue les a1ltres condüiolls dll)'giène soiellt jugées salisfaisantes,

ÜWATlO\ DE~ \TEI.1EIIS
Les pa trolls mf'ltront àla dispositi on
de 10llr pcrsnnnd les mo)'('ns d'assurer
la propreté indiyidu ell e, ycstiaires
av ec layab"s. ai nsi 'lue de l'eau de
bOllll o 'lu a lilt~ l'our la boisson.
ART . 9. P<'Itdant les interruptions
de travail pour lcs repas, k~ ateliers
seront évacués et l'ail' en sera cn tièl'clIleut rClIouvdé.

A1\'1'. 9. - L'ail' des ateliers sera
l'ello/wI,lé d" mUllière à l'ester à l' eta t
de pureté néccssaÎl'c li la sallté des
Oll Vl'lr>l' s .

Dans les atelicrs qui sont évacués pendant les inlcrmptiolls du travail, l'air
det'ra être l'ntièremcnt renouvelé pcndant
la durée .le ccs intel'rup lions .
1)(//IS I"s autre.' ateliers, des tlisposi/iolls devront t'tri' prises pour qll'un e
aératio n continue soit aSSl/réc sans inr0mmodel' l'out".;el'. Cette aération ne û;'vra
pa.~ êtrl' it~rél'ielll'" à 30 mètres cube.,
plll' Olwl'Ît'r et [HII ' /,,'UI'I' .

'Q

« Les modifica tions \es plus importantes apport"(,, l'al' le projl'l ail décrcl du
mars 1894 sont naturellemcnt celles proposées il l'article 8 relatif :lU" fi'1""

<lans les ateli crs, et à l'article () relatif au renoun,ll enwnt de l' air, pnis,!,,,, ce
sont ces articl es qui ont soul el é les réclamation s des industri els,
Une dispositi on qui fig ure déjà dans la législa tio n helg,' ;. ,:' 1<:' ajoutl:C il l'al' ticl" 9, rclatiH' ment au r enouvell ement de l'air dans le, al..Ii .. rs qui ne St'raien t
pas éyacués pendant la durée des interruptions d" travail.
Quant il la suppression, dans les article, 5 et 6, de tou,,"' les dispositi<Jn s
l'e1ati,"es à l' aération, elle n'a d'autre objet (l' le d'é,ikr des !',·dites touj ours
fàcheuses dans lin te\te aJa nl force obligaloirt,. Il est impol'la nl ('n el1',l. 11 0 lamm ent au point de YlIe des mises en demeure du , enice d" l'ill spection dll
lt'avail, 'lue des articles diflë rcnts du môme déc ret n'édictenl pas d'obligations
identiflues. De l'lus, ces dispositions Ile pour ra icllt 'j"(' nllin' l'ar leu r caractère
fOI'e<':menl yagne de génl'ralitl:, au" dispositi ons précises de 1'i1l'ticle 9.
line dispositioll 1l0UI'cilc es t toutefois ajcll.tée il l'articl e fi, relatif au cub /)
J 'air des ateli ers. C 'est l'obli gation d'allid. or dans dtaqll e akli er le nombn'
maximum d'o llvriers qui l'cuvent y être occupés. C('ttc dispositi on, qui l'si la
r eprodu ction ('" ade de la législation anglaise , com titue le mode de contrùle le
plus sûr de l'observation, jUS' [U' Ù présont assez inégak, de l';lrlicl e ;i dll d,\cr cl
de 18()4. ))

Les modifications qui nous sont proposées portent comme l'on
yoit sur les articles 5, 6, 8 et 9.
Nous ne dirons rien de l'article 9. où il ne s'agit que de modifications de pure forme. Le nouvel article comprend désormais
tout ce qui a trait à l'aération des ateliers, et on y a transposé les
alinéas des autres articles de l'ancienne rédaction se rnpportant au
mème sujet.
I1YOIÎ·;:\E. -
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L'article 8 admet la possibilité pour l'ouvrier de prendre ses
repas dans l'atelier . L'autorisation est toujours subordonnée au
jugement de l'inspecteur divisionnaire. Elle .ne pourra Nre donnée
que quand les opérations ne co mportent pas l'usage de sub~tan ces
toxiques et ne donnent lieu à aucun dégagement de gaz incc>mmodes, insalubres ou toxiques, ni de poussicres. La nécessité d' une
enquête de la part de l'inspecteur de travail est une garantie que
les tolérances ne porteront pas préjudice à l'hygiène.
Pour l'article 5, la modification proposée consiste dans l'apposition dans chaque atelier d'une affiche indiquant le nombre de
personnes qui peuvent y être employées. Cette disposition :;cra
certainement très utile. Elle se 1rouye dans la législation bclg,~ et
nou s proposons de l'indiquer dans l'article 5. Ne pourrait-on faire
figurer en même temps sur l'affiche le cubage de l'ateli er.. ainsi
que le demande la législation allemandell
Il a paru à yotre troisième commission que l'on pourrait profiter de cette occasion pour demander un cubage supérieur Il celui
fix é par le décret. L'article 5 précise que le cubage ne pourra être iIltérieur à 6 mètres cubes par ouvrier. Ce cubage est certainement 1l'Op
faible. Petlenkofer estime qu 'un homme adulte au repos doit disposer de 38 mètres cubes d'air. Cet air ne se renoll\'ellera dans
les conditions normales que 3 fois par hrure. D 'après cela ['ouvrier
devrait disposer de 13 mètres cubes, plus du double de cc que lui
accorde le décret.
La loi anglaise de 1901 demande au moins 400 pieds cubes,
soit 1 2 mètres cubes par ou vrier en cas de séjour de plus
d'une heure, plus de 7 mètres cubes et demi en cas de séj our inférieur à une heure.
L'article 6 du projet de règlement , approuvé le 1 er décembre 1884,
disait:
Le cube d'air par ouvrier ne sera jamais inférieur à 8 mètres.
Dans le cas où les conditions de travail nuisent à l'aération et où
la matière offre des causes spéciales d'insalubrité, la ventilation
artificielle sera faite de teUe sorte qu'il entre, par homme et par
h eure, une quantité d'air neuf de 24 mètres cubes au minimum.
Cetle rédaction a été reproduite dans le projet de règl ement de

18 93 .
La .limite de (j mètres cubes a été substituée à celle de 8 votée
par le Comité consultatif. Il nous semble que nous devons faire

ressortir une fois de plus Iii supériorité de notre p1'l' lüièr e rédactiurJ
et proposer d'y revenir il lin Itloment oll n nus acceptoltsdc supprimer quelques dispositions. objets Je réclamatio n de la part des
industriels.
Le nomel article 5 serait ainsi rédigé:

Les locaux jèrmés affectés ail travail ne seront jamais encombrés.
Ils seront , en hiver. convenablement chat~/T,Js. Ces localu;, ll'llrsd(;pendances et notamment les passages et esca liers seront convenablement éclairés.
Le cube d'ail' pal' ol/vricr ne pOllrra pas are inférieur à 8 mètres.
Un avis a/fiché dans chaqllc atelier indiquera sa capacité en mNres
cubes, en même temps que le nombre de personnes qui pe/went y are
occupées en vertu de la disposition qui p,'éeède.
Les modifica tion s proposées pour les articles G. 8 ct 0 seront
acceptées.

Condusions approllvées pal' le Comité consultat~f d' lIyyii'lI e
publique de France, Cil assemblée générale. fe 1<' {éuri('/' 190ft.
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DE MODIFICATION, PAil APPLICATIOX DE LA Lor DU
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1903 (1),

DU n~:CHET DU

10

".lAitS

1894

11

JUlL-

(2), POIlTANT

n~~GLEMENT D'AD:\IfNISTIlATION PURLlQ(;E

M. le Dr NETT~R l'appol'teul'.
(21 mars 1(04)

La loi du I l juillet 1903, conçue dans le même esprit que la loi
du 12 juin 1893 (3) sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs
dans les établissements industriels, en élargit considérablement les
applications .
.L'article premier de la loi de 1893 disait:{( les manufactures,
fabriques, usines, chantiers, ateliers de tout genre et leurs dépendances )l. ]~taient seuls exceptés les établissements où ne sont
employés que les membres de la famille, sous l'autorité soit du
pèrs, soit de la mère. soit du tuteur.
Le texte ci-après de la loi du I l juillet 1903 est autrement
compréhensif:
ARTIC LE PRElIIEII. SI". Sont soumis aux dispositions de la présente loi les
manufactures, fabriqu es, usines, chantiers , ateliers, laboratoires, cuisines, cayes
et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances, de qu elque nature que ce soit, publics ou privés,
laïques ou reli gienx, même lorsque ces établissements ont un carac tère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.

AH"r. 2, S 3. - Les dispositions qui précèdent sont applicables aux théâtres,
cirques et autres établissements similaires où il est fait emploi d'apparcils mécaniqucs.

M. le mllllstre du commerce, conformément à l'article 3.
demande l'avis du Comité consultatif sur le projet de règlement

(1) Tome XXXIII p. Il,5.
(2 ) Tome XXIV p. 4'7'
(3) Tome XXIII p. 507.
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d'administration pllbli(Iue applicable il tous les étahlisseIllenls visl's
par la nomelle loi.
Voici le lexte de ce projet:
ART'CLE l'IIE'"Ell. - Les c'"placen",nls aJled'" ail tr,n ail (1) dans l,'s établissements visés pal' l'article J'" de la loi dll i'l juin 1893 modUié par la loi du
II juilld 1903 ,eronl. lenll, l'n ('laI. cOllstant de pr0l'rl'i". Le sol sera rendu imp"rméahle el tOI(jollrs hiclI nivelé; les '"lU'S serollt l'I'COI,,,erts d'lin enduit pamellan! un
lavage eflimee. Le sol sc ra netto.,') il rond au moins une fois par jour, a"mt
l'ouycrlurc 011 après la dùtnre du tra'ail, mais jamais l'endant le travail.
(Iuel que soit le I/lOlItml de la jou/"IIée choisi 1'0111' le lIelloyage, celle opération devra
êlre lCl'minée au THoills ulle heure (11'11111 le commeweml'/lt dn tl'I/vail.
Ce nettoyage sera fait soit par lm hnage, soit il l'aide d" brosse, ou de linges
humides si les conditions de l'industri,' 011 de la nature du re,èl.emcnt du sol
s'opposent au layag(', Les murs d les plafonds s('ront l'objet de fréquents
nelto}ages; les endnits seront refaits loutes les fois qll'il sera nécessaire.
Les chefs d'établissements md/l'ont des crl/ldwirs h'ygiéniques en nombre suflisant
il la disposition des olU'riers, et interdiront rigollrcusemellt de cracher il lerre, Les
crachoirs ('ontÎl'ndront une solulion désirifertan/e et seront l.'idés dans les fosses
d'aisllllc,'s 011 dans les égo/lts,
Il devra être apposé df/ns tont 101'/11 où sont nppelés ,1 séjollrna l,'s ollvriers, 11111'
ajftehe indiquant l'II cw'a/'ûTcs farilement lisible" les meSl!res d'hyyii'lII' concananl la
proplt,Ylœric de la tuberl'Ulose. L,'s termes de cl'lte a[Tù'he seront fi:l'és par arrêté
minis/,'ricl,
AHT. 2. Dans I('~ lorau"- {)\', l'OH Innaille des Hwtièrps organiques (llt{lrahl('~,
le sol et jes IllllrS serollt la,és all55i sOUlenl. 'ju'il sera néccssaire a,cc 1IIl!'
solution désillfectant(' l n 1cssi,-agt' ü fond ayt'c la nll'nle solution sera fail (111

tTIoi ilS 11 ne fois par ail .

Les rl"idns l'"trl'sei"ll's

Ile

.1", ronl jamais

,,;jolll'llel' dalls les locallx affecL,"s

au lnlyail et seronl Clllf>\{':; an fur pl il mesnre.

Les l'ésidus et ,l!'c!rl'ls jlutrescibles des CllisilU'.5, [ahora/,,;,'es on fourllils 51'1'0111
déposés d"lIs des ré,'ipi(,l1/s /IIé/allique, 1,,'rlllétùjlll'I/((,I1/ clos, JI se('(( p,'o"ùl,' au moins
/llle fois par jOlll' li !'cU['i't'ClHClll des résidl/s cl au laL'flge des l'écipiclIts.

AlIT, :î, - L'almosphère d"s aLoiiers d dl' tOIiS les anLres locau, afl'eelés au
travail sera lenue constamment à l'abri d" LOlile ,:manation l'J'(wellallt J'égouts,
fossés-puisards, fosses (l'aisances ou de tOllte aulre sourco ,l'infection,
Dans les étahlissClllent.s 'lui (Un'I'seront les eallx résiduaires ou de la,age dans
un "gout public on pl'ivl', 10llte commllnication cutre l'égout et l'dahlisscment
sera mllnic d'un int.'I'cI'l,LPllr hJdrauli'luc J'rélj,wllIlllclIt Ilctlo)'é ct abondammcnt.
lavé ail Hloins 11111' fois par jour.
Les éviers seront form,;s dl' matériauJ; i/llpcrméab/,o" d bieu joillts, Ils présenlerollt
une pente ine/inée dans la directioll du tl/yau d'écoulement 'jui del'/'([ Jt"" mUlli d'ull
appareil d'obtur«tiol! h)'drau/i'Jue.

(1) Toutes les modifications apportées au décret du
en italique dans le présent texte.

JO

mars 189!' ont été reproduite,
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Les Iravallx dan.' lcs [luils, conduites de gaz, canaux de fnm('e, fosses d'aisances,
CIlI cs ou appareils (l'W!cOIl(l'lCS pouYant contenir des gaz délétères, ne seront
entrepris (ln'apri" 'lue l'atmosphère aura (~tl' assainie par une ventilation eflicace,
Les oUlTiers "l'pelés il IraI ailler dans ccs conditions seront aUachés par une
('('inture cie ,tireté,
tes fourneau,/' de cuisine, réchallds cl charbon, métalliques de repasseuses, chauffef'( ries clwpclù-rs, auvuturcs de fours, et en général tOIlS apparcils pouvant dégager
des ga: délétùcs Oll des bllÙS, sel'Ont surlnolltés de halles aspiratriets, ail tout autre
ajlpareil ,l'éliminalion eJlicace,
L'inslal/ation des appareils l'l cont/nites de gaz pOlir l'éclairage O~l le chauffage,
!ICl'/'{( rJllllir Ioules les conditions d'hygiène l'l de sécllrité, L'installation de gazomètres
est intadile dans les locaux affectés atl tral'ail 011 dans ceux qlâ seraient avec ceux-ci
('1/

communication dil'ede.

A IlT, {(, - Le, cabinets d'aisances nc dCYront pas commllniquer directement
les locatl'( fermés où seront emplo)~és des ouvriers; ils seront éclairés et
aménagés tic manii-re à Ile dégager allcunc odclIr, Le sol ct les parois seront
cn matériau, imperméables, les peintures seront d'un ton clair,
Il Y allr3 8U moins un cahinet pour cin'luante personnes et des urinoirs en
nombre suflisunt.
Aucun pllib absorhant, aucune disposition analogue ne pourra être étahlie
'lu'al~cc Lmlorisation de l'administrai ion supérieure ct dans les conditions
'[u'elle aura prescrites,
DYCC

AnT, 5, - Les locaux f('rmés, a(l"ctés an trayail, Ile seront jamais encombrés;
l,: cuLe d'air par ounier ne pourra pas être inférieur à 6 mètres cuhes (1) dans
les manufactures, fabriques, llsln('s, chantiers, aieliers. Il sera de 10 mètres cubes

//loins dans les laboratoires, cuisines, caves et chais, lIlagasins et boutiques et
dl' /4 mètres ('({bes all moins dans les bureaux.
lis serollt largement a"l'és et, en hiver, cOIlYenahlement chauffés. Ces locaux,
Icurs d'~pendanc'", ct nolamment les passages ct escaliers, seront cOllYenablement
éclairés, Les IONIlIJ' cl llsflge de bureaux ne seront pas, d'line façon habitue!!e,
l'dairés de' jOllr il la lumière artificielle,
Les cuisine., de resl(wranls, d'hôtels, de pâtisseries, laboratoires dc charcuterie-,
fmrnils de boulangerie Ol.l touil's installations commerciales similaires devront être
munies defnlétres ou Olll,,'l'lures donnant directement SUI' le dehors, ct permettant
Ir, rcnouve/lellll'lli rapide dl' l'air quand il sera nécessaire', et en outre d'un système
rie t'tnii/aiton continue asse.: lenle pour ne pas incommoder ['ouvrier.
Dans les établisselllents visés au paragraphe précédent, la moyenne entre la
tcmpératw',' de la partie /a plus froide de la pièce, et celle prise il 0 m,50 du
foyer ne devra point dépasscr 35" centigrades, Il ne pourra être dérogé cl celtc règle
'Iu'ell cas d'impossibilité constatée, résultant des besoills essrnliels de la fabrication,
Le comité consultatif des arts et mmwfaclures sera appelé il donner son avis sur
chaquc cas particulier de dérogation.
Illl

AH'r, 6, -

Lvs poussii'rcs ainsi (lue les gaz incommodes, insaluhres ou toxiques,

~(101 lé n avis récent du Comité consultatif d'hygiène publ'que de France a porté ce
rnllllmum ;l 8 ml'fres cubes (ci-dessus p. 590)' 11 n'a pu néanmoins être 1enu compte
dans ce texte des modifieations apportées au texte primitif du décret de 18g4, puisque
ct'He IllOdification n'est encore qu'à l'état de propo~ition.
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tlireclt:'1l1 l' tll au dd lOrs de ..;

IOCflll:C

de [nu'nil ;) 11 fur ct h nl CS Il rc

de I,, "r production.

Pour le!'

IHlt~!(~~.

vapeurs, gaz,

pOll~sit'r es

1(·!gl· fC' .... il se ra

in s lallt~

des hoUes aV('G

cl,cmin l;es d'appel ou to nt antre ap!,,,rcil d 'é limina ti on elli caGc .
P o ur les l'll lI s.siè re- d'lt"rll1inées par les 'H enle.; , 1,'3 halle urs, les hroycurs pl
tous alltre :-; appareils l)l ,:·caniquc!-', il ~0ra inslall é! aut.our des appareils, d,(, :i
t3rnbOll1'~ en COll'llnlUlicatioll <l' CC une venlilalion asp irall te é nergiqu e .
P Olir les gaz lo urd s, tels ' lue l'a peurs d" me rCllrc, de sulfllrc de carbone , la
venlila ti o n allra li c lI pel' desccllsum: les la bl es on appuei b du tral' a il seront
mis en co mmunication direcle avec le l' c litilatcllr.
La puhéri " 'li o n des III a 1ii:rcs irritantes ou tn,i,I" cs o u a utres opéra tions, tell es
que le tamisa ge d l' cmba rillage d" ces Ill ati " res , sc re rnnt m :~ caniqll " m c nt en
uppareil s dos.
L '"ir de, loca n.); de lrat'ail se "a r cnollvelé de [<I<;on à res ter ,Ians l' é lat dl'
purelé nécessaire à hl sanlé des oU yriC1'5.
AnT, { . - P Olir les intl ustrie, d'lsignées par urrôté ministéri el, apr"s avis
ti n Comité co nsllltatif ,les ar ts Pl manufa clnres, les l'a peurs, les gaz in co mmodes
ct insalubre" ct les poussières " ' l'ont cond e nsés nl!' d"lruits,

A HT. 8. - Les ouvri e rs ne devront point l'rendre leurs repas .Ians les aleli e rs
ni dans a llcun loca l affecté au travail.
L es patrons m e ttront il la disposition ti c "'ur personnd les moyens d'assu rer
la l'ropre té individuell e, ves tiaires al cc la vaho,;, ainsi que de J'cau de bonn e
qllalité pour la boisson,
AHT,

1). -

P e ntl ant le s interruption s ti c trava il l'our les repos , les locaux

de /m vail seront él acués et l'air en sera en ti èrem en l renollvelé.
\ Ill'. 10. Les mo te urs à vapeur , il gaz, les m otellrs é lectriques , les rOIH'5
Itydrauli'lucs , Ie,s tm'biu es , ne seron t accessibles ( Ill'UUX o u vriers a llcctés " le llr
snrveilla nce, Ils se rollt isolés par dcs cloi so ns nu h arrii,rc s de protection.
Le:; p<.t ssagcs e nlre les rn ac hin ~s, Jn écan ismes , oulils Tnus par ces 1110 lc urs
3uronl uri" large ur d 'au moins 80 Cl' ntim(Jtres ; le sol dcs intenall es sera nivelé .
Les escaliers soront sol ides et munis de fo rtes rampes.
L es puits , trapp es, cnves , ba ssins , r é:scrvoi rs d e li lJllid es corrosifs Oll chauds,
el d'une Iwo" généra le tou s ,·spa f."'s donnanl SlIr I,' i.'iclt- se ron t pOllfl'n s de solid es
harri('res On gard e-corps.
L es échafaud ages se ront muni s sur tantes leurs faces de garde- corps rigides
,le ~)O .. entimètres dc: hnllt.

Les l'0l/Is VO lllll ls, passerelles devront fOl'liwl' lin {lllll rigide el ,;ll'e munis sllr leurs
fac,'s laltira/es de !I(lrde-corps solides de 0 m 90 de haulelll' .
.\ u cas oit la natul'e d" s f'trdeau:c s'0l'post'rail " l'I,tnploi de !larde-corps, la lal'flNlr
des passCI'elli's sera it d'au moil/s 1 mèt ,'e, <'l du double si des ollvrius Vl'f!ont en
sen s ÎI/I'erse étaiellt appelés il s'y croiser,
\ n T. 1 l, - L es monte-charges, asccnsenrs, él"l'alcurs, sero nt guidés et di sposés
de m anii:rc 'IUC la ,oie do la cage du monte-ch arge el des contre-poids soit.
fc rmt\e; qu o la ferm eture du puits à l'entrée (les dil c rs é tages o u gale r ies
s'e ffe ctu e automatiqucment, que rien n o pu isse t() mber dn monte- charge dans
l e pnit-.
l'o ur les m onte - charges destin és à transport ,' r le pcn'o nncl, la charge dC\Ta
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être calc ul(~e ail tiers de la ("h~rge admi:;e pOlir le tramport des mardlandi sc~,
ct les monte- charges 'l'ront pOil nus de freins , chapeallx, parach lltes 011 antres
appareils pn\serratt'l1l·s.
Les appareils de levage "el'I'ont indiquer, aulant qu'il sera possible, le m"xll/llwl
de poids qu'ils !mweut (,11 lever ; les chaÎlles ou câbles employés devront avoir ILn,'
réûstance largement sl!Uisantc pOlir ce mœcinlllm de charge , ct être cntre/culls ,'II bOll
état d" réparation.
Taul es précautions seront prises pOlir éviter les aecidcnts causés pal' d,'s benI/l's.
ou caissol/s sen'ant w! tr(lI/sbordcm"/ll, ail/si 'Ill" par les trcuils, grue:;, /Iloul,,·charges,
cabestal/s, ck . . 011 leurs aCI:essoircs.
ART . 12 . TOlltes les pièces saillantes mohiles ct autres parties dangereu ses
des machines ct notamment les hielles, roues, ,"olants, les co urroies et câbles,
les engrena ges, les cylindres ct cônes de fri ction ou tou s autres organes de
transmi ssion qui seraient reconnlls dangereux, seront munis de dispositifs.
protecteu rs, tels f[Ue gaine et chéneaux de bois ou de fer, tambours pour les
courroies et les bielles, ou de couYre-engrenage , garde-mains, grillages.
Les m achines-outils à instruments tranchallts, tournant à grande vitcss~,
telles qu e machines à scier , fraiser, raboter, découper , hacher , les cisail"'s,
coupe-chiffons et autres eng ins semblables seront di~l'0sés de telle sorte que los
oll\Tiers ne puissent de leur poste de trara i!, toucher inv olontairement lus
instrumen ts.
On devr a prendre alllallt 'lue possi]'l" des dispositions telles qu'aucun ouni,'r
ne soit habituellement OC CUP') à un travail quelconque dans le plan de rolatio ll
ou allx abords immédiats d ' ull volant , d' une mellie ou ,le tOllt engin l'osant e t
tournant à g rande vitesse.
ART.

pn:cl·dés

13 . d ' IIU

La mise cn train ct l'arn\t des machines ,lcH on t ètre tOlljours
signal eÛJJ\' cnu.

ART. 1 ri. L'appare il d'a rrêt,l"s machines motrices sera toujours plaçé sou.,
la main des condu cteurs qui dirigent ces machin es.
Les contre- maîtres Oll chefs d'atelier, les conducteurs .le machines-olltils,
métiers etc . . . aurollt à lellr portée le moyen de demander l'arrêt des
moteurs.
Chaque m achine·outil, m,jtier, etc .. , sera en outre installé et entreteIlu de
manière à pouvoir être isolé par SO li condu ctellr de la commande 'lui l'aetiomw .
ART. 15. Des dispos itifs de sùreté dev ront ètre install és, dans la mesnre
du possi ble, pour le nettoyago ct le grai ssage des transmission s ou Illécanism e~
l'Il march e .
En cas de réparation d 'un organe mécan ique quelconque, son arrêt dOHa.
être assuré par un calage conHJIlable de l'embrayage ou du volant.; il en sera
de mêm~ pour les opérations de nctto)ago qui exigent l'urrêt dcs organes
nlécanlqucs.
ART. 16. Les sorties ..!es ateliers sur les cours, ycstibules, escaliers ct
autres dépendances intérieures de l'usine doi'ent être munis de portes souHanl
de dedans en dehors. Ces sorties seront .assez nombreu ses pour permettre
l'évacuation rapide de l'atelier ; c1les seront toujours libres et ne devront jamais
être encombrées de marchandises, de matières en dépôt ni d'ohjets quelconques.
Le nombre des escaliers scra calculé de manière que l' é"acuation de tou s
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Ics étages d'ull corps .le Lùtillwnt contcnant des "teliers puisse se faire
immédiatement,
Dans l,'s ateliers occupant plusieurs aages, la construction d'un escalier
incombust.ible pourra, si la,st!cllrité l'exige, ()lre prescrite par une décision du
ministre d" COHlmerce, apri's a,is du comi té consultatif des arts et manufactures,
Les récipiculs l'our l'huile ou le pétrole sonant il l'éclairage seront placés
(lans des locaux S(!parl'S et jallwis ail yoisinagn dt's escalic'rs.
A drfaut d'adduction d'l'au SOIlS pression destinée à parI'/' au;c dang","s d'incendie,

des extincle/lrs devl'Ont t'trI' placés dans les loeal/x qui rOl/tiendl'aiel/t des papiers,
pailles d'emba/laye ail !I1lu,,'hll/ulises ,msceptibles de prendre fell,

ART. Ii, - Les macl,ines dynamos dCYront ètre isolées dcctriqucment.
Elles no scront jamais placées dans lln atelier Ol', dcs corps explosifs, dcs gaz
ddonanls ou des pOllssières inflammables se manient ou sc produisent.
Les conducteurs declri,l'lCs plac"s en plein air pOllrront rester nus; dans cc
cas ils deYl'ont êlre portés par des isolalcurs de porcelaine ou de verre ;ils seront
"cartés des lIla"es lIlétalli'lucs, tnlles '1"0 gouttières, luyaux de descente, etc, , ,
A J'iuté'rieur des ateliers, les conducteurs nllS, deslinés à des prises de
courant sllr leurs parcours, seront écartés des murs, hors de la portée de la main,
et convenahlement isol,"s,
Les antres conductcurs seront protégés par des Cllvf'!OP!"'s isolantes,
TOllies précautions seront prises pour évita l'<"challfl'ement des comlucleurs,
Awr. r8. doivent porter
Sanf le cas
par le moyen
J'eIllploi direct

Les oUHicrs el ouvrit'res 'lui ont il se tcnir pri's des machin cs
des vôtcments ajusU's et non flottants,
d'arrèt du moleur, le maniement des cOllrroies sera toujours fait
de s}~l('.nlPs tds qnc Inonte-courroie, portc'-courroic, évitant
de la Illain.

ART, ID (r). - Le lIIinistre du commcrce, de l'indllstrie, des postes ct des
[('l'''graphes est c1,arFé d" l'(',é('ution <1" présent d,"crcl qlli sera inséré au
lJul/ctin deS '_ois ct publi,·, au Journal o.f)iciel de la Républùjue Fral/çaise,

Nous n'avons pas il retenir l'attention du Comilé sur la plupart
dps articles du nouveau règlement. Ils sont en eiTet la reproduction
à peu près intégrale du texte de l'ancien règlement de 1894
applicable désormais il tous les établisselllents assujettis il la loi
nouvelle en tenant compte des lllOdificalions votées il deux reprises
par le Comité consultatif, Je 5 THai 1902 (2) et le 10< février 1901t (3).
Nous nous arrêterons surlout aux divers alinéas de l'article 5 qui
visent le cube d'air, l'éclairage, la ventilation, la lempérature des
locaux fermés alTeclés au travail.
Le projet estime quO un cubage minimum diiTérent doit être exigé

(1) L'ancien article 19 est supprimé,
(2) Tome XXXII p, 103,
(3) Ci·dessus p, 590,
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d es manufactures, des laboratoires, des maga sins ct boutiqu es, des
bnreauL Il lixe cc minimum il li mètres cubes pour les mannlaclmes
et ateliers, il 10 pour les laboratoires, cuisines, caves et chai s,
magasin s ct boutiques , à 1 Il pour les bureaux.
Nous avons fixé le l '''' fénier IgO~ il 8 mètres lc cube nécessa ire
pour les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers. Nous
ne pouvons que maintenir cc chiffre dont lc projet du ministre du
cO lnmcrce Il'a pas cru pouvoir enco re tenir compte (ce tt e modifica lion n'étant encore qu'il l'état de proposition).
Le renouvcllcmcnt de l' air (\ tant plus dilTi cilc dans les cuisines ,
labora toires, CLlYeS ct chai s, il nou s paraît bon dc demander pour
ces locaux le cubage minimum de 10 mètres.
Le chifIre prévu pour les bureaux cst de 14 mètres cubes. Il s'agit
ici de dispositions nouvell es, ces locaux n'étant visés par atlcune
autre législation à noire connais sance. Si l'on tient compte de
l'immobilité il laquelle son t astreints les employés, du dé l~lUt de
renouvellement de l'air des bureaux, de l'introduction fréquente
d e personnes étrangères qui diminuent naturellement la proportion
(l 'nir revenant il chaque suj et, on trouvera que ce chiffre de
14 mt.- tres cubes n' est pas trop élevé. L'ordonnance de police du
25 octobre 1883 sur les ga rnis dit que le voluIlle ne devra j amai s
Nre inférieur à 1'1 mètres cubes par 'personne. Drlns les cellules
de la prison de Fresnes le cubage est de 30 mètres cubes.
Nous croyons bon de demander le mème cubage dc I!~ mètres
les boutiques el magasins, où le nombrc des vi siteurs est
sensiblement supérieur à celui des employés. En règle générale,
ce chi1Trc de 14 llIètres cubes est atteint dès aujourd'hni dans
ces locaux.

pOIU'

Il est désirable que dans les hureaux le travail pendant le JOUi'
ne sc filsse pa s à la lumière artificielle. Si le parag raphe 2 de
l'article 5 nefor1l1ule pas h ce sujet une interdiction ri goureuse, c'es t
qu'il a paru dilIicile de demander immédiatement la modiiication
d'un éta t de choses ancien et que J'on il jugé lég"itime d 'accorder
11 Il délai de quelques anm\es pour réaliser celle prescription dans
les inst.allations actuellement ex istantes. Nous aclrnettons en
consl'quence la forlllule: les locau x il usage de bureaux ne seront
pas d ' une façon habituelle ôdairés de jour il la lumière artificielle.
La formule employ(\e dans le quatrième pnragraphe de l'artid0 5

ne nous paraIt pas daire. Nous croyons que la \'(\dactioll suivante
donnera satisfaction aux intentions du ministre:
Dans les (~tablisselllents visés au paragraphe prée<\denl, la telllp(~rature ne devra pas dl'passer 30° ;\ une distance de 0 "'50 du
foyer en dehors du rayonnement venant du fo)er. Il ne pourra
ôtre dérogé il celte règle qu'en cas d'illlpossibilité constatée
r(~sultallt des besoins éveiltuels de la fabrication. Le comité consultatif dcs arts et manufactures sera appelé il donner son avis sur
chaque cas particulier de d{rogatioll)).
«

Les modifications apportées il l'article 10 et ;', la fin de
l'article 16 sont justifiées par la n('ccssité d'emp(\cher la possibilité
d'accidents de travail ou de prévenir les incendies. Le Comité
consultatif d'hygiène ne pent que s'en rapporter il la compétence
du rédacteur du projet et j<' yons propose de les acccpter sans
modification,
Nous vous proposons en conséquence, d'accepter le projet
présenté, sous réserve des modiucations à apporter au texte de
l'article G, qui serait ainsi ri'cligè:
ART. 5 . Les locaux' ferml's afl'ectès au travail, ne seront
jamais encombrés; le cube d'air par ouyrier ne pourra pas ôtre
inférieur il 8 mètres cubes dans les manufactures, fabriques,

usines, chantiers, aleliers. Il sera de JO mètres cubes au moins
dans les laboratoires, cuisines, caves cl chais. Il sera de 1ft mNres
pour les magasins ou boutiques et bureaux.
Les locaux lermés, affectés au travail, seront largement aérès et,
en hiver, convenablement chauITl's.
Ils seront conyenablement ("clain"s, ainsi que leurs d()pendances,
et notamment les passages ct escaliers. Les locau,x: il usage de
bureau,x; ne seront pas, d'une far:on habituelle, él'lairés de jour il

la lumière artificielle.
Les cuisines de restaumnt, d'Iuitels, de pâtisseries, laboratoires
de charcuterie, fournils de boulan:;erie Oll toutes installalions COIllmerciales similaires devront être munis de fenêtres ou ouvertures
donnant directement sur le dehors, ct permettant le renouvellemcnt
rapide de l'air quand il sem w1cessaire, et en outre II/Unis d'nn
système de ventilation con tinue asse: {l'Ilte pour ne pas incommoder
le personnel.
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Dans les établissements visés au paragraphe précédent, la température ne devra pas dépasser 30° à une distancc de Om 50 dn foyer
en dehors du rayonnement venant du fo }'(!/'. Il ne pourra être dérog é
à cette règle qu'en cas d'impossibilité constatée, résultant des besoins
éventuels de la {abrication.
Le comité consultatif ùes arts [t manufactures sera appelé il
donner son avis sur chaque cas particulier de dérogation.
Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène
publique de France, en assemblée générale, le 21 l'/lars 1904.
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COUCHA G E DU PERSONNEL DES ATELIER S
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PROJET DE

RÉGLE~IENT.\.T10N

M. le Dr

NETTER

rapporteur.

M. le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des
télégraphes demande. conformt'~ment il l'article 3 de la loi des
12 juin 1893 - ] 1 juillet 1903 ( 1), l'avis du Comité sur le projet de
décret suivant:
ARTICLE PRDliER . Le cube d'air par person ne dans les locaux affectés au
couchage du personnel occu pé dans les établissement~ visés il l'article le< de la
loi du I2 juin 1893-11 juillet 1903, ne doi t pa s être inférieur à 14 mètres cubes.
Ces locaux seront munis de fenê tres ou ouvertures fjtl elconc[uos poulant s'ouvrir
et donnant directeme nt sur le dehors. Ceux de ces locaux qui ne Jlossédcr aieIll
pas de cheminée devront être aéftis au m oyen d'tin s~' s lèm e de ventilation
permanente .
ART, 2 . L es dortoirs devron t avoir une hauteur mo) enne de 2 m. 40 au
moins. Quand le plafond fera corps mec le toil lIe la maison , il devra être re"è tu
d'un enduit tel que sa surface intérieure soit sans interstices. Toute par tie lambrissée comprendra une cou che de m alt;ri aux présentant un e {'paisse"r suffisante
pour prolliger ]' occupant contre les va riations allIIosph éric[ues.

ART. 3 . - - A l' exccptio n dcs ménages qui deHont avoir IIne chambre distincte,
les pièces à lisage de dortoir ne peuve nt contenir que <les penonnes d \lI1 même
, exe, disposant chacune pour son usage exclu si f, d'u ne lite rie comprenant: chàssis,
sommier ou paillasse, matelas, tra"crsin , un e paire de draps ct COll yc.rture, et d'un
meubl e ou placard propre à }" ranger leurs cll"ets. Les lils seront séparés les Llns
des autres par \111 1) di stance de 80 centimè tres au moins.
AH,.. ',. - Il c,t. inte nlit dc fa ir e concher le personnel dan s les ateliers,
magasi ns ou locau x ([uekonrl'Ies aIrectés à un usage indu~triel 011 comm ercial .
TOlite installatioll de dor toir est égal ement interdit.e, soit dans les sous· sols, soit
dan s des loca ux où un excès d'humidité aurait "tli co nstaté.
ART . 5. Le sol des dortoirs sera rendu illlperméabl e de faço n à se prê te r
facilement au lava ge . Les murs seront recouve rts, soit d'un enduit perm ettant un
lavage effi ca ce, soit d' une peinture à la chaux, soit d'un papier de tenture. La
peinture à la chaux sera refaite et le papier de te nture r e nouvelé ail m oins tou s
les ciull aus.

( 1) Tome XXXlll p.

1 ~5.
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Ln' draps s(' rrant ail co ucha ge ser ont rc nou \ clés lou s les mois au
olllr(' ('haqu o fo is (l'Je les lits change!'ont d'occupants. Les ma lei as
~croIlt ca rd.és au 1l1oin s lous les deux an s üt les paillasses renouyelécs au Inoins
deux fo is pa r an.
(). -

moins, <'l

AHT.

Cil

ï. - Les dorl oi rs no se ront jamais encomhrés ct le lin ge sale ne den a

pas)' séjourne r. Ils seron t maintenu , dan s un élat constant de propreté, soit par
un lavage, soit par un nettoyage à raide de brosses ou dc lin ges humides. Celle
opération, ainsi qnc la mise e n élal de s lib , dcna ètre term inée tous les jours
ayant midi.
Toutes mesures seront pri ses, le cas éch éa nt , pour la des lru ction des insec tes
parasites .
Chaqlle piùce sPra pourvue de eracha irs h ~g,é niques en nombre suffisant . Les
crachoirs contiendront IIne solution d',sin fectanle et seront "idés da ns les foss('s
d 'aisances ou dans les ég·ouls.
AnT . 8. - li sera tenu à la disposition du personnel de l'eau polable ct des
lavabos, 1, raison d'un au moins pour () person nes, munis des accessoires nécessaires
à la propl'e té. tel s 'lue seCl ie Ue individu elle, sayon.
AnT . \J' - Les pièces allcclées à l'u sage de dorloi,' ne dc rront pas ê tre
tran)rs{,es pa r des tuyaux de poeles ou conduits do chemin ées . Ils n'auront pas
de comlTlllnlcation directe a rec les cabinets ,.l'aisances, égouts, plombs puisarts, e tc .
AnT. 10. - Le lexte d" prése nt décret e t une affich e indiqu ant on caractères
facile ment li sibles les mesures d' hygiè ne co ncernant la prophyla xie de la luher('nlose, se ro nt affichés dan s loutes pièces à li sage de dorloirs. Les te rmes de ce lle
atlîch c seronl fixés l'al' a rr'ôté ministériel .

Ali .... 1 1. - Le ministre du commere<) , do l'industrie , dos postes et des télé graphes esl charg" de l'exécution du présent décret qui ,('ra in sé ré au Bulletin
des lois et au Journ.al o./Jicicl.

Nous n'avons pas besoin de faire ressortir au Comité consultatif
l'opportunité de ces divers articles ni d'en justifier la rédaction.
Ils s'inspirent avant tout des règlements approuvés déjà par le
Comité sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs ainsi que du
règlement sanitaire A élaboré par le Comité consultatif d'hygiène
publique de France (1) ,
Si le cube d'air minimum est fixé à Il, mètres cubes, c'est que
ce minimum a été jugé nécessaire par notre Comité pour les bureaux.
Si la hauleur demandée est de 2 m, 30, cela ne saurait l'tre
jugé excessif, les modèles A et fi prescrivant 2 m.60 pour les
chambres il coucher.
Les prescriptions de l'article 3 relatives aux dortoirs reproduisent

(1) Tome XXXIII p. 33
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le texte udopl{' pur le rO llseil wpl'~I·irul' du trinail dUll~ sa session de
jt:in 19°1, La Il omenclatme des objets cornpé,sant la literie a seule
l,té ajoul<,e alin (11'TIter tOlite t:(mtrc>verse, On Il 'a pas cru pouyoir
conserver la prescripti on du te xie du conseil de traYail , comportant
la sl"para tion des lits par des cloisons de ~! mètres de hauteur, cette
prescription Il ' étant pus l'<"ali s(~e par l'État dans les caserne ~ .
En stipulanl que chaque perso nne disposera pour son usage exclnsil' d'une literie , on n'interdit pas seulement Je couchage il deux ,
mais encore le couchage sucressif de plu siems personnes dans llJl
O1I\me lit.
Les m'li cl es ::> ct ï reprodui sent pour les dortoirs les prescriptions
jugl'es n/-ressaires pour les locaux aJIeclés au lnn-ail (art. 1 el') el cela
n'a pa s hesoin d'tItre jll stifi(', .
Le paragrapltevisant les crachoirs indique la pn"occ upation d'éviter
les dan ge rs de transmission de la tuberculose , pn:' occupalion qui
apparaît naturdl ement ;\ maintes reprises.
Nous croyons que SUL' ce point un comp!t"ment pourrait être
d'accord a yecla Commission perm an en te de l)l'(\servation
contre la tuberculose, nous proposons d'interdire le couchage, dans
le dortoir commun, d 'individus reconnus tubercul eux., en iljoutant
que la d<'.sinfectioll du local deviendra obli ga toire s'il il (\té OCCUP(',
même temporairement pal' un sujet alteint de tnberculose .
L'article 7 serait donc pour ses trois premiers paragraphes rédigl:
comme dans le pr~j et qui nous est présenté. On les ferait suiYl'e
du para gTaphe slli\'unt :
demandl~ et,

« On ne laissera clans aucun cas séjourner dans les dortoirs

communs des sujets reconnus tuberculeux. La dl'sinfection d'un'
dortoir deviendra obligatoire toutes les foi s qu'il ilura été occupé
même temporairement par un sujet reconnu tuberculeux )) .

Cone/usions approuvées par le Comité COllsllllal[(d' hygiène PllblùJlle
de Francc, l'Il assem!Jl,:c générale, le 21 mars 190fJ.
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ÉTABLfSSEMEl'iTS Il'iSALl:BRES,
CLASSEMEl'iT

DES

CSIl'iES

IÙl'iGERECX

ou

D'I:'\CIl'it::nATlOl'i

INCOM;\lOOES:
ORS

ORDURES

.\IÉl'iAGÈRES.

MM. MICHEL LÉVY ET COURTOIS-SUFFIT

(22 février

rapporteurs.

190~)

Le comité consultatif des arts et manufactures a été saisi cl 'une
demande concernant un mode de transformation nouveau des
ordures ménagères du Havre; on sait que le classement des usines
similaires ne comporte actuellement que l'incinération de ces
ordures; or la demande, soumise à l'autorisation préfectorale,
concerne la carbonisation des produits et leur transformation (après
triage sommaire) en briquettes combustibles.
Dans le rapport qu'il a présenté, h ce sujet, au comité consultatif des arts et manufactures, M. Riche a fait remarquer, à juste
titre, que les précautions ~l exiger, soit pour le triage, soit poU\"
l'évacuation des produits gazeux de la carbonisation, sont de même
ordre que celles qui sont nécessaires h l'incinération, et que l'assimilation des deux genres d'établissements s'impose.
Après discussion approfondie, le comité consultatif des arts et
manufactures, dans ses séances des 30 septembre et 7 octobre 1903,
a conclu, en proposant de remplacer la rubrique actuelle: « Ordures
ménagères (incinération des) » par la suivante: (( Ordures ména. gères (incinération ou calcination des) )) avec maintien intégral des
deux alinéas suivants, qui font la distinction entre les usines de
première et de deuxième classe suivant les quantités traitées par
jour et leur état plus ou moins avancé de décomposition.
C'est exactement aux mèmes conclusions que vos rapporteurs
vous proposent de vous associer par unique addition au texte
actuel des mots: (( ou calcination jl.
Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène
pnblique de France, clans sa troisième section, le 22 février 1904.
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O[ I.\"CO-''-'IODES:

CL\SSE-''1E.\"T ilES r S I.\"E S lm FAH/HCATlO.\" IW COTO.\" AZOTIQrE ,

TH.\.\"SFOIL\II~ IL\.\"S r:rSI.\"I'; E.\" CiHJI'OSI::S .\"o.\" EXPLOSIFS.

M.

MLCHEL

(30

LÉn l'appol'teul'.
llWÎ q)U~)

Par dépêche dtL 16 mai IgOÛ, M. le président du Conseil,
mini stre de l'intérieur, a saisi M. le présid ent du Comité consultatif d'hygiène publique de France d'un dossier concernant un
proj et de décret, émanant du ministère du comm erce, et proposant
de classer dans la prem ière catègorie des établissements dangereux,
in commodes ou insa lubres « la fabrication du colon azotique,

tl'ans/ormé dans "llsin e en cOll/posés non 1'.1jJ/osU's

» •

Au dossier sont j ointes:
les pièces concernant une demande en autorisation d'une
fabrique de coton-poudre exploitée par le sieur Champion à Lagny
(Sein e-et-':\'Iarne) ;
10

2°

une leUre de NI. le ministre des finances, en date du

21 anil Igo'l. qui rappelle que la fabrication du coton-poudre

rentre dans le monopole de l'État; mais que, conformément à des
avis réitérés du comité consultatif des arts et manufactures, on a
loléré la f abricalion indusirielle de la ce llulose ni/rée, à la condilion

expresse que le produit exp los!/, sail immédiatement lJ'an~fol'mé,
dan s l'usine 11I ,1me, en jll'oduits inertes tels que collodion, celluloïd,
etc. ;
3 0 une lettre de M. le ministre de la guerre, du

22

février

1 gO!I, accompagnée d'un rapport de la commission des substances

explosives du 14 janvier 1 go!), qui rappelle qu'il ne peut, dans
l'espèce, exist.er que deux catégories dr tolérances : celles qui

concernent l'indus/rie des art{jices, et celles qui s'appliquent aux
matii'res explosives, préparées Cil vue d'emplois où ces propriétés
explosives ne sont pas utilisées.
La demande, qui a motivé le nouveau proj et de décret, ne
lly c li·: ~E. -

XXXIV

39
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rcnt.re pas dans les cas visés par le comité consultatir des arts et
manufactures, non plus que dans ceux auxquels font allusion
MM. les ministres de la guelTe et des finances. Il résulte, en effet,
des pièces jointes au dossier, que J'usine de Lagny fabrique et
expédie purement et simplement du cot.on-poudre qu'on laisse
seulement humide et qui n'est transformé en collodion qu'à
Chelles ou à Ivry-Port, dans des usines indépendantes de celle de
Lagny.
Il nous paraît donc qu'à tous les points de vue : monopole de
l'État, danger de manipulation et de transport, la demande actuellement en instance est irrecevable.
Mais le texte du projet de décret, sur lequel le Comité consultatif d'hygiène publique de France est appelé à donner son avis,
nous semble, tout au contraire, concilier tous les intérêts en
présence; le monopole de l'État est sauvegardé, puisque le cÇ>ton
azotique sera transrormé, dans l'usine même et avant sa sortie, en
proùuits non explosifs; la sécurité publique peut être en outre
préservée dans chaque cas particulier, en stipulant dans l'acte
d'autorisation que cette transformation sera poUl" ainsi dire
immédiate et pratiquée dans des conditions déterminées.
Seule, la fabrication des artifices, visée dans la leUre de
M. le ministre de la guerre, restera en dehors de la catégorie
nouvelle, prévue par le projet de décret et continuera il exiger une
tolérance pOUl" ainsi dire individuelle.
En résumé, votre rapporteur a l'honneur de soumettre à votre
approbation l'avis suivant:
Il y a lieu, par M. le ministre de l'intérieur, d'approuver le
projet de décret concernant la fabrication du coton azotique, transformé dans l'usine en composés non explosifs.
Conclusions approuvées par le Comité consultalif d' hygiène
vllbliqlle de France, en assemblée génémlc, le 30 mai 1904.
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RAPPORTS

PRÉSENTÉS PAR

MM. les D '" BORDAS, G. BROUARDEL, WIDAL, BOURGES,
DESCHAMPS, LAFFITTE et MOSNY.

r (1) Les prccédentWrapports ont été

in sér~8

et_155, XXXII p . , 33 ct XXXIII p. 504.

aux tomes XXX p. 20 1, XXXI p. 10'
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Ire CIRCOXSCRIPTION

(Aisne, "''-l'dennes, Aube, Elue, EUI'e-et-Loil", I.oh·et, )[al"n(", NOI'll,
Oise, Fas-de-Calais,
!!'Oeine, Seine-et-M.... ne, !!'Oeine-et-Oise, YOllne).

M. le Dr

BORDAS

rapporteur,

1903 - 1 904,

L'étude des documents qui nous sont fournis ne nous permet
guère de nous faire une opinion bien exacte sur la situation sanitaire
de la première circonscription,
Ces documents, la plupart du temps incomplets, sont, de l'avis
de plusieurs membres de conseils d'hygiène départementaux, le
plus souvent inexacts, et on conçoit, dans ces conditions, la valeur
que peuvent prendre les statistiques édifiées sur de pareilles hases. A
cet effet, nous ne pouvons mieux faire que de citer textuellement
les commentaires d'un des rapporteurs du conseil d'hygiène de
l'arrondissement de Beauvais, M. le DI' Devé, vice-président du
conseil d'hygiène.
S'il fallait, en somme, ajouter foi aux renseignements quo l'administration
recueille avec la plus grande peine, les seuls qui sorvent de base il ce rapport,
la fièvre typhoïde se serait montrée relatiyement clémente pour nous, A coup
. sùr, elle n'a pas été bien sévère, mais je me crois obligé de faire remarquer
qu'on se ferait singulièrement illusion si l'on considérait le tahleau que je vions
de présenter comme complet ct partant exact. Je ne suis pas à même d'exercer
un contrôle sur les états concernant la presque totalité des communes de l'arrondissement; je puis du moins, à l'aide d'une foulç de renseignements particuliers,
sayoir dans une large mesure cc qu'on doit penser des renseignements mis à la
disposition de la municipalité de Beauvais pour établir ces statistiques I11,'dicalcs.
Aussi, m'cst-il bien permis de ne les accepter que sous bénéfice d'imentaire à
propos de la fièHe typhoïde en particulier,

Cette critique de M. le Dr Devé pourrait s'appliquer à d' aulres
arrondissements du département et à d'autres départements. La plus
grande partie des départements formant la première circonscription
se borne à nous adresser, par la voie de l'administration centrale,
des dossiers composés de feuilles blanches portant la mention:
rien à signaler, Nous ne sachions pas que l'hygiène, en France,
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soil à cc poi nt d(\vcl opp6e, qu'i l n'y ait rien à signaler dans des
départements comm e la Seine-inférieure par exempl e.
Quoi qu'il en soi t, nous examinerons rapidement ce qui a trait
aux maladies épidémiques ct nous nous empresserons de mettre
bien en évidence les quelques travaux d'h ygiène gén{'rale qui ont
été exéc Llt(~s par certains membres des conseils d'hygi/~ne.

Rougeole cl scarlalille . - La rougeole a été extrêmement fréquente dans J'arrondissement de Beauvais. De l'avis du Dr Devé, si
on se rapportait aux renseignements fourni s par la gendarmerie, on
pourrait croire que celte afl'eclÎon il fourni en tout ct pour tout une
cinqnalllaine de cas. Or, ces chiffres sont beaucoup plus élevés, ca r
le Dr Devé, qui exerce à Beauvais d epuis quarante-cinq ans,
reconnatt que jamais la rougeol e n'a atteint autant d' individus.
La scarlatine, dan s le même arrondissement, a subi une fo rte
diminution sur les rapports produits par la gendarmerie. L'honorable rapporteur suppose (( qu'on n'a gu ère pris souci de déclarer
les cas gui se sont produits ».
Ces deu x maladies épid émiques parai ssen t to talement inconnues
dans un certain nomhre de départements, tels que Seine-ct-M arne,
Loiret, Oise , elc . .
Dans J' Aisne, nOlIS voyo ns que dan s!) communes 456 enfants
Gnt été atteints avec :3 décès.
La scarl atine, dans le même département , a fou rni 66 cas; la
communc de Tergnier , à elle seule, en a compté û4, dont i) décès.
Le rapport signale seulement: pas d'autres renseigllements.
Dans le département du Nord, arrondissement d' Hazebrouck, la
rougeole a sév i avec une intensité excessiye; plus de 300 cas,
d 'après le D ' DecoLlvelaere . Celle épidémie fut assez meurt rière,
car elle s'est tromée ven ir se surajouter;\ une épidémie déjà existante de coqueluche.
Fièvre typhoïde. - Le dépar tement du Nord fournit toujours
un nombre lIe cas d e fièvre typhoïde élevé.
Les arrondissements de Dunkerque, d'Hazebrouck, de Douai,
de Valenciennes, d'Avesnes ont été plus ou m oins atteints par cette
afl'ection et, m algré les avis des médecins des épidémies, signalant
aux municipalités les mauvai ses conditions h ygiéniques des
demeures, cabinets d'aisances in suflisants ou communiquant avec
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les puits, les mesu l'es administratives n'ont pas été prises pour
faire cesser ces causes de contamination . « J 'ai donné des indications, nous dit M. le Dr Gardin avec un certain découragement,
mais j'ai des raisons de croire que mes prescriptions ont été
négligées. ))
Dans l'arrondissement de Lille , on ne sait rien de précis ; sur
129 communes de l'arrondissement, 18 n'ont pas renvoyé la feuille
de statistique pour les maladies épidémiques, 42 l'ont renvoyée
avec le mot ([ néant » . C'est-à-dire que plus ' de la moitié des
communes composant l'arrondissement de Lille n'ont pas cru
devoir nous fournir de renseignements.
La fièvre typhoïde paraît avoir cu pour origine le lait fourni aux
habitants de la ville d'Orléans. - A la suite d'une enquête pratiquée
par le Dr Dufour, membre du conseil d'hygiène du Loiret, le
conseil a émis un certain nombre de vœux, dont quelques-uns ne
nous paraissent pas devoir être d'une grande efficacité; - leI par
exemple de faire publier des instruction s qui seront adressées à tous
les laitiers de la ville d'Orléans, sur la possibilité de la contagion
de la fièvre typhoïde par le lait.
Il es t fort probable que cette épidémie de fièvre typhoïde est due
à ce que les laitiers d'Orléans ont ccci de commun avec les laitiers
d'autres localités, qu'ils écrèment leur lait et l'additionnent ensuite
d' cau, eau qui est le plus so uvent celle fournie par le puits situé
dans la ferme .
Le conseil d'hygiène d'Orléans invite aussi M. le maire à continuer ~l faire des prélèvements fréquents de laits en vue d'analyse,
afin d'exercer une surveillance active tant au point de vue du m ouillage que de la contamination.
Enfin, dernier vœu émis par le même conseil d'hygiène : le
conseil met à l'étude la question de la transmission de la fi èvre
typhoïde par le fromage frais et des mesures à prendre p OUl' éviter

la dissémination du bacille de la tuberculose pal' les mouches.
Variole. -

La variole, qui a fait son tour de France depuis
quelques années, a été particulièrement grave dans certains départements : le Nord, l'Aisne .
Dans l'Aisne, à Saint-Quentin, on a compté 423 cas avec
55 décès} soit une mortalité de I3 p, 100.
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A Sa int-Qu entin, la Hriole a débu le' il la fin de nO\'ernbrt, If) OI
chez un alcoolique (Ionl la maladie rut méconnue.
Le second cas fut ohservé chez un enfant non vacc iné, qui
succomba rapidem ent.
La maladi e se d(' veloppa ensuite , malgré les efforts tenks par le
corps médical el pal' la muni cipalité pour enrayer la marche.
Comme toujours , l'isolement a (:' lé illusoire et presf!lLC tou s les
malacles sont sortis de chez eu\: avanl la fin cle la conval escence',
La désinfection s'est lilite d'une manière insuflisante et défectueuse. Le rapporteur se défeml de vouloir insister sur cc point ne
voulant incrim iner personne; nous ne pouvons que regreller ce
silence ,
Les vaccinations et revacc inai ions ont été pratiqul'es largem ent
avec le zèle et le désin léressernent les plu s dign es d'él02'e's par les
médecins de la ville.
Dans la Somm e, la variole a fait son appariti o n au mois de
novembre 19 0~i à Amiens, Nous ne possédons aucun renseignement
su r celle l'pide'mie. :\OIlS se ~ayons qu' une chose, c'est que la
population pal' né'gligence n'il pas voulu se faire r e\acciner, cc qui
amène le rapporteur du cOllseil cl'h ygiène d'Ami ens à dire que (( si
l'éduca tion du peuple ne suffit point , il raudra bien avoir recours ,\
l'appli cation coe rcitive des lois pour ülire li Lout jamais disparaître.
ce fléau)) .
Dans le :\ord . "épidémie de variole était en pleine décroissance,
quoiqu e les chiffres des d(Scès fussent encore très élevées . Ces déd~s
ont été de Si6 en 1\)02 et de 216 pour 19°:5.
La mortalit é par variole s'es t r épar tie de la façon suivlln te entre
les diff(\renls ar rondi ~semenl~ composant le cl6part ement du ~ ofll .
. \ rrûl!d i, st' IlI (, 1l 1. ol e Du ,11,.('1'11'''' ' ... , . , . . . . . . .

7 déTès

Ha l<'bro ll ck ..... , . , , .. , ,

(j

Ilolwi ... ,..............

1

"alt'" ci"",,c,. ' .... , , . . . .
Cam brai .... ,. ". ' . ' " ..

II

. , . . , . , • , ' •. ' , • ,

()
12

Lill e ...... ....... , ..•. '

181

.\ \'("11("

TOT \1 .. . . . . . . . . , • • "

2 1Ü

Ce qui donne comme total de ce tte épiMmie qui a duré cieux
années, l e chiffre for t respectable de 1.100 décès. Nous n ' insistons
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pas sur l'origine de cette épidémie et sur les causes qui en ont
facili té ]' éclosion; nous avons eu )' occasion de nous prononcer sur
ce sujet dans un rapport spécial adressée à M. le ministre de
l'intérieur à la suite d' une mission qui nous a été confiée en 190 2.
Épizooties. - D' une fa ço n générale, nous avons constaté que les
rapports des chefs des services des épizooties, dans la plupart des
départements, étaien t faits avec beaucoup de soin, que les affections étaient envisagées sous des points de vue particuliers,
répondant aux conditions économiques de la région. Certains de
ces rapports, comme celui de NI. Monsarrat, vétérinaire départemental du Nord, présentent des vues personnell es qui mériteraient
d'être prises en sérieme considération. Nous ne savons le sort qui
est réservé aux rapports généraux sur les épizooties, si ces rapports
EJnt adressés au ministère de l'agriculture et si ce ministère les
renvoie à des commissions compétentes. Nous aimerions à croire
qu'il en est ainsi) car il est inadmissible que des vues aussi justes
que celles qui sont émises par plusieurs de ces rapporteurs ne
soient pas prises en considération par les pouvoirs compétents.
Nous signalerons en particulier, dans le rapport de M. Monsarrat, les desiderata suivants en vue de lutte~ contre la propagation
de la tuberculose:

que toute vache destinée à la production du lait alimentaire ou
commercial soit obliga toirement pourvue d'un certificat de sanl(~ qui
ne serait délivré par un vétérinaire sanitaire qu'après examen
clinique complet et minutieux et tuberculinisation ;
que toutes les laiteries soient placées sous la surveillance permanente d'un vétérinaire qui, tous les deux mois au moins) procéderait
à une visite approfondie des animaux en vue de la réforme et de
l'élimination des sujets malades;
que tous les sous-produits commerciaux de laiterie (lait écrémé,
petit lait, etc.), susceptibles de propager des maladies) soient
pasteurisés avant d' ètre mis en vente.
De tous les conseils d'hygiène départementaux, celui du Nord
nous paraît mériter une mention toute spéciale.
CeLLe assemblée a eu à étudier un très grand nombre de questions
urgentes, et les rapports qui se trouvent joints au dossier qui nous
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est soumis présentent un réel intérêt. }[ais. it cùté des problèmes
hygiénigues qui n'~clarnaiellt un avis imméùiat, nous remarquons
que le conseil (l'hygiène de l'arrondissement de Lille, grâce à la
savante collaboration de:\L le Dr CalmetLe, a somnisà], élude préalable
un certain nombre de problèmes du plus haut inlérêt hygiénique.
En eITet, nous voyons flg'urer plusieurs rapports relatifs il l'épuration des eaux résiduaires de sucrerie, ~\ des expériences d'épuration
biologique des cau x résiduaires de sucrerie à Pont-d'Ardres, expériences qui ont été suivies pendant deux a nnées consécutives. Nous
voyons mentionner aussi des expl'riences d'épuration biologique
des caux usées de la pri son de Loos.
Tous ces essais ont été enlrpt)('is sur une échelle beaucoup plus
vaste que ceux qui ont été pratiqués jusqu'alors.
Ces expériences ne sont plus des expéri cnces de laboratoire, mais
bien des expérimces industrielles. Les résultat s ont été des plus
encourageants ct il semble acquis que, pour certaines industries,
lès caux us(;es qui jusqu'à présent étaient rrj etées plus ou moins
ouwrlement dans les cours d'eaux. pourront h l'avenir ètre complètenwnt épurés par les méthodes hiologiques avant leur écoulement
dans les ri"iercs.
Le conseil d'hygi ène de l'arrondissemrnt de Lille, sous la présidence (l'un hy giéniste aussi distingu é et aussi actif que M. le préfet
du !\ord, a donné un bel exemple cie décentralisation en prenant
l'initiative de confier à plusieurs de ses m embres l'étude de questions
aussi complexC's, aussi délicates ct aussi coüteuses que celle de
l'épuration des eaux résiduaires.
Inféodés il aucune école, les savants rapporteurs ont poursuivi,
pendant plusieurs années, l'étude de l' épuration bac térienne des
eaux usées et sont arrivés à conclure que le problè~me de l' épuration
des eaux résiduaires ne pouvait pas être résolu pratiquement par
]' épuration par le sol.
Confirmant en cela les nombreux travaux. qui ont été faits en
Angleterre et en Allemagne, nous ne pouvons que souhaiter que ces
vérités ne se fassent pas trop attendre et qu'elles finissent, un jour,
par s'établir solidement sür les bords de la Seine.
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«('alnulo .., Côtes-tlu-Nol''', Enl'e, F.nre-et.-Lolr, Finl!ltèl'e, I1le-et,. ilalne, lYlancbe, JUayellne, )IOI'blb'UI, O"lIe, Sarthe),

'VI. le D' Georges
RAPpo nT

BROlAHD EL

GÉ~ÉRAL :

rapporteur.

19°3-19°1.

Les comptes rendus sommaues trimestriels des servIces
d'hygi ène dans les arrondissements, les comptes rendus des
conseils d'hygiène et de salubrité, les rapport s faits sur les diverses
épidémies m'ont fourni les rensei gnemen ts nécessaires à l'établissement de ce rapport.
J' examinerai successivement les conditions générales d'hygiène
et de salubrité, le fonctionnement des services d'h ygièn e el l' état
sanitaire de la circonscription.
CO~DlTIO'iS GÉ1'iÉHALES n'HYGlÈN C ln DE SAL II BHIT{:

Les comptes rendus somm aires trimestriels et les comptes rendus
des con seils d' hygiène montrent qu 'il se fait à peu près partout un
effort véritable pour améliorer les conditions générales de l'hygiène
ct de la salubrité: partout, on paraît se rendre compte de la
nécessité de faire usage d'une bonne eau de boisson , et les proj ets
d'adduction ou d'amélioration des eaux potables en préparation
paraissent de plus en plus nombreux.
Cependant il y a encore fort à faire et une quantité considérable
de communes de la deuxième circonscription so nt encore placées
dans des conditions de salubrité fort défectueuses: pas de fosses
d'aisances, mais des puits perdus ou de simples fosses à fumier;
l'alimentation en cau potable se fait par un puits qui, le plus
souvent; est dans le voisinage immédiat de ces fosses . On conçoit
combien la communication s'établit facil ement; la fièvre typhoïde
qui est si fréqu ente dans certains départements de la deuxième
circonscription se propage ainsi et n'atteint souvent que les
personnes qui font usage de l'eau d'un seul puits contaminé. La

UJ\II'TI ':~ HE ~ lll:'

TIII\lE STI\lEL S l l\lO:J-19()!11

filO

plupart de ces peti lc s (':pidémies l( de pni ts » rcsten t locali sées et
s'éteignent lorsqu'on a remédié h ce t état de choses .
Dans nombre de cas elles apparaissent à la ~ uite d' une pt'riode
de pluies abonda ntes qui fawrisent évidemm ent la contaminatioJl de
l'cau des puits par les germes prove nant des fosses ~l fumier.
Il ya là des conùitions trl'S dangereuses qui ne persistent encore
que dans de trop nombreux arrondissements; tous les rapports,
tou s les comptes rendn s que j'ai anal.'sés les signalen t et insi stent
sur les modifi ca tion s qui devraient être faites: Hoig nement des
dépôts (le fumier au deho rs cie la zone des habitation g, établissefnent
de fosses étanches, défe nse de j eter, sans désinfection préalable,
les matières résiduelles prownant des malades.
Cette transformati on apparalt comme de\'a nt avoir des d:sullats
con sidérables dans la deuxième circonscription: o n peut dire, à
coup sùr , qll e lorsqu'elle sera obl.el1lH· , le,", cas de !il'W l'C typhoïde,
de très fréqu ents devi endront rares. C' est \ers ell e que doivenl
tendrc, tant par leurs prescriptions que pal' leur ense igllern~nt et
leu r propa ga nde, les elTorts de tOli S ceu x (Ini peuvent ;lYOU' une
influence qll elco ll([u c sur le peu pIc des eam pagn ei; et m ôme de
certaines yi Il es de la deuxième ci l'conscription.
F OXCTI'!'I\E)IEYI'
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Dans beauco up des il rrondissements de ma circo nscriptioll, les
r éunions cles co nseils d'hygiène se sont faites l'éguliùrement ; dans
certaines cepelldant il n'en a pas été ain si ct il en es t m ême qui
n'o nt (\té cOllvoqués qU'lIue 0 11 deux foi s clans l' année. II y a lil
un e si tuati on qui m érite cl',\tre sig nal(·e.
Les conseil s d'hygiùne sc son t il peu près exclusi ve ment occupés
de pro jets d'a menée d'cau potnble, de l'autori sati on d'ouverture
d'écoles et des l~lablissemenls classés.
A Alençon , la commission sanitairc, estimant qne dans la
plupart des cas les rel evés lle la statistique de,.. décès gagneraient
en exactitude si ]'omcier de J'état ciyil ne délivrait le permis
d'inhumer qu e sur le YU du certificat du médecin traita nt indiquant
les ca uses du décès SU l'YCI1n , ainsi que sur la production d'un
second certificat délivré par le médecin dwrg(' de constater le
décès, a émi s le vmu que « le certificat indiqu a nt les causes
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du décès soit délivré par le médecin traitant, et remis an médecin
chargé de la constatation des décès si celui-ci n'a pas donné ses
soi ns au décédé Il,
La luLLe entreprise contre le développement des épidémies ne
peut être efficace que s'il est fai t une déclaration précoce de tous
les cas de maladies transmissibles , Or cette déclaration es t signalée
par tous comme ne se faisant que très irrégulièrement dans ma
circonscription. C'est ainsi, pour n'en citer qu'un exemp le, que
1\1. le Dr Beaudin, étudiant une épidémie de dysenteri e développée
dans'le canton de Ploermel, déclare, dans son rapport du 23 octobre
1904, qu'il ne peut même pas dire quelle a été exactement l'extension de l'épidémie, à cause de l'insuffisance des déclarations.
Cette insullisancc des déclarations était tellement manifeste en
1904 en Ille-et-Vilaine, que :M. le préfet de ce départemen t dut
écrire au président du syndicat départemental des médecins pour
lui rappeler les prescriptions de la loi du 15 février 1902 , et invita
le corps médical à observer rigoureusement ces prescriptions,
« faute de quoi, ajoutait-t-il, le Parquet serait salSl Il .
l~TAT

SAN ITAlUE. -
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Pendant les années 1903-1904, lIe nombreux cas de fièvre
typhoïde, Je variole, de diphtérie, de rougeole , de dysenterie,
elc., ont été signalés dans les divers arrondissements de la deuxième
circonscription.

Fièvre typhoïde. - La fièvre typhoïde a été très fréquente. Des
cas en furent signalés dans presque tous les comptes rendus
sommaires, dans un très grand nombre d'arrondi ssements . Dans
les villages. existent constamment de petites épidémies n'atteignant
que les personnes qui prennent leur eau potable dan s un même
puits conlaminé par infiltration de ge rmes provenant d 'un puits
perdu ou d 'une fosse à purin voisine. Ces petites épidémies locales
se produisent souvent après des pluies abondantes, l'infiltration
s'élant faite plus facil ement sous celte dernière influence. La
fermeture du puits et la désinfection du voisinage arrête1:lénéralement leur développement.
Un certain nombre de fai ts doivent être plus particulièrement
signalés :

CO\IPTES HE'\IH "S THI\IESTI\lEl5 (1903-190'1 )
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A Languenan (Cù les-du-~ord, arrondissement de Dinan), on
déclara 6 cas dans le premier trimestre de 19°[, ; il se produisit
2 décès .
. Dans les communes du canlon de Saint-Malo, on signala constamment en 1 !)03-1 got. <.les cas isolés de fièvre typhoïde; le
médecin des épidémies fit remarquer que ces cas devaient être
beaucoup plus fréquents clu 'on ne le pense, un grand nombre
n'ayant pas élédéclarés.
Du 16 juillet au 2G septembre 1904 se développe à Quintin
une épidémie plus considérable; il Y eu t 2i:j cas qui n 'entraînèrent
qu' un seul décès.
Dans la commune de î\aizin (Morbihan), les cas qui d'habitude
sont signalés comme Il isolés» se multiplièrent en avril 1 got. :
19 villages furent contaminés; d'après le Dr Le Cueval, le village
de Fournello, où commença J'épidémie, ne présentait au début
qu 'u n puits contaminé; de l'eau du puits les germes gagnèrent
l'eau de la nappe qui alimente les puits des villages voisins. Il y
eut 55 cas déclarés qui entraînèrent 5 décès.
A ::\Iontours (arrondissement de Fougères, Ille-et-Vilaine), se
développa une petile épidémie de fièvre typhoïde qui aurait eu,
d'après les comptes rendus sommaires trimestriels, une origine un
peu spéciale: la maladie se serait développée au début chez des
individus qui ava ient ingéré des coques crues provenant de la baie
du Mont-Saint-Michel.
Variole. - Une épidémie de variole se développa à Douarnenez
à la fin de 1903 ; c'était la première épidémie du même genre
depuis 1888 . Ce fut un malade, venant de Brest, qui lui aurait
donné naissance . Il y eut 89 cas signalés à Douarnenez; de cette
ville, la maladie s'étendit à quelques communes voisines, mais sans
y engendrer de nombreux cas. Quelques cas se produisirent à
Quimper à la faveur des relations journalières qu' a cette ville avec
Douarnenez, par les voilures et les chemins de fer ; mais ils fment
vite éteints sur place.
A Saint-Brieuc, on put, par des mesures rapidement pnses,
isoler un varioleux venant de Brest et empêcher toute contamination .
A la fin de 19°3, une dizaine de cas fment signalés à Rennes;
mai s il es t noté dans les comptes rendus trimestriels quO en réalit~'
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il dut y en avoir davantage, les déclarations étant insu11isamment
faites.
Diphtérie. - Les cas de diphtérie ont été très fréquents dans urt
grand nombre d'arrondissements de ma circonscription. Mais les
mesures thérapeutiques et prophylactiques furent généralement
hien prises et les cas restèrent isolés. L'emploi thérapeuLique et
préventif du sérum antidiphtérique rendit les plus grands services.
A noler cependant une petite épidémie qui se développa à Favril,
arrondissement de Chartres (Eure-et-Loir), du le<" au 18 janvier
1904. Une dizaine de cas furent constatés; il n'y eut aucun décès.
A Mortagne, quelques cas se produisirent dans les premiers jours
de janvier.
Pendant les années qui nous occupent, de nombreux cas, isolés,
ne ccssèren t de se montrer dans les villages de l'arrondissement de
Pont-Audemer (Eure).
Pendant le deuxième trimestre de 1904, il Y eut une réapparition
de la diphtérie à Quimper et dans les communes avoisinantes, o~
elle était devenue très rare pendant les années précédentes.
A noter enfin une petite épidémie qui se développa à SaintAubin-du-Cormier et à Plesder (Ille-et-Vilaine) de mars à mai
1904: 7 cas, 1 décès furent signalés.
Rougeole. - Pendant le deuxième et le troisième trimestre de
1903, des épidémies de rougeole furent signalées dans le département des Côtes-du-Nord. il Langueux, YfIiniac, Corlay, HautCorlay, Plussulien, Saint··Ygeaux, Laniscat.
A la même époque régnait une épidémie dans tout l"arrondissement de Cherbourg, particulièrement à l~queurdeville, à Hainneville et Cherbourg; de nombreux cas présentèrent des complications
broncho-pulmonaires.
A signaler, en janvier 1904, des pelites épidémies à Bouillac,
arrondissement de Dinan (Cotes-du-Nord); à Alençon, où 7 cas,
dont un mortel, furent signalés; à signaler également, à la même
époque, des épidémies dans le département de l'Orne, à Reveillon,
Bivilliers, où la rougeole avait été importée par des soldats du
I04 e d'infanterie, en garnison à Paris et venus en permission.
Pendant le deuxième trimestre de 1904, 18 cas furent signalés
à l'école de garçons d'Épineux (arrondissement de Laval).
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A noter enfin les épidémies qui furent signal(\es dans r arrondissement de Falaise (Calvados): à Lavillette, où l'uren t atteints
16 enfants; à Saint-Rémy-sur-Orne, où furent atteints 'Ig enfants.
Il n'y eut aucun cas mortel.
Dysenterie. - Cn certain nombre de cas de dysenterie furent
signalés en octobre 1903 dans l"arrondissement de Châteaulin.
Au début de 1g04, une petite épidémie fut signalée à Le Teilleul,
arrondissement de Coutances (Manche). Il n'y eut aucun décès.
A uoter enfin, en octobre 1 g04, une épidémie dans le canton de
Ploërmel, à Mohon, 1Iénéac, Guilliers. Il y eut 4 décès.
Typhus ex;anthématique. - Un cas de typhus fut signalé en
Ig04 à Picêtre (Finistère), village qu'avait atteint l'épidémie précédente. Ce cas, sur lequel le compte rendu est très bref, resta isolé.
Grippe. - Des épidémies de grippe ont été signalées pendant le
premier trimestre de Ig0!1 dans le département d'Eure-et-Loir,
arrondissement de Châteaudun; tous les cas guérirent.
Pendant le deuxième trimestre de Igo/l, la grippe est signalée
comme ayant entraîné un certain nombre de décès dans l'arrondissement de Cherbourg.
Enfin, à la même époque, une épidémie de grippe nécessita le
licenciement du séminaire de Coutances.
Oreillons. - En avril 1903, 7 cas d'oreillons furent signalés
au collège de Château-Gontier; le 6 mai, 5 cas apparurent à l'école
primaire. Dans le même arrondissement, en janvier 19°4, apparut
une épidémie il l'école de Saint-Fort.
A signaler encore une épidémie de 3g cas, tous suivis de guérison,
à Saint-Pellerin, arrondissement de Châteaudun (Eure-ct-Loir), en
avril-mai 19°11.
Scarlatine. Une épidémie, peu considérable, fut signalée
pendant le premier trimestre de 19°'1 dans l'arrondissement de
Bernay (Eure).
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(."-in, Côte-d'Ol', Doubs, Jnra, Hantt~-lUarne, :Ut"ul'the-t".-;tloselle,
;tlense, Xièn"', Haut-Rhin (Bt"If'Ol·t),
Haute-Saônt", Saôlle-et-Loh't" Savoie, Hantt"-Savoie, "OS:;'t'8).

M. le Dr Fernand 'YIDAL l'apporteur,
A:I'!ÉE 1 !)03 :

rapport général.

Ce trava il est basé sur les comptes rendus des conseils d'hygiène
et de salubrité, sur les divers rapports d'épidémie et surtout sur
les comptes rendus sommaires trimestriels des services d'hygiène
dans les arrondissements.
'
Passons successivement en revue les renseignements fournis
sur:
1°

les conditions générales d'hygiène et de salubrité;

2°

les conseils d'hygiène publique et de salubrité;

3° le senice des épidémies .
CONDlTIO:\ S Gbf:I\ALES D'nYGIÈ~E ET D E SALUBnIT É

Eaux potables. - Comme les années précédentes, les rapports
nous mon trent les etTorts tentés en général dans les circonscriptions
pour obtenir une alimentation en bonne cau potable. Beaucoup de
petites communes, aidées souvent 'par les fonds du pari mutuel,
font, en ce sens, les sacrifices les plus louables . Si la nécessité de
faire usage d'une bonne eau de boisson est une idée qui pénètre peu
à peu dans la conscience populaire, on doit relever cependan t que,
dans certaines contrées , l'éducation des communes sur ce point
reste encore à faire.
Dans l' arrondissement de Gex, par exemple, que la nature a
doté de sources abondantes et d'excellentes qualités , on voit, dans
certaines communes, les municipalités reculer devant des dépenses
souvent onéreuses et réduire le nombre des fontaines. Certains
hameaux, qui ont à proximité une eau potable d'excellente qualité,
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s'alimentent au moyen de puits souvent contaminés par des infilIralions du voisinage.
Assainissement. - Dans beaucoup de villes, l'assainissement
laisse encore beaucoup à désirer. Pour s'en convaincre, il suffit de
lire le rapport llu deuxième trimestre 190~. de l'arrondissement
de Lure. Dans cette ville et à cette date, on pouvait voir des waterdosels appendus aux immeubles qui bordent le canal, s'y ouvrir
à ciel ouvert et y déverser les matières fécales comme dans un
égout. Conformément à la loi de 1g02 (1), il Y aurait lieu d'exiger
des propriétaires la suppression immédiate de telles installations dès
qu 'on les constale.
Au mois de mars IgO~. M. le Dr Parisot. médecin des épidémies de J'arrondissement de ~ancy, appelé à Neuves-Maisons pour
une épidémie de fièvre typhoïde, frappé de l'insalubrité toute parti culière de celle commune, s'exprime ainsi dans son rapport:
C'est ayec un douloureux Monnement que j'ai YU des amas de gltd oue aux
abords de la garc e t, non loin de l' école , des immondices déposées ça et ln le
long des rues, des callx ménagè res stagnant devant les maisOlfs; e nfin , sur (Ollt
le parcours du villa ge , un ruÎssc311 tra nsConné CIl égout,

Cet égout, à ciel ouvert. reçoit depuis le village de Chavigny
les déjections, les eaux résiduales de hon Homhre de maisons et
surtout celles d'un lavoir public; son écoulement est in suflis:mt en
dehors des grandes pluies, et, par la sécheresse, il n'est plus constitué que par une vase infecte qui répand une odeur insupportable.
Il est juste, en regard de ces critiques, de constatet' les efforts
louables en vue de l'assainissement faits par les villes et même par
les petites localités. Citons, par exemple, la petite commune de
Villedieu- en-Courvière (Doubs ), qui fait installer des rigoles pavées
et des arlueclucs pour l'évacuation des eaux pluviales et la petite
commune d'Arc-sous-Montenot, qui fait élever également des
aqueducs 1'assainissement.
Rappelons que la ville d'Annecy a mis au concours un projet
général d'égouts et que la ville de Belley a voté un important
projet de construction d'égouts.

(1) Tome XXXII p. 013.
Il YGli·:'X E . -

XXXJ\'
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En parcou rant les comptes rendus trimestriels, on co nstate arec
satisfaction combien la question des logements insalubres commence à préoccuper l'opinion publique. Dans nombre ùe localités,
des plai ntes à ce sujet sont adressées aux: maires, Une dél égation
a touj ours été immédiatement emoyée pour procéder à une
enquête sur les lieux et , chaque fois que l'insalubrité d'un logement
a été reconnue, les maires on t mis les propriétaires en demeure
d 'en exécuter l'assainissement , en vertu de l'arrêté prescrit par la
loi du 15 février 1902 (1),

Fumiers. Dans les ca mpagnes, le dépôt ct l' évacuation des
m atières usées se font touj ours d'une façon déplorable, C' est IiI un
point qui continue à mériter toute l'attention de l' administration .
Tous ceux qui ont eu l'occas ion de faire une inspection sanitaire il
la campagne savent, comme nous l'avons déjà écrit, quelle est, il ce
point de vue, la disposition des habitation s dans nos vill ages ,
Dans la COllr , une fosse à t',unier, en général non étanche , ,!lIi est le to"t à
l'égo ut, à ciel Ollycrt , 011 se j ettent les m ~ ti è res fécales ct tontes l e~ onl"res de
l'habitation, C 'est ail l'oisi nage de celte 1'0"0 'lue sc tro llY8 en gt\né, rall e puih
d 'où se tirc l'ea u d'alim en ta tion. Par le sOlls-sol lcs infiltrat ions se fonl il loisir
ent re la fosse à fumi er et le pllits, 'l"and ce n 'est pas arec les riri è' rcs ou ,oi ,inage, C'cst donc de l'ca u de purin flu 'ab,o rlwu t en général les 1mbitan ls d('3
fermes ct de ce fait. on conçoi t q ll" suivant les saisons, sui,'allt le degré pill s 0 11
m oi ns grand de l'illfiltration "olltc rra in e , il s "oient exposé, allx infec ti ons cl
aux intoxicati ons gast ro-in tes tin ales .

Il est donc naturel que de nombreux conseil s d'hygi ène comme
ceux de Gex , de Remiremont, etc, , s'élèvent contre un lel état de
choses,
Ain si le compte rendu de l'arrondissement de Gex: nous montre
comment les eaux: ménagères et le purin s'écoulent le plus soU\'rnt
Je long des chemins ou sont déversés dans les cours des frrm es, où
ils forment des cloaques infects et malsains .
Le compte rend u deI' arrondissement de Remiremont nous apprend
que l'évacuation des matières usées continueà se faire presque partout
d'une manière défectueuse .

(1 ) Tome XXXII p. 5 ,3.

Les r (lll~(,jt~ dOllll/'"" {'tll ls[;nflIlH 'lIl dt' III (' lIr(, Lll lclLrc lno rft>. (~l un n'lH'o ntl'e
parLolll (,"rlo\\t ;'\ \;\ call1 l'agne 1. l ï", lil1";r'·II('(' la l'i lls compli'l<- , qu a nd cc Il '' 'St
pa~ <1 0 hl llIat1U.li ,--(, \ul~ljd('. ~lI rt() \ 11 ~ i 1C'!i nU' ~lln~~ d e lnaJJ(J(~~ /'s t! n Î\('llt e ntraÎ ller
la lIloind re d é pell so pnn!' tes illl{'l'(·~~ ~" s. II :-;\ 'rall ~l d é:;i 1' (' 1' . alî ll Q1H ' Ics po plil a ti o n ~
sOLent il mèmc d,· I,iell co ml'I'elld,.c le danger '1."" ['c"l!""r faire ,·ou ,.i,. le ,) ,"crSCITWlll sur le ~()l de 10 1l1l' s Illali i.' l'I':' dilllgn l' m L"l' ~ , qll O ,k:-i c'() Ill'l '['I ' IU' €S Il'111'
fu ssent faÎl es ,Ia ll s !,., ('("ok, c l dall " des CO llrs d' adulles.

C' est en erret pal' l'éducation de l'in st ituteur cl pal' les conférences dll médecin CiH1tonal cIn'il Jùut agir sur le cel'Yeau du paysan
qui apprendrait il prrs rn er ainsi dans son foyer sa santl' et celle d('s
Siens .
Les comptes rendus si g nalen 1. de telles conférences m édi ca les faiLes
déjitdans ce rtaines localités ; ainsi à Bourg-Sainte-Mari.e, commune
de l'arrondissement de Chaumont, 2 cas de Jièvre typhoïde ayant
éclaté par conta min ation de l'cau de~ puits. on il demandé une
conférence fait e pal' lin médecin pOUl' expliquer aux paysan s les
dangers d 'une ean malsaine. Ln tel exeHlpl e n e saurait trop être
encouragé,
Nous avons été h eureux de Ilote r, en dépouillant les comples
rendus , ([ue le danger de la fosse il fumier liuée il l'in curi e commenced'ailleursil être con nu dans certaines localités.
Des plaintes ont été adressées dans quehl'Ies commul\r s sur les
infiltrations pO\l\anl , cnir des fo sses à fumier des voisins et les
maires après enquête on t prescrit; lorsqu'il y a\ait lieu, les
mesures n écessa ires.
HÈ(;LE\I E~ TS S.\è'\ IT I\llŒS .\ IL'H CIPc\VX

Les règlem en ts sanitaires municipau" établis conformément à la
loi du 15 féni er J 902 ( 1) n 'on t p as encore été dans taules les communes soumis il l'approbation des conseils d'hygiène d'arrondissement.
Dans le deuxième trimestre 190~ , le conseil départemental de la
Haute-Saône ayait pourtant déjà examiné T 3û règlements sanitaires
produits par des communes rurales; DG d' entre eux ont été
approuvés, et parmi les 38 autres,
ont été reny oyés dans les
communes pour être complétés ct les 15 autres ont été rejetés

2',

(1) Tome XXXI! 1'. 513.
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comme ne contenant pas de dispositions utiles . Par contre, à celte
môme date, dans certains arrondissements, comme celui de Beaune,
les règlements sa nitaires élaborés par les communes n 'avaient
enCOre été produits que très incomplètement.
SER VICE

DES

ÉpwÉmES

De nombreux cas isolés de rougeole, de sca rlatine, de variole,
de corilleluche. de diphtérie, de fièvre typhoïde, ont été signalés
dans les divers arrondissements de la circonscription. Quelques
foyers épidémiques méritent de fixer l'attention.

Fièure typhoïde. - A Hortes, arrondissement de Langres, a sévi
une llpidémie ayant frapp é 2 2 personnes.
A Neuves - Maisons, arrondissement de Nancy, a éclaté en février
et mars une épidémie qui a frappé 50 personnes. Le rapport de
M. Parisot, médecin des épidémies , nOlis montre d'une façon très
précise l'origine et la marche de cette épidémie.
L'apparilion presque ,imullan"e d'un grand nombre de cas, leur dissémination sur di'·ers l'oints <le la commune, le fail qu e les ouvriers des usines
habitant dans deux cités qui r eçoiv ent la mème eau qu 'à Neuves· Maisons sont
atteints de fièvr n typhoïd e, tandi s que leurs camarades de deux autres cités,
pourvus d'nn e distribution ,j'ca u dim!rente , restent indemnes, sont autant de
preuv es que J'eau est la ca use de la' mal adie et, pour spécifier, l'eau de source
venant du Val-de-Fer.
La pollution des caux s'est fa.ite probablement grâce à une captation défectu euse de la source qui sera à vérifier par des experts,
D'après les rensei gnem ents qlle j'ai recu eillis, un j eune homme employé à
Nan cy, dans le quarti er cie Mon-Désert, es t ' ·enu le 3 j anvi e r visiter sa famill e
au Val-d e-Fer Où sC trouvent qu elques maisons. Au hout de troi s jours, il
s'alitait atteint d' une fièvre typhoïde contractée à Xaney. Les selles auraient été
enterrées dans u n bois qu i domin c la captati·on d'cau. Les pluies abondantes
qui sc sont prodnites ont dù cntra 'ncr dan s la so nTee Je hacille de la fi èv re
typhoïde qui ain si a été largement di slribué à toutes les fontain es de NcuvesMaisons. Le simple rapprochement de la date de la maladie de ce j eune homme
et l'apparition d(,s premi ers cas est tout à fait probant; mêm e dans l'hypothèse
où l'analyse des caux , chose fr équ ente, n'indiquerait plus la présence du bacille typhique après deu x mois de contamination , j e n 'en resterai pas moins
convaincu, d'apr ès l'étud e môm e de l'':'pidémie, (Jue l' cau du Val·de ·Fer es t la
cause Je la fièvre typhoïde à l\ cllv es-:\laisons.

A Lunéville, l'épidémie qui ayait 'éclaté en décembre 1903 a
décru en jamier et février 1904. La fermeture de la source dite
« des i\fossus )) a été ordonnée .

.
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A 13enuey, arrnndissenwill de \ ;\Ilcy . il éc lal(~ un e petile épiùémie
de fièvre typhoïde dan s laquelle la cuntag ion semble également
avoir joué son rôle. A Yille-~ur-Madon, ulle femm n contracte la
fièvre typhoïde, ct SO Il fils est alleinl qllillze jours ap rès elle. Aprl~s
sa guérison il est placé il 13elllley Ù;IlI S lInn mai son où l' enfant ct
un de ses amis prennent h lellr tour la rualadie; la mère d'un de
ces enlilIlts contracte la fiène typhoïde , pendanl qu'il était en voi e
de guéri son.
A signaler une épidélll ie ayant frappé six personn es à Bri son
(Balltn-SaYoie), arrolldissernell t dc l30nnevi lle. Ici r origine ùe la
maladie a été Lou te spéciale; elle paraît être due à la contagion
directe; ]' eau Ile pouvait être incriminée . Toutes les personnes
atteintes avaient été en con tact avec Je premier m aladc qui avait
rappor té la fièYl'e typhoïde du règilllent. Sur six personnes
frappées, cinq appartenaient à la mêmc famille.
A signaler encore une petite épidémie à Mont-Saint-.\lartin,
arrondissement de I3rie,Y (:.\leurLhe-et-Moselle). Les deux premiers
cas se sont manifestés dans une maison mal enlretelllll\ où la fièvre
t yphoïde est à l' élal endémique . C'es t lil le point intéressant du
rapport ùu médecin des épidérllies .
Rougeole, scarlatine, c0'lucluchc, l'ar/ole. - D'assez nombreuses
éplùémies de rougeo le cl de scarlatine ont été signalées dans les
diflërents a rrondisse ments de ma c irco n ~c ription.
A Montailleur, arrondi ssement rL\lberlville (Savoie), 30 cas de
rougeole ont été observés. A Allondaz , dans le même arrondi ssement. 19 cas de rougeole ont ét(~ notl~·s .
Une épitlémie de sca rlatine , ayant t'nippé 22 pcrsonnes, a été
signalée il ~ uils; une épidémie ayant frappé 9 personnes a été
observée à Sion, arrondissement d'Annecy.
A Saint- Eusèbe, commune de la Il aule-f'ayoie, également dans
l'arrondissement cl' '\nnecy, on a observé, durant le deuxièllle trimestrc 1904, 30 cas de coqueluche qui ont fourni 2 décès.
Des cas isolés de variole ont apparu dans divers arrondissements.
Dans le département de Yleurthe-et-Moselle, ct principalement à
Nancy, la maladie a pris à certains momenls le caractère épidémique. Les mesures d'isolement et de désinfection, el surtout la
pratiquc des revaccinations, ont enrayé la progressIOn de la
maladie,
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Une gra ve t'~pidémie de coquel uche a été signalée dans le canton
de Nolay, arrondissement de Bea une (Côte-d 'Or).

Dl])htérie. - Des cas iso lés de diphtérie ont ôté signalés en assez
grand nomhre. Quelques foyers ôpiJémiques ont éclaté en diverses
localités, surtout dans les départements de la Savoie et de la
Haute-Savoi e. Dans ce pays de montagnes, ani(\ré au point de
yue de l'hygiène, les m esures préventiv es et les mesures thérapeu. tiques sont ditliciles à prenùre. La lecture des rapports nous montre
(lue les médecins sont, en général , appplés trop tard.
"\ insi, à Yallihes, 3nolldissernent d 'Annecy, une épidémie de
diphtérie frappe G en fants. Les deux premiers, qui n 'on t pas été
inoculés, meurent; les quatre autres, qui reçoivent des injections
répét ées de sérum antidiphtérique, guérissent.
A Hautev ille, arrondissement d'Annecy, éclate une épidémie qui
frappe 3 enfants. Le premi er cas a été co ntracté il Vaulx dans une
mai son où , quelques moi s auparavant, une personne était morte
de diphtérie. Cette maison n 'anit pas été désinfectée. Ce premier
cas n'a ét(!~ inoculé que quatre jours après Je début de la maladie;
il s'est t(,l'miné par la mort ; les deux autres, inoculés à temps, ont
guéri.
A Saint-Paul, ·a rrondissemen t de Thonon (Haute-Savoie),
7 enfants sont frappés de diphtérie; les trois premiers, non inocu lés,
meurent; les quatre autres , qui reçoivent des injections de sél'um
antidiphtérique, guérissent.
A Petitmont) arrondissement de Lunéville, éclatent 3 cas de
ùiphtél'ic. Pour les deux preruiers malades, le m édecin est
appelé trop lard. Dans un cas, on le préYien t seulement au moment
de la période asphyxique et la mort sllI'vient douze heures après
l'inj ection de sérum; dans un autre cas, le médecin, appelé le troisièm e jour, ne peut pratiquer que trop tardivement la première
injection ct le malade succombe.
A Besanç,on, 6 cas éclatent dans une même maison; on pratique
à temps des injections de sérum antidiphtérique et tous les malades
guérissent.
Tous ces faits prouveraient une fois de plus, s' il en était besoin,
toute la pui ssance d'action du sérum antidiphtérique. Ils nous
enseig nent également, comme n'a cessé de le répéter M. Roux, que
J'on ne peut compter sur les bons effets de ce sérum que lors-
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qu'il es t injecté :1 telllps, dès les prr,micrs jours de la maladie.
C'est lit une llolioll qu 'on ne saurait trop répandre . Les faits
obsenl's il IIaute\ille et à Petilmont son t instructifs il ce t égard.
Happclons. en Lenninant. que dans nombre de rapports, on
continue il rt~ damer des appareil s de dL'sinfection pour chaque
chef-lieu de canton.
En résumé, le dépouillement des comptes rendus Lrimestriels
prescrits par le règlement du 10 juin 1899, nous a montré une fois
de plus tous les avantages du procédé qui consiste à centraliser
les renseignements sanitai res . Il nous a appris que, s'il reste encore
beaucoup de progrès à réaliser, les principes d'h ygiène finissent
cependant par diJl'user dans les populations. L'action ne pourra être
réellement décisive que du jour où la déclaration des maladies
infectieuses sera faite d' une façon plus régulière enco re et où les
habitants des villes et des campagnes mettront plus de vouloir à
aider à la pratique de la désinfection.
La pl'Opagande par l'alllche, par le livre, par la conférence pourra
seule contribuer il faire à ce sujell'éd ucalion populaire.
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NI. le Dr

BOVRGES

rapporteur.

A"t::E 1902: rapport généraL

(6 juin 1 904)

Au début de ce rapport nous devons signaler un réel progrès sur
les années précédentes. Les comptes rendus trimestriels pour
l'année 1902 ont été tous envoyés au ministère de l'intérieur.
A part ceux de Bergerac (Dordogne), de La Châtre (Indre), de
Châtellerault (Vienne), les autres contiennent chacun quelques
renseignements intéressants. Un grand nombre enfin tèmoigne
d'un réel souci d'amèliorer la situation hygiénique des arrondissements et de tenir l'administration centrale au courant des ell'orls
qui sont faiLs dans ce sens. Il n'y a qu'à pers(?vérer dans cette yoie,
pour assurer aux comptes rendus trimestriels toute l'importance et
toute l'eflicacité qui leur était prédites lors de leur institution.
Un assez grand nombre de projets d'adduction d'eaux de source
sont il l'étude. Signalons les projets de la ville de Saujon
(Charente-inlërieure), d'Aix, d'Angillon etde Dun-sur-Auron (Cher),
de Parthenay (Deux-Sèvres )pour lequel un emprunt de 500.000 francs
a été voté; de Villars et de Mareuil (Dordogne); d'Argenton, de
Saint-Gaultier et du Blanc (Indre); de Saint-Nazaire et cIe l'hospice
de Derval (Loire-inférieure) cleCholetet de Chemillé (.\'laine-et-Loire) ;
enfin de Saint-Georges (Vienne).
Le forage de puits publics est projeté il Herbault (Loir-et-Cher)
et à l'abaUoir de Châteaubriant (Loire-inférieure).
La ville de Nantes n'est plus alimentée d'eau de la Loire non
épurée. L'installation de ses bassins filtrants constitue un grand
progrès au point de vue sanitaire. Malheureusement le nouveau
service n'est pas encore complètement installé et dans l'état actuel
le service municipal est parfois obligé de mélanger de l'eau de la
Loire non filtrée à celle que lui fournissent ses bassins filtrants.
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Une épidémie de fièvre typhoïde qui a éclaté à Nantes pendant le
premier se me stre de 1'(Ilmée 1!)o3 est une preme des défectuosités
qui subsistent encore clan s l'alimentatioll (l'cau de ce tte ville.
n faut de nouyeall déplorer que Tours ne reçoive qu e de l'eau dn
Cher non filtr('e, que Saumur soit alimentée d'cau nOH épnréc de la
Loire, pri se en aval des h ouches d'égollt de la yille.
La quantité d'eau potable distribuGe aux habitants de Hochefort
reste insumsante, puisqu'ils en ont été fréquemment privés pendant
la nuit dura nt les lroi s ii~ llle et quatrième trimestres de l'année 1902.
Si les municipalités de la (lualril;me circonscription semblent sc
prôoccuper de plus en plus de l'am(\]ioratioll des ea ux potables,
quelqnes-unes d'entre ell es réal isent également des trayanx d'as8ainissement, bien que le progrès dans .ce sens soit moins marqué que
pour la ques tion de l'alimentation d'eau, A 'J'ours, on poursuit
l'achhell1ent du l'<~seau d 'égouts; il mois, la municipalité a passé un
traité pour la fourniture cie trois ,an nes-écluses il établi l'aux égouts
de la riye droite de la Loire. alin de préserver les quartiers bas
contre les crnes eL les infiltrations mal sa in es.
L'Erdre, qui n'était CjU ' Ull égout à ciel ouyert, va l!tre assaini e
par suite de l'exécution d'un réseau d 'égouts qui détournera les
matières uSI\es d'nue population de 36.000 habitants. Il est à
regretter senlement que le collecteur de ce réseau doiye se Myerser
daus la Loire et au milieu mêllle du parcours du fleuve à trayers
Nantes, sans que les caux de ces égouts aient subi la moindre
éplll'ation,
Un réseau d'égouts est en construction à Saint-Nazaire. Des
canaux d'l\vacuatioll pOUl' le boulevard Saint-Luc sont en VOle
d'exécution à Châteaubriant.
Pour assainir la Maine à Cholet on creuse un canal -6gollt latéral
à cette rivière,
Aux Sables-d'Olonne, cle~ tl'{WallX d'assainissement sont prévus
pour reméd ier à l'infecti on de la plage due « au tout il la mer)).
Le conseil d 'hygiène de Saumur a obtenu le curage du ruissea li
de la fontaine Saint-Robert à Fontevralllt. En revanche , il continue
depuis nombre d'années à demander vainement l'assainissement du
cours d'cau dela Boire-Quantin, à Saumur même.
La municipalité de Grossouvre (Cher) a pris un arrèLé réglementant la consll'llction des fosses d'aisances et, à Loches, le maire
a fait procéder à la visile des fosses d' aisances de certaines habi-

taLions et a obligô les propriôtaires ;\ faire les réparaLions nécessa ires.
Aux termes de l'a rrN(\ du 18 décembre J 8/,8 (L), les conseils
d'hygiène doivent se rôunir au moins I.OllS les Irois illOis.
Si les conseils d' hyg iène cl(\parL ementam: se conforment généralement à cette presc ription, il n'en est pas de mhne dan s Lous
les arrondissements. A Cognac, Saint-Jean-d' i\ngely, Sancerre,
Nontroll, La Châtre, Le Blanc, Chùteaubriant, Paimbœuf, Civray,
Montmorillon, les conseils d'hygièue ne se sont l'l'unis qu'une foi s,
ou mème pas du tout durant tOlite l'année 1002. Cette abstention
n'est pas toujours sans excuses; voici en en'et ce qu'écrit à cc propos
le sous-préfet du Blanc: « La réunion du conseil d' hygiène devien t
impossible en dehors des cas où on a à lui soumettre des questions
spéciales et urgentes, Il n'y a pas lieu de lui en faire un grief, si
l'on songe que depuis dix ans an moins, ses avi s n'ont pu ètre
imposés aux admini strations communales)) .
Les comptes rendu s des traHlUX des conseils d'hygiène d 'Indreet-Loire, de la Loire-in!ërieure et de la Vienne sont chaque année
réuni s et imprimés sous forme de brochures de 120 à 500 pages et
témoig nent des ellorls comtants et de la va lem scientifique
de leurs membres. Il faut signal er par contre lïn sulTisance des
comptes rendus des travaux des conseils d'hygiène d'Angers, de
Segré et de Baugé, 011 ne figurent que les litres des questions
discutées et l'absence de ceux de la Clwrente-infél'ieure.
La plupart des questions abordées dans les réunions des conseils
d'hygiène sont d'intérêt local. Elles ont trait aux épidémies
régnantes, aux adductions d'eam:, à des projets d'assainissement, à.
des constl'Uctions d'écoles, à des déplacements ou à. des agrandissements de cimetières, à l' ouyerture de tueries particulières, à des
installations d'éclairage au gaz acélJlène. etc.
Le Comité consultatif d'hygiène publiqne de France avait pensé
qu'il serait intéressant de faire rech ercher par les conseils d'hygiène
s'il existait des cas de transmission de la fièvre aphteuse de l'espèce
bovine à l'espèce humaine, observés dans leurs arrondissements (2).
L'administration centrale avait donc réclamé aux conseils d'hygiène
une enquête sur ce sujet dans le cours de l'année 1902 (3). Sur 51

(.) Tome XIV p. 71.
(2) Tome XXXI p. 83.
(3) 'l'oille XXXii p. ;,5'•.
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conseil s, 3/, seulement ont donné lIn e répo nse. La très g rande
majorité, au lieu de fournil' des observatio ns précises et détaillées,
indique seul emen t l'impression qui se dégage des enqu êtes . Seize
conseil s d' h yg iène n'ont pu relever un seul ca s de tran smission;
14 incliq uen t que la transmission a (,té consLat(Se llan s quelques cas
exceptionnels, mai s seul !'intôressa nt rapport présenté devant le
conseil d 'hygiùne cl'Inùre-et --Loire par!\[. le vétérinaire Fachet,
chef du service sa nitaire d(\par temental, donne quelques observations
fa vorables li la tran smissibilité de la fiè vre apht euse à l'homme,
mais d'a illeurs peu probantes . Quatre conseil s d 'hyg iène, en p résence
de l'insuffisance des fait.s, déclarent ne pou voir donner unc opinion.
Le conseil d'hygièn e de Nantes réclame le classement des lavoirs
co mm e établissements in salubres et la désinfection obliga toire des
habill ements et objets de literie mis en vente publique après décès.
Le conseil d' hygiène de Poitiers demande que ]' on interdise dans
les écoles l'usage de la colle à bouche, que les élèves se prêtent
mutuell ement .
Pendant l'année 1 902 , les conseil s d ' hygiène départ ementaux
ont été appel és à présen ter des proj ets de réorganisa tion des servjces
d' hygiène, conform ément à la loi du 15 février J g02 sur la santé
publique (1 ) . Ce t appel cst res lé sans répon se dan s la Charente, la
Charente-inféri eure et la Dordogne.
Presque tous les départements proposen t de faire de chaqu e
arrondi ssement une circon sc ription sanitaire. Cependant, dans le
Cher , le département serait di visé en J3 .ci rconscriptions (4 pour
chacun des arrol1llissements de Bourges et de Sancerre, 5 pour
l'arrondissement de Sa int-Amand) . On crée 2 circonscriptions par
arrondisse ment dans là Vien ne . Enfi n dans l'Indre, il y en a 2 pour
chaque arrondi ssemen t, sauf pour l' arrondi ssement de Châteauroux
qui en comprend A; le conseil ùépartemenlal d' hygii~n e donne
comme rai801J'· de ce lte multiplica tion des circonscriptions les
ùilliculLés de c , lumunica tion s. Dans 3 départements( Indre-ct-Loire,
Loire-in féri eur : et Vienne) on demande le main tien des membres
adjoints auprè: du conseil d' hygiène départemental. Ces membres
sont indi spensil bles lorsque certaines questions son1 à l'ordre du
jour: par exe~)lple un géologu c et un bactéri ologiste pour les addnc-

(1)

T C' lfI l'

XXXII p. 5'10 .

G36

SEl1 \LeES D1IYGIÈ:\E D,\.NS LE S AHROi'lDISS E:\lEXTS

tions d'eau , l'ingénieur des poudres et sa lpêtres pour les questions
se rapportant aux substances explosives, l'intendant militaire et le
commandant du génie pour les questions de leur ressort, elc ...
Le conseil d' hygiène départemental des Deux- Sèvres s'élt,ve
contre les rôunions périodiques et déclare inutile la publication des
travaux des services d'hygiène du département .
Les demandes de crédit varient de 500 francs pour les DeuxSèvres à 3.000 francs pour J'Indre-et-Loire.
Dans la Loire-inférieure, le crédit demandô pour le conseil
d'hygiène central et pour 5 commissions sanitaires s'élevait à
3. 000 francs; le Conseil général l'a réduit à 1.000 francs avec une
augmentation de 100 francs seulement sur le crédit de l'année
précédente. Il paraît difficile dans ces conditions d'obtenir une
réorganisation effec tive des services d'hygiène dans ce département.
Pour protes ter, le conseil d'hygiène départemen tal, après avoir pris
connaissance du vote du Conseil général, a maintenu les conclusions
de son prôcôden t rapport.
Tous les conseils d'hygiène approuvent le principe des indemnités
de déplacement; mais ceux de la Vienne et de Maine-et-Loire sont
opposés il la distribution de jetons de présence (1).
L'organisation de services cantonaux des épidémies, permettant
à l'administration et aux môdecins d'épidémie d'arrondissement
d'être immédiatement informés des manifestations épidémiques,
progresse lentement, mais reste encore bien insuffisante. Si les
services cantonaux fonctionnent bien dans les arrondissements de
Blois et de Tours, ils ne donnent que peu ou pas de renseign ements
dans les arrondissements d'Angoulême, de Saint-Jean-d'Angély,
de Sancerre, de Sarlat et de Homorantin. Dans l'arrondissement
de Saint-Amand, les médecins cantonaux des épidémies négligent
eux-mêmes de faire la déclaration des cas de maladies transmissibles_
Ailleurs les services can tonaux n' existent même pas.
Lorsque nous parlerons des épidémies qui ont été observées dans
la quatrième circonscription en 1902, nous signalerons quelques

(1) En réponse à la demande du comeil d'hyg iène de Loudun, nous rappelons que
ce qu'on appelle couramment diphtérie aviaire est une maladie essentiellement dilferente
de la diphtérie humaine; mais qu'on a rencontré, tout à fait exceptionnellement il est
vrai, dans les fausses membranes des oiseaux, le bacill e de Lôfller, qui produit la
diphtérie humaine.
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lacunes dans les rapports de certains m édecins des épidémies . Il
n' en res te pas m oins co nstant que tous remplissent leurs foncti ons
avec un dévouement et un désintéressement qu'on ne saurait trop
sign aler. Les médecins des épidémies dont les noms su ivent se sont
fait spécialement remarquer par leurs enquêtes et leurs rappor ts :

DI Meunier (de T ours), D' G uérin (de Blois) , D ' Bertin (de
Nantes) , Dr Luzel (de Marennes), D' Rousseau (de Parthenay),
l) 'Coulon ((le Sa int-Amand).
Dans un e note communiquée au Comité consult atif d 'h ygiène
190 3 , nous avons d{~à donné une analyse des
rapports sur les épidémies de la qua trième circonsc ription pendant
l'année 1902 (1).
Nous ne revi endrions donc pas sur ce suj et, si la lecture des comp tes
rendus trimestriels ne nous avait pas montré que d(~s épid(\m ies,
souvent beaucoup plus importantes que cell es gui avaient üli t l' objet
de rapports de la part des médecins des épidémies, s'étaient
développées sans que le senice des épidémies ait cru devoir les
étudier. Ainsi on se demande pourquoi, dans l'arrondissem ent de
Tours, il n'a pas (~té fait de rapport sur une épidémi e de 43 cas de
diphtérie à Bea umont, alors qu' on trouvait ut ile d 'écrire un rapport
sur l'épidémie de diphtérie de Châteaurenault qui ne comprenait
que 10 cas. De même, da ns l'arrondissemen t de Châ teaubrian t, on
fait un rapport sur 2 cas de diphté rie survenue à Grand-Auverné,
m ais on n 'acco rde pas la m ême all ention à 43 cas de diphtérie
surven us à ~ozay .
Nous appren ons, par quelques lignes des com ptes rendus
trimes t.riel s, qn'il existait une épidémie de diphtérie au di'but
de 1902 à P oi tiers, mais aucun rapport n 'a été fait à ce suj et.
P endant Je troisièm e trimestre de 1 !)0 2 , on a rel evt~ à Loudun
plu s de f,o cas de diphl (~r i e , dont il est incidemment fait m ention
dans une discussion du conseil d'h ygiène d'arrondissement, ct
pendant. le quatrième trimestre une épiMmie de 52 cas de diphtérie
avec 3 décès a sévi à Anglier s et dan s Je voisinage de Loudun , qui
paraît avoir été le point de départ de l'épidémie.
Les seuls détails qui nous parviennent se trouvent dans les comptes

à la fi n de J' année

(1 ) Tome XXXIIl p. 'JO!I.
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r endus trimestriels , où nous li sons qn e les communes envahies ont
refusô de faire usage de l'étuve de désinfection il cau se des frais de
déplacem ent qu' elles auraient eu à payer.
A Ibillon, dans l'arrondissement de Vendôme, 60 enfants ont
été atteinls de coqueluche dan s les établissements scolaires, sans
qu'une enquête ait été demandée au médecin des épidémies.
Il y aurait encore à sign aler quelques épidémies de fièvre typhoïde
de moindre importance . Mais ces exemples suffisent à dt'montrer
combien les rapports des médecins des épidémies sont dans l'état
actuel in suffisants pour fournir des informati ons exactes à
l'administration cen trale. De plus, n 'est-ce pas au cours d'{'pidémies
de cette importan ce qu'il devrait toujours être fait appel à l'interyention du médecin des épidémies pour lutter contre la contagion
avec métllOde et d ' une façon réellement scientifique, et ne serait-il pas
indispensable de fixer dans un rapport les conclu sions de son enquête
sur place, les mes ures proposées par lui, la suite qui leur a été
don née par les pouvoirs compétents, enfin les rés ultats obtenus;)

JI y a tout lieu d'espérer que lorsque les Conseils gérléraux auront
acco rdé les crédits indispensabl es pour assurer le fonctionnement
du ser vice, les môdecins des épidémies pourront se déplacer chaque
fois qu'il sera nécessaire. Il faudra cependant compter encore avec
la répugnance que manifeste un grand nombre de médecins à
faire la déclaration des maladies tran smissibles. Sauf à Tours,
Blois, Nan tes , Confolens, où les déclarations parviennent régulièrement, partout ailleurs elles sont faites très rarement, parfois
après décès seulement; ailleurs lorsqu'une véritable l~p idémie est
terminée .
Cette nôgligence, déjà signalée dans les rapports antérieurs, est
destinée à entraver encore longtemps le fonctionnement des
services d'hygiène, si l'on ne trouve pas le moyen d'y apporter
un prompt remède,
ANN ÉE

1 !)o3

: rapport gén(·ral.

Ce rapport sur les services d' hygiène dans les arrondissements
de la quatrième circonscription nous paraît devoir être surtout
consacré à l'étude des eflorts qui ont été faits en 1903 pour satisfaire aux ex igen ces de la nouvelle loi sanitaire.

L' admin i~l ralioll centrale;l (l'aillellrs ell wi Il d'indiquer dans
11)()3, qni nnt élé envoy<'s
dans chaqu e arrondis~emenl, (lll'tme large part devait être réservée
à des re nseig nemenls sm la mise l'Il a pplicalion de la loi du
1 j fl'\Tier ) flO:! (1).
Afin de group('r un en5cmhle de nOlions précises su r l'organisation sanitaire des d()pa rtemenls ct (les communes, il serait à
désirer (l{'sornwis, il llotre a\ is, (FH' ('haqtll~ compte rendu conLLnt,
en mêm e teml's que les indications actuellement fou rnies sur les
conseils tl'It~- giè ne , le~ com mi ssion s el le;; circonscriplions sanitair('~, le,; sf'l'Yices df's {'pid(:mies, les senices (le contrôle el d'inspection. les se rvi('es de la va cc ine, des r enseignements sur le nombre
des méd ec in s canlonall\ des épidémies cl leur ré~id e n ce, les postes
de désinli~c li o n par circonscription, lent' siège et leur matériel, les
bureaux ll' h., 1:r ii;ne, leur siège et leUl' organi sa tion, les laboratoires
d'hygièn e, km' siè1'"(' et lem o rganisatioll.

les fenille s deti ('ompli's [('ncllls pour

\oici 1IIHÎ Illl'll,IItt cc Cl Il i a éll~ fail en ) Do3 dan s la (llwtrième
circonscription, en \Il e de Lrpplicatioll de la nouvell e loi sanitaire.
Dan s la Citarenlc,l e co nseil tlépartemrutal d'hygiène s'es t bien
réuni lI11e fois, mais seulement pOlir nommer son YÏce-pl'ésident et
son secn'~t aire. II n'a pa s tenlL de séance pendant tOllt le resle de
l'année.
Les comptes renlIu s /If' donnent au c lln l'enseignement sur r organisation ~a nitai['(' nOllyelle du d(~par l e nwnt. 11 sem hk, d'après
qnelclues indications "ag'lles, qll'il ail ,:'lé fOrLl1l'· Illle circonscription
par arrondi ssC'ment. Les cUllimission s sa llitair('~ se sont réllnies
1111 il foi s il Augoulènw etllue fois iL RIIIl'.·c; elles n'ont pas siég(~
dans les autres circon scriptions . Dan s la circonscripti on de nul1i~c,
le service de la Yaccin e es t a~sllré de la f<1("on slIi\ante : (( Cn
médecin yaccinaleur pal' canlon se transporte dans cIlaqlle COIl1mllllE' au \\l Olllent le plu s f<noraLle, en mai on juin gén(!ralemellt,
el sc rait. présent.er 10ll s les enfants ayant l';\ge voulu ct] ceux qui
ont été d(;j.\ \accilll~s sans SlICCÙS, ))

Le' conseil cJc'oparlemen tal {te la Charenle-inférieure comprend
15 membres . Dell\. commissions sanitaires de 5 membres chacnIle

(1) Tome \X\II p. 513.
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siègent, l'une il La Hochelle, l'autre il Saint-Martin; la première
circonscription s'étend à toute la partie continentale de l'arrondissement; la deuxième est limitée il l'île de Hé. L'arrondissement de
Saintes compte 2 commissions sanitaires de 6 membres chacune;
l'une siège à Saintes: sa circonscription s'étend aux cantons nord
et sud de Saintes, de Bnrie et de Pons; l'autre siège à Saujon, la
circonscription comprenant les cantons de Coze, Gemezac, SaintPorchaire et Saujon. 3 commissions sanitaires ont été nommées
dans j'arrondissement de Marennes; la première (6 membres) siège
à Marennes et la circonscription comprend les cantons de Marennes
et de Saint- Agnant; la deuxième (7 membres) siège à Royan; cette
circonscription renferme les cantons de Royan et de la Tremblade;
la troisième circonscription, dont le siège est à Saint-Pierred'Oléron , comprend l'île d'Oléron; la commission y est de
6 membres.
L'arrondissement de Jonzac a été divisé en trois circonscriptions,_ dont les commissions, de 7 membres chacune, siègent à
Jonzac (cantons de Jonzac, Archiac ct Montendre); à Mirambeau
(cantons de Mirambeau et Saint-Genis); il Montguyon (cantons
de Montguyon et de Montlieu).
Dans l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély, il y a deux circonscriptions sanitaires dont les commissions, de 7 membres
chacune. siègent à Saint-Jean-d'Angély (cantons de Saint-Jeand'Allgély, Lonlay, Saint-Savinien et Tonnay-Boutonne pour la
deuxième circonscription, et cantons de Matha, Aulnay et SaintHilaire pour la première) .
Dans l'arrondissement de Rochefort, on compte 2 commissions
sanitaires: l'une à Rochefort, de 7 membres (circonscription des
2 cantons de Rochefort et du canton de Tonnay-Charente), et
l'autre de 5 membres, à Surgères (circonscription des cantons de
Surgères et d' Aigrefeuille).
Le Conseil général de la Charente-inférieure a inscrit au budget
départemental une somme de 1.200 francs pour les dépenses du
conseil départemental d'hygiène et des commissions sanitaires. Hien
n'a été prévu pour l'organisation du service de la vaccine ni pour
celle du service de contrôle et d'inspection sanitaires .
Plusieurs communes ont rédigé un projet de règlement sanitaire, mais aucun de ces projets n'a encore été soumis (. l'approbation du conseil départemental d'hygiène.
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Celui-ci, ainsi qll e les co mmission s saniLtirc5, s'es t fréquemment
ftmni pcndant l' aIHH"e 19o:i,
Le département du Ch er, COlnmc nOlis Lni ons (h~iit indiqué dan s
notre rapport p Oli l' Igo 2 (d. a étl' d i,isé Cil trois circonscriptions
sanitaires, dont voici la répartition:
Cirl'onscripti on de B Ollrgt':-\ (i Ifl(-'IUhrcs) :
t<UÜOII S dt, Bourges, Aix nl Baugy.

Arl'Ollll'

dl!

Cil'("o",c ripli on .I n S"inl-Florenl (.) lIlembres) : caillon s de Charost c t .le Le'el.
Circo ltscr ipli on .le Mc!. 1.1 n-SI11"-YèVl"{' (5 l11ombres) : cani o ns J e Saint·;\brlilt et
Lury.
Mehull.
Circonscription .1<' Yi e rzo ll ::, IIlc mhrcs) :
caltion s de Vierzon ("[ ,le G ra,:ay .

Bou rges. , ..

,i,·

Circo m cripli oll d 'Aubi g ny Ci m"lllhres ) :
canlo ns d 'Auhigny e l d' Arg,·nt.
Circomer iptioll dïI"nridH 'monl ( 5 mem])l'os) : call1on.s ,l'lIcllrichcllloul l'l de la
C hapelle-d ' Angilloll.
Circo nscriplio ll do Va illy (i Int'rnbrcs) :
canto ns d,· Vaill y et d e L'\I'è .
Circonscripli on .1 " Sancerre (, membres) :
canlons d,· Sance rre ('[ d .. Sancergues.

_\.rrol1c}t do Sa nce rre .. ,

Circo nscriplionde Sailll·A mand (8 m e mbres):
c,mlou s d é' :"ainl-Am and el. cl" Saulz~is .
Cin:oll'l'riplion d ... La Gnen'h" (8 membres ) :
cantous .le La Gu e rche, :\ é'wlHks 01
Sancoins,
Ci reoll srription do Chùl ca llllH'ill ulll (G Il1CIIIArrondtd o saillt_AlIland/'
br",) : ca ntons ri" Ch,Heunllluiliant et Le
C h;\le ld .
Cirl'oll,cril'Ii on d ... Chùleann(,11 t'(n lllf'rnIJn's) :
'\

C'.IIllOIlS d ( ~

CllùlcuIIH('lIf

(' l

de Li gni l' rcs.

Circon sc ription de Dun-sur -Auron (6 Il1em1
bres): cantons dc Charenton ct de Dnn\
sur-Auron.

Le Conseil général du Cher a voté un crédit de 1.000 francs
pour les frais de publication des tra vaux du conseil déparlementa 1
d'hygiène et des commissions sanitaires et pour les Ji'ais de déplacement de leurs membres.

(r) Ci-dessus p. G35 .
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Le scnice de la vaccine est en voie d'organi sation ; il n'en est
pas de même du service de controle ct d'in spcction .
2f. commun es sur 82, ayant 1. 0 00 à 5 . 000 habitants ct 76 communes sur 205, ayant moins de 1.00 0 habitants, ont remis à
l'examen des commission s sanitaires des projets de règlements
sanitaires . Il est à remarquer que, grâce à )' activité de ;\L J3onhoure,
sous-préfet de Saint-Amand, toutes les communes de cct arrondi ssement ont présenté un projet de règlement sanitaire .
Dans le département des Deux-Sèvres, chaque arrondissement
a été divisé en deux circonscri plions sanitaires. Chaque commission sanLl31re se compose de sept membres et sc réunit au
chef-lieu cl' arrondissement. Voici la répartition des circonscriptions:
1

circonscriplion : canton s de Nior t, Bcauyoi
l', Mauzé et Frontenay .
Anom!' J o ' ;,,1. . .... )
2" circonscrip tion : canIons ciePrahecq , Sainl Mai xent , Coulonges et C ham pdeniers.
l'"

circonscription: canI ons de Bressuire,
Saint-Varelit c l Thouars .
2' circonscription : ca n Ions J'ArgentonCI, à tea u, Ce rizay cl Chùtillon.
1"

A""d' J, fi" ,,",,; co, , , )

(

Arrond' J e P arthenay .. \

" ?

ci rconscriptio n: cantons ci e P arthenay ,
-'Ienigou , Saint-Loup et Thénezay.
2' ci rconscri p tion: cantons de Mazi ères,
l\l oncoulanl c t Secondi gny.
l ,e

f 1'·

A l'rond ' de \Ielle ......

~

t

ci rconscription : ca nIons de MeIlé, Lezay,

La Molhe et Al ez.
2'

circonscriplion : cantons de Brioux, C hcfBou lonne c t Sauzé .

Le Conseil général des Deux-Sèvres a voté une somme de
francs destinée à faire face aux dépenses du conseil départemental d'hygiène et des commissions sanitaires et à distribuer
à chacun des membres un jeton de présence de 3 francs par
séance . Il n'est pas fait mention de l'organisation du service de
la vaccine, ni d'un service de contrôle et d'inspection.
Le sous-préfet de Parthenay signale que les maires ont été invités
à établir des règlements sanitaires, mais rien n'indique qu 'ils aient
suivi cet avis.
Les assemblées sanitaires de ce département se sont très rarement
réunies en 1 9 03.
2.000
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Le Conseil g{~lléral de la Dordogne il d{:ciM ([u'il serait institué
unc co mmissi on sanitairc COIUpOSt'·c dc 6 :1 7 mcmhrcs dans chaque
ca nton; le coo5eil d 'h 'ygi '~lIe départcmcnlill comprcndra 15 mcmbrcs , Celte organisation n'était pas lCl'llli.l1l:e il la fin de Ig03,
Comme nous l'avions déjh indiqné dans notre l'apport pour
Ic département de l'I ndre est di visé en dix circonscriptions sanitaircs dont yoici la r{'partition:
1 !)02, (1)

Circons('riplioll d0 Ch,'t[('auroux : cantons de
Ch,ite,JlIrO)llx, LeHon" d Ard enles.
Circon s('I'iplioll de Bnzallt:ais: canlons de
_\.rrond\ de Chàleuuron:c \

Buzan,:.,;, d CI,,\I;llolI.
Cir('onslTil'liou d 'A rge ntoll: can ton d'Arg,,"lon.
, Circon ,;cription t!" Valcn\'ay: canlons ,le
\
Yalell(.:ay cl ,l'Ecueillé.

1
A,,",,,I' Je Lo Ch"',, __ )

Circonscription d e La Ch"lre : ca nlo ns de La
ChùLrf', Aignralldu el Sainl-Sé,l,re.
Circonscrjplion de i'iumy : canlons de l'i Oll")
et. Egl1~on.

_,,,,,,,,1' do Le B4,,' __ )

Circonscril'Iioll de Le Blanc: ca uLolls d e Le
BlaHc, Sai nl-Gaulli er, \lézit~, r cs el 'l'ollruon.
Circonscr iption ,lu Saint-Bonoit: l'union de
Sai ni-Benoit et Bél"brc.

ArrOlld t

Circonscription d 'bsO lldllll: can tons rl 'bSO lldun 1I0 rd ct sud.
Circon scr iption d c Yalan : canlons dc Yutan
cl de Sai nl-Chri stophe.

Clwquc cOlllmission sanitaire comprend 7 membres.
Les municipalités ont été i Ilvit" es i. n \J igcl' un règlement samtaire, mais bicn pcu d'cntre clles Ollt répondu (1 cct appel (8 sur
2ft6 sculcmcnt), Le Conseil général dc l'Indre a ajoumé 1'0I'gani sa tion du servicc J e la yaccinc pOlir prendre l'avis du conseil
dépa rtemental d 'hygiène. Celui-ci a allopté un projet d 'orga nisation de ce service dans le quatrièmc trimestre dc 1 go/, .
Le Conseil général a alloué 2,000 fran cs pOUl' le fonctionnem ent des dix commissions sanitaires et 500 francs pOUl' le
fonctionnem ent du conseil départemental d'h ygi ène.

(1) Ci-dessus p. 035.

64f!

SEHVICES ]rJlYCÜ:\E D \\S LES .mnO:\DIS SE:\IE\TS

Le département cl'Indre-et-Loire a üé divisé en trois circonscriptions sanitaires répondan 1aux trois arrondissements de Tours.
Loches et Chinon (1). Chaque circonscription comprend une
commission sanitaire de 7 membres. Le conseil d'hygiène départemental est composé de JO membres, depuis le début de l'année
1903, un inspecteur disposant d'un laboratoire, est chargé du
contrôle et de l'inspection des services d'hygiène publique du
département. Les frais de cette organisation sont couverts par
une allocation du Conseil général dont voici la répartition:
francs

Service départemental de dé sin fection ................ . .. .
Travaux du conseil d'hygiène et des commissions sanitaires ..
F rais de déplace ment des membres du conseil d'hygiène et
des commissions sanitaires ........... . ........... .. . .
r
Indemnités fixes au
. x 1l1(;c!cci ns . r1'arron- ~ i oul , ... .. . .
oc lOS" •. .•
dissement du scnice d(,s épidémies.
Chinon .... .
Inspection et contrùlc du scnicc d'hygiène publique ...... .
TOT.\L . • • • • • . . . . • • • . • •••••. .••••••• ,

4.100
500
300
600
300
400
3.000
9.200

Les communes ont été invitées à déposer des projets de
ri.>glement sanitaire. Le service de la vaccination n'était pas
encore réglementé à la fin de 1903 par le Conseil général.
Le département du. Loir-et-Cher se trouve divisé en six
circonscriptions sanitaires, dont les commissions sont composées
de 7 membres chacune. Chaque arrondissement contient deux
circonscriptions qui se répartissent de la façon suivante:
'

Arrond t de Blois.. . ...
)

ci rconscription de Blois: cantons de Bloisest, Blois-Ollost, Herbault, 11archenoir,
Ouzouer·le-Marché.
2'
circonscription de Blois: cantons de
Bracieux, Contres, Montrichard et SainlAignan.
1"

Circonscription de Vendôme: cantons de
Vendôme, Morée, Saint~Amand, Selommes.
Circonscription de J'lIontoire: cantons de
Droné, Mondoubleau, Savigny, Montoire.

(1) Il est à remarquer qu'uDe circulaire ministérielle du .0 juillet TaO:' (tome XXXIII
p. 52) indique qu'il ya lieu d'instituer dans chaque département deux circonscription$
sanitaires au moins par arrondissement.

Cmll'TES I\E:\'DCS

Arron(]t de Homoranlin.

THI~IESTRIELS

(Ul03)

Circonscription de HOlnnrantin : cantons de
]tollloranlin, Men!!eluu, S"llcs-sllr-Chcr.
Circonscription de Lalllolle-B"mron: canions
du Lamotte-BellI rOll, :'\eung-sllr.!3elnTOn
el Salhris.

Seules les commissions sanitaires de HOlllorantin, de Vendôme
ct la première commission de Blois sc sont réunies au cours de
l'année 1903.
Le Conseil général n'a pas encore organisé le service de la
vaccine. Un projet de règlement sur ce service est en préparation. Il n'y a cu de plus aucune délibération sur le service
départemental LIe contrôle et d'inspection.
Le Conseil général a affecté une somme de 800 francs au
fonctionnement des services d'hygii~ne.
Les municipalités n'avaient rernis à la fin LIe 1903 qu'un
petit nombre de projets de ri'glement sanitaire. Dans l'arrondissement de HOJllOrantin, cette ville seule avait élaboré ce projet.
Le département de la Loire-inférieure a ('·té divisé en sept
circonscriptions sanitaires, deux pour chacun des arrondissements
de Nantes et de Saint-Nazaire, une seule pour les trois autres
arrondissemen ts.
La premii:re circonscription de Nantes cOlllprend les COIllIllunes
de Nantes, Chantenay, Indre, Saint-Herblain, Doulon, Rezé, SaintS(~bastien ct 13ouguenay. La Lleuxième circonscription s'étend
aux autres COllllllUnes de l'arrondissement.
La première circonscription de Saint-Nazaire est liruitée aux
communes de Saint-Nazaire et de Montoire. La deuxième circonscription s'étend aux autres communes de l'arrondissement.
Le nombre des lIIembres est de l j pour le conseil d(~parte
mental d'hygii)l1e ct de 7 pour chaque commission sanitaire.
Le Conseil général a élevé il 2.800 francs le crédit prévu pour le
fonctionnemen t LIes services (l'h ygil~nc.
Les municipalités ont mis à l'élude des projets de règlements
sanitaires Illunicipaux. La commission sanitaire de la deuxième
circonsr:ription de Nantes en a examiné 38, dont 8 ont reçu un
avis défavorable.
L'organisation des services d«(partell1entaux de yaccine et de
contrôle et (l'inspection n'a pas encore été mise il l'étude.
Les comptes rendus des deuxième ct troisième trimestres pour
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le département de Maine-et-Loire ne nous étant pas parvenus, il
nou s est difficile d'indiqu er oLl en est l'organisation sanitaire de
ce département. Il semble cepemlant résulter de l'exm:nen des
comp tes rendus du quatrième trimestre qu'il a été provisoirenwnt
cons titué une commission sanitaire par arrondissement et que
ces commissions n'ont pas siégé cn 1903 ou ne sc sont réunies
qu e pour nommer leur bureau. En résumé pas cl' organisation
sanitaire dans ce département.
De mê me, dans le d{partement de la Vendée, le fonctionnement
des commissions d'h ygiène n'avait pas encore commencé en 1903.
Les comptes rendus ne (lonnent aucune indi cation SUI' lem' organisation.
Enfin Je Mpartement de la Vienne n'a encore rien m odifil' à
son ancienne organis"tion sa nitaire, qui fonctionn e d'aillcms an
minimum, les conseils d'It ygiène se réunissant pen on pas.
Hien n'a été éludi{ en YIle de l' application de la loi sanitaire.
Les comptes rendus n'indiqu ent pas s'il a été tenu compte de la
demande du conseil d'h ygiène de Poitiers qu i récl amait en J 90 2
l'ouverture d'un crédit de 1.000 à 1.200 francs pour assurer
le fonctionnement des nouveaux servi ces d'hygiène et de son
projet de division du u(;partement en quinze ci rconscriptions
sa nitaires (7 aoùt 1903) .
En résumé. on voit que sm les douze départements qui
composent la quatrième circonscription, 5 (Charente, Dordogne,
Maine-e t- Loire, Vendée et Vienne) n'ont encore ri en fait pour
satisfaire aux exigences de la loi du 15 février 1902. L'organisation des conseils dépa rtementaux: d'hygiène ct des com missions sanitaires est terminée dans les 7 autres départemen ts . Ln
service de contrôle ct d' in spection n'a été install é que dans le
département d'Indre-et-Loire, qui y a joint un labora toire départemen tal. L'organisa tion des services de vaccine n' cst null e part
terminée ; clle a été mise à l'étude dans les départements du Cher,
de J'Indre ct du Loir-ct- Cher. L'élaboration des règlemen ts
sanitaires municipaux: suit une progression satisfaisante dans le
Cher et la Loire-inférieure, p lus lente dans les départem ents de
la Charente-inférieure, des Deux-Sèvres, de l'Indre, de l'Indreet-Loire et du Loir-et-Cher.
Les allocations prévues par les Conseils généraux: pour le
fon ctionnement des services d'hygiène sont les suivantes :

047
francs.

L o irc -inf~· ri('urC' .. . . . . .. . .... . . .. . . . . . ... .... .

0.200
2.800

Indre . . ..... .. ...... . . .. . .. . . ... . . .. . . . ... .
Deux-Si,nus ........... . . .. ...... . ... . . • ... . .
Charenle-inférinuru ........ . . . ......... . ..... .
Cher . .. . . .. ' .. .. ... . . . . ......... ... . ...... .
Loir· ol-C ltn ..... . ...... .... ........ . . . .. . .

2.000
1.200
1.000
800

Indre- cl-Loire ....... . . .. . .. .. . ............. .

2.~OO

Ces allocations SOllt général ement attribuées il la publication
des travaux des conseils d'hygiène et des commissions sanitaires
et aux frais d" déplacement de leurs membres. Seul le Conseil
général des Deux-Sèvres a accordé il ceux-ci un jeton de présence
de :) fran cs par séance.
Les villes de la quatrième circonscri ption qui sont, du fai t
que leur population est égale on supérieure à 20.000 habitants,
tenues d'avoir un bureau d'hygiène sont les suivantes au nombre
de 15:
11abitanU;

Ango ul,\mc ... . . . . . . ........... . . . . .• . .....
Hoehel'o rt ....... . .. . ... . . . ... . ........... .
La Hocl",llc ... . ......... . .. . ........... . . .
llour g'cs . ...... .. .... . ....... . ........... .
Niort ....... .. ..... ... . . . . ... .... ....... . .
])l; rigllcu"X . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. ... . . . . . . . .

37. Ü;)O
3ü.!1:'l8

31. 5~!)
4ü.~ôt

2:LH97
31.970

Ch"l oa uroux .............. . . . ..... . ....... .

24.937

rl'ollr~

(j'l.

............................ . .. • ....

ül):>
2:1.789

Bloi, .. ' ... . .... .. .. . . ......... ' .... . . .. ' .
.\anl es.. . . . . . . . . . . . . .. . .... . .. . .. . ... . . . .
Sainl-.\azaire ......... . ................... .

1.32.900

Chante na)"-slir. Lnirp ...... . . . ..... . ... . .... .
i\n f!f' J':" " . . ..... . ............ . . . ... ..... .

1.20.1n:{
82.:3\)'"

l'ûiti,·l's . . ..... ... .... . ........... ..... ... .
Ch" l<.· 1I0ranlt. .... ....•....... . . .. . ..... ....

20.ROI

:~5.81:)

30.R80

travaux des conseils d'hygiène départementallx et des
commissions sa nÎtaÎJ'es ont en parlie porlé sur l'organi sa tion
Les

slllitaire n ouvelle, particulièremen t dan s les départements où les
prescription s de la loi du 1 G février 1902 ont reçu un corn mencement d'application. Les questions courantes d'adduc tion d 'eau,
de salubrité gé nérale, d'hygiène scolaire, de prophylaxie des épidémies, y 0 111 été également traitées.
Les traYall\ de la première commission sanitaire de laci rconscription de Nantes forment une intéressante brochure de 70 pages.
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Ccux dn conseil départemental d'hygiène et des commissions
sanitaires de la Loire-inférieme sont réunis dans un volume de
plus de 250 pages. A signaler surtout le rapport du Dr Bertin,
médecin des épidémies, sur l'état sanitaire de l'arrondissement de
Nantes et particulièrem ent sa relation très étudiée de l'épidémie de
fi èvre typhoïde de Nantes pendant le premier semestre de 1903. Les
nombreuses analyses bactériologiques du D'· Rappin montrent tous
les services que rend à l'hygiène le laboratoire de Nantes. Le recueil
des travaux du conseil central d'hygiène de la Vienne forme une
brochure de plus de 100 pages qui se termine par un rapport
détaillé sur le service des épizooties en 1903, dù à M. Botz, chef du
ser vice sanitaire, mais ne contient pas de rapport général sur les
épidémies humaines .
Le service des épidémies continue à être assuré avec zèle et
désintéressement par les médecins locaux. Lorsque les nouveaux
services sanitaires administratifs amont été constitués conformément aux prescriptions de la loi, il faut espérer que l'organisa tion pratique da la désinfection par circonscriptions sanitaires ne
se fera pas attendre. La possibilité d'assurer une sanction prophylactique à la déclaration des maladies transmissibles, deviendra
amsi un stimulant puissant pour le corps médical qui n'aura plus
de raison de se désintéresser de l'article 5 de la loi sanitaire . Pas
de prophylaxie sans décla ration!
D'autre part, tant qu'il ne sera pas possible d'établir dans
chaqu e arrondissement une statistique sérieuse des cas de maladies
transmissibles dont la déclaration est obligatoire, on ne pourra
songer à apprécier la situation sanitaire du pays, ni ses variations
d' une année à l'autre.
Les relations des épidémies qui se sont montrées dans la quatrième
circonscription pendant l'année 1903 sont fatalement très incomplètes à cause de la difficulté persistante d'information pour les
autorités admini stratives. Nous signalerons simplement les faits
les plus intéressants, parmi ceux qui nous sont parvenus.
La fièvre typhoïde a donné lieu à une sérieuse épidémie dans le ·
premier canton de Nantes. Pendant le premier semestre de 1903.
on a relevé à Nantes 139 déclarations de cas de fièvre typhoïde
avec 27 décès. La plupart de ces cas appartenaient au premier
canton. Les analyses des eaux du service municipal ont montré

CO\II'TES RE;\lH S TI\I\lESTI\lELS !HlO:31

qu'alors que l'cau sc mOlltrait très pure à la sortie des nouveaux
bassins cie filtration elle renl'erlllait du bacterium coli aux points
<le distribution. Le Dr Berlin, médecin des épidémies, attrilme ce
fait d ' une part à l'élat de malpropreté des conduites, de l'autre
à l'introduction, trop fréquente encore, dalls la canalisation d'eau
puis('e dans la Loire par la pompe Richebourg et insuffisamment
épurée par les bassins filtrants anciens de la rue d'AuYours qui
fonctionnent mal. De plus les analyses ont montré que les eaux
des puits du premier canton de:\'antes étaient contaminées. L'épidémie a cédé gn\ce am mesures de désinfection soigneusement
appliquées à chaque cas par le bureau d'hygiène de Nantes. Mais,
comme l'indique le 1)" Bertin, il est urgent de hilLer les travaux en
cours pour assurer à la ville de'\antes en tont temps une alimentation d' cau pure (1). Le 1)' Bertin étudie encore une épidémie
(l'une soixantaine de cas à Hezé (Loire· inférieure), oll les puits sont
contaminés.
Signalons ;\ Saumur une petite épidémie, où la transmission
semble bien due au lait. A 1"0ll\Toir de la Miséricorde, qui comprend 18 religieuses ct 70 enfants Oh jeunes filles, il y a eu, du
7 au 20 septembre, 18 cas de fièvre typhoïde avec fl décès. Or, le
:50 aotH, les jeunes filles de l'ouvroir (~taient allé,es en promenade
jusqu'à une ferme, Olt elles avaient lm du lait ct (le l'eau. Il y avait
dans ceUe ferme une jeune fille malade de fièvre typhoïde depuis
le 20 a0l1t. Le Jluits lle la ferme était ouvert an niveau du sol,
exposé à l'intmduclion de toutes les impuretés et placé au voisinage
d'uIle marc infecte. Plusieurs personnes de la yille, buvant le lait
de celte ferme, ont cu la fièvre typhoïde en septembre. La venle du
lait de cette ferme a été interdite jusqu'il nomel ordre. L'intéressant rapport sur celte épidémie. qui a été transmis au ministère
de l'intériellt', est dû au Dr Fémuelle, médecin cie l'hospice, chargé
de celle enquête en l'absence du médecin des épidémies.
Le Dr Franc, médecin des épidémies de l'arrondissement de
Sarlat (Dordogne), a donné la relation de trois épidémies typhiques
dues à la contamination de sources. Pendanlle mois de juin il y
a cu, à Plazac (1. If!) habitants), 22 cas, dont 18 parmi les élèves
de l'école. Les enfants prenaient l'cau pour leur repas à une fon-

(1) TOIlle XXXIII p. [129.
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taine alimentée par une canalisation passant sous la gTande place ct
recouverte, au niveau du sol, par de simples pierres plates, en un
endroit isolé où les passants ont l'habitude de déposer leurs
ordures.
Dans la commune de Beynac (Dordogne), le hameau de 1aporte,
qui compte 18 habitants, a présenté 8 cas de fièvre typhoïde de
septembre à octobre. Les habitants ont l'habitude de puiser directement l'eau dans la vasque de la fontaine, qui s'est trouvée ainsi
contaminée.
A Saint-Julien-de-Lampon (Dordogne), il y a eu 22 cas avec
2 décès. 1;) de ces cas étaient réunis dans l'agglomération de Carreyral, dont les habitants s'alimentent à la même source. Celle-ci
avait été contaminée par lçs eaux d'un lavoir et d'un fossé voisins.
Les épidémies dues à la contamination des puits sont les plus
nombreuses. Signalons celle de Saint-Colombin (Loire-inférieure),
20 cas; celle de Ouzouer-les-Bourdelins (Cher), 10 cas avec
3 décès; celle de Nersac (Charente), II cas avec 2 décès (rapport
du Dr Bessette, médecin des (Spidémies) : celle de La Grève, 9 cas,
et celle de Longèves, 5 cas, clans la Charente-in!ërieure (rapport s
du Dr Brard, médecin des épidémies); enfin celle de Larochechalais (Dordogne), 5 cas avec 3 décès (rapport du lY Lapervenche,
médecin des (~pidémies).
La dliJhlérie n'a donné lieu gu'à un rapport, celui du Dr Phelippon, médecin des épidémies de la Vendée, qui en signale 4 cas
avec 1 décès parmi les élèYes de l'école mixte de la commune de
Payré-sur-Vemlée. Le Dr Phelippon n'a pu avoir aucun renseignement sur l'emploi du sérum dans ces cas, bien qu'il semble
avoir été utilisé. Quelques ~pidémies sont signalées dans les
comptes rendus, mais sans renseignement complémentaire: T 5 cas
à Vierzon-village (Cher); 6 cas avec 2 décès à Beauregard (Dordogne); 3 cas à Périgueux dans les écoles (l'entrée des classes a été
interdite, avec raison, aux frères el sœurs des malades); 7 cas à
Neuville (Indre-et-Loire); 9 cas il Fontenay-le-Comte (Vendée) ;
6 cas à Saint-Macoux: (Vienne). Il ya eu encore d'assez nombreux
cas de di phlérie it Tours et it Châteaurenault (Indre-et. Loire) ,
mais les indications précises font défaut.
Quelques épidémies bénignes de variole ct de varioloïde ont été
promptement arrêtées par les vaccinations ct revaccinations it Châtelaillon et Dompierre (Charente-inférieure), et à Aubinges (Cher).

cmwn:s I\E\l)lS Tlm,n:STI\lELS (100:1)

L'autorité militaire a signalé (11 cas de scarlatine avec 2 Md's
parmi les hommes du GGe de ligne. L'('pidémie ne s'est pas répandue
dans la population civile.
Comme les annt':es précédentes, des épidémies !J('nignes de rougeole sc sont montrées sur diITérents points dans les écoles.
Il nous resle encore il faire l'énumération des travaux exécutés
ou projetés en vue de !Io/c/' r!'CIllt po/able Oll d'assaini/' certaines
communes de la quatrième circonscription.
L'eau potable resle insufllsanle à Hocherort olt, pendant la nuit,
on est souvent obligé de suspendre la distrilmtion. La municipalité
cherche il améliorer celte situation, ct la commission sanitaire a
mis à l'étucle deux projets d'adduction d'eallx nouvelles.
La commune de Mortagne-sur-Girunde (Charente-inférieure) a
mis à l'étude llll projet d'adduction d' l'an. Il cn est de même pour
les communes de Villars et de "Mareuil (Dordogne).
Un projet d'acquisi tion d'un puits pOlll' la commune de Loublande
(Deux-ShTCS), a été approuvé par le conseil d'bygiène.
Un projet d'adduction d'eau pour la ,ille de Terrasson (Dordogne), a reçu l'approbation du conscil d'hygiène de Sarlat.
Loches (Indre-et-Loire) a illauglll'<S, pendalll le (1 8 trimestre, son
service de distribution d'eau potable.
On a achné, à Blois, la construction d'un second réservoir d'eau
potahle, et on a refait il neuf la canalisai ion élans plusieurs rues.
La municipalil(" de llorflorantin a d(\cidé d'établir, dans celte
ville, un service d'eau potable.
La ville de SainL-.\azaire a adoplt': un projet d'alimentation d'eau
et à Jans (Loire-inférieure), le projet de {(H'age d'un puilscommunal
il été modifié sui,ant l'avis cie la commission s:Jllilaire.
Les travaux d'adduction des caux cie l'étang de Péronne, pour
l'alimentation cie Cholet Plaine-ct-Loire), sont en voie d'exécu tion.
Les travaux d'assainissement sont bien peu nombreux. A SaintAmand (Cher), le sous-préfet a pris (l'excellentes mesures pour faire
disparaltre les tueries insalubres. 121 tueries fonctionnaient sans
autorisation dans l'arrondissement; lOi ont présenté des demandes
d'autorisation, qui sont à l'examen; 14 tueries ont été fermées.
A La Chùtre (Inclre), un aqueduc desliné il. l'assainissernellt de la
rue Croix-Muzard a été construit.
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Un projet de construction d'égouts pour deux rues de SaintNazaire a été approuvé par l'administration.
Il y aurait lieu de tenir compte, pour l'alimentation d'eau de la
ville des Sables-d'Olonne, des observations faites par le Dr Godet,
médecin des épidémies. Celui-ci fait remarquer que le lavoir du
bourg de Chàteau-d'Olonne se déverse dans le ruisseau de Tanchette, qui constitue le principal appoint des eaux captées par le
service des Sables-d'Olonne. Une épidémie de fièvre typhoïde, avec
lJ décès sur 20 cas, s'est montrée dans cette ville au début de 1903.
La contamination des eaux du senice public n'est peut-être pas
étrangère à cette épidémie.
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(.'\lIlel', .'\l'tlèeht', AyeYl'on, Cantal, COI'I'èz.',

(~'I'ellse,

l,oÏl'e, Hallte-

Loit't', Lot, Lozèl'(', l'IIy-t1('-Dôme, Rllôn(', Hallie-"ienlu,),

M, le D'Eugène DESCILUIPS rapportcul',

Sur les quarante-six arrondissements que comprend la cinquième
circonscription, quarante-quatre ont envoyé leurs comptes rendus
trimestriels SUL' le fonctionnement des services d'hygiène pendant
les quatre trimestres de l'année 1 fj02 ; il ne nous manque que le
compte rendu de l'arrondissement de Murat (Cantal) pOUl' le premier
trimestre et ceux de l'arrondissement de Lyon pour les trois
premiers trimestres,
Malheureusement, celte fois encore, nous avons le regret dé
constater que les comptes rendus rédigés avec quelque soin sont
rares et que beaucoup trop ne nous apportent vraiment aucun renseignement intéressant. On use ct on abuse toujours du mot « Néant » ;
c'est la seule réponse que nous trouyons à chaque page dans un
grand nombre de comptes rendus (Bellac, Espalion, La Palisse,
Roanne, Saint-Yrieix, Villefranche (Ayeyron), etc., etc,) ; parfoi&
cependant le mot (c Néant » est remplacé par cc Rien il signaler »,
ou bien le médecin des épidémies (ce qui n'est pas son rôle, soit
dit en passant) écrit quelques lignes sons la rubrique cc l~pidémies )) ,
Quant aux conseils d'hygiène, il semble qu'ils n'existent pas dan&
un certain nombre d'arrondissements oLl le mot « Néant» s'étale
encore en grosses lettres à la page qui leUl' est réservée, La faute
n'en est-elle pas h MM, les prôfets ct sous-préfets, qui se désintéressent plus ou moins de ceux de leurs services concernant
l'hygiène publique et la salubrité, et notamment des instructions
que contiennent à cet égard les circulaires ministérielles il Nous en
ayons la preuve dans la raison invoquée dans certains arrondissements pour expliquer le manque de réunions des conseils d'hygiène; si MM, les préfets et sous-préfets ne les ont pas réunis, c'est,
nous disent-ils, parce qu'ils n'avaient aucune question à leur
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soumettre. Or, ils avaient tout au moins reçu une circulaire ministôrielle leur demandant de soumettre aux conseils d'hygiène la
question de la transmission de la fièvre aphteuse de l'espèce bovine
il l'espèce humaine (1). C'est une question fort délicale à résoudre
ct dans laquelle les conseils d'hygiène de province auraient sans
<-loute pu fournir des renseignem ents utiles; pourquoi dès lors ne
pas leur avoir demandé leur avis ~ N'avaient-ils pas encore à s'occuper de l'organisation des services de l'hygiène en vue de l'application de la loi du J 5 février 1902 sur la protee lion de la santé
publique?
Ce ne sont pas du reste les questions à étudier qui manquent et
l'assainissement des agglomérations urbaines ct rurales, la protection
des sources, l'enlèvement des matières usées, la surveillance des
denrées ali menlaires (tueries particulières, <'~picerjes, etc.), l'alcoolisme, la prostitution , etc.. etc., peuvent fournir matière à
de nombreuses réunions des conseils d 'h ygiène et à de longues et
utiles discussions. Quelques-unes peuvent aboutir à des solutions
pratiques immédiates ; il sullirait que MM. les préfets ct souspréfets voulussent bien en prendre l'initiative: ils auràient, c'est
certain, tout le corps médical avec eux, et avec de la volonté ct de
la persuasion ils arriveraient d'autant plus ülcilement li convaincre
les municipalités les plus récalcitrantes que la loi du 15 février
190 2 les arme de pouvoirs plus étendus.
Certains d'entre eux n'ont pas attendu l'application de cette loi
pour agir: dans chacun de nos précédents rapports ct celte fois
encore nous sommes heüreux d'avoir à signaler les louables efforts
fails par quel(Iues-uns pour assainir leurs arrondissem en ts ct pour
.1méliorer Je fonctionnement des services d 'hygiùne dont ils ont la
direction. Nous citerons en particulier M. llcli-Deval s, préfet du
Lot, qui non seulement nous envoie chaque trimestre un bon
résumé des conditions d'hygiène ct de salubrité de l'arrondissement
de Cahors et des projets à l'étude ou en cours d'exécution, mais
qui sait pllrfois aussi prendre d'heureuses initiatives. C'est ainsi
qu'il a demandé au Conseil général de voter les crédits nécessaires
pour installer des crachoirs hygiéniques et faire procéder au paraffinage des planchers dans les bàtiments appartenant au département.
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i\Ialhcurcllseme nt il ne nous scm llic pas (Ille le Conscil généra l,
qui avait iljourné sa décision il la s0ssion d 'aoùt, sc soit décidé à
aecol'llel' r ilrgent indispensablc. Mai s c'est surtout à M. G. Rosapelly, so us-préfet de Villefran che (Hhôue) que doivent aller toulcs
nos féli citations, ct cela ne surprendra pas les membres du Comitè
consulLalif d'hygÎ(\ne, car lU. G. Rosapelly a déjit fait ses premes
comme hygi(:niste dans d'autres arrondissements. Les rapports
qu'il nous envoie en l fj02 représcntent une véritable monographie
de prt:s de 200 pages de J'arrondissement ct de la ville de
Villefranche que nous voudrions pouvoir reproduire tout entièrc.
C'est un travail considérable qui a cxigè dc la part de son auteUl'
une activitè et une lénaci lé digncs de Lous éloges; les résnltats
qu ' il a déjà obtenus montrent bien que ces e11'orts n'ont pas été
inutil es; nul doute qu'aycc la nouvclle loi SUl' la santù publiquc
il n'obtienne cncore davantage.
A Briycs, lc conseil d'hygiènc lui·-même rcconnaît lcs cITorts du
sous-préfet de l'arrondissement, M. Dufay, et lui vote des rcmercimcnts pour la vigilance qu'il a toujours montrée comme p résident
du co nseil d'hygiène. Et de fait, dans cet arrondissement, conscil
d ' hygiène ct sous-prMet semblent rivaliscr de zèle pour l'éludc des
questions san itaires. ~ous pouvons ne pas pm'Iager enti(~ remenltoutes
leurs iJées ,mais on ne peut méconnaÎtrc leur activité qui nous paraît
d'autant plus (~\idente qu'il y a plus d'ap<llhie dans d'autres, nous
diri ons volontiers dans presque tous les autres arrondissements!
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«( Hien de nouveau à signa lcr )), « l'état sa llitai re est toujours
le même)), « Nùant », telles sont les réponses que nous trouvons le
plus habituellement sous celle rubrique, et pourtant nous pourrions
cilcl' plus d'une préfecture ou sous-préfecture de la cinquième
circollscription à peu près complètement d()pourvues d'cau potable
ct dans lesquelles l'évacuation des matières usées sc fait d'uuc
fa çon défectueuse, Les conditions hygiéniqucs déplorables dans
lesfluelles se trouvcnt un grand nombre de localités ne peuvent
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évidemment ('chapper aux préfets ou aux sous-prt'{rts, mais ils
préfèrent souvent ne rien dire pour ne pas s'attirer de dilIicullés
avec les municipalités; quelques-uns mème trouvent que tout est
pour le mieux dans leur arrondissement, ou si par hasard ils
reconnaissent par exemple que l'évacuation des matières usées
laisse beaucoup à désirer ils se hâtent d 'ajouter, comme M. le souspréfet de Murat (deuxième trimestre), qu'ils n'ont pas de desiderata
à formuler: « Desiderata, néant)) ! lÎs ne sauraient mieux montrer
le peu de valeur qu'ils attachent à leurs déclarations ou le peu
de soins avec lequel sont rédigés leurs comptes rendus.
D 'autres, comme M. le sous-préfet de Thiers, D O US disent bien
que l'évacuation des matières usées se fai t généralement dans les
cours d'eau qui sillonnent l'arrondissement, mais ils ne semblent
même pas se demander si ce genre d'évacuation n'est pas susceptible
de graves inconvénients pour les ri verains.
Certains cependant se plaignent avec raison de l'incurie des
populations ou du mauvais vouloir des municipalités.
M. le sous-préfet d'Ussel se plaint que dans son arrondissement
l'évacuation des matières usées laisse plus que pàrtout ailleurs
beaucoup il désirer. Les fumiers de ferme restent trop près des
maisons, les écuries et le;; étables ne sont pas tenues avec tout le
soin désirable, les cabinets d'aisances sont presque inconnus et
l'eau des pluies et des orages lave ces matières fécales et sc
déverse dans les rues et chemins risquant de contaminer puits,
fontaines et ruisseaux. :N'en est-il pas malheureusement ainsi un
peu partout dans les campagnes?
A Boussac, ce sont les eaux: de la ville qui laissent à désirer et
cependant la municipalité ne fait rien pour les améliorer.
A Figeac, les matières usées, arrivées à la rivière Je long du mll!'
de soutènement du quai Je la ville, ont de la tendance à y devenir
stagnantes, faute d'un courant assez fort pour les entraîner au loin.
La municipalité ne fait rien, et cependant le conseil d'hygiène a
demandé à plusieurs reprises qu'il fût obvié à cet inconvénient en faisant une dérintion des caux du Célé de manière à établir un courant
sur la rive droite de ceLLe rivière. Ne vaudrait-il pas mieux chercher
à épurer ces matières usées avant de les envoyer infecter la rivière il
M. le sous-préfet d'Ambert ne cesse de répéter, dans chaque
compte rendu, que les eaux. dont sc servent les habitants de la ville
d 'Ambert ne sont ni abondantes, ni de bonne qualité.

Cmll"fES nE:\DL!"

TI\I\II~ :-;Tr.IEL:-;

( 1002)

li57

La faute' en rel'i.,nl" 1" Illunicipalité ,[ni n'" l'aS'll " nlrt'll'nir les conduiLPs,
Celles-ci .s Olll ,:"onll'l\cs cu bua llco llp d.' cndr"ils d le résultat Cil ('st on bien
<I"'ell"s lai ssen l r' c[,~rpcr '''le gran.le parlil' .1" l't'au co"ranle , on hic n 'ln'el\,' s
lai"en l.l',', n,:,trer IonIe ,'sp,'ce dt' mal i,'rc, salcs. 1 11 l'r,,.il'! ('si i, 1',"l".Iu pour doli'r
la ,·ille d'w. r é, ,,a n .1 " fontaine s COIlll'lel, Il,,,i , cc l'rojd SlIuli,l''' d es dilficullés de
di",rs ordres lI"i Il e sonl l'as prl's d'ô!']'(, solillionué, 's. (J"'ull. ù J'éya cualioll de s
matÎi,rcs fécales 'H' aulre" ell e sc fail d' ",,,, fa':<I 1l déplorable-, da ns des rui ,seall x
i, ciel ouy e rl (]ui passtlll l ail pietlllll son" 1"5 rCIll'tres d,' boa u coup de maison s ,
Ces ruissea ux so nt;\ demi lari s en été el dc ,icnlIcnt alors de yt',rilahlcs foyers ù'in["clion, L 'a tlention de la lllllllÎeip"lilé a été appel"e plu sie llfs foi s lù-d f'ssll s par le
cO lls(,il d'l!)ljil!llC', lllai:-; :-,a lls succès . L (~ tnairc Il' on a 1I.ll\In L' pa s saisi le conseil
mnni ei pal .

M. le sous-préfet d'Ambert n'avait-il donc aucun lIloy en moral
o u autre de l'y obliger? Si mis en demeure de le faire, il s'y était
refusé, ou si le conseil municipaL saisi de l'aITaire. avait relilsé d'y
porter remède. les populations privées d' eau potable et infec tées par
Jeurs inullondi ces sauraient au 1l101llS ecu\. qu'elles doivent en
rendre responsables,
Toutes les municipalités ne sont pas heureu se ment aussi
réfractaires au\. progrès de l'hygiène. C'est ain si que le conseil
municipal de Saint-Flollf, sur leS' in stan ces de l'administration, a
consenti à faire figurer au budget cOllllllunal une SOlll1ne de
1.000 francs ponr l'appropriation des murs intérieurs des salles
de classe des écoles publiques. Il est \'l'ai qu'ils n'avaient pas été
blanchis depuis trente ans!
M. le SOllS-plHet de Saint·-AITrique nous apprend que les
conditions générales d'hygiime tendent li s'améliorer dans son
arrondisseluent el que quelques municipalités, notamment celles de
Brasc ct de Fayet, ont pris des arrêtés pour prescrire des mesures
de saluhrité publique. Mais quelles sont ces mesures? M. le s~us
préfet ùe Saint-A/Trique ajoute ailleurs que ces prescriptions ne
sont pas entièrernent comprises par les habitants, ce qui n'est certes
pas pour· nous surprendre, mais que leur application" en est
cependant facilernen t acceptée.
Parfois cependant ce sont les populations elles-mêmes qui
demandent aide et protection à l 'administration et M. le souspréfet de Marvejols (Lozère) nous signale une plainte des habitants
du Picard , commune de Saint-Germain-du-Teil , contre les
habitants du chef·lieu de la commune qui layent leur linge dans
le ruisseau servant à leur alimentation en eau potable !
En arri vant à Villefranche, sur-Saône M. le sous-préfet Rosapelly
UYGIB~a:. -
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a cOl1slllt) que la mortalité (\ tait élevée dans cette ville (Ii 'l i décès
en 111 0.\ enli e pour ,5 . 000 habitanls), crue la fièvre typhoïJe y était
l'lIdhniqtlf' el que les maladies épidémiques n 'y étaient pas rares: il
a cl >(,,' cherché à se rendre compte par lui-même des causes
J'ill 1 dU'ilt\, el tout en rendant hommage à la bonne volonté des
mlllli cil'dilt'·S qui ~' y étaient succédé, il n'a pas ta rdé il s'a percevoir
qu'il .Y avait ellcore beaucoup d'elforts à faire et beau coup de
dillicllllps il vaill cre . Depuis plusieurs années la Yille a été consit1 érahlcllI ent <lss,ùni e, des quartiers neufs ont ét(\ créés , des voies
n O llvell e ~ ont apporté dans d'aulres de l'air et de la lumière, la
gt\lIéralilt\ des rues es t pounue d'égouts; mais il s se rendent à un e
.. ivit~re, le Morgon , qui lr:wcrse la ville dans toute son (·tendue et
lni sert J e dépoloir ! L'eau de la ville lui est fournie par une
Stlcif'lé avec laquell e elle est d'ailleurs en procès , elle est en quantité
ill sulli sallte et de qualité douteuse, son c<lptage défeclueux ayanl
élé C:lIIse il y a quelques années d'une épiMmi e de fièvre typhOïde.
li m.isle aussi clans la ville qllelques puits dont l' eau est absolument
souillét~; co mment, du res te, en serait-il autrement dan s ulle vill e
olllf's ro~ses d'ai sances étan c hes sont pour ainsi dire inconnu es et où
exi-Ienl encore des rues lalrinales;) Un certain n ombre dé maison s
dont quelques-unes remontent à l'époqu e d'Anne de Beauj eu, fill e
de Loui s XI, sont sfparées sur toute leur profondeur par un espace
de soix,lIIte centimètres il un mètre, établi dans le principe pour
recevoir les ég'outs des toits , mais dans lequel sc déversent les cam:
résiduaires ct les matières de vidange, d 'où son nom de l'Ile lalrinale. Ces rues latrinales communiquent avec les ég-outs, m ais comme
elles ont une pente insignifiante et qu'elles ne reçoivent d'eau qn e
l'eal1 du ciel , les matières n e tardent pas à s'y accumuler.
Or si J'on consid ère qu'cli cs ont quelqu efois un mèlre de ],lfgc nr, r:>. :.
Ifj llIètres de profondeur e t qu' ell es renferment des ma tières de 1 mi·lre il. Ill . . ') "
de hauteur , on juge 'l ud foyer pes tilenti el et quell es f\uantit" s dïmmondices
gisellt au cœur mèmc des hahitati ons!

Et M. le sous-préfet de Yillefranche en faisant avec le maire , Je
commissaire de police et l'a gent voyer une visite sanitaire de toutes
les parti es de la vill e, a pu compler plus de 200 de ces voies lalri·nales! Bien d 'autres cau ses d'insalubrité ont encore été décoU\-ertes
au cours de cette visite; les unes ont pu être supprimées immédiatement, les autres eu traîneront des mesures qlli ont besoin d'être
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préparécs et l,tlldi{'es a\cc suin. \1. le sous-prMel de YillefrancllP a
sn inl{'resscl' le mairc et ln mllnicipalité dl' la villp aux réfurll1f's
nécessaires; nul dcmte qu' en tl'il\aillanl a\cc ardenr avf'C eux et
d'accord avec l'IlX il n' alTiv(' il obtenir il 'illefranche les hemeu '\
résultats que Il' Comité a déjll constatés plus d'une fois dans d'autres
localités. M. Ilosapclly n'a pas borné ses études à la seule ville de
Villefranche, il nous fonrnit encore de précieux renseignernents sur
plusiel1l's autres localitl~s plus ou moins importantes de son arrondissement: Tarare, Amplepllis. Thizy, Cours, Belleville sur-Saône,
Beaujell. Alix, Saint-Ùiennc-Ia-Varenne. Chènelelte, .1011\, 1.1'8
Samages, Cublize, etc .. qlle nous ne pOllyons ici que signaler il
l'attention de l'administration; si tous les rapports de MM. les
pr(~fets pt sous-pr(.fet~ rtaieut établis avl'C autant de soin, on
pourrait y puiser de nornbreu\ docllml'nls relatifs il l'(~tat de salubrité de la France elltièrl', aussi utiles pour le 1(~gislaLe1ll' qn'irMressants pour l'hygil~niste.
A drlul'iiolls d'('{fll. -

L'alimentation en l'nu de SOlll'ce laisse
toujours II d(~sirer dans beaucoup de communes», écrit M. le SOll~
prél'd dl' Boussac. La m0mc constataLion pourrait être faite dans
tous les arrondissemenls et. comme le di t :VI. le sous- préfet de
Figeac, cette question semble s'imposer de plus en plus. Ll's
habitants eux-ll1(~mes commencent à se rendre compte de l'utilit(',
d'avoir de bonne eau cl' alinwntalion et c'est peut-être ainsi qlW
s'explique le nombre relativement éleVl~ de projets d'amenée d'cali
il l'élude. en instance ou cn cours d'('"écution. que nous avons
remarqué dans les rapports de l'année 1902.
Arrondissement de Gannat: comme projet en cours, nons
voyons le captage ct l'adduction des eau\ de la Sioule pour l'alimentation en eau potable de la vilk de Saint-Pourçain. Dans Ull
rapport précédent (1) nous avons fait quelques réserves au sujet de
cc projet qui va alimenter une \ ille de G. 000 habitaJlts en ean de
rivière, mais il ne semble pas qu'on en aiL Lenu aucun compte car
le projet a été appromé par arrêté préfectoral du 1 Gjuillet 1902.
Arrondissement de Privas : la commune d'Aps a été autorisée
à exécuter le projet qu'elle avait présenté,
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Arrondissprnent de Tourn on: le proj et de cu ptage de la source
des FOllds destinée il l'aliment ation de l'hospice de Tournon a été
l'objet d'un avis favorable du conseil d'hygiène de Tournon.
Arrondissement de Mill au: deux arrêtés préfectoraux ont
apprOllYé les pr~j e ts de Salles- Curan et de Castclnau-Pégayrolles ;
un pr~j e t est à l'étude pour ~losLuéj oul s .
Arrondissement d'Aurillac: un projet es t à l'étude pour
Aurillac; il Vic-sur-Cère on refait la canalisation.
Arrondi ssement de Mauriac : le pr~jet présenté par la ville de
Mauriac n 'a ttend plus que l'autorisation pOllr être mis il exécution.
Deux proj ets sont à l'étude pour les communes de Champs et
d'Anglards-de-Salers.
Arrondissement de Murat: deux projets à l' étude pour Murat
et Marchastel.
Arrondissement de Rodez : le projet d'adduction d'eau de source
présenté par la commune d'Escandolières a reçu l'approbation
préfectorale.
Arrondissement d'Espalion: la di gue qui assure le captage de
l'eau de rivière qui sert à l'alimentation de la ville d'Espalion s'étant
rompue, il va être nécessaire de la reconstruire, car l'insuffisance de
pression ne permet plus d'alimenter les quartiers hauts de la viUe.
Arrondi ssement de Saint-Affrique: les communes de I3roquiès,
de Saint-Rome de Cernon et de Saint-Rome du Tarn se préoccupent d'installer ou d'améliorer les fontaines publiques.
Arrondissement de TuUe : la ville de Conèze est à la veille de
réaliser son projet.
Arrondissement d'Ussel: les projets d'Ussel et d'Eygurande
passeront avant peu de l'étude à l'exécution.
Arrondissement de Brioude : les projets de Sainte-Florine,
Frugère-les-Mines et Chassagne ne sont pas encore réalisés.
Lempies étudie un projet.
Arrondissement de Cahors: les projets de Mercuès, de Calamane, de Montcuq sont à l'instruction; on va réparer les fontaines
publiques à Laramière.
Arrondissement de Figeac: grâce à un legs de 4.000 francs, la
commune d'Assier a pu capter une source; à Figeac même, on
cherche à amener l'eau de la ville à l'hospice ce qui permettrait
d'augmenter le nombre des bains et d'installer un service d'hydrothérapie .
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Arrondisselllent de Florac: un projeL il j'élude puur le hameau
de La Valelte,
Arrondissenlent de MarY('jols : on se propose d'établir des
fonlaines publiqups it Bruni dans la commune tl'Esclanèdes,
Arromliss"ment de Biom : le conseil d'hygii~ne (le Clermont a
donné un avis fa\Orable au projet présenté par Chiltel-Guyon et ce
projet a été exécuté.
Arrondisselllent d'Alllbert: à Eglisolles on refait une partie de
la canalisation,
Arrondisselllent de Thiers: le pr~;et présenté par la ville de
Thiers vient d'être déclaré d'utilité publique,
Arrondisselllent d'Issoire : plusieurs projets à l'étude pour
Auzat-sur-Allier, Saurier, Csson, Antaillat, Meilhaud, Égliseneuved'Entraigues,
Arrondissernent de Villefranche-sur-Saône : de nombreux
projets sont en cours d'exécution ou il l'étude pour: Tarare,
Amplepuis, Thizy. Belleville et Beaulieu, Les Sauvages, Cublize,
Joux, Ponle, Jullié, Chènelette, Lacenas, Fontenas, Alix, l\larcysur-Anse. L'empressemenL de toutes ces municipalités pour
l'ulllélioraLioll de l'alimentation en eall potabk se ressentévidemlllent
de l'illljluision heureuse que leur iJtlprillte le sous-préfet de
l'a nond issellic nt,
AxromlisselllenL de Limoges : un seul projet t\ l'éLude pour
Coussac-Bonneval.

Cimelières. ---:- Parmi les questions d'assainissement dont
paraissent se préoccuper le plus yolontiers les bourgs de nos
campagnes, il faut citer celle des ciluetières, et nous constatons
avec plaisir (jLÙm assez grand nombre cie localités cherchent il les
déplacer pour les porter en dehors des agglOlllérations humaines;
c'est un progrès n~('1 sur lequel il nous parait inutile d'insister, et
que nous voudrions voir se généraliser partout, car il existe encore
un certain nombre (l'arrondisselllC'llts où rien n'a étl) tenté pour
trouver de lIleilleurs emplacements. Aussi cOlllprend-on que
JI, le sons-préfet de Saint-Flour e\prime le désir de voir l'adrninistration supérieure sufTisamrnent armée pOUl' obliger les conmmnes
~\ relllôdier à cet élat de choses contraire à l'hygiène publique.

J1ssainissement, égouts. - Dans quelques localités plus ou moins
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importantes, dans quelques villes , on veut construire des égouts ou
l'on refait ceux qui sont en mauvais élat, mais toujours sans se
préoccuper de l'épuration des caux-vannes: le Lout à la rivière est
(:·Icvé il la hauteur d'un principe ,
A Moulins on continue les tnwaux des égouts de la ville.
"\ Montluçon c'est un projet d 'assa inissement complet de la vill e
qui a été soumis à l'approbation du conseil d'hygiène de l'arrondissement dans sa séance db 12 févri er 1 D02 ct nou s savons que le
Comité consultatif d'hygiène publique de Fran ce, auquel il a été
envoyé, lui a donné un avis favorable dans sa séance du 28 juillet
l D02 (1). Il est donc permis d'espérer que la ville de Montluçon
dont l'insalubrité était jusque-lil manifeste, sera avant peu dans les
meilleures conditions d'hygiène ct de salubrité. Ce résultat n'aura
pas été ohtenu sans peine et le Comité a dù plus d'une fois refuser
les projets qui lui étaient présentés par la munici palité de Montluçon : il serait injuste de ne pas rappeler aussi à ce propos les
louabl es efl'orts tentés par l'ancien sous-préfet de l'arrondissement,
-'1. Hosa pelly , auquel la ville de Montluçon sera, pour une bonne
part, r edevable de son assainissement.
La ville de Yals, arrondissement de Privas, a présenté un proj et
d'évacuation des matières usées; on sait que ce projet était établi
dans des conditions telles qu'après avoir tout d'abord ajourné sa
décision, le Comité consultatif d 'hygiène publique de France a dù
définitivelllent le rejeter dans sa s(:an ce du 8 décembre 19°2.
A -'lillau un proj et de construction d'égouts a été approuvé par
arrèt préfectoral du 2!' rnars et est en voie d'exécution; il améliorera
considérablernent, nous dit M. le ~ous-préfet de -'lillau, l'état de
salubrité de plusieurs quartiers de la yille.
Dans notre rap110rt sm le fonctionnement lIes mcsures d 'h ygiène
pendant]' année J 9°1, nous avons parlé des vœux ém is par le conseil
d'hygi ène de Saint-Flour relativement il la malpropreté et il l'insaluhrité de certains quarti ers de cette ville (2). Dans sa séance du 1'" janvier 190 2, le conseil d 'hygiène dc Saint-FIoUl' est revenu sur cette
question r t a demandé à nouveau que la municipalité veuille bien se
préoccuper un peu plus de la propreté du sentier deSa int-Rocb.

(,) Tome XXXII p . 'I !,.
C-J) Tome XXXII p. ,GG.
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A \Ienclr , le conseil d'hJ g iène a ('galellleIlL émis le VŒU que la
JllUIIicipalit(~ de 1rende veuille bien prendre des mesures pour
remédier au JWlUvais état des rues de ce lle ville. cL M. le pn'~fd de
la Lozhe nous apprend que par un iHTôtÔ llll1nicipal J'(·lalif à
l'hygiène ct ùla salubrité publiques, ce "œu a reçu sati sfa cl ion .

• lïdanges. - Les In a til~ res de vidange on t encore été l'objet de
protestations de la part des populations qll'elles incomll1od(~lIl. C'est
ainsi qU'il propos de dépôts de ,'idanges sm les territoires des
comnnm es d 'Abrest et de Vesse, le co nsei l d'hygiùne de Ganllat a,
dans sa séance du 21 mars, émis le vœu que des ordres soient
donnés pour qu'il soit verbalisé contre les propriétaires qui laissent
déposer ch ez eux les vidan ges de Vich y .
A Cahors, le 22 mars, le conseil d 'h ygiène a ém is le vœu que
les vidanges soient fait es) non le jour, mais la nuit , dans la
CO lilll1Un e de Cahors. Ce vœu a étô transmis au maire pal' le
prôfet, ayec imitation à en assurer la réa lisation.
Dans l' arrondissement de Saint-Flour, ce sont les lieux d'aisaIlces
de l'école puhlique située sur le terrain commuIIal de la commune
d 'All euze qui ont provoqué des plaintes; le conseil d'hygiène de
Saint-FIoUl' a reconnu que l'installation de ces li eux d'aisances
était défectu euse et a deman dé que l'adillinistration supérieure mît
en demeure la municipali té de construire une fosse qui sera it désinleclée chaqu e mois. Des in structi ons oul bien été trausll1i ses dans
ce sens. mais le llIaire fait preuve de mauvaise volonté (il n'est
pas le seul, comme nou s avons eu plusi eurs fois l'occas ion de le
constater pour cet arrondissement) et M. le 80US- pd!l'et de SaintFlour ajoute qu'il sera nécessaire de lilÎre exécuter les travaux d' ollice
on de faire disparaitre cc foyer d'infec tion.
On oublie trop d'aill eurs. pensolls- nous, qu'il est parfaitement
possible d'ernpôcher l' évac uation des matières de vidange sur la
voie publiqu e ct par suite dans les cours cl'eau du voisinuge ; nous
n'cn voul ons pour preuve que l'c~empl e suivant , qu e nOlis relevons
dans un des si instructifs rapports de M. le sous-préfet de
'illefranche-sur-Saône. A Thizy, un habitant avait trouvé bon. eL
en cela il suivait l'exempl e de quelques au tres, de cléverserpar ulle
canalisation spéciale, les matières de sa fo sse d'aisan ces sur la yoie
publique. Ces matières, enlrainées pal' les caux de pluie, allaient
~e jeter dans un pelit ruisseau oil de s mUlIufaciuriers recueillaient
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les eaux n(;cessaires à l'alimentation de leurs machines. Ces derniers
protestèren t et, COlllille lems doléances ne furent pas entendues
aussi promplement qu'ils le désiraient, ils portèrent ulle plainte au
parquet. Ce dernier in leni nt et le délinquant fu t condamné en
simple police ; la canalisation fut donc supprimée. De plus, la leçon
fut salutaire et les voisins qui pratiquaient les mêmes errements :
mirent fin de leur propre inilialive. Dans combien de localités cçt
exemple ne poUl'rait·il pas èlre suivi!

Prostitution. - JI. le sons-préfet de Villefranche· sur-Saône a
appelé l'atlention de la commission sanitaire de l'arrondissement
sur les ravages causés par l'extension des maladi es vénériennes ;
les médecins militaires de la région s'en sont plaints déjà aux chefs
de corps qui en ont 3Yisé la mairie. M, le sous-préfet, dans son
rapport, en indique bien les causes . Les maisons de prostitution ne
sont peut-être pas suneillées a yec tout le soin désirable ct on y a
relevé 61 cas de maladies vénériennes en 1902; mais à côté des
maisons publiques et plus parti culièrement dans la banlieue existent
un certain nombre de cabarets (lui, sous prétexte de débiter des
boissons, auirent en réalité leurs clients gràce aux bonnes qui font
le service. Ces derni i:res ne sont autres que de véritables filles, se
livrant à la prostitution clandestine. Malades pour la plupart,
souvent mêm e ne se doutant pas qu 'ell es sont contaminées, elles
n 'en continuent pas moins à se livrer à leur honteux traGc et à
répandre la syphilis parmi les nombreux jeunes gens qui
fréquentent ces débits. La commission sanitaire de l'arrondi ssement
ct le maire de Villefran che- sur-Saône se sont émus de cette
situation et la municipalité parait disposée à sévir , mais mal gré sa
bonne volonté, on peut se demander si, dans l' état actu el de la
législation , elle pourra prendre des m esures efIicaces.
Logements insalubres. - A lcoolism e et tuberculose. - _'J . le souspréfet de Villefranche-sur-Saône nous montre encore les relations
étroites qui exi stent dans nombre de bourgs importants de son
arrondissement (Tbizy. Bourg-de-Thizy. Cours, etc .) entre l'insalubrité des logements ouvriers, J'alcoolisme et la tuberculose . Des
familles nombreuses vivent empilées dans des locaux exigus, ba s
de plafond , mal aérés ; ceux qui les occupent sont en outre
malpropres, les parquets ne sont que rarement lavés, les murs
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pmals bJancl,is ;'t la chaux ; ]('s cabillrls d'"isancrs n 'existent pas
ou sont des plus mal trnus, elc. L'ou ll"i r r de ces l'(\g ions est loin
d'être économe comme le forgeron ou le mineur que M. le souspréfet de Villefranche il connus dan s l'arrondissement de Montluçon , il aime le plaisir et ga rde son argent pour s'amuser ! Il sc
nourrit mal, et,:l ses heurrs de loisi r. s'adollne à la boisson ct
absorbe des alcools de mauvaise qualih: r[ de l' absinthe. l'lien
d'étonnant que, dans ces conditions, lui et sa famille dépérissent
et que, à Thizy pal" exemple, sur 100 il 1 IO décl'S annuels on en
compte 20 dus il la tubercu lose! Ces tristes constatations pourraient
certes être faites dans bien des centres manufacturiers; il ne nous
apparti ent pas, dans ce rapport, de rechercher les remèdes à leur
apporter: amélioration des logem ents d'omriers, limitation du
nombre des d(~bits, répression de l'in'esse et application rigoureuse
de la loi, confàences pop ulaires sur 1'::Jlcooli sme, etc., etc. Mai s,
comme l'observe tristement 1L le sous-prMet de Villefranche, en
présence de l'inertie qui leur est opposée par les ouvri ers lorsqu'elles
leur adressent de sages conseils , les rnllni c ipalit{~s finissent par se
désintéresser co mpl ètement de ceLLe situation reg reu.a ble,
II, -

CON~EILS D'IIYGJi.::>iI·:

Nous avons résumé (Iuns le tableau sui\ant le nombre des
séances tenues par les conseils d 'h yg iène d'après les comptes
rendus trimes triels emoyés par M'\L les préfets et sous-préfets ùe
la cinqui ème circonscription. Mais il y a de nombreuses omissions
ou erreurs dans les renseig ll ements foumis par MM. les préfets et
sous-préfets si nou s nous en rapportons aux: comptes rendus des
travaux des conseils d' hyg iène qui nOllS ont dé adressés par l'int ermédiaire des mêmes fonctionnaires.
Pour le département de l'AlliBL par e\ cmple. nous voyons qll e
le nombre des séances term es par les co nseils d'b yg i i~ne a été de
six pour Moulins au lieu de cinq , de ·deux pour Gannat et pour
La Palisse au lieu de un e, de quatre ponr Thiers au li eu de trois ;
Dans l'Avey ron, le conseil d'hygiène de Villefran che a tenu cinq
séances au lieu d'une;
Dans le Cantal , celui de Saint-FIoUl' en a tenu trois au lieu de
deux ;
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Dans la Corrèze, Je conseil d'ltygièn e de Tulle a tenu cmq
séances au lieu de une;
Dans la Haute-Loire, celui du Puy a tenu cinq séances au lieu
de trois, celui d'Yssingeaux trois au lieu de une;
Dans le Hhône, le conseil d'hygiène a tenu dix séances.
Ajoutons que nous n'avons pas reçu de compte rendu des travau\:
des conseils d ' hygii~ne de la Creuse, de la Loire et de la lIauteVienne.
Quoi qu'il en soit, d'une façon générale, il semble 'que les conseils
d'hygiène sc soient réunis un peu plus régulièrement que pendant
les années prt'cédentes. Dans certains arrondissemenLs~ quelques
séances n'ont pu avoir lieu, Llllte du quorum légal des membres
présents: il Saint-A1l'rique (troisième trimestre) , à Murat (deùxième
et troisiùrn e trimestres) , il Aubusson (troisième trimestre). Dans
deux arrondissements (Bourganeuf et Boussac), le conseil d'hygiène
n'a tenu aucune séance; il elh cependant t'té intéressant de
connaître l'rn'is des membres de ces deux conseils. SIU' la transmission de la fièvre aphteuse de l'espèce bovine à l'homille dans
un département 011 il Y a eu une épidémie de fièvr e aphteuse .
en grand nombre de questions ont été traitées pal' les conseils
d 'hygiène. Passons-l es rapidement en revue:
Assainissement.
Ament!es d'eau potable, constructions
d'égouts, déplaccn\enls et agrandissements de cimetil'res, assainissement des villes (Montluçon, Saint-Floùr, etc.). L'écoulem ent des
puri ns , l'ôvacuatioll des matières usées; le layage du linge sale on L
donné lieu il quelques protes tations: le. conseil d'hygiène de SaintFlour, par exemple, dans sa séance du 27 décembre a émis l'avi"
qu e l'administration invite\!. le maire de Ferri(\rcs-Saint-Mary à
prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l'écoulement de
purin provenant des étables dans le bourg des Lu sclad es .

A Brives, le conseil d'hygiène demande qu'il so it interdit aux
habi,tants de laver le linge sale en amont de la ville tant que l'eau
de la Corrèze servira à l'alimentation et exprim e l'avis qu'il ya
lieu de supprimer les bornes-fontaines débitant en ville l'eau de la
Corrèze ; le maire lui donne CIl partie satisfaction eL par un arrêté
en date du 4 se pt embre interdit le lavage du linge. Dans celte
même ville de Brives, un égout collecteur se déverse dans le canal
de la yille ct incommode les habitants du quartier; ces derniers
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demandent que l'l'gout so ilrecourert, le cOll seil d'll , 'gièll e reconnait
le bien-fondé de leurs réclamations et les a ppui e auprès de la
municipalité, mais le con seil muni cipal sc born e il prendre bonne
note de ce vœu et en ajonrn er l'ex (;cuti o n jl1scpl'h ce que les
ressou rces de la commune permettenl 'de le raire .
E nfin ce m ême conseil d 'hygièlle de Brives s'émeut de cc que les
tinetles du rIt" rl'gimen t d' inlUnlcrie so ient lav{'e5 dans la Corrèze
en amont lIe Bri ,-cs et l'admini stratio n du génie s' cm presse de
donner des ordres pour faire cesser cet élat de ch oses.
ne po uvon s la isse r passer sa ns la sig naler IIIl e décision
prise par le conseil d'hygii·n e de Brioude dans sa séance du
16 avril. Ce conseil paraît a voir précédemrnelltimposé à la société
minière ct m étallurgique « l'Auvcrgne )) l' obligation d'établir un
puits perdu; la société a dema nd(! à être dispensée d'ét:lblir ce puits
perdu ct le con seil d ' hygi(~ne a m:lintenu sa décision :lntérieme ct a
. refusé d'accéder ù la demande de la société l'Anvergne. 11 nous
semble quelque peu bizarre de voir nn conseil d'h ygi ène imposer
un puits perdu , alors que parlout on cherche il les faire di sparaît re,
el n ous r egrettons de ne pas en connaître les raisons !
NOliS

Hyyiène scolai/'c. - Un grand nombre de dem andes d'ouvertures d'écoles publiques ou privées et de projets de con struction de
groupes scolaires ont ch\ être examinés par certains con seils d'hygiène, et presque toujours les autorisations demandées ont été
accordées, sauf toutefois pour les écoles privées,
Hygièn e hospitalière. .1ssÎslance médicale. - Nou s notons
entre autres question s intéressa ntes ; la construc tion d 'un h ôpital à
Hive de-Giel' (arrondissement de Sain t -J~tie nne) par :\l\r. :MarIel
frères; à Firminy l'agrandi ssement de l'hôpital; à Cahors, on est en
train de reconstruire l'hôpital-hospice, etc .. A Brives , dans sa séance
du 14 février , Je Conseil d 'h ygiène a renouvelé le VŒn qu'il avait
déjà adressé au con seil gônéral de la Corrèze et demande que le lait
sll:rilisé soit donnô gratuitement aux malades de l'assistance médicale; le mème VŒU a déjà été émis par d'autres conseils d'hygiène.
Maladies épidémiques. - Nous nous bornerons à signaler les
ét:l ls de vaccinations et de revaccinations, les ferm etures d'écoles il
la suite de cas pIns ou moins nombreux de maladies contagieuses,
etc., '\'ous deyons cependan t relever les vœ ux suivants r elatifs aux
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maladies ("pidémiques ct émis par le conseil J'hygiène de l'arrondissement de Lyon ,
Ce co nseil (( en présence de l'augmentation r;onslantc du nombre
des cas de diphlèrie it Lyon et dans la banlii'ue éme t le vœu que
l'administra lion préfectorale veuille bien prendre les mesures
suivantes:
1 0 \"piller à ce que. dans cha(l'.1c chef.lieu de ca Ilton a u Il.oins soit installé un
d"pùt de sérum antidiphtériquc ;

~10 décid.er qu'un enfant ayant eu la diphtérie ne pourra rentrer à l' école,
une foi s la période d'exclusion régle mentaire écoulée, que SI un examen bactério·
log i(l11C de la gorge e t des fosses nasales a été néga tif;

3° obtenir des compagnies de che min s de fer 'jue, lors'lu'un mal ade à trans porter à Lyon leur sera déclaré comme contag ie u,<, sur le compartiment soit
''l'pliquée la plaque « Loué )), qu el que soi t le nomhre de places c/l'ectivement
occupées , et l'inscription <[ A désinfecter à l'arrivée» ;

4°

rappel er aux médecins dn départe ment qlle leur deyoir e,t de " ciller
que po>s ible à faire lransporter isoli'ment les contagic\I'< et à l'administration des hospices de pre ndre les mèmes mesures à l' égard des sortants;

~lItant

Go rappel e r à tous les établissements d'assistance soig nant habituellement ou
accidenlellelU('nt cles malades atteints de l'une des aflcctions contagieuses prévues
l'al' la d"cision mini sl{,ricllc (1) anl1e'<e de la loi de 18\)2 (2) quP la déclaration
d,· ccs maladi es soit an préfet, soil au maire est obligatoire pour les com miss ions
admillislratirf's chargées de J'administration de ces dir el's établissements.

On ne saurait trop appuyer les vœux émis par le conseil d'hygiène
de Lyon, tout en reconnaissant que la réalisation de plusieurs
d'entre eux n'est pas sans soulever cie grosses diflicultés.
La circulaire ministérielle du 24 février 1902 demandait à l'autorité préfectorale de saisir les conseils d 'hygiène de la question de la
transmission de la fièvre aphteuse de l'espèce bovine i, l'espèce
humaine (3), Quelques-uns (Moulins, Mauriac, Saint-Étienne,
Limoges, Saint-Yrieix, etc.) se proposent d'étudier ceLLe importante question ou bien ont nommé une commission dans ce but;
d'autres ont formulé leur réponse séance tenante; pour beaucoup
nous savons seulement qu'ils ont été saisis de la question; dans la
plupart des cas les réponses sont vagues et sans précision; les avis
paraissent d'ailleurs très partagés, Pour les uns (Gannat, etc.),

(1) ArrNé mini,tériel du ,3 novembre 18\)3 (tome XXIII p . 5',0) "emplacé par le
décret du 10 fë vrier 1 90'~ (lome XXXIII p. 56) et la circulaire ministériell o du 5 juin
l ~l o3 (tome XXXIII p. (il).
(2) Tome XXII p. 734.
(3) Tome XXXlI p. 554.
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rieu n'autorise ;\ pen ,er que la li()VI'e aphl euse so it transm issible
de l'espèce boyine;\ l'hom me: (l'alltres lli Pllt la poC'sihilil.é de cet ll~
tranSllJlSSLOn (Espalion, JIi lla Il , Bri\es, etc , ) ; cerlains Il'en
connaissent au cun cas , mais ne ni en t pas cependant la possibililé
de la transmission ql\f1iqlle la considérant comme l'arc ou exceptionnelle (Brioude, Largenti ère, eLc, ); quelques -un s atllrment nette ment que la contagion ex islc (!lodez , TOllt'llOIl , Anll~rt , Yillefranche-de -L\.veyron, Huchechouart, etc,),
Qllant il la transmission de la maladie, le conseil d'hygiène de
Hochechouart pense ({u'd le sc fai 1 (( comme pour toul es les maladies
virulenlcs ollllli crohiennes( il ne se comprom et pas :), \Jais la rareté
des cas doit ètl'e duc il ce que l'inocula tion parai t devoir sc produire lorsque la peau on ull e llIuqneuse présente une por te d'entrée , c' es t-il-d i re un e plaie ou une excori at ion )) , Le conseil d'l! ygiène
de Figeac fOl'll1lde son avi s en disan t que le lait n'est pas virulen t
par lui-n](\me el ll c sc co ntamine flue 1ll("caniquement pal' la traite
des , aches,
Quelles mesures pl'Op05C- t-on pour empêcher la transmissio n
de la fièvrr aphteuse de l' espèce bovine il l'bo mme;) Le conseil
d'hygiène de Montbrison, don t les m embres n' on t obs en(~ <J.U C llll
cas de ceLLe Iransmiss ion dan s l'arrondi sse menl " recOlllmamlc dc
faire bouillir le lait aYL\lIt sa consommalioll, Le conseil d'II Yg iène de Figeac ém et un vœll all alogu e et a.ioute qnll f(llIdraiL ne
traire les animaux malades (l','ayec (les tu bes trayeurs qui son t
d'un empl oi « facile, prutiqll e cl pen c() ùtr m: n, ?\ ous n e ,oyons
pas commelltl 'e mpl oi de ces tubes pomrail. eIlll!lkhcr la transmisHion pal' le lait ; elle ne pourrait sui'-;ull nous que diminuer les
chan ces de conlagion directe pour les perS0 l111 CS ch aIt-d'es de traire les
vaches lorsqu e ces dernières ont une éruption aphtellse sur les lraJons,
Le conseil d'hygiène de Tournon réclamc des mesures administratives et demande aux pouvoirs publics d'e\.erccr « une surveillance
étro ite SUl' la Yenle du lait des hêtes contaminées » et d'assurer
«( la répression ri goureuse de l'usage ou de la ycnle d'un produit
néfaste il la santé publique )). Le consei l d' hygiène de Guére t émet
aussi l'avi s qu' il .Y a licu d'assurer, la su l'YeilIan cc des foires et de la
ycnte du lait, mais il ajoute qu'il faudrait que pendant l'hiver les
instituteurs puissen t faire des conféren ces où celte questioll de la
Iransm issibilité de la fihre apllteuse de l'espèce bovinc il l'homme
s3rait lrait ée ,

on

SEH.VICES D'lIYGIÈSE DAXS LES AnH.O~DISSK\IESTS

En résu mé, bien qu'un certain nombre des membres des conseils
d'hygiène aient observé des cas où suivant eux cette transmissibilité
n'était pas niabl e, au cun ne nous fournit d'observations détaillées
et suffisamment précises pour être indiscutables ou du moins nous
ne les connaissons pas; on peut donc affirmer que cette enquête ne
nous apporte aucun élément nouveau d'appréciation .

•

Eallx minérales . - Le conseil d 'hygiène de Gannat a donné
un avis favorable à la demande d'exploitation de la source lloger à
Hauterive. C'est encore un nouvel orifice qui , s'il ne fournit
qu'une faibl e quantité d'eau minérale, n' en laissera pas moins
dégager d'énormes masses d'acide carbonique et contribuera ainsi
pour sa part à continuer l'œuvre de ruine qu'ont déjà commencée
les nombreux fora ges pratiqués depuis quelques années dans le
bassin de Vichy . Espérons enfin que, grâce à l'extension du périmètre de protection, cette source sera la dernière dont nous aurons
à enregistrer la demande d'exploitation.
Le conseil d'hygiène de Riom a donné un avis favorable il
l'exploitation de deux SOllrces minérales à Saint-Sylvestre et à
Saint-Priest-Bramefant; celui de Privas il celle des sources Janvier,
Vals Champagne, Vals Bénédictine, Vals Saint-Raphaël, du
Pape, des Martyrs et de la Salle. Pour ces trois dernières toutefois,
tout en donnànt un avis favorable relativement à la composition de
l'eau , il a faiL dp.s réserves quant à l'exploitation.
Le conseil d'hygiène de Privas a en outre émis le vœu « que
l'administration invite le,; exploitants d'eaux minérales à se servir
d'un systèm e de rinçage des bouteilles conforme aux règles de l'hygiène ».
Établissements classés COI/une insalubres ou dangereux. -- Les
conseils d'hygiène ont eu , comme d'habitude, à examiner un grand
nombre de demandes d'ouverture ou d'installation d'établissements
de ce genre: laiteries et fromageries, tueries particulières, clos d'équarrissage, fonderies de suif et calcination d'os, fabriques de colle
de peaux et de gélatine, tanneries, ateliers de secrétage de peaux de
lapins, buanderies, teintureries, dépôts de chiffons, polygones
de tir et dépôts de dynamite, ateliers pour la fabrication des
pièces d'artifice, installations de marteaux-pilons, moulins à pulvériser la chaux et fours à chaux. dépôts de pétrole et d'essence,
usines d'éclairage électrique. usines à gaz acétylène, etc .. Signalons
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il cc propos (Ille le conseil (l'!l.' t!' ii'ne de Florac dem:llldc qn'il soit
inlel'llit aux persollIles qui emploient le gilz n d tyl~Jte pour éclairer
If~ ur~ établisse menls Je j eter l e l1l'~ n ':s idll s cle carbme sur la voie
publique ou dan s I()s bassins des fontaine s puhliques, De son cOlé,
le conseJ d'hygii:lH' de Saint-Flour a émi s l'avis ( qu'on ne saurait.
recourir à assez de précautions au point de vu e de l'hyg iène et
de la sécurité publique ct qu ' il y aurait lieu pour le gouvernem ent
de co mpremlre légalemellt da ns la 1I0lLlenc1atllre aUlI{'xée au décret
du 3 mars 188G les installations pour la fabricaLÏ oll du gaz autre
que le grlz de houill e qui présenteraient une certaine importan ce l) ,
L e conseil d 'hygii;ne de Lyon demande la suppression des tueries
particulières dan s tout l'a rrondissement ; celui de \illefrancbe- surSnùne réclame une surveillance sa nitaire étroite cles clos d'équarrissage, De plus, il la suite de la plainte d'un équarrisseur relative
à la .falil'ication de saurissons suspec ts comportant 80 p , 100 d n
viande de cheval prise au clos d' é(I'JaJTissagn coutre 20 p, JOO de
g ras de porc, ce m ême conseil de VilleCrancbe- sur -Saône. sm la
proposition de son présidenl , Cl émis l'avis que le parquet poursuiv e
énel'g irFlernent ce t abu s , Le parqu et n 'a malheureusement pas
soutenu le conseil d'hygiène el après instrncti on il a refusé de
reconnaître les faits comme délict ueux et il n'a pas poursuivi,
L'extension prise depuis rplClques années par l'inspec tion du
Invail clans l'industrie et le rôl e que les conseil s (l'hygilme sont
appelés à j ouer dan s l'application des loi s ct règlements régissant
ce travail ont r endu néœssa ire t'acUonction des inspectellrs du
trauait aux conseils d'hygièn e et de salulJrité (r), Communication
de celle déci sion ministériell e a été l'aile à quelques conseil s .
(n certain nombre de consei ls d 'hyg iène se sont occupés de
l'applica tion de la loi sur la santé publique (2) et de l'organisation
des services d'hygiène: Moulins , Privas , Hodez, Aurilla c, Tulle,
G néret, Saint-Étienne, :Montbrison, Roann e, Cahors . Clermont,
Mende, Lyon; mais en général les comptes rendus administratifs
ne nous donnent que des renseignements insig nifiant s sur les délibèrations relaLives il ceLte orga nisation. Nous ayons relevé toutefois
l'a\Îs exprimé par le con seil d'hygiène de HoLlez qui demande qu'il

p, Gr, ",
( 0) Tome XXXII p . 3d,

(' :1 Tome X"\.xII
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soit desig né dan s chaqu e ca nton un memhre co rrespondan t de la
commission sanitai re qui pourra assister aux dél i b('l'at ions de celle
demière avec voix consultati ve si tous les membres son t présent s, ct
avec voix delibérative en l'absence d' un membre titulaire. Nous ne
pen s0ns pas que cette dernière dispositi on soit conforme au texte
ou même;\ l'esprit de la loi.
Au sujet de la vaccination cl de la revaccina lion obligatoires, le
conseil d'h ygiène de j\Iil],m , en raison du dMaut d'organisation de
tout service dans un certain nombre de communes rurales a émis
le V Œ U que les municipalités soient tenues de se procurer du vaccin
et de requérir les médecin s les plus rapprochés de leurs communes
pour y pratiquer tous les ans les vaccinations en prél evant les frais
sur les fond s de l'a ssistance médicale gratuite.
La yille de Briyes a unc population de moins de 20. 000 habitan ts
et n'es t pas tenue par conséquent par la loi d'avoir un bureau
d 'hygiènc; nôanrnoins, le conseil d 'hygiène de cette ville a dans la
séancc du 14 fevri er , ren ouvele le vœu (C qu 'cm bureau permanent
d 'hygiène permettant de se livrcr i\ des anal yses d 'eaux , de terrain s, de rechercher la cause des épidémies, soit créé h Brives pour
tout l'arrondissement» . Un petit laboratoire serait nécessa ire pour se
livrer h ces travaux et le conseil d'hygiénc de Driyes en demande la
création au Conseil général de la Corrèze .
Enfin sig nalons Je VŒU émis par le conseil d'hyg iène de SainlFlour pour qu'un appareil de désinfection soil acquis par le dl'partem ent et dôposé [\ la sous-préfecllll'e pour être mis à la di sposition
des co mmun es où des ôpidémies ou des cas de maladies contagieuses
anraient ét é con statés . Souhaitons qu e l'appli ca tion de la loi sur
la ~1I1té publique lui donn e prom[1tement sa ti sfaction!

Ill. -

SERVICE DES ÉPIDÉMIES. -

FOll"CTIO:'\:'iEMENT DU

OnSERY~\Tl O~S Gbl:llALES SUit LE

SERVICE; DÉCLAItATW". DES )[AI,A DIES

ÉPIDÉ-
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'
SE I\VICE DE DESINFECTIO'i, ETC.

(( Néant », « Ri en de nouveau ;\ signaler )), telles so nt en co re les
réponses que nous trouvons dans de trop nombreux compte rendus;
La Palisse, Rodez , Ussel , Guéret, Roann e, Limoges, Sa int-Yrieix,
ctc .. Aucune maladie épidémique n'a été signalée dans les arrondis~

CO\/I'
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cl' Aurillac, Ambert, elc .. Heureux arronùisse ll1pnts qui
n'aurai ent ,i nrnai s ou prcsqu e jamais de maladi es {~p id(~ n'l iqll es ,
s'il fallait en croire I(,s co mptes renclus trim es triels !
L'('lat sanitaire a d'ailleurs ('~lc') (( lrès satisraisant n, (r satisfaisant », « aussi salis/ili sa nt que poss ibl e)) (Ill « bon Il (hus les
arrondi ssem ents de Moulins , Montlu ço n. Bourga neur, Brioude,
CallOrs, Gourdon, Limoges, etc ..
Et de fail nous n'avon s que qu elques rares (~pidél11ies il enregi strer dans la cinCjuiùme circonscriptiun.

Fièv/'e typhoïde. - Qnelques cas de fi t)v re lyphoïde nous son t
sig nalés dans les arrondissements de Moulin s, Montluço n, Privas ,
Largentière, Tournon, S;lint-AIl'riCjllc, Millau, Mauriac, Tull e,
Brives, Ussel , Aubu sson , Bourganeuf, Le PCI }, Brioude , Yssing ea ux, Gourdon, Mcnde, Florac, Clermont, Bioln, Issoire, elc.
A Alleyras (arrondi sse ment du Puy ), il y a eu 10 cas, sans
d écès, la ma ladi e s'est limit ~e aux habitants <ln village qui buvaient
l 'ca u d' un puits silll{~ Cil co ntre· bas du village.
A Chandeyrolle~, il ya ell IR C;15, dont " dôcès .
A Vayrac (arrondissement de Gourdon ), c'est la mauvaise qlulité
d e l'eau d' une fUlltaill e qui il ôtô În erilllinée.
A Clermont-Ferrand la fièvre typhuùle ]>:-. raÎl être e lld t'~ lllique ,
bi ell que l' on ne constate que ùes' CilS peu n o mb re ux; or l' eau de
la \Îll e, gu e l'on analyse lons les 1110;S, parait d'aillellrs ùe bonne
qualité et ne semble pas devoir être Inise en cau se, mai s celle
endémicité de la liilvre typhoïde it Cl ermont ponrrait fort bi en
s'ex pliquer, au dire de certaills de nos cO lifn; res de Clermont
auxquel s nous avolls eul' oceasi oll d'cm eallser , 1':11' ce fait Clue, dans
llombre de vacheries les boites it lait ' ulll. lav(" es avec de l'cau
proyenan t de pu ils i nreclés pa r les [lu ri ns, en admet ta Il t m(!me,
cc qui nous paraît inlinim cnt peu probable, que ce lle cau polluée
ne ~erve pas direct. ~ mellL it ( lupLiser le lait Il (Ille hoivent les
habitanls de Clermont-Fert'iwd. Celle origi ne de la Jiil vre typllOïde
a lM démontrée dans certai,ws petitp,; (\pickll1i cs que tous ont
encore prése ntes ~l la mÔlI1 0i re et peu Lp:lI'rai temen t sl.Ifli re ;\ ex pliqll er
l' endérnicité de la fi il vt'e typllOidc tl Cl erm olll- Ferrilllll.
A Lyon, pendant le qllalri èlllc trimes tre, le seul pour lequel
nOlis ayons des ren seigncmeut s, il j' il eu ï5 cas isol és , mais pas
d' ôpidémie ù proprement parler.
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Dans l'arrondissement ùe Villefranche-sur-Saône, tl Belleville,
M. le sous-préfet nou s signale une petite épidémie de 6 cas; cinq
au moins des malades s'alimentaient en eau potable ~l un puits
situé il proximité d'un e fo sse non étanche et d'une mare infecte.
L'ean, analysée au laboratoire du Comité consultatif, a ôléreconnue
comme étant de très mauvaise qualité, souill ée par des infiltratio ns
d'eau x contamin ées et à rejeter de l'alimentation. Le sixième malade
exposé à boire l'eau de ce même puits, ne buvait, affirmait-il , que de
grandes quantités d' eau du puits de la gare du chemin de fer où
i J était employé. Or ce puits qui servait au buffet, au chef de gare,
aux employés et aux voyageurs était creusé à 4 mètres seulement
des cab.inets d'aisances! Sur les instances de M. le sous-préfet, des
mesures ont été prises par le maire pour protéger le puits dont
l'eau avait été reconnue con taminée par des infiltrations superficielles; quant au puits de la gare, la compagnie du chemin de
fer en a décidé la suppression et a dû le faire rempla cer par un
autre plus éloign é de la fo sse d'aisances.
Le fait signalé par M. le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône de
la proximité du puits ct des cabinets d'aisances de la gare n 'est
null ement isolé; on en trouverait de nombreux exemples en France.
même sur des lignes construites récemment comme le chemin de
fer à voie étroite d'Argenton au Blanc! C'est un point sur lequel il
serait bon d'appeler l'attention des autorités compétentes.
C'es t encore aux eaux de puits contaminées par des matières
qu'est due .une autre petite épidémie de fièvre typhoïde à Beaujon,
dans le même arrondi ssement de Villefranche,
Dans notre précédent rapport (1), nous avons dit que plusieurs
cas de fièvre typhoïde avaient été observés au village des Gouges.
commune de Saint-Sulpice-les-Feuilles dans l'arrondissement de
Bellac; le Dr Dubrac, médecin des épidémies, nous en signale
encore un cas au mois de fëvl'ier chez un homme de 40 ans;
comme mesures prophylactiques le Dr Dubrac a prescrit la désinfection du linge et des locaux; mais pourquoi, pui squ'il est
partisan convaincu de l'origine hyùrique de la fièvre typhoïde et de
la contamination des puits par les purins, ne semble-t-il pas , du
moins si nous en jugeons par ce qu'il écrit dans le compte

(1) Tome XXXII p. 188.
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rendu trimes triel de l'arrondissement de Bellac (qui aurait dll d 'ailleurs être n'~digé par 1\1. le sou~-prôfc t III i-m ême), se préoccuper de
la qualité de J' eau des puits du village des Gouges et ne prescrit-il
aucune mesure de cc côté? ~o us savons cependant par des analyses
que i\I. GaLiat, maire de Saint-Sulpice-les-Feuilles, a fait faire an
la boratoi re municipal de la ville de P aris, et qu' il a bien voulu nou s
communiquer, que 1'eau de deux de ces puits était mauvaise ct qu e
l'eau dn troisième n'était que passabl e. M. le 1)" Dubrac ajoute
d 'ailleurs (IU ' il a fourni plusieurs rapports sur ce suj et.

YUl'iolc:. -

Il n'y a pas eu d'épid émie sérieuse de variole dan s
la cinrJuième circonscription; on en signale seulement quelques
cas dans les arrondissements de Priva ;; , Largentière, Saint-AiTrique,
Tulle, Thiers , .\Jillau, Ma rvejols, Yillefranc be-sur- Saône, etc. A
Marvejols , bien qu'il ne se fllt agi que de cas dissélltlnés dan s un
certain nombre de communes, de nombreuses vaccinations ont été
faites ct en particulier sur tout le personnel de l'h ôp ital par le
D'· Jean. médecin des ép iJémies ; M. le D'·.f ean est d'ailleurs un
collaborateur dévolH\, dll zèle et de l'activit é duquel se loue M. le
sous-préfet de Marvejols.
1I. le sous-préfet de Saint-AI1"rique reyient sur l'épidémie de
yariole qui Il sévi dans son arrondissement pendant le 2 e trimestre
d e 19()J et dont nous ayons parlé dan s notre rapport de 1901 (1):
il demande à cette occasion la médaille d' honneur des épidémies
pour ~L le D" ./acob , médecin des (~ pidé-mies, qui a beaucoup
contribué il faire prendre les mesures n(\cessaires (on a fait
8.000 vaccinations) et qui depuis 189 0 prNe à l'administration le
pl us précieu x COllCOIll'S.

Scarlatille. - La scarlatine a été un peu plus fr équente que la
yariole; on la signale dans les arrondissem ents de Moulins, Montluçon , Privas, Largenti(!re (à Saint- J ean-de-Pourcharesse il y a
eu go cas mais pas de décès), Tourn on, Yillefranche-d'Aveyron ,
.\Iauriac, Brives, Ussel, Bourganeuf, Boussac, Le Puy, Brioude,
(:lO cas dont 1 décès il G renier-Montagon), Figeac , :Marvejols,
Issoire, L}on, Yillefran ch e-sllr-Saôn e, elc .
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Il es t remarquable que partout la scarlatine s'est mont rée bénigne
et qlle les décès Ollt été fort rarcs .
Partout on s' es t bom é, lorsqu'il s'agissa it d'enfants, 11 les
éloigner Je l'école pendant quarante jours, mais à Poli gn ac
(arrondissement du Puy) , il a {allu fermer l'école, l'institutrice
ayant été alleinte.
Gne petite épidémie qui n'a heureusement ca usé aucun décès
et qui a sév i à Collet-de- Dèze (arrondi ssement de Florac) m érite
une mention toute particulière bien que l' ori g ine et le développem en t en so ient restés in co nnu s. Voici en etret ce (jue dit M. le
sous-préfet de Florac :
L e nll,d l'c in trailant ( M, le D ' Viala) a yi , il é plu sieurs Illal ades dans les
prcmi e rs j ours de jan,i cr , mais il n ' a pas fait la ,I<:'claralio n presc rite- l'al' la loi ,
Celle ,isile a cepend ant l'li li eu dans te yoslihllle de l't:'cole, o,', do llo mb reux
enfan ls, don t CC 'l'( de lï nstitn lC llr , élaie nt atteinLs de fièvre sca rl a line, Le doclcur
a ll éan lnoill ~ ~ jgnal{~ le dan g<'l' :l lïn slitut eur Cil J'invÎlanl il ayj scl' radll1ini :-:; lralion afi n 'lu e lnulcs m cs nres ulil es fns so nt l'ri,es pour Olll'HF'r l" ~ l';dhlli('. Lïl"titul e ur Il' a l'réH'llll l' c rsollllc, Le II fé\'l'ier seu lcIlH" ü, j 'a i lot,; a vi sé des l'ails
par "" rappo rt du hri g'adier de gc ndarme rie, A cc m ome nt . :; 0 11 ?o cll fa llls
étai ent 'malad es, L e 1ï fé\Ti cr, sur ma demand e , le D" \îala In e confirme co
mali ya;s {,tat sani taire, J'ai l'l'l'seri t ail " ; lùtles m l'Slll'CS de d{'sinfecLioli 1mb; Lu clles,
prié M, le l'l'l,l'et de li ce nci er les holl'S, ce 'lui a ,:",', l'a il, c t derna ndi, lIlI C po ill "
di scip linaire con tre l'i ns liLlIl e ll r qui a ruolltré dans la cirCOllslan ce Ulll' in c llric
cond a rnnahle ,

C'est évidemment très bien de plllm l'in stituteur, malS le
médecin lui aussi a manqué il son de\'oil', cl c'est lui le premier
coupable; il es t vraiment rcgreltable qu e pour lui aussi M. le so usprHet n'ait pas demandé l'appli cation de la loi.

Rou!Jeole, - De la rougeole nous avons peu de choses il dire:
touj ours très répandue et signalée dans de nombreu x arrondi ssemen ts (Gannat, Yssingeaux. Le Puy, Clermon t, Millau, Issoire,
Vill (Jran che-sur-Saône, Bellac, etc.), elle est généralement peu
grave et les quel ques rares décès que l' o n con slate sont du s il des
complications (broncho-pn eumoni e, diphtérie, etc,).
A l~ breuil (arrondissement de Gannat), la rougeole a n'-gné en
m ême Lemps qu'une épidémie d'oreillons.
Suct/c. Un seul cas de suette il enregi strer, 11 Chatel guyon
(arrondissement de Hiom ).
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G/'/}Jpe _ - La grippe a sé vi dans le;,; arrondissement; Ü' Espalion,
Saint-Atl'riquc, ~ailit-FI()l1r, Tulle, Le Puy , elc .. Dans l'arrondis
semenl de ~ainl-Flolll' 0 11 Je~ cas on t ét(\ as~ez nombreux , elle
s' est présenlèl' S'HI~ la formC' cle i( !:!'l'ippe typllOïdnle il ; dans
l'arrol1llisselHenl lie Tulle, clic a surlout frappô les sujets alteint.,
d'afl'ections chl'onillues et les ,ieillards; il Yachères, co mmulle de
Prèsnilles (arrondis se mellt du Puy) olt il y CI eu::;::; cas. c'est la
forme chronique qu e l'Oll [l ob, erv(·e .
La coquell1che no nou s est sig nal ée qlle dans
COljuclucl/l'. quelques arrondissements: Le Puy, Brioude, Issoire, Bellac _ Dans
cc dornier, à Cromac, petite COmtlllllle de 1.000 habitants, il y a
cu , Llu 2::; dècembre tllîn février, üo cas chez les enfanls fréqu entant
les (\coles; Il Il e grande partie des enfants il la mamplle il èt{> alleinte,
un est mort de bron cho- pneumonie_

Diphü:,.ic. -

La diphtérie a été sign alée dans un très grand
l\lolllin s, Ganllat, :\fonlluçoIl, Privas,
Largenli(~ re, TOllrll oll. \lamia c, ~aint - Flollr. Tulle, Brives, Ussel,
Aubussoll, Bourgalll'lI f. Mo[)tbrisoll , Le Pu.' , Cahors, Figeac,
Mende, Florac, \L, n ·ejnk Cl ermont , Issoire. 1\ iom, Yillcl"ranchesur-Saône, Ly on. B, ·lla(', I\ucltec houart; mni s prcsque partout il
s'agit dc cas iw lés. \o!on s cependant (lu';\ l'écol e dc Gannat il y
a eu (j cas d'all g' ill o diphtt'~ riq\ll' seco ndaire à la rougeole et qu'ils
ont causé 2 (li?(:(':,,: il \ OgUl' (a rrondi ssenl ent de Priva s). il ya eu
6 cas dont 2 d/~ci·s all d (~ blll. les [mtres ca,.; lrailés par le sérum
ont gu(~ri ; il ~- a Cil 7 cas i.t j::lahles (anoll(li~scm()nt de Tournon ),
5 dont 2 ~llivjs delllOrt il ~ailll-Lalll'l'nt-la - COl!che (arrondissement
de Montbrison ), 12 dont;) dt'·c(':s il Chom elix (arrondissemcnt du
Puy), el 12 il Esplantas dont :\ décès chez des enfants de 2 à 3 an s
injeGlés tlès lardiYl~ ment , 7 dont 2 décôs il Olloix (arrondissement
dc Clermont), G il Clcrmont pendant le qualrièmc trim es lre, elc .. A
noler qu c dan s cel arrondi sse mcnt , lc chan gement brusque de lempérature cst louj ours k seul facteur l·tiologique que l'on nous indique!
A Youx (arrondi ssclilent de Hiom) " lIne épidémie de diphlérie
a sévi, pm'ail -il, sur les enfants de la commune, le licenciement des
écoles il t',té prescrit par 1[. le préfct, ct cependant les n\(~decills
trailanb n'ont pas fait de dt'·claratiom )). ,"oilil un arrondissement
01.1 la loi l'sl \'l'aiment bien obsenée!
nombre

d'arrond is~ e ments:

OKO

SEn\ l C ES ])' lIY(;/]:: ~E I)_\~ S LES _\JUW~DISSL\lnTS

Ce qui resso rt le plus nellenwnl de l' étmle de l'ensemble des
cas qui nous sont ôignalés , c'est le peu de d(\cès causés par la dip htérie, el il nous parait Lout ù filÎt rati onll el, malgré le peu de renseignements que nou s avon s sur le traitement employé, d'admettre que
cette faible mortalité ei't due au traitement par le sérum. Quelques
décès sont bien survenus mal gré son emploi, mais c'es t lorsqu' on y
a eu recours trop tard (Aubusson, Le Pu y, Bellac , etc .), alors que
r organisme tout en tier était déjà infecté, Nulle part, on ne nous parle
d'injections préventives. Il esl à dési rer que les futurs co mples rendus
trimestriels nous donnent un peu plus de détail s sur la fréquence de
l'empl oi du sérum antidiphtérique, sur l'époque de la maladie à
laquelle les inj ecLions 50n t pratiquées et sur les résultats obtenus.
Dysenterie. - Quelques cas seulement nous sont signalés dans
les arrondisse ments de Largentière, Bourgan eu f, Boussac.
Fièvre puerpérale. Nous ne relevons que deux cas; l'un à
Lurc y-Lévy (arrondi ssement de Moulins ), ell'aulre à Saint-S)mphorien (arrondissement de Tournon).
Ophtalmie des llo1H'eau-nés. - Un seul ca s aurait été obsené
à Saint-Germain (arrondissement d'Issoire).
Déclaration des maladies épidémiques. -Telles sont les maladies
contagieuses dont font mention les comptes rendus trim es triels;
mais il es t certain que le nombre des cas signalés est de beaucoup
au-dessous de la réalité et cela pour plusieurs raisons. Dans certain s
arrondissements, en effet, ces comptes rendus sont rédigés de telle
sorte qu'on ne peut leur accorder qu'une confiance très relalive ; ct
de plus, nou s devons conslater avec peine que ~nf. les préfets ct
sous-préfets sont souvent fort mal rens€ignés par le corps médical
qui refuse de se soumeltre à la loi lui imposant la déclaration obligatoire. C'est ainsi que cette déclaration se fait fort mal ou très
irrégulièrement dans nombre d'arrondissements: Moulins, Murat,
Saint- F lour, Bourganeuf, Boussac, j\Jende, Clermont-Ferrand,
Lyon, etc .. A Yssingeaux, sur 17 médecins, aucun ne la fait; de
même dans l'arrondissement de Hochechouart malgré des instructions envoyées à plusieurs reprises; aussi M. le sous-préfet de
RochecllOll arl demande- t-il que la déclara lion soit rendue obligatoire
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pour les famill es ! Pal' con tre, e1\e est faile d'UllC fa(:on assez satisfaisan te dans quelques arrondissements, malh eureusemen t trop l'arf'S :
Gannat, Guéret, Cahor~, TOllm oD, Ville rran che~sur- Saône . Il nous
semble, en nous basan t sur les conversati ons que nous ayon s eues
avec quelqu es co nfrères de province et sur les résu ltats obtenus
dans certains arrondi ssements, qlle les médecins oLseneraienl beau coup mieux la loi s'ils trouvaient dans les a ulorit(~s allll1ini stralÎves
un peu m oin s d'indilrérence et llI! appui plus sérieux. C' est par
leur ingérence de tous les jours dan s les (luestions d'hygiène que
(Iuelques préfds ou so us-préfets ont obtenu la décla ration obligatoire et UII concours vraiment enicace de la part du corps médical;
le j our 01'1 l'administration ne se dôsintéresse r!\ plus de la sanlé
publique le co rps m édical fera cer tai nemen t son del'oir !
"~Udecins

cantonaux rh's (1)id(f lII ies. -

SC/'I,ice des (fpid/mies.

Les médecins canlonaux des épidémies n'existent pour ainsi dire
nulle part. «( Hien de particulier à signal er )) est d 'ailleurs la seule
réponse au cf'lCstionnaire que nous a)'ons à enregistrer le plus souven t. Ajoutons que, par tout Ot't il en est question, M\I. les préfets
et sous-préfets continuent, ce qui ne surprendra personne, il se
louer du co ncours dt'!youé et actif des Jl1("uecins des épidémies.

IV. -

OnSEl\\ATH1'iS

l'XllTI CLLlimE s . -

Cn~ C I.LSJO'i'S

La plupart des observations formulées par ;\1\1. les préfets et
sous-préfets on t trouY(:~ place dans le cours du rapport; nous n'y
revi endrons pas.
\fo us ten ons cependant à faire remarquer le peu d'autorité que
les repl'ôsentants du pouvoir cen tral paraissent a voir, en matière
d'h)'giène, sur les maires de -leurs arrondissements; ils n'osent leur
demander de prendre aucune mesure, ne voulant pas, di sent~il s, les
exposer à co mpromettre leur popularité; parfois même ils avouent
que les municipalités ne tiennent aucun co mpte de leurs avis ou de
leurs réclamations . Espérolls que la nouvelle loi snI' la protection
de la santé publique leur permettra d'imposer ce qu'ils osaient à
peine conseiller j IISQll' alors ~
Une autre constata tion nous est suggérée par la lecture des
cltilJ'l'es des quelques crédits qui sont votés par les Conseil s générauxpoUl' sulweniraux:dépenses desconseilsd' hygièneoll desservicrs
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d cs épidémies ; c'es t celle de l'insuffisance de ces crédi ts , Comment
veut- on pal' exemple que l' administra tion puisse envoyer le
m édecin des épidémi es sur les lieux 01\ un foyer épidémique lui
sera signalé e t fas se prendre les m esurcs de désinfection nl!cessaires,
avec les 200 francs que lui alloue généreusement chaque année le
Conseil général de la Lozère ? On co mprend facilement qu'il so it
impossible d 'organiser les services d'hyg iène avec d 'aussi mai g res
ressources, car, même lorsqu'on ne rétribue pas les fonctions des
m édecins des épidémies, enco re fa ut-il pouvoir payer leurs frais
de déplacement et les quelques dépenses indisperlsables au fonctionnement des services d'It ygiène .

Nou s avons reçu les comptes rendu s trimestriels de tous les
arrondissements de la cinquième circon scription; il nou s manq ue
seulement le compte rendu des deuxième et troisième tri mestres de
l'arrondissement de Figeac, mai s nou s ne pouv ons que répMer
encore une fois ce que nous avons déjà écrit à maintes r epri ses:
beaucoup sont d ' une in suffisa nce notoire ou mê me compl ètem ent
nuls; quelques-un s seulem en t, touj ours les m êmes d 'ailleurs, n ous
apportent des l'enseig nements vérita blement in téressa nts ,

l, -
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« Hien lIe particulier à signaler: éta t sa nitaire satisfaisant »

(Moulins); - Il Aucun changement dans les conditions d'hygiène
et de salubrité » (Privas) ; - « Aucune améliora tion n'a ét é apportée
depui s mon derni er rapport Il (Tou rnon) ; - (l Situation sanitaire
très bonne Il (Aurillac) ; - ( Kéa nt Il (La Palisse, Largentière,
Villefranche-d'Aveyron. Tulle, Mon tbrison, Hoanne, Saint-Étienne,
Marvejols. Mende, Limoges. Saint- y l'ici .... , Rochechouart) ; telles
sont les réponses pal' trop laconiques que no us rel evons malheureusement le plus souvent et qui nous m ontrent jusqu' à l' évidence
le peu d'attention que po rtent aux questions d'h ygi èlle et de santé
publiques MM, les préfets el sous-préfets , Qu elques-uns cependant
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beaucoup trop rare~ , lll"la s, nous apporlelll qUclqll CS f cnscig ncments
intôressallts ,
L'ôtat sanitaire, qui avait (~lé assez peu sa lisf1Jisanl dans l'arrondissement de Brioude pendant les premiers trimestres olt de nOJ1\!Jreu ses ép idémies, de rougeole particulièrement , ont été signalées
dans diverses co Il 1I1IUnCS , a Ôlô exce llent pendant le quatrième
trimestre,
A Ambert , la situation déplorable qui a étô d{'crite i\ plusieurs
reprises par M, le sous-préfet et que nous avons rappeléc dans
notre précédent rapport es l toujo urs la même ct la municipalité
reste touj ours soun1ea11x avis n"P('~t(\s de la commission d'11)'giène,
Dans l'llL'l'ondissement d'Issoirc, il part (IUelques cas de maladies
épidômiques (fièvre sca rlatine, fîèvre typhoïde, diphtôrie, clc,),
l'élat sanit aire parait a ,'o i l' éll\ bon ,
Dans l'arro(l(li ssement de Thiers, l' éva c uatioll des m a tières usées
se rait 10llj ours daus les CO ll rs d' cau (lui si llonnent le territoire el
certaines son t employ()es co mme engra is sans que i\ I, le souspréfd de Thi ers ~clllbl e se clouter 1I11 in slant de ce que de telles
pratiqu es peuvent oll'l'ir de dan gers pOUl' la santé publique; il
ajoute m(~lI1e qu e la muuicipalilé de J ow a étô in vil('e h étudier un
projet d'assainissement du bOllrg de ce lle cOlIlmune el que les eaux
de plui e qui prôcéllemlllent sijournai ent S UI' le sol après avoir lavé
les dépôts de fumier et au tres imm ondices pOllrront être conùuites
dans la rivi ère d 'Allier , qui se tl'Oll ve ;'1 pro ximilé, ail moyen d'Ull
canalégo llt. C'est (,\'iclelllme nt très hiell d 'assainir un bourg,
mais en co re faudrait-il so nger i, ne pa s infecter les rivières 1
'\1. le préfet du Pu y-de-Dôme nous signale qlle la ville de
Clermont II conlillue il I\lill1clu C'r d' eau ;'l certaines péri odes » ,
On ('sl ol,jjr:"(:

; dor ~ d{ ~ S Il Sp{' l ldrc

la disll'l lJl d ioll

d ~('a l1

d (· D IU.' lIres dll soir il

Cl l,rll!'l" cl" Illalin, La IIll1lli c il'alilc\ COII'l"'l' " ,", t l.olltlïll('(IIlYI"IIi"nt d'Url pa!'e il
élat de c(,oses , c" ludic en CI' "'O"",,,t tl" "",) "liS d') !'(IIII"die!', Ali l'oin t d" vue d e
l'é,actl::tl ion de:-: ('aIlX el d es 1I1 uL; l' ('('S 1I:·;{·(· ... , (:l l.' l'IlInlll a <lll!o'sl h Cé:.I 1H.'O llp ~l f(}jr c
e ll co r e-, EIlC' HlOili(', dC's Hwi sOIl~ Il ' a pas de l'CbSl'S pt UII l'roj(: l,l'(''vaclIaliolt g(~ n é
raie et iIUn) {·diat.c d(' s nlati è r(~ :-; e t (';lIlX tI ~J·I'S (l "'1/' drCSSt~ (HII' ~\I. l' ill g('· nic ur d n
la "ille '[ni 1'1'c"('o ni,e le 'p ll' Ille '''' l'a l'a lil'. (;0 l'l'oj..t ,c!'a le cO!nI'I,"mcllt de cel ui
cOllœrn;lnl.l'"dd"ctioll de l 'cali ",', cc ,"ail'c l''"'i' [,al'fa il'e la 'l"Hillilc', Îudi,pclI,ahlo
ponr 10lls l l'~ IH'~oin~ de l'a E'g-lo lllt"raLioll lll'hail le ,

Dans l'arrondissement de Yillefranche-sur- Saône, ~I, le SOll Spréfet G. Rosapelly conlinu e, ayec un zèle et une pcrs('yél'ancc
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qu'ou ne saurait trop louer et encourager , il poursuivre par tous
les m oyens en son pou voi r l'amélioration des conditions générales
d'hygièn e et de salubrité non seulement lIe la vill e de Villefranche
mais encore de tout l'arrondissemen l. En se rendant compte par
lui· même des causes d'insa lubrité qui lui sont signalées, en insistan t
personn ellement aupri.·s des muni cipalités au.\.quell es il trace leur
devoir et qui, à quelqu es rares exceptions pri.·s, se décident à suivre
ses con seils éclairés, il provoque dans tout cet arrondissement un
mouvement hygiéniqu e des plus sa lutaires et qui ne tardera pas,
nou s en sommes convaincu, il produire les plus heureux. résultats .
Supprim er toutes les causes d'infecti on: rues latrinales . mauvaise
évacuation des mati ères us(\es, dépôts de fumiers ct d'immondices
dans les villes, polluti on des cours d'eau et de s puits, etc; doter
toutes les agglomération s d 'eau potable de bonne qualité ; transporter les cimetières en dehors des habitations; construire pour
la popul ation ouvrière des logements salubres ct à bon marché;
supprim er les tueries particulières; surveiller d'une façon plus
eflicace la prostitution; amener les populations à la stricte observation de la loi , etc. ; faire en un mot de Villefranche un arrondissement auss i parfaitemen t salubre que poss ible, malgré le grand.
nombre d'usines et les conditions sociales d'une grande partie de
la popul ation, tel est le but qu'il s'est tracé et qu'il poursuit avec
une ténacité et un e énerg'ie qui devraient servir d'exemple! No us
voudrions pouvoir le suivre dans tou s ses déplacements à travers
les diverses localités soum ises à son au torité administrative, nous
voudrions pouvoir reproduire toutes les améliorations qu'il demande
aux municipalités. to;lles celles qu'il a déjà obtenues ' parfois avec
des dépenses presque insignifiantes pour les communes, toutes
celles dont il poursuit la réalisation quelles que soient les diflicultés
li surmonter; mais il n ous faudrait , pour cela, écrire tout un
volnme, car ces rappor ts si documentés et si intéressants sont à
reproduire presque en enlier. M, le sous-préfet de Villefranchesm-Saône ne se di ssimul e pas d'ailleurs combien es t ardue la tâche
qu'il s'est imposée et il reconnait que, bien souvent, pour les
améliorations projetées, il sc lleurte au manque de fonds nécessaires
pour en assurer l' ex.écution, p articulii.·rement lorsqu'il s'ag it
d'amenées d'eau potabl e. Aussi voudrait-il que l'État subventionnâ t
les projets de captage des sources de même qu'il accorde de larges
secours aux communes pour la construction d'écoles, etc" et il
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ajonLe qu'il serait opportun qU f' le COlllit(~ cOllslIlLalif J 'h ygièn e
publique de France é lllÎt. UII vœ u dan s cc ,,(' il S anprès des pouvoirs
publics. ~o\Js sOlllnws cOIl\aincus flue le Comité le suivrait
facilpm ent sur ce terrain , mais nous pen soll 3 qu'il serait beaucoup
plu s utile ct plus ellicace de filire intenenir le l(~gi slate ur . Cc 'n'es t
du reste pa s ~\ nous qu'il appal'LÏent d'indiquer la voie à suivre pour
obtenir ce n(sultat dési ré et attendu par nombrr. de municipalités et
auquel tous les lt ygiénistes ne sauraient qu'applaudir. Les communes
trop pauvres pourrai ent t.oujours. en attendant. essayer d'obtenir
quelque subvention sur les fonds du pari mutu el; c'est ce que quelqu es-unes d'entre ellrs ont déjil fait, ainsi qne nous l'a montré le
dépouillem ent des nombreu'\ dossiers qui lJ OUS ont été adressés .

1>

Un certain nombre de pruj ets d 'am enée d' pau potable, de réfection
de canalisations ou de fontain es publiques, dont plmieurs figurent
déjà dans nos précédents rapports, sont ù l'étude ou en voie de réalisation; à ceux qui sont indiqués par .'\IM. les préfets et sous-préfets
dans le premier chapitre de leurs rapports, il faut en aj outer d'autres
que nous avons relevés dans les comptes rendus des travaux des conseils d' hygiène et des commissions sanitaires; cc sont les suivants :
Arrollllissement de Millall : Moslld'jouls, lli,-ière ;
S ainl-Aifri'lue : ~Iélac (commune de SaintHome-de-Cernon ), Saint- J uéry) SaintIlome-du-Tarn ;
A ltl'illac ; Aurillac ;
l\.Janriac : Mauriac , Anglards-de-Salers
Mural : Albepierre (commune de Bredons) ;
Ussel: Ussel, E ygurande;
B Ollrgane/!f: Bén(~yent-l' Abba ye ;
L e Fuy : Thoras ;
Brioude: Sai!lte-Florine, Chassagne;
Cahors : Arcambal, Mercuès. Calamane,
Montcuq. etc. ;
Figeac: Les Glanes;
Mende : Feyrussac (commune de Meyrueis),
Collet-du-Dèze, Saint-Flour-de-Mercoire,
Allenc, Pel guès (commune de Badaroux),
Viale et VialeUe (commune de Belvezet),
Saint-Étienne;
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Arrondissemen L de J/aJ'/'cjols: Le 13ruade (commune d'Esclallixlcs) ;
Issoire: Sallriac, Usson, ]~glisenc\lve-d'En
traigucs, Saint-Saines, La Chapelle-Marcousse, Anlailhat (commune de ~leilhaud) ;
Thiers: "Iurat (commune de Pasli!':res) ;
Vill"jranche-suf'-Saûne : Thizy, Lucenay,
Grandris, Saint-Julien, Joux, Chênelette,
Belleville- SUf- Saône, 13 ca IIj ell , Ancy,
Cublize, Saint-Home-de-Popay, Cours,
Dareizé, Poule, Tarare.
Signalons aussi un projet de barrage sur le haut Cher à Montluçon et un projet de reconstruction de barrage sm le ruisseau le
Banny à Commenlry.
Pour les cimeti(')res, nous relevons les projets sui van Ls soit. dans •
les renseignements fournis par MM. les prMets ct sous-préfets,
soit dans les travaux des conseils d'hygiène ct des commissions
sanitaires:
Arrondissement de Moulins: Besson;
Gannat: Poezat, Etroussat, Verneuil;
Largentière : Lahastide-de-Yirac ;
Espalion: Malescourbes (commune de SainteEulalie), Ihornmes (commune de Mur-deBarrez) ;
Millau :i\lillau, Abrance ;
Vill~/iYUlChe : La Bessenoits;
Anl'illac : Joie-sous-Moujon :
Mauriac : Saint-Bonnet- de-Salers, SaintChristophe, Saint-Vincent, Vigean;
Marat: Becours, Joursac, Laveissière, SaintAmandin, Vernols) Chastel-sur-Marche;
Saint-Plow' : Borret, Deux-Verges, Ragéades, Malbo, Molonpize, Tazenac;
Tulle: Sainte-Hélème-les-Courbes ;
li ubusson : Sainte-l\lerd-la-Breuilh, Gioux,
Aubusson;
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Arrondissement de BOl/l',ljOl/eu!:
(l'AI'l'i.~lIes),
M L~ rignat)
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î\Iarsac, Beix ( commun e
j\T:1 sbal'reau (commune de

;

Sainl-étienne : Firmin.'- , Hica marie ;
Montlwison : Leigneux:
Roanne ; Sai nt-G eo rges-de-Barailles, Né,..
J'onde , Souternon;

Le Pu)' : Sain t- ]~tienn e, Lard ey rol , ;\ Iezères;
nrioude : Chillwc ;
Cahors : Calamane, Fl ore ssas, Caillac,
Ya lprioud e ;

Yiy euc : Leyme;
Gourdon: Carlllccl, Saint-Chamarand;
[ssoire : P errier, La Chapelle--Ma rcousse,
Charlreix, Saint-Gervais, Saint-Jean,
Lamontg ie, Saint-\Jocent :
Hiom : Menat, Aigu eperse, Sainl-Pardoux ;
Thiers : Pa sli ères ;
[>yon : Fleurieu-sllr-L\rbresle ;
hllejra nc!te - sl/r - SwÎ lle : Saint- Mamert,
Arnpleplli" Yabon ne;
Bellac: Compragn ac ;
Sainl- J'rieiJ; : Saint- Yri ci x.
L'évac uation des matières usées ct des imm o ndices laisse à
désirer dans nombre de localités: Millau, "'IIurat , Saint-Flour,
Ussel, Villefra ncbe-sur- Saône, etc. ; qll elq ues muniei pal i tés seulement :'\ernbl ent s'en préoccuper. A Millau, le maire :1 interd it
les d épô ls d 'ilnmonJices sur les bords de la rivière de Tarn,
dans la parti e à proxi mité de la ville. La yi lie de Cahors a fait
instalh ~r une nO Ul'ell e canali sa lion d 'égouts qui sera prochainement
complétée p:1r l' ouv erture d'un grand {'gOilt coll ecteur ùirigé du
nord au sud , de sorte que les eaux eL détritus de toule nature
seront déversés en aval de la ville. Mais que devi ennent-ils
ens uite, c'est ce qu'on oubli e de nous dire.
Dan s l'arrondissement d e Biom, la ville de Châtelguyon étudi e
un projet d e construction d'égouts ct d 'évacuation des matières
usées.
Dan s le département du Rhône , des égouts sont en cons truction
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il Vénissiru\ ct à Saini-Fons; il Oullins on étudi e Ull proj el de
canalisation de la ri" iôre d'Yzeron ùans la traycrsée de la yille;
dans l'arrondissement de Villefranch e-sur-Saône, sous l'impulsion
du sous-préfet, plusieurs muni cipalités ont pris des arrètés pOUl'
supprimer la poilu lion des cours d'ea u par les }'('sidus indu stri els
ou auLres , suppr1mer les rues Jatrinales, ameIiorer l'évacuati on des
matières usées, etc.
Signalons en passant. dans l' arrondissement de -:Vfarve,jol s , la
plainte des habitants du Picarù, commune de Saint-Germain-duTeil , contre les habitants du chef-lieu de la commune qui layent
leur lin ge dans le ruisseau servant à leur alimentation en eau
potable. ~ou s ignorons quelle suite a été donnée il cette alfaire qui
ne manque cependant pas d'intérêt.
Quand nous aurons dit que de nombreux projets de construction
d'écoles, particulièrement dans l'arrondissement d'Issoire, sont il
l'étude, qu 'on est en train de reconstruire l'hôpital-hospice de
Cahors, que des améliorations ont été apportées à celui de Villefranche·sur-Saône, et qu'il est question d'en construire un e\tramuros avec pavillon d'isolement à Espalion, nou s aurons relevé
tout ce qu'il y a d'inléressant dans la première partie des comptes
rendus trimes triel s de la cinquième circonscri ption.
II. -

CO'iSmLS n'UYGlÈ'iE ET DE SALUfiRlTJ.:.

C()~nIlSSIO'iS SA~lTArnES.

La mise en applicatiop de la loi du 15 février 1902 (1) a apporté
une certaine perturbation dans le fonctionnement des conseils
d'hygiène départementaux ou d'arrondissement, particulièrement
dans quelques départements où l'organisation des commissions
sanitaires n'a pu être que difficilement constituée. Un grand
nombre de questions ont néanmoins été étudiées, mais le peu de
renseignements que nous avons sur la plupart d'entre elles ne nou s
permet guôre le plus souvent que d'cn faire l'énumération.
Règlements sanitai/'es ; adductions d'eau potable. - Les règlements sanitaires ont fait l'objet des délibérations des conseils

(1) Tome XXXII p. 513.
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ù 'hygiène de Hodez, Espalion, Saillt- AlTriquc,.vlillau, Le Puy ,
:'l'lende, Florac, Lyon, \ïll ef'ranche-sllf-:';aù ne, elc, Beaucoup sc
sont occupés de projets (l'amenée (l' eau potable, de réfections de
canalisations, de construct ion de fontaill es publiques; nous avons
indiqué plus haut ces dilTérents proj ets, nous n'y re\-iendl'ons pas.
Signalons toutefois le vœu ém is par le conseil d' hJgiène de ViIIefl'anche-d'Ayeyron au cours d'une discussion sur l'application de
la loi du 15 fëvrier 1002 et tendant ù la protection du périmètre
{les puits et des sources. A Saint-Afl'rique, le conseil d'hygiène a
refusé de donner son avis sur le projet présenté par la commune
de Saint-H.ome-du-Tarn, tant que l'analyse de l'eau des sources
qu'il s'agissai t de capter n'aurait pas été faite, :\ous ne pouyons
aussi qu'approuver .vI. ie ministre de l'agriculture qui, avant
d'accorder sur les fond s du pari mutuel une subvention à l'asile
d'aliénés de Hodez, a demandé à connaître l'avis du conseil
d'hygiène sur l'alimentation en eau et l'évacuation des matières
u sées de cet asile,

Salubrité générale. - Quelques conseils d'hygiène ont porté
leur attention sur les mauvaises conditions de salubrité générale
de certaines localités. Le conseil d'hygi ène de Saint-Flour a émis
difl'érents vœux tendant à l'assainissell1ent de la ville de SaintFlour : création de lavoirs publics, suppression de foyers d'infections, suppression lIe dépôts d'immondi ces et étables exis tant dans
la ville, créa tion de cimetières d'animaux, etc,
Le conseil d'hygiène de Rodez se plaint de la défectuosité de
certaines bouches d'égouts de la ville et demande que le dépôt
d'immondices soit transféré à un endroit plus écarté de la ville et
surtout de la voie publique ; celui de Cahors renom-elle le vœu
émis précédemment que les égouts est et ouest de la caserne soient
recouverts pour empêcher les émanations putrides qui s'en
dégagent; celui de Montbrison s'occupe des égouts de Feurs et
de Saint-Galmier,
Le conseil d 'hygiène de Villefranche-d'Aveyron demande la
création d' égouts dans toutes les agglom érations un peu importantes
et le transport loin des habitations de toutes les matières en
décomposition. Le conseil d'hygiène d'Aubusson s'est occupé du
déversement des eaux usées des baraquements du camp de la
Courtine, Celui de Mende réclame la suppression de quatre
HYGfENE -
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cl oaques 0 11 dépo toirs CJui constitucnt au milieu de la ville de
véritables foyers lI'iu('eclion. A la Sllit e d'un vœll {'mi s p al' celui
lie Florac, et relati f à la pollution des eaux potables de Bondons
par lies infiltrati ons supcrflcidles, l'admini stration préfectorale a
mis en demeure la muni cipaliit\ de sc préoccuper sans retard lie
rechercher une ean d'ali meula ti on de bonne quali té .
Enfin le conseil d'hygiène de Ca hors sc préoccupe des inco nvénients (flle peu l avoir pour la santé publique le ballage des
malela s en Lous lieux sur la voie publique ct émet le vœu que le
m aire désig lw en dehors de la yi Ile un emplacement ot\ pourra
s' c11'ccluer ce genre de trayai!.

Salubrité de l'habilation. - Peu de chose à dire sur cc suj et.
Quelques tlt':légati olis des conseils d'hygi ène ont visité des loca ux
in salubres; le con seil d'h~gièn e de Gannat a constaté l'ins-alubril!;
des locaux des postes ct télégraphes de Gannat et a tlemandé qn'il
soit interdit de les employ er à ce t usage; celui de Sai nt-Étienne a
exa miné un proj et de construc ti on d'une m aison de retraite pour
les invalides du travail à Firmiuy, etc.
Prophy laxie des épidém ies . - Le conseil d'hygièn,~ de La Palisse
s' es t OCCUPl! cl' une épid élnie de diphtérie au Donjon, ceux de
Montluçon, Lal'gentit're el Rodez d'épidémies de variole. Au sujet
de celle dernière (lui a sévi pendant le premier trimestre, le conseil
d'h ygiène de Rodez a émis le vœu que les directeurs cl' établissements scolaires soient invités à faire vacciner et revacciner leur
personnel ava nt les vacan ces de Pùques ; ce vœu a été exaucé et
les mesures prises ont. donné les meilleurs résultais.
L'organi sation des services de vaccine a été étudiée dans
quelques conseils; celui de Millau, tout en reconnaissa nt qu 'il est
parfaitemen t organisé dans les grandes agglomérations, constate
que par contre il laisse beaucoup à désirer dans certaines communes
l'maies et propose de diviser l'arrondissement en neuf circonscriptions vaccinales dont le siège serait fLxé à chaque chef-li eu de
canton. Celui de ViHefran che·d'Aveyron émet le vœu que le vaccin
pour les vaccinati ons gratuites soit mi s au tarif des médicaments
de l'assistance m éd icale gratuite.
Il demande au ssi qu'il soit créé un service de désinfec tion dans
chaqu e circonscription sanitaire; celui de Gannat qu'il y ait une
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é tuve dans cltaqLw arrondis~cmellt ; ce lui de ~ainl-FI()lll' que
l'hùpital de Saint-Flollr soi t pOlirVII tl' Iln matériel de Msinfcctioll.
Le même conse il d' h ygièlle de ~a illl-Flour a allssi émis des
vœux te ndant i, la création de m t" dec in s ca ntollaux des (~pidémies
et à cc que les maladies (~picléllli(llles soient déclarées rég ulièreme nt
pal' les médecins cl les sages-femmes. Nous supposons qu e la
commission sanitaire de la troisiè me circonscription de Gannat
avait également en vue la déclarati on obligatoire des rnaladie"
épidémiques quand elle a dClll ilnflé qlle la rougeole soit cO ll sidé'nSe
co mm e maladie contagieuse! L 'a pplica tioll de la loi du 15 fé\'l'i cr
19 02 lui Cl donné satis!ilction.
Pour combattre la propaga tion de la tuberculose par le lait
provenant de yachcs malades, le conseil d'h.\gi(~ne de Ca hors a
émi s le vœ u que toutes les vaches fournissa nt le lait il la ville de
Cahors rel,'oi vcnt chal[lle anrll"e une inj ect ioll lie tubercu line . Cc
serait év id emment très désirabl e, mais la mise Cil prat ique de ce
YOJU est- cllé' facilement réalisabl e, nous en clou tons.

ll)'!Jil> J1(' sco/ail'c. - Les co nseils d'hygiène ont été co nsult r"s
pOlir l' om erture d'un tri's g rand no mhre d'écoles publiqucs O ll
privées; dan s quelques cas de maladies épidt'miques ils ont cu il
prescrire des me~ures de ùé:;infcction ou a utrcs ; parfois aussi il s
ont eu il sc pro nuncer sur l'in sa lubrité de certains locaux ( école de
ga rçons de Civens, arrondissement de Montbrison) et particulièrement sur la façon défec tueuse dont Ile sont que trop souvent
in stall ées les latrincs, par exemple il l' école puhlique dc \ euilly.leHéal (Aliier), au colll~ge communal de Mende, etc. ; à Ilodez, il a
fallu rechercher les causes d'infection d'une citerne de r école
normale d ' in stilutrices. ;-\0115 devons aussi signaler le refu s de la
commission sanitaire d 'A mbert de donner son avis a u suj et
d'ouvC'rlures ùe quelques écoles; elle a estirné, à ju ste titre suivaut
nous, qu'il était superllu d'exprimer un avis dont il n'é tait tenu
aucun com pte puisque l'auto rité académique ayait déjà autoriEé
r Ollverture ùe ces (-cales.
I1ygièJ1(' alilllenlaÎt'c. - Les questions d'hygiène alimentaire
traitées par les conseils d'hygiène ont été peu nombreuses . Nous
nous bornerons il relater le V Œ U formulé par le conseil d 'h yg iène de
Cahors tendant il ce qlle l'in specteu r des vianùes de la yille de Cahors

on

S EnYICES n'IlHaj'::'iE DA\ S LES\I\TWl\DISSE\IEYrS

soit éga lement c1l argù de l'inspecti on du poisso n d'eau de mer et
d'eau douce. Parmi les aflilires examir\(;es par la commission sanitaire
de la troisième circonscription de YIencle et sur son initiative nous
li sons : « Viand es de l'abattoir non soumises il l'inspeclion du
vaôrinaire)) ; c'est vraim ent par trop rés umé! Signalons en terminant
l'avis favo rable donné pal' la commission sanitaire de la première
circon sc ription de l'arrondissement de Saint~l~tienne « il la tlemande
tendallL à faire bén éfi cier la vill e de Saint-Étienn e de la faculté
de recevoir pour Eon approvisionnement des montons contaminés
de la clavelèe, au même litre que Paris, Lyon, Mar'3eille» !

Eautc minérales. - Le conseil d'hygiène de Moulins a donné
un avi s favorable à la demande d' exFloitation d'une source à
Saint- Yorre (demande Carbonnier); celui de Uiom il cel le d'une source
à Saint-Sylvestre et d'une à Cbàteauneuf, cette dernière devant
être considérée comme eau de table; nous avouons ne pas très bien
comprendre cette restriction.
Hygiène industrielle. - Un grand nombre d'affaires dont nous
ne connaissons le plus souvent que le titre ont été examinées
par les conseils d 'h)'giène; elles se rapportent presque toutes il des
établissements classés: fabriques de noir animal, tueries d'animaux,
boyauderies, mégisseries , dépôts de peaux, fonderies de suif,
ateliers d'équarrissage, distilleries, etc., etc ..
La commission sanitaire de la cinquième circonscription de
Hoanne, au sujet de l'emploi du rouge de paranitraniline dans les
teintureries, a émis le vœu que les ouvriers soient munis de ga nts
et qu'il soit établi un règlement concernant les substances nouvell es
employées en teinture . Il m'!t été intéressant de connaÎLre les
raisons qui ont motivé ce vœu et nous regrettons vivement que le
compte rendu se borne à l'indiquer sommairement.
L'infec tion des cours d'eau par les eaux résiduaires industrielles
paraît préoccuper quelques rares conseils d'hygiène; c~lui de
Clermont- Ferrand par exemple a mis comme condition d'envoi au
ruisseau des eaux résiduaires provenant d'une u sine de sulfate
d'ammoniàque et contenant encore 95 milligrammes par litre d'azote
ammoniacal, l'épuration préalable de ces eaux sur des lits
bactériens.
Remarquons enfin le nombre considérable de demandes en auto-
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risation d'installatiolls d\:clairage ;\ l'''ct:lylèllc. EL ce pelldallt ce
nombre es t inli\ricur à la réalité. Dans l'arromli sse ment de
VillefrnuclI P" sur-~atJlle pal' exemple. les appareils tl'éc lairage h
L.lcélylèn e w nt a~sez rl'panùll s bien qu e le pllls sUllveuL ils aieut été
installés salis autorisation comme a pu S'C il il~sur('r ~I. le sO\ls-préli~t
de Villefra nc he. A la suite ùe l"enqllde qu'il a fait faire. un grand
nombre de demal\(]es tle rl'glliarisation lui sont parVelll]()S; toutes
les installatiolls défectu euses out ôtô refusées . Souhaitons que son
exem pi e soit sui vi et les accidents seront m oins frôquents.
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~ous trouvons dans k s compte rendus trimestri els un grand
nombre de cas isolés de m aladies contagieuses signalés un peu
par'tout, m a is peu d 'épidémi es de quelque inten sité. Certaines
d'entre ell es ont dôjà fait l'o bjet d'un rapport spôcial , ce qui nous
permellra de ne pas insister; de plus , les renseignements sont le
plus souvent insignifiants et Ile perm elleut pas de se faire une
opinion bien neUe de l'épidômie , de so n étendue et de sa gravité,
Dans CJu elqll es arrondi ssements mêm e. il Bium en pa rticulier, Oll
se born e;\ U O ll S dire qu ' il s' agit d'un p (\pid('mie (l'écol e , Ll\"pidémie
scolaire! P our (.l'autres (fièvre l)'phoïde h Laprugne, a rl'omlissement
de LI Palisse; diphté ri e li \lalvièl'es et il Charraix, ill'l'Ondissl'.lnelit de
Brioude) o n illdique seulement que la maladie est endémique dans
le pay s, ce (pli dispense de tOllt autre l'enseignement !

Fih,/,c typhoïde. - La [lolbllion dns ea ux de boisso n est la
cause que 1'0 11 relève le plus génl"ral ernent L1ans l' étiolog ie de la
fièvre ty phoïd e; dans l'arrondi ssen1('nt de Privas , 5 cas à Flavi a~
sont. attril)ll("s il l'eau de rivière, 16 cas au 'l'cil à la so uillure des
fontain es pal' des dl~trilu s de toules sorles; à Aubusson, G cas, dont
un terlllin é par la mort , son t dus il j'infec tion de l'ea u d 'un puits
par le voisinage d'une cO lllluile dl~ waler- closets établi e dans des
conditions défnd llellses; il a slIlli de refaire la condllite pou r faire cesser
l'épidémie; il SainL-Didi er-la-Seame (arronclisselUcntd' Yssingeaux).
ft Paslières (arrondissem en t de Thiers) , il Montel- de-Gelot, à
Ménétrol , à Bandan (arrondissemenlde Hi om ) etc., c' est encore hl'ean
de puits con ta ulÎ née par des infiltratious superficielles . des purins ou
des fumi ers, qu'il faut ra Uacher les cas observés. Une petite épidémie
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de 10 cas, su l'venue à Bellevill e (alTondis~ement de Vill erranchesar-Saô ne) olTre une étiologie un p eu spéciale bien mi5e en évidence
par l'enquête à laquelle s' es t li vré personnellement le so us-préfet de
cet arrondissement. Les 10 cas alIeclaient des membres de dilIérentes familles s'alimentant en eau de boisson à plusieurs puits;
ceux-ci pouvaient donc à bon droit, élant donné surtout la nappe
d' eau so uterraine de la ville, être suspectés; mais d'autres familles
recueillaient aussi leur eau dans les mêmes puits et aucun de leurs
membres n'était malade. Poursuivant donc plus loin ses recherches ,
avec l'un des médecins trai tants et la municipalité, M. le sOll s-p réfet
de Villefranche parvint à savoir que presque tO\lS les malades
élppartenaient ;'. des ménages prenant leur lait chez un même fou rni sseur . Or, cbez ce dernier il y avait un puits placé il un mètre
d 'une fos se à fumier non étanch e, sans margell e et recouvert
seulemen t de dalles mal j oin tes et permettant aux purins de
s'écou ler dans leurs intervall es; le lailier dut reconnaître que c'était
avec l'eau de ce puits qu'il lavait ses récipient.s; il n'est pas défendu
de penser qu'il pouvait, ne serait-ce que par mégarde, y en laisser
quelque peu pour baptiser le lai t! Quoi qu'il en soit, on interdit à cc
fournisseur. ... maladroit de con tinu er à faire usage (le l'eau de ce
puits. et l'épidémie cessa.
U ne petite épidémie de fièvre ty phoïde à Saint-Flour pendant
le quatrième trimestrc est intéressante non pas tant par cll e-même
qU'il cause de l'absence de déclaration .
Trois permnncs "ppartenan t à la même famille, mais occupant deux imm e ubles
di sta nts l'11Il de l'aulre de plu s de ,ioo mi,lres, ont ét.' alteiules de cd le muladie
a imi 'Iu'ulle jeune dO~lcsti'lue . Celle de mii,re a succornh{, ainsi qu'une jcunefille
d e :10 ans ct la mi're (le celle-ci. Aucune d<',claralioll JI'a él" fait e par le médecin
lrailant, !e'juci apnl cu à déliner un certificat po nI' le tran sfe rt dam une co m",ulle yoi sin c de l' ull c des personn es décédées, a décla ...', 'I" e cell e-ci a,-ai l succo mbé
OInx su ites d'ullc m"ningitc. ?lIais les doclc nr:; De ,illas cl 'l'ra zil, 11H'I11IJres de la
commiss ioJl ,l'l'.' giè nc, qlti a"aienl él,) appelés en consullalion , le prem ier ail
slIj e l de la j c nnc fill e susdite, le second par la famille de la dumcsti'lue, out comlah', la m'lrc t~1,llOïdc el ordonn é les mcsures d e prol'h )' laxi e qui. l'al" suile,
s' imJ)osaÎenL.

La fam ille ayant refusé de se conformer aux aViS qu'on lui avait
adressés, les mesures furent prises en vertu d'un arrêté municipal.
La rigueur de l'exécution des mesures nécessitées par plusieurs
peti tes épidémies. observées dans l'aITondissemen l de Briyes ,
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mérite aussI d'attirer l'a\l('nlioll. A Sainl Panlal éo n -de-Larch e
7 cas sont signalés dan s la ni (~lIle lllai ~O Il; el so 1l1 dll s it la consolllmati on de l'cau d'tm puits voisin de la llHlisOll, cali contaminée ct.
renrermant \l, bacille typhique. Le propri ôlairc de la mai son ayanl
refusé d'apporter au puil~ les Illodili(~ali () ns dmnandées par le
méd eci Il des épidérn ies en YlI C' d 'éYi leI' ll's inflll l'al ions, CI' jlllits a (HL
être comblé d'ollice ct la mai son a ('~I é enli ùrel1lent cl é" illfeclt'·( ~ sous
la s11l'veillance d'un agellt de l'admini slralioll.
A Larche. I l cas sc dt"dareIlL dans la même ,maison; on fait
enlever un La s de l'limi er placé prùs dl' la IIlai so n el on désinfecte
l'emplacement. L' l~ leva ge des porcs sc faisait claus Ull cellier voisin
de la maison; on l'a inlerdil, le cl'lIier a été déJlloli et l 'emplacement dés infectô.
A Chari rier- Ferrière, 1 0 cas on télé cO llsl nlôs, et la maladie
semble avoir son origin e dalls url<' mare OlL tOllS les habitants du
yillage yont layer leur ling", el dans les infiltrati ons du purin des
étables ct, des eaux Illélangô,'s de rnati(\res fécal es . lmmôdialement
on lait vider la mare, on en .Iil it relaire lcs Irllll'S, 011 la d(\s infecte
avec so in et on intenlit [Joui' toujolll'S anx. h ahitants de ycnir y laver
leur linge.
Au village de La Chapell e -Saillle-~farg lle rite 7 cns ont cn usé
3 décès; le vill age est dans un ôtat (le sa l ~ té repoussante ct les puits
dans un état de délahrement LeI qu'ils reçoiv ent facil ement les
infiltrations du purin, des fLlllli ers et des Ilwtiùres fécales. Le
rnôdec:in des ôpidémies prescr it un certain nombre de mesures ct
loutes ses prescriplion s sout obsel'\'I"es sauf en cc qui concerne
les puiLs (protection des puil s co ntre toute infiltrati on d' caux sa les
et étil blis~e men t d 'un béton d'LIlle largeur de deux à trois mèLres;
interd iction de déposer thl fumier it uneccrtaine di stance des puils),
Les intéressés montrant de la résistance à faire les réparations
demandées , \1. le lllnire d';\ lassac a (:tl~ iln i tô il \es Ille lire en
demeure d'ayoir à se CO nlOl'lller aux prescripliolls du l1l1l decin des
é pidémies; en cas de refus , les puits se ront ('Olllbll:s ;'1 leurs frais
par les soins de l'ad.lIlinislrlllion llllmi cipnl e,
Si nou s avons cité ces qn el(l'les exelllpll's, c '('st pOUl' bien
montrer qlle lorsqne le 11II"d ecin des épid érnies el l' administration
savent s'entelldre ct vOllloir. Oll peut [ulIjllllrs arriver h Jaire
exécuter des mesures de sa lllbrité publiqu e, llItm e lorsllll'elles sont
très sé vères .
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Variole. - Un certain nombre de cas isolés ont été observés
dans la plupart des arromlissemenls, mais il n'y a eu que quelqu es
rares petites épidémies. ~ous ne pensons pas que le peu de généralisation de la variole tienne, comme l 'écrit un peu trop naïvem ent le rédacteur du compte rendu de l'arrondissement de Millau,
à ce que ces cas isolés n 'ont pasle caractère d'une maladie contagieuse
(c'est du reste la même formule qu'il emploie pour tous les ca s
isolés de maladies épidémiques !), mais bien plutôt à ce que la
vaccination et la revaccination pénètrent de plus en plus dans nos
habitudes . La petite épidémie qui a pris naissance à Graniez,
village distant cie 4 kilomètres d 'Espalion, suffirait à nous en donner
la preuve. Le germe de la mal adie a été apporté par une famille
d 'ouvriers espagnols venan t directement d'Avignon. La variole s'est
répandue dans le village toujours par contagion directe et a caus é
8 décès pour 17 malades.
Lne r orrwHllw intéressante il fain', 'Jcrit le D" Capouladc, médecin des épidéIlli es, c'cs t '1Ilc la variole n 'a fral'l'" jns'lu'ic:i 'lue les OUI ri('rs occlll"" sur les
chanti('rs du chemin de f(' 1' en co nstruclion ,l'È spalion à Bertho\(ll1c, 01, I('ur ~
famill es, el a compli,tement épar1!né la l'oplliati on indi gè ne. L 'im munité de
cell e-ci ne l'eut tenir ail" co nditions hygiélli'1"cS ni au" soin s de proprcté 'llti
sont pelll-ètre plus négli gés par elle 'l'l e par les étrangcrs. Ell e s'c"pli'l11 c plutôt,
à mon alis. pur le ,oill que l'on apporte chcz nons à sc faire ncc;n"r di's la
nai ssance et. à se fair<) rCI3ccincr &, qu'il )' a unc mcnacc d'l'l'id{'mi!'. Les
ouvriers (L ran g"rs, les espagnols snrtotl t, sont très r éfractaircs à la laccinalion
ou tri's IH: gli gen ls.

Or la plupart des malades n'avaient jamais été vacCines.
Nons sommes heureux d'ailleurs de constater que partout, dès
que la variole apparaît, on pratique de suite de nombreuses vaccinations et revacc inalions.

Va rioloïde. - La varioloïcle n 'est signalée que dan s qu elques
arrondis sements: Largentière, Le Puy et Lyon (6 l cas dont 22 ayant
causé 3 décès), etc. ; elle ne présente rien de particulier il dire.
Scarlatine. - Quelques petites épidémies de scarlatine ont été
observées dans les arrondissements de Moulins. Montluçon, La
Palisse , Privas, Largen tière, Aubusson, Le Puy, Marvéjols, Thiers.
Lyon, Villefranche-sur-Saône.
D'une façon générale la maladie a été relativem ent bénigne et
les décès fort rares .
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Rougeole. - La rougeole a été fréquente ct dans quelques arrondissements (Murat, 13rioulle. Le Puy, Hiom) elle a atteint un grand
nombre de communes, frappant presque tous les enfants des école~.
Partout elle a {'té bénigne, sauf à Sainte-Sigolène (arrondissement
d'Y ssingeaux) Oll elle a coïncidé avec une épidémie de coqueluche et
causé une dizline de décès.
DtiJhlérie, -

De nombreux cas isolés de diphtérie sont signalés,
mais il ya cu peu d'épidémies et en général elles se sont bornées
à quelques cas, Nous avons déjà étudié quekrues-unes d'entre elles
dans notre rapport sur les épidémies (Allier, Ardèche, Creuse, HauteLoire, llhône), nous n 'y reviendrons pas. Celte maladie paraît avoir
été particuliè.:ementgrave à lssarlès (arrondissement de Largentière)
où elle a causé G décès sur 7 cas, mais nous n'avons aucun renseignement sUt' cette petite (~pidémie et nous ignorons compli:lement
dans quelles conditions sc son t produits les décès, A Jabrun (arrondissement de Saint-Flour) il y a cu 3 décès pour 12 cas, à Espinasse
3 pom 5. A Chamalières (arrondissement du PllY) il Y a eu 7 décès
pour 13 cas, 3 sur 12 à Vabres. 3 sm 16 à Le .\lonastier; à Lyon
il y a eu 360 cas; les I!JO cas des deuxième et troisième trimestres
ont causé 26 décès, ]) 'une façon générale on doit admettre avec le
médecin des épidémies de l'arrondissement de Vlontluçon que la
mortalité a fortement dimillul~ depuis l'emploi du sérum; il est il
remarquer d'ailleurs. que dans tous les cas où l'o!} nous donne
quelques détails. la mort est presque toujours slll'venue chez des
malades qui n'avaient pas été injectés ou qui ne l'ont été que tardivement (une demi-heure avant la mort dans un cas ~).

Dysenterie, - Celln maladie a dû être particulièrement rare,
car nous n'en trouvons que 3 cas signalés il \[ercy, dans l'anondissement de \loulins,
b~/'ecti()n j!llC/'fiémlc, Nous n'en rclcrons qu un seul cas, au
Teil dans l'arrondissell1enl de Privas,

.

Ophtalmie des /wllI'fall-I/(!s. Nous n'cn conn:ussons aUSSI
qu'un seul cas, il Montluçon, Mais il est mallwurcusmlClll certain
que pour cette alTection comme pour les deux précédentes les
renseignernents foumis par les comptes rendus o1licicls ne correspondent nullement il la réalité.
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CoqueLuche. - La coqueluch e est signalée dans un certain
nonibre d'arrondissements (Montluçon. Gannat , Marvéjols, ~I e nde,
Hiofll, elc.) ; mais elle ne semble pas i1yoir présenté de g ravité;
h Malbouzon (arrondissement d(' Ma['v~jols) elle a cependant ca usé
5 décôs .
Oreillons. - Il Y il eu environ 150 cas au Puy; celle épidémie
été remanluable par le grand nombre d'orchites ourliennes que
l' on a constatées chez les jeunes gens.

.'l

Grippe. - La grippe a présenté une lendance toute spéciale à
la diffu sion dans J'arrondissement de Gannat; des famill es entières
ont été atteintes; les enfants de dix à douze ans présenl~i ent fréquemm ent des co mplications pulmonaires.
Dans l'arrondissement cl' Ambert. on a signalé un grand nombre
d e cas de pneumonie i nf('cti('use grippale.
La déclaration des maladies épidémiques continue d'ailleurs à se
fai re dans des condi lions déplorabl es, un grand nombre de médecins
r efusant absolument. malgré les instances de l'admini stra tion, à se
soumettre à la loi. Certains en donnent comme raison leur respect
ou secret professi(lund. mai s bea ucoup aussi ct le plus g rand
nombre même la considèrent comme inutile puisqu'elle ne peut
avo ir a ucune sanction . tan t que les services de désinfection ne
foncti onneront pas dans les ca ll1pagnes et même dans la plupart des
villes de province.
Cette absence de déclarati on de la part du corps médi cal produit
les résultats les plus fa cheux, ca r, comme le fait très j llstelllent remarquer .'\'1. le sous-préfet de Mura t) cen' est que lorsque le mal a pri s une
certaine extension et il fmppé les enfants fréquentant les écoles CJue
l'admini slration est avertie, toujours trop tard , et enco re n 'est-cc
le plus souvent que par les in stituteurs (lU la gendarmerie!
Quant aux mes\ll'('S de désinfection, si. elles s'accompli~sent
d an s les locaux scolaires aussi régulièn'meI1t et aussi conyenableIllent que le permettent les circonstances, il n'cn es t plus de
même lorsqu'il s'agit de maisons particulières.
11 l'audra long temps encore, ajOll lc ~r. le sons- l'rMet d t) ~fur at , a,-un t ti c
pouvoir en J'aire co mprendr e l'utililé cl l'importallce anx hahitants tic la ca ID-
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pagn e. C'c~t par 1I11l~ édu cati o n de lO\l~ l es jOllrs , par t! (, S Ct lurércll c('s su r l'h.~ g i t' ne
l'a iles .l a Il '; l" ,; école,; '1'1(' , l'etil il pc lit , 0 11 a ITi' cr u,' rai re 31'1'1i'J" '''' il c hacun les
mesures sall\oganlalll la santé de l O lls.

On ne saurait mieux dire, m ais combi en ceLLe édllcilLion du
p euple sera it plus rapide, si, sui vant l'pxemple que leur donnent
quelques-uns de kurs collègues, M ~l. les préfets et so us-préfets se
mMai ent nn pell plus aux popula tion s qu' il s admini strent et leur
lIlontrai ent eu x-mèrnes tout l'inlérêt qu'il faul altacher aux mesures
:lya nt pour o~j e l de sauvegard er la san té publique.
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Le conseil d 'hyg iène tlépartenll'ntal de l'Allier
a élé réo rga nisé par arrêté préfec toral en date du 20 février 190 3 .
Dans sa première réuni on, le conseil a décidé en raison des
n om brell ses an'aires SUl' lesquelles il a ura à délibérer et afin de
faciliter son travail d( ~ se subdivi ser en qua tre co mmissions.
C haque cO llnni ssion p1'l·ndra connaissance, suivant leur importan ce, d' un ou plusieurs dossi ers et elle f"ra un rapport qui
sera disc u tl~ en séauce .

VII autre nrrè\(' préfectoral en cla U' du 2 0 fén ·jer a di visé
le départemen t en quinze circonscription s sanitaires poufYues
chacune d'une commission sa nitaire.
Arrolltl i,sCIIl('nl de ." oul ins •. .. ... . .. '.
do Mo nllu<:o n . . . . . . . . ..
de G anna t. . . . . . . . . . . . .
d" La P al issc . . . . . . . . . .

IJ CO Ll1ln issiollS.
4
3
fl
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Chaque commission composée de 7 membres comprend au
moi ns un conseiller général désigné pal' ses collègues, un médecin,
un architectr ou conducteur des ponts et chaussées et un vétérinaire : les autres membres ont été choisis parmi les médecins, les
industriels, les entrepreneurs et les pharmaciens habitant la
circonscripl ion .
Les membres d.es commissions sanitaires du département sont
convoqués par le préfet ou le sous-préfet; ils sc réunissent dans l'un
des chefs-lieux de canton dépendant de leur circonscription et
examinent les affaires qui leur sont soumises. La plupart de ccs
commissions ont déjà fonctionné dans le départemen t.
Un crédiLde 3.500 francs a été inscrit dans le budgetde 1904 pou r
dépenses occasionnées par le fonctionnement du conseil départemental et des commissions sanitaires
La mise en application de la loi du 15 févri('r 1902 n'a du reste eu
lieu dan s ce département que dans le courant de septembre 1903 ..
C'est à cette époque seulement qu e les médecins. o1Iiciers de
santé et sages-femmes ont été munis des nouveaux carnets de
déclaration des maladies épidémiques leur permetlant d'assurer
l'exécution de l'articl e 5 de la dite loi.
C'est également en seplClilbre que des instructions ont été
adressées aux municipalités pour la préparation des règlemeuts
sanitaires COlllmunaux, et celles-ci devaient CIl délibérer dans leul'
session de novem bre. A l'occasion d'une épidémie de variol e,
la municipalité de Montlu çon a édicté un fi)glement visant les
cas d' épidélll ie .
La loi du 15 février 190 2 n'a pu fonctionnel' d 'une façon
régulière dan s le département de l'Allier qu'à partir du quatrièm e
trimestre 19 03 .
Ajoutons qlle ce département com prend deux villes de plus
de 20.000 habi tants, cinq de 5. 000 à 20.000 habi tant s,
107 communes de 1. 000 à 5 .000 habitants et 207 co mmunes
de moins de 1.000 habitants .
A rdèche. - La nomination des membres du conseil départemenlal d'hygiène et des membres des commissions sa nit aires Cl
été faite le 1 2 octobre 1903.
Un projet de règlement sur le service de la vacci ne a dll
être soumis à la comm ission départementale déléguée par le Conseil
général.
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A la fin du troisi ème trim estre les municipalités n'avaient
pas enco re été appelées il délibérer sur les règl ements sanitaires.
A vey/'on . - Le conseil départemental d 'hygiène est composé
de ùouze membres; il Y a six co mmissions sanitaires composées
d e six membres ct un membre correspondant par can ton avec
voix consult a i ive .
Tous les maires ont été imités à formuler l'arrêté sanitaire communal en se basant sur les mesures indi([u ()es dans le modèle sp;\cial
d'arrèté fIl!'al ou urbain (1).
Le Conseil général Jl'a pas accflrdé de crédits nouveaux pour le
fonctionnement du senice, il a sim plement maintenu pOlir 1903
les cré,jits all'eclés antérieurement au service de la vaccine et au
d éplacement des médecins des épidhuies.
Le service de la vaccine fonctionnait d'ailleurs très régulièrement
dans le département grâce au concours gratuit de tous les m édecins;
il sera réorganisé après avis du conseil départemental d'hygiène et
d écision du Conseil général.
Il existe dans le département de l'A ,"eyron une ville de 5 à
20.000 habitants, 41 communes de 1.000 à 5.000 habitants et 38
d e moins de 1.000 h abi tants.
Canlal. - « '\éant; » telle est la réponse qu e nous lisons au
t.itre IV du compte rendu des deuxième et troisième trimestres
de J'arrondissement d'Aurillac. C'est vraim ent par trop insuffisant.
M. le sous-préfet de Mauriac nous apprend que l'arrondissement
ne forme qu'une seule circonscri[;tion sani taire. La commission
sanitaire nommée par arrôté préfectoral du [4 mars 1903 a été
in sta llée dans ses fonctions le I I juillet suivant.
Aucun règlement municipal n'était encore intervenu à la fin du
trois ième tri mestre 1903.
~l. Je sous-préfet de Murat donne la copie des délibérations
de la commission sanitaire; ce n'est pas cequ 'on lui demande.
Dans l' arro ndissement de Saint-Flour, aucune commune n'a
encore satisfait aux instructions relatives à la mise en appli cation
d e la loi du 15 février 1902 , particulièrement en ce qui concerne
l' élaboration du règlement sanitaire.
Corrè::e. - Dans la Corrèze, l'organisation touchant l'appli-

(l) Tome XXXIII p. 33 et 47.
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cation de la loi du 1 j février T 90 2 est encore ;1 l' l!Lud e, Cepend an t
en ce qui concerne la vaccination, le Conseil général a augmenté
le crédit all'ecté au service de façon à permettre d'appliquer cn
IgO!~ l'arlicle 6 de laloi. Il ne s'est d'aill eurs pas encore prononcé
sur la désigna tion des commissions et des circonscri Plions sanitaires
d'une façon définitive. 11 avait prévu une seulecomIlliss ion sanitaire
pararrondissement ; or l' administration centrale ayan t j llgé ce chifl're
insuffi sant , le conseil départemental d'hygiène a été d 'avis de créer
cinq commi ssions, mai s l'assemblée départemen tale, bien qu'invitée
~I sanctionner cet avis, n 'a pas encore pris de décision. En allendant, une commission sanitai re va être consti tuée dan s chaque
arrondissemeu t.
Creuse. - Le départe men t de la Creuse a été divisé en douze
circonscriptions sanitaires savoir:
Dall s l'arrondissemeul d' A ubu sson .. . . ... . ' . . . . . . . . ..

.le Bourganeuf.. . . . . . . . . . . . . ..
de Boussac . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de Guéret. ... .... ... ... .. . .. '

5
2
2
3

Par délibération en date tIu 21 aoùt 1903, le Conseil général
a voté les crédits suivants pour l'exercice Ig04.
10 pour le fonc tionnement du conseil dépa rtemental d'hygiène
et les C0mm issions sanitaires: 3 . 242 francs.
2° pour le fon ctionnem ent des étuves à désinfection ct aulres
dépenseE : 1. 5 00 francs.
Dans l'arrondisse ment de Boussac, la loi du 15 février 1 !)02 n'a
pas .reçu son application pendant les deuxièm e et troisième
trimestres 1903 .
Les règlements sanitaires nunicipaux sont en préparation.
Loire. - Les comptes rend us sont complètement négatifs au
point de vue de l'application de la loi.
Haule- Loire . - Trois circonscriptions sanitaires ont été créées
dans l'arrondissement de Brioude; pour chacune d'elles une com mission de 7 membres a été constituée.
Dans l'arrondissement d'Yssin geaux, on a également constitué
des com missions sanitaires et les municipalités OIit été invitées à
élaborer leur règl ement sanitaire.
L ot. - Le Conseil général du Lot, malgré les vives instances
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du pn\f'et, a njourIlù ]'('\a11](' l1 du proje t d' orga nisati on des services
de \'hy g i t~ne pn:\vue pal' l'article ~o de la loi du IJ f'é\Tiel' 1902.
Dan s l'arrondissemellt de Cahors , tous les docteurs en médecine.
offici e rs de sa ulé eL sages-femmes ont été pounus d'un ca rn et il
souches de carles- leLlres et il a dé ouyert à la préfecture un regi stre
spécial où sont illscrits pm' ord re chronologique les cas de maladi es
épidémiques.
Pal' 1Ille circulaire du 13,iuillet 1903 -'BI. les maires dudéparLement on t été invit és il dresser \ln projet de l'ôfdelllCnt saniLaire
pour leu r com lllune . II a étù eIlYo y{\ en môm e telllp s à ces
magistrats muui c ip:llIx 1111 exemplaire des Ulodèles A ct 13 du
r èglem ellt. l'!~d i gé s par le Comité consultatif tl'b yg it\ne publique
de France pour sen ii' de gu ide aux muni cipalités ( r).
Enfin dan s sa dern ière rl'ullion le COl1seil généra l a adopté les
propositions dll préfet concernant l'organi sa tion dn service de la
vaccination et des revaccinalio ll s, ct des in structions ont été ad ressées
il \lM. les m édecin s vaccinateurs et il MM. les maires chargés
d'assurer l'exécuti on de ]' am\té réglement altt ce 11 0 11 veau servi ce .
Lo:t'/'c . - Le dôpar temcnt a étô cliyisé Cil seize circonscriptions
sanitaires . Le conseil départemental d'hygÎl:ne, com posé de [4 mem bres nomm(;s conformément il la loi, fonctionne d'une maniôre
régulière et le qUOl"llm des nlembres a pu ju~qu ' i ci (\lre alteint.
Mais il serait peut-être dl~s irable , ajoute JI . le préfe t de la Lozère ,
pour stimul er le zèl e des llwmbres (le cc con seil et pOlU' prévenir
des absences poss ibles à l'aH' nir, (ll1'i1 ft'tt in~tilul', comme dan s
d 'autres départements , des jetons de présence . L'administration
n'a pa scru .i usq ll 'ici pOllvoirdcmander au Conseil gL'néral de la Lozôre,
en prése llce des ressources fort lim ilôes (Ion t il di spose, les crédi ts
nécessaires pou r faire face à ce tte dépense, pourtant fort utile.
M. le préfe t de la Lozère es time que l'ad mini stration aura les
plus grandes diilicultés pour obten ir des munici palités et des
consei ls munIcIpau x l 't~labora ti oll de règlements samtmres ,
modèle B, qui ofl'rent pourtan t uu minimum de mesures il prendre.
Déjà certaines assemblées communales sc sont refusées il délibérer
il ce sujet ou on t pris des délibérati ons p OUl' s'opposer à toute idée
de rég lementation sanitaire. L' ad mini stration, après avis des

(1) T Olllc XXXIII p .
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commi ssions sanitaires et du conseil d'hygièn e, sera sans doute
prochainement amenée il imposer un règlement d'office à la
majorité des communes de ce département.
:M. le sous-préfet de Florac insiste lui aussi sur la diilicuJ té avec
laquelle s'élaborent les règlemen ts sanitaires dans les petites
communes rurales dont les maires sont efTra)'és par les dispositions
contenues dans les modèles soumis à leur approbation.
Il faut de longs pourparlers, dit-il , pour fa ire comprendre aux conseils muniqpanx qu'il leur appartient de modifier ces modèles et d'en extraire les articles
applicahles aux besoins des popu lations qu ïl s r eprésentent. Ce rtains sc refusent
mème à en ùélih{,rcr et préfàent sc voir imposer d'office u n r èglement sanitai re
afin ùe ne pas m{,contcn ter leurs administrés .U ne commune,celle de SainlLaurent-de-Trhes, a même trouvé un moyen de satisfaire l' administration et la
population: le conseil a déclar é accepter le r<'glement modèle il en tl\(~orie malS
non en prati,I"c,

'Malgré de pressantes instances, M, le sous-préfet de Florac, n'a
pu faire modifier cette singulière décision; le maire, bon républicain
et très respectueux de l'autorité administrative, a fini par lui écrire:
Il N'en parlons donc plus ni par letlres ni par dépêches inutiles! ',)
Qû'eût-ce donc été si ce maire avait été un adversaire du gou vernement?
Dans ce même arrondissement de Florac, les commissions
sanitaires sont constituées et ont formé leurs bureaux;
Mais e ll e ~ ne sont pas au courant du rôle délicat 'lui leur incombe et leur
paraît hors de proportion avec la faible dens ité de la population, la pauvreté du
pa}s ct le manque de rcssou rces pour assurcr une bonne l'ygi(,ne. Il faut u n
certain temp s pour les bien pénMrer de l'importance 'lui s'attache à leurs nouvelles
foncti ons .

Dans l'arrondissement de Marvejols, des arrêtés mumclpaux
sont pris par la majorité des maires en vue de l'application de la loi.
Ces arrêtés seront soumis à l'examen des commissions sanitaires.
Puy-de-Dôme. - Le département du Pu y~de-Dôme a été divisé
en dix circonscriptions sanitaires, ayant chacune une commission
sanitaire .
Des jetons de présence de 5 francs sont accordés aux membres
de ces commissions et du conseil départemental d'hygiène. Il leur
est accordé en outre une indemnité kilométrique de 0 fr. 10 par
voie ferrée et 0 fr. 50 par voie de terre, une vacation de 6 francs

rra

pour une derni -journi:e el de J::!
ncs pa r.ion r pOUl' ll's Ll6placcmenls
nécessités p ar l ' in~tl'ilcti o Jl des a/l'aires.
Au cun règlement sanitairc munic ipal ne parait encore avoir été
élaboré.
C;e département comprend une ville de plu s Lle 2 0. 00 0 habiLanl~.
7 de 5.000 à 20 .000 habil.ants, 156 COlll mUlle~ de 1. 000
5.000 habitants ct 306 oc m oins d e 1. 000 h a bilants .

a

nhône. - L e d épartem ellt du Hb t'm e est divisé en trois circonscriptions sanitaires; les crédits votés sont d e 8.7°0 fran cs.
L e ri'gle me nt sanitaire de la ville de Lyon a seul élé apprOllY().
Dans l'arrondissem cnt de \ill efranche, les deux commissions
sanitaires ont él(~ ré\lnies, et M. le sous-préfet Lle l' a rrondissement
leur a soumis les règ lem en ts-types élaborés par le Comi té consultatif pour qu'elles puissent le cas échéant, et selon les lt'calités, y
apporter telles modifications ou adjon ction s qui leur paraîtraien t
convenables . L a com mission de Villefranche a seule, par anticipation
et sur la dema.ldedu sous-prMet.pris les dispusitiuns n écessaires
pour la süppression des rues lalrinales d ont nous ayon s déja parlé.
L e département du Bhônè comprend :1 vill es de plus de
habitan ts, () d e 5.000 a 20 .000 habitants, 1 0 3 communes
de I.O OO a 3 . 000 h ab itants ct 158 communes de moins de
1.000 habitants.
20 .000

llaute- Vicnne. - Les co mptes rendus d e ce département sont
complètem ent négatifs au p oin t de vue d e l'applica tion d e la loi sur
la santé publique, comme p our le reste d 'a illeurs .
B. -
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Le service de contrôl e eL d'inspection n'a pas été organi sé dans le
département d e l'Allier. Pour les départements de l'Ardèche, du
Cantal, de la Corrèze, de la C reuse, de la L oire, de la Ha ute-Loire,
du Lot. du Hhône et de la lIauLe-' ïenne, n ou s n 'avons au cun
renseignement.
Dans le département de l'Aveyron, c' est le médecin inspecteur
des enfants assistés qui est chargé du service . Le Conseil général
n 'a yolé aucun crédit pour les frais de contrôle.
Dans le département de la Lozère, l'inspecteur d e l'assi stan ce
publique a été cha rgé de tous les services de l'bygiène eL n ommé
lI YG IÊ :\'E. -
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im pecteur de la santé publiqu e . 11 assure le fonctionnem ent de
ces services et il reçoit à ce titre une indemnité l() rfaitaire de
6 00 fran cs par an. Il est aidé dans cette tùche par le sous- in specteur
ct l~s employés à qui il est alloué une so mme de goo francs à réparti r
entre eux. Ses déplacements à titres divers (épidémies, maladies,
vaccin alion , contrôle, etc. ) lui sont payés au même taux que celui
qui est appliqué aux déplacements des médecin s de l' assistance
m édicale.
Dans le dépar tement du Puy-de-Dùme, ),1. le Dr Gautrez,
secrétaire du conseil départemental d 'hygiène, est chargé du service
de contrôle ct d'inspection . Comme il n' y a pas de budget spécial
pour le service, il reçoit la même indemnité de déplacement et la
même vacation que celle donnée am . membres du conseil d'h ygi(~ ne
pour l'instruction des affaires.
Tels sont les renseignements, fort incomplets, que nous avons
pu recueillir dans les comp tes rendus trimestriels de la cinq uièm e
circonscription que nou s avons eus à examiner. Ils suffisent cependant
à montrer que dans certains départemen ts l'application de la loi dn
15 févri er ne se fait pas sans se heurter à de sérieuses difficultés et à
u ne mauvaise volonté évidente et de la part des Conseils gônérau x
et de la part des muni cipalités .
SERVl CE DES ÉPIDÉM IES

Diphtérie. -

La diphtérie nous est sig nal ée dans l'Allier,

l'A l'dèche, la Creuse, la Haute-Loire eL le Rhône.
Dans l'Allier, il y a eu 5 cas de diphtérie au Donj on (arrondissement de La Palisse). Sur ces 5 cas , 3 on t été suivi s de décès,
lIlalg l'é les injections de sérulll ; mais nous ignorons complèlement
dans qu elles conditions ont été pratiquées ces injec tions. Le rapport
du Dr Brisson , médecin des épidémies , n'a d'ailleurs d'intéressant
que la description qu'il nous donn e de l'état d'insalubrité du
D onjon .
Ce lle pelite vi lle, située ùans une yallée, es t traversée par nn e rivièr e, la Loddes,
dont la q ua ntité pell .consid érable des eaux ne r ésiste pas touj ours aux chaleu rs
de l' été . Dans la partie principale du hourg, cli c est co merle ; mais, à ses dellx
e ,trémité" elle coule à l'air libre, et en se promenanl , comme je l 'ai fait , nOliS
d it le D' Brisson , avec un de m cs confrhes, sur ses rives dont les sen leurs m 'onl
l'aru Lien éloignées de l'hyg iène, j'ai pu constater qu e no us longions non pas lin
cours ,reau, mais un véritable égout. Toules les fosses d'a isance s des habitations
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cnnsl.rnitcs sur ,c,; hords se ,k,versent dt' d'''h, Ianlt"t directcnwnt. les lalrines é t;llll
construites sur p ilt)l i~ <ll1-d o""s d" SO Il Iii . tantôt l'~'' d"s conduit> '1'10 l' on voit
dé ho ucher S UI' St'S [,ol'll s, IIC nl é naf!. 'alll " illsi ni Ic "cns ,k l'odorat , ni cel ui de
la H'C , C 'est 1., a" " i '(II" sC dé 'crse n\' to,,, les t'ull i" eaux du la vill e , 311lCll allt
dps quart iers é l t.: v(~ s (pIÏ l'Pll ri r onnen t les eiJU x. 1Il (~ll. i lgl~ res . l c~ l'trines des (: I:ablc~ ,
les dé tritus de s habilaliolls ; c'es t 1.\ qu o St, jellellt les bala:"rcs; c'est Iii ellcore,
COlll1l1 e j'ai l''' en juger, 'lu e vie llllc llt s'a c,' ulllllkri cs déchels de honcherics Pl
,.j",rr llteri es, C' es t dOli C lin dé l'0toir l'u bli c, , ;111 (' Cil pleill cen tre dn hOll r g, pt
d,"j:1 l'lus ,,'ulle roi", au consei l dïl~ giime, la qllestion .le la Lodd.es a été sOlll c: vé("
Qn <lIHI so n lit
d,.'sséclll" par les cI",l eu rs de l'ét ô, tOliles ce,.; llIalii'rcs s'.talent
d all .- so n lit, krme lltent Uil sole il. ~. croup issent l'l S,) décom posent.

,,,t

C'es l sur les bords de cc rui sseau infect, h un carrefour par ticuli èrement enca issé, privé d'air pt de lllmière, que s'es t produit le
premi er cas, lJn autre a ôté signalé dan s le quartier des Halles, qui
n' est pas mieux favori sé topographiquement et qui es t sillonné par
un can iveau amenant des hauteurs des purins \,lriés il odeur infecte,
Parmi les mesures qui ont été réclamées par le Dr Brisson et par
la commission sanitaire, qui a visité les lieux , ct que nous trouvon s dans la lettre d'envoi de M, Je préfet de ]' Allier, nous
remarquons les suivantes ;
1° prendre un arrêté, publié à son de ca isse et anIché, interdi sant d'un e manière absolue aux habitants de la ville, ri"erain s ou
non, de jeter dans la rivière ou su r la voie publique leurs détrilus
de cuisine, ea ux ménagè res, exc réments ou déj ec tions de toutes
sorl es, SOIlS peine d' être poursuivis conformément il J'article Û71
du code pénal;

:1" faire désinfecter les ru es et places avoisinant les maisons
e()ntaminl~es

dans un délai maxim um de trois jours;

:)0 ex iger que les propriétaires ou locataires de ces mai sons
procèdent aussi à la dés infection co mpli~te de leurs appartements:

f," faire disparaltre les fos ses à fumiers qui ne sont pas établies
co nformément à la loi et empêcher que le purin ne soit déversé
sur la yoie publique,
Il ne serait pas san s int{~rêt de sayoir quelle suite a él(~ donnée il
ces prescriptions,
Dans une note de statistique envoyée par M. le préfet de l'Ardèc he (9 janvier 1904), nous voyons qu'il y a eu des cas de
diphtérie à Chomérac et au Teil, et qu'ils ont tous été sllivis de guérison; mais nous n'avons aucun autre rel1seigncment SUl' ces cas
de diphtérie.
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Dans la Creuse, M. le Dr Dtlth eil , médecin des épidémies de
l'arrondi ssement d ' A.lI 1)l1~soll, nous sig nale, dan s trois rapports successifs, une épidémie de diphtérie dan s la commune du Mas-cl' Al'Ii 1:;'<' .
La diphtérie a été importée vers la un décembre J 902, au ham eau
de Pomet, par un enfant de 7 ans, venant de Tulle, où il habitait
un quarlÎ.cr contaminé par )a diphtérie. La maladie s'est d 'abord
localisée au hameau de Pomet, et ce n'est que vers le milieu de
mai q~lC des enfants appartenant à d'autres villages et fréquentant
l'école ont été atteints. Il y a eu en tout 12 cas , dont 3 décès. Le
premier décès est survenu chez un jeune homme de 18 ans, qui est
mort au quatorzième j onr de la maladie, sans avoir reçu d'inj ec tion
de sérum; le deuxième décès est celui d'un enfant de 9 ans flui n 'a
été inj ecté que tardiyem ent, quelques heures ayant sa mort; pour
le troisième décès , l'inj ection ayait aussi été faite tardi\'ement , le
quatrième ou le cinquième jour .
Le hameau de P omet, dans lequel l'épidémie a pris naissance.
est d'une malpropreté révoltante: les fumi~rs et des tas de terreaux
sont déposés contre les habitations ; devant certaines d'entre elles
existent des dépressions de terrain, qui forment des cuvettes dan s
lesquell es s'amassent les eaux pluviales et où l'on déverse tous les
détritu s de la maison ainsi que les déjections. Ces eaux croupissantes exhalent, pendant la saison chaude, des odeurs nauséabondes
et constituent de véritables foyers d'infection.
Les rapports du D' Dutheil nous montrent encore les diffi cultés
de l'isolement et l'impossibilité dans laquelle' on sc trouve parfois
de le pratiquer. C'est ainsi que les trois premiers malades habitaient
une maison ne se composant que de deux pièces et qui abritaient
un grand nombre d'enfants et d'ouvriers occupés à la constl'llction
de la ligne du chemin de fer de Fellelin à Ussel; les derniers
enfants atteints habitaient presque tous des baraquements en bois
construits à l'entrée nord du tunnel de Gaudeix; ces baraquements
sont en général fort mal tenus et à l'heure des repas les ouvriers
de la ligne envahissent tous les locaux et même ceux occupés par
les malades.
Dans la Haule-Loire, le Dr Alirol , médecin des épidémies, signale
la diphtérie dans quatre localités.
C'es t d'abord au mois de février, dans la commune de Chama1
lière. Le premier cas survient au commencement de féyrier , au
hameau de Varennes, où un enfant meurt le 7, sans avoir été vu
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par au cun médecin. Le 2:3, la mal<1lli e g- n~ne La Fayoll e. village
que traversent les gens de Varennes pour aller ù Chamalil're; Je
2!~

mars, elle éclate à Chamalii~re , ct le T0 avril il Ventresac, village
au delit .le Chamalièrei il Y a eu en tout J:; cas, dont 7 décès .
Trois malades sont lJIorts sans avoir reçu d 'i njection s de s \~ rum , les
quatre autres morts n'avaient étô inj ec tés qll e les cinqllième,
sixième ct seplit~me jours de la maladie ~ A noter qu'i 1 a ()té fait
neuf injections préventives sur des personnes en contact avec des
diphtériques , qu'aucune des personn es injectées préventivement n'a
élé alleinte et ({ue ces injections n'ont l,té suivies d'aucun m alaise .
Ici, d'ailleurs, cornille dans beaucoup d'autres cas. la propagation
de la maladie est duc à un isolement insllffisant.
Di" 'Ill'lln ("nfant étai 1: malade, toules ldS\ o isiIl CS y("naiellt le ' o ir, le Inll clluir:nt
nd'me et rentraient dlez ell es sa ll s se layer mc\m (' \p" main s. En oulre, di:,; fJll e
les enfants allaien t llIi Cll,.. on les lai,sail: cOllrir dUII' les ru os ct s'aml"cr a vec les
<Iutres enfants.

Nous retrouvons enfin les mêmes conditions d'insalubrité que
dans la plupart des localités rurales:
Le, rllos so nt m a lpropres , le, fUllli or, so nt allcnants au " halJÏlati o ns, o n pratique le tout il la rno, 'l"i l' st Helto n,,, S(,,,!elllClll l'ar la l't"ie. Il est imposs ibl e
d 'ohte nir de s ,;oins .1" propre lé el de dés infection dl' la l'a rt d cs perso nnes àfiées qui
sl1n eill c ll t le s mal ades.

A Bains, il y a en, ÙU 1 2 aoùt au 2 8 novembre, 17 cas de diphtéri e, ayant causé Il décès. Le prcmi cr décès est celui d'une fillelte
de 8 ans, !llorte le 16 aoùt, après avoir reçunl1e injection de sérull1
trop tardive pour être efIicace; il n'a du res te pa s été fait de déclaration de maladi e cl aucun e m esure de désinfection ou d 'isolement
n'a été prise ; les linges ont étl! lavés dans un lavoir public mal
installé et n 'ayant qu'un e quantité d'eau i nsuflisante reposant sur
une forte couche de vase. Un deuxiètue Cil S survint le ~~l~ septembre sur une e nl~lnt de 19 mois. qui m ourut le 2 !) sans avoir
reçu d'injection; le 30 meurt un e autre enfant de d an s. malade
depuis le 25 et injectée pour ainsi dire in e,drcmls le 20, landi s
que sa sœur, qui a été injectée dès le début de la maladie, g uérit.
Il n' y avait encore cu, du 12 août il la fin septClnbrû, que Il cas;
mais en octobre, avec la rentn:'e des cl as ses, l'épidémie se développa rapidement el, parmi les raisons inYOfluées paL" le Dr Aliral,
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nous voyon s qu 'on a reçu en classe les enfants ayant les quarante
jours écoulés depuis l'origine de la maladie . En quelques jours, on
signal e 6 cas chez l'institutrice, tous traités par les inj ections <le
sérum et guéris. Une autre enfant est atteinte le 6 novembre, on
ne l'injecte que le 1 l , quelques heures avant la mort; on fait bien
la dé sinfec tion, mais elle ne peut être effica ce, car toutes les femmes
du village sont allées 'Voir l' enfant m alade ; aus si, du 12 au
28 novembre , constaLe-t-on encore 5 nouveaux cas.
De Bains, la diphtérie a été apportée à Chaspuzac par une femlne
qui , à Bain s, à la fin novembre, ayait gardé sur ses genollX un
neveu mourant ; le 28 novembre, elle revint il Chaspuzac san s
prendre aucune préca ution. ct, le 3 décembre, sa fill e était atteinte
d'angine diphtérique ; elle n 'en continue pas moins à all er en classe
jusqu 'au 8, jour où elle refus e de se lever. Le 1 0 , elle meUl't san s
avoir été injectée . Du 1 3 au 2 0 , 9 autres cas sont constatés; ils sont
traités par les inj ection s de sérum l'a iles le deuxième jol\l' de la
maladie et se terminent tous par la g uéri son . La conl ag ion s'es t
faite par l'école, qui a été licenciée et désinfectée.
Dans la communes de Cayl'rs il y a eu, du 2 ;) no\'embre au
If décembre, 4 cas de diphtéri e ayant occasionné 2 décès ; ces deux
décès ont frappé deux frères . qui sont m orts sans avoir été traités;
ici, comme dans la plupart des autres épidémies, c'es t presque touj ours au début que surviennent les décès, parce qu'alors la mal adie
est en général méconnu e et qu e les m alades m eUTe nt sans avoir reçu
aucune es pèce de traitement et souvent même sans a mir l'Il' "il S par
le médecin.
Dans le Rhône , le Dr Pic, médecin des épiMmies , ne nous
signale que deux épidémies de diphtérie.
L'une a sévi dans l'arrondissement de Villcfranchr, il Bt.is-d'Oi Il gl,
où, du 1 0 au 3 0 janvier, il y a eu 18 cas connus, dont 1 suivi de
décès. Le sérum n'a été inj ecté que dan s 3 cas, qui paraissaient
les plus g raves. Les Ift autres ont été traités sans injections, mais
étaient hénins. Quant au cas terminé par la mort, le mrdecin n'a
été appelé qu'in ex/rem is.
A Saint-G ermain au Mont-d'Or, dans l'arrolldissemcl1tlle Lyon,
il y a cu , du 5 octobre au 18 décemhre, 20 cas de diphtérie; un
seul malade a été soigné à Saint-Germain au Mont-d'Or, le médecin
n 'a été appelé que t'ardi"emen t et ne l'a inj ecté qu e le jour m ême
de sa mort , SUI'Ycnue le quatorzième j our de la maladie ! Tous
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les autres malades on t (\t(, ('vacués sur l'hôp ital de la Clwrit(, de
Lyon .
Des cliflërcnles épillrrnies de diphtérie signalées clans la ci nquii~m e
circonscription , nous ne voulons, pour le moment, r etenir que ce
qui con ce rne le traitement par les inj ec tions de sérum, Or, toute:;
les fois que les renseig nements fournis dan s les rapports des médecin s des épidémies son t sullisamment précis, n ous voyons que les
injections de sérnm ont don né les meilleurs r ésultats pm'Lout où elles
ont été faites sutlisamment tôt; malheureusement. o n les fait souvellt
beaucoup trop tard, a lors qu 'i l n 'y adéjà plus rien il tenter pour essayer
cle sau\'e r le m alade. le quato rzième j our d e la maladie dans l cas,
sou vent quelques heu res a ,'ant la mort! ~ull e part on ne nOlis
signale cl'accidents imputables il l'emploi clu sérum, EnGn, clan s
les quelques cas, he:\Ilcoup tl'Op rares il noire av is, où l'on a fùit d e;;
inj ection s pr(.ventives , on n'a eu qu 'h se louer de celle pratiqu e
encore trop peu répandue el dilTicil ement acC<'pLl'e par les familles,
en pl'Oyin ce surtout.

Pièvre lyphO'ide. - La Gèvre ty phoïde es t signa lée clans l'Allier.
l'Ardèche , la Creuse, la Loire, la Hau te -Loire, le Lot l'lIe Pu)'d e-Dôm e,
Dans l'Allier, une épidémie de fièvre typhoïde il éclaté à Lapru g'IH' , dans \' arrondissem ent de La Palisse au mois de juin 1 go:; ;
lors de la visile du Dr B risson , médecin des épidémies, au mois
d'août, il y avait eu 1:; cas dont un décès et \' épidémi e ~e développai t touj ours (p lusieurs cas paraissaient fort gr<l ves) et nous ignoron s
com m ent ell e s'est termin ée , Le hameau de Laprugne sera it) au
poin t de YlIC lies caux, un des m ieux partagés de la monta gne e t
rccevraiL I'ca ll d e sources situées bieu en amont du bourg, mais il
eùt été intôr('ssa nl dc rechercher, ce qne semble avoir omis d e faire
le médecin d es (Spidémies, si les sources sont bi en capl<'es, si les
canalisatio ns en grès cill1 e nl(~es qni amènen t l' eau aux ft fon taines
sont en bon ét.a t, si les lavoirs ct les fontaines qui sont superposl's
les uns aux autres Ile cOIl1T1lUlliqu ent pas en tre eux, L a fièvre
typhOïde es t en efTet elldémique dans ces r égion s montagneu ses et,
d 'a utre pa rt, le premier ca s constaté a étl\ celui d'un e femm e qui
suit les foires et qui a pu s'infecter ai lleurs qu'à L apr ugne : son
cas, do uteux au d ébut, n'a pas attiré l' attenti on, au cune mesure
n' a l,té prise, so n linge a ôté lavô aux lavoirs publics et il a pu
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am SI souiller l' cau des fontaines publiques. Il est vrai qu' on
nou s dit qu e la fièvre typhoïde a pu renailre cie ses cendres et qu e
l'épidémie a pu sc développer par contagion 1 ~Iais alors, pourquoi
recommander de ne boire qlle de l'eau bouillie ou de l'ean minérale,
pourquoi demander la ferm eture des fontaines, pourquoi faire laver
le linge et les vêtemen ts au dessous du village i) Si le médecin des
épidémi es soupçonnait l'eau des fontaines publiques d 'ê lre conta minée, il devait rechercher la ca use de leur pollution; cela eût,
peut-être, évilé pour l'a venir]' endémicité de la fi èvre typhoïde à
Lapru gne!
La lièvre typhoïde est signalée dans plusieurs communes de
l'Ardèche,
Au h ameau de "Mélas, commune du Teil, il ya eu 10 cas au
mois de septembre, il s seraient dus à l'usage des eaux de la fontaine
qui aurllient été souillées par des délritus de toute sorte, Au Teil, il y
aurait ell 3 cas à la Gn de l'année,
Au ha meau de P or t-Mahon, commune de Fla viac, il y a eu
5 cas qu 'on a attribués à l'usage d'eau de rivièrè contaminée par
les résidus des usines à soie ,
La fièvre typhoïde a été obscnée aussi à Buuc ieu -Ie-Roi en
septembre; on a nettoyé et réparé les fontaines , et en octobre
l'épidémie tendai t à disparaître, '
Au hameau de N(Sroi, commune de Saint-Romain-de-Larps, il y
a eu en octobre 7 cas dont un décès ; la maladie serait duc à la
contamination d'une source par les eaux plu viales enlraÎnant les
fumiers, La fièvre typhoïde est encore signalée dan s les communes
de Sain t-Michel - de-Boulog ne, Vanosa et Andance, mais nous
n'avons aucun rensei g nement ni sur le nombre des cas, ni sur lellr
gravité, ni sur la ca lIse de la maladie,
Dans la Creuse, le Dl' Dutheil , médecin des épidémies de l'arrondi ssement d'Aubusson, nous signale une petite épidémi e de lièvre
typhOïde au hameau de Petite-Faye, commune de Saint-Sulpicele- Donzeil, t a maladie a débuté au mois de février , il y a eu 6 cas
dont 4 dans la même famille et un décès , Toutes les personnes
atteintes faisaient usage de l' eau d'un puits situ é dans le village même
et d'une fontaine qui se trouve éloig née de la parlie basse du village
de 60 mètres environ. Or Je puits est situé à 3 mètres d'une étable
h porc! Quant à la fon tain e, son trop-plein vient sc déverser dan s
une sorte de marécage placé en avant ct q ui es t presque au même
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lIiVeUll qu e la pierrr ~Ilr Ja([llClle on s'appuie pour puiser l' ea u;
à cerlain s 1I10m e lll~ ml\rne , il se produit un \ ùrila hle r eflux de l' ra u
du m arécage dans la fontaine; il est il n oler a ussi que les personnes
qui yont chercher d e l' ea u ne n e gô nenl probablement pas pour
s:llisfaire certains beso ins sllr le b ord de ce rnan~cage , car l' endroit
cs t for t r etirù eL bi en abrité! Enfin indé pendamment. de cc puits
c t d e celle fontai ne , il existe encore au centre de la localit é dellx
autres puits sit\l(\s ~l prox imité des fosses Ù plll'in et dont les eanx
so nt colorées par ]p pnri il et inutilisables.
A U (m s~ac , il T a eu au m ois d'a vril nne petite épidémie qui a
causé 2 1 cas, c'esL-,'I-tlire 1,50 par 100 habi tants ! il n'y a pas eu
de décès. Les cas ont été dissl~) minés dans tous les quartiers de celte
petit.e sous- préfectlll'e, cl c'es lla mauynise qualité d e J'cau qu ' il
faut incriminer. D ans so n rapport, le D" Piquand, médecin des
é pidémies , nou s apprend que depuis longtem ps il insiste auprès de
la muni cipalité pour <IllC la cOllduite (J'cau soit munie d 'au m oins
deux filtres chargés d e débarrasser l' eau des impuretés d e loute
sorle qu 'elle charri e a u m ome nt des grancles pluies cl des [on les des
n eiges . Mais il serait bi en préb'able d e capter les sourccs de façon
ù les protôger plus ellicacemenl co ntre toute pollulio n. ou, si les
sources sont Yt'aillleut lllatl\'aises par elles-mêmcs, d'eu capter de
meilleures.
L a petit e épidémie signalée il Sainl -]'.;Iienll e- lr -}[ulard , par le
D" Dulac , médecin clc's épidémi es de l'arrondi ssement de Mon thri~,)Il
( Loire) , est Irès intéressante p ar la façon clont la maladie s'es t propagée . Le premier cas a été ccl IIi d'une femme L yonne! qui aya it
co ntrac lô la fi èvre typhoïde à B oi~ n auprès de sa fill e atteinte de
Gène typhOïde . Cette femme Lyonnet dem eurait clan s une mai son
placôe à 4 o u ri m ètres d'un puits publi c qui sert à tOlltes les maisons avoisinantes. cc puils a son ouverture presque à ras du sol.
Il se lrouye
i, l'a ll ide d ' lIl1 Y 1'0 1'111'" par la "Oill e .l e g ralld c (,oll ,","ni"ali oll de ~I o lllbl'i,on
i, _\fcniell" d k raidillon (lui . pa l'Iallt d" ('cl le l'Oil le , J'a it h. l'ur colI l'ci pOlir
"IIII't' rdaIl S Je. ,illa ge , Cha('1111 de l'l" r he ll,ill ' (',; 1 hord é de yer<lll r,,;;, d'a rbl'i "e3 11\'
plant./!:-; ~ nl' 10 hOl'd -d u f()~:-;l~ {pli 11'(,;, ,ln1l2:n. C('~ hortl~ dll fnloO . . ô :-i()lIl rn~flllt'nlnl (,lIL
.... ll\ e rl s d'()l'dur l'~ . de dt" brÎ s de l O I'II ('~ ~orl('~ ct de d l~r1 Ie1~ ô;1 ppark llall1, an l't'J.!'llllC'
,,',t!',:' lal nI. "" i"",l ; '1"'"11" l'llli .. arrire: g l'àc(' i, la 1'1.'111<'11'(':; l'u ri<'. 1011' (', ·, a,·' hr is
:'O l1t {'nLa ill (:i' dall s h· lm!', à pl'o~ illlil ('· dll 1.)lI il s d Ollt} (' hord ('st p 1"l':-'([lI e illi lliY t'r\ 1I
dll sol (~ L, arriv(:~s ltl ~ il para it pr(,stp l(' lrnjJoss ihl <' qll t' l'l 'a il dn ptlil ~ n'p n n'c ll ei lle
l';I~ 1I1 W c ( ~ rl tJ. ille (Jl'laJltilt~ : c'c!'\.t ce Illii (' .. t arriv0 dll l'<'sl e.
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En effet le fossé de la Toute
(Iéhite par fo is aS1'0 Z .l' pan po ur 'In 'on p u i:;:;e, (' n le harra nt , éta hlir un (' l'd ite
piè,ce d 'pau oi, on lan ' le lin ge . Les h abita nts .Ie la m aison Lyo nn c t ont da!'l i
u n barrag(' le plus près poss ible 00 leur ma ison pOlir è lfl' plu s à l'a ise, ohligùs
qu ' ils (,lai ent de lay er trl's fn" C[ucmmcn t le s linges souill'·:; par 1(. m ala de . 01' ce
harrage se t rouyait cx acl e nH'nt à côté et au nin'all au plli b . de Ic1l0 sorte q u ' un
l)('all jour. 1I1l pclit cou p d'l' a u étan t Sllnellll, le cOlltenu clu h a rragl' a gonfl é
el tOllt s'est ,;ooul"· dans le pu i ls 'JlIi a recu ei lli l' cau in fc c!l,e ]la r le layago des
linges soui1l0, . D"l.lU is CP m OBl(,lIt , l' épidémie s' est propa g()(' p resque (', cl usi\cment pa rmi k " famill es qui all a ie nt pui",!' h~ur cau clans cc puits conlam in'·.

cas sur 16. )
Dans la Haute-Loire. au hameau cl'EscuLlac, commun e de
Saint-Haon , arrondissement du Puy , il y a eu 2 1 cas de fièvre
typhoïde sur une population de 170 habilants, soit plus de
13 pour 100. du 5 août au 10 novembre, chiffre énorme surtout
si l'on considère qu 'il y a déjà eu une au tre épidémie de fièvre
typhoïde di x. an s auparavant. SUI' les 2 1 cas obsen és en 190 :), il
ya eu 2 décès. lA maladie a été apportée d' une autre localité. le
Monteil, par un dom estique du maire de la commune, qui est venu
le 5 aOltl se soigner dans sa famille à Escublac d' un typhus am Lulalorius ; il est g uéri seul , sans soin s médicaux; on n'a naturel ..
lement pris aucune mesure prophylactique , on a jeté ses matières
diarrhéiques au fumi er et le 25 aoùt un nouveau cas se produisait
chez un de ses voisin s. Or ce n'est que deux. mois plus tard. le
25 oclobre , que le m aire s'est di:cidé à si gnaler l'épidémie et qu 'on
a pu prendre des mesures! Et pourtant elles étaient d'au tant plus
indispensables que le village d'Escublac est d'une saleté repoussante, qu'on y rencontre il ch aqu e pas des tas de fu m iers dans les
rues, qu'on y pratique rég uli èrement le tout il la ru e cl que l'eau y
es t mauvaise .
(1 2

C Ollllll (' (' ail d(' h o i"o" , n Oli s .lil le D'- Alirol , médcc in des ('piLl é' m ie" ch oqu e
maison a \ 11\ pllits cre llsl' le l'Jus ~O ll\ e llt dans UII allg le do l'l'curi e lllll'rrs d es
fllmi er" . E II h iler , ccs ]lllits sc r l'llljlli s>cnt a u mom e nt dl' la l'Oil le des ' n (' igcs
p ar infiltra ti oll , (' II é lé l'cau c,t le pl1l s SOUI' Cllt saum<Îlro et rl' pa nd lIlIe ode ur
oé·sa g n\abl c· .l1 l'xi sle un e seu le fonlain e qui tari t cn éll' ou cou le nhotldat1lnwnt
après de"x 0 11 lroi s j ours .Il' plui e . L 'cau es t alors blan c ye nllt lre' pt ~s t illlproprc à la comomm a ti on. L a conduil e de la source l's t d ';,illcurs co ns tituôc p ar
d es pierres pl a le>, se l'l'COllyra nt Ics un es les an Ires et donn ant l'a,,agc à toules
les infiltra lion s . Cel le co nduit e est trè s slIl'('rficÎ ellc ct a 300 \\lNr('s de lon gueur.

C'est contre cet élat de choses qu'il faudrait agir si l' on veul
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éviter pour l'avenir (le n ouvelles épidémies et l'ndduction de bonne
cau de soul'ce serai ti ci d'une utili Lc'! et d'une urgence indiscutables!
Une lettre de ~l. le préfe t du Lo t nous apprend que dan s
l'arrondissem ent de Gourdun, il La cav(', il y a cu en oc tobre
5 cas de lièvre typhoïde, n 'ayan t ca us{~ aucun décl~s et que les
in structions du Comité consultatif d 'h ygiùnc ont été {( exac te;nent
appliquées Il.
Dans le Pll y~(lc-]Vllll e nous connaissons deux. p etites épidémies de fièvre typhoïde, l'une au hamea n de Gan alii'l'c commune de Dauzat-sur-Vodable, clan s l'arrondissement (l'bso ire et
l'autre da ns la commune de J oze, arrondissement de Thiers.
La fièvre typhoïde, nons dit le D" Sauvat, a été apportée à
Ganalière par un premi er malade qui m eurt le 31 janvier; sa
bonne m eurt à son tour le :2 1 février;.1 autres malades, !, autres
décès les 2f, mai, 2 1 juin, ;30 juillet et !) <Wllt. AH tota l il y
aurait donc eu 6 cas . ayant cau sé l'clTroya hle mortalité de 100
pour 100! Ces chin'res son t cl'aillelll's énormes pour une populatio n de 85 habitants ct pourtant il s sont certainement inférieurs
il la réalité, cal' i\l. le préfet clu Pu y-cle-Dôme lCl' mine sa JeUre du
I ~; novembre en di sant (l'ùl ne res le plu s il la Ganaliè!re qu e
quelques mal ades en convalescence; c'est donc ([ue l'épidémi e
a contillué après la visite du D' ~aU\'at dont Je l'apport es t daté
clu J3 aoùl. \'1. le préfet n 'est du l'es le pas lui-môme très bi en
l'enseign é, car il nou s dit que l't\pid(\rnie s' es t d<'~ clal'ée au mois de
m ai et pOUJ'taut il a pu lire le rapport du D" Sauvat, qu ' il nOli s
envoie avec sa loltre, et (fui nous app'end qu'avant le mois de lllai
il y avait d4jù eu 2 décès ~ Si HOIlS relevons ces inexactitudes, ce
n'est pa s qu'elles nOLIs surprenllent, mais c'est parce qu'ell es nou s
monlrent une loi s de plu s le peu cie soins (lue l'on apporte trop
souvent dan s la réd action des ra pport s qui nou s SOIlt adressés sur
tonks les questions intéressant l'h ygiène ct la san té publiques . Commen t s'est (léveloppée celle petite é pid('~ lllie) Le premi er malad e «( fut la ca use déterminante de l'ôpidém ie, ()critl c D ' Sauvat;
le manque lIe soins cause la conta gion et par conlac t ell e s'est
propagée. )) A llssi la prophylaxie pomlili es t-ell e des plus simples :
« Il n' y a qu' à désinfecter sôri eusement tout es les chambres où il y
a eu des malades ct envoyer des apl'areil s ct des gen s qui sachen t
s' en servir »). Tout cela est fort hien pou r empêcher la l'ontaglOn directe) mais le D ' Sauvat ign ol'e- l~il que la fiim'e typhoïde
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8e propage le plus so uvellt par l' cau d'alim entation: il ne semble pas,
il la lec ture de son rapport , qu 'il y ait song(~ un seul instant!
Le bourg de Jnze, clans l' arrondi ssement lIe Thiers, es t,
parilit-il, lln foyer permanent de lièYJ'e typhoïde ; il Y en il eu
plus , cIe !IO cas il y a 5 ou 6 ans, et tous les ans il y en a
quelques cas à l'arrière-saison; en I90:{ , il y en a eu 8 cas,
dont un décès, Tous ont été observés dans la partie haute du
"Village où chaque maison à peu près a son puits et Oll tous les
puits sont entourés de fumiers et de détritus li e toute sorte,
En résumé, il ne semble pas , si nous en jugeons pal' les quelques
rares rapports que nous ayons eu à e\.aminer, qu'il y ait eu de
grave épi(lémie de fièvre typhoïde dans la cinquiimlC circonscription , mai s il est bien certain que beaucoup de cas ne sont pas
déclarés ct qne heaucoup de localités, autres qu e celles qui nons
ont été signalées, ont dll èlre éprouvées par la fi(~vre typhoïde;
nou s avons relevé chemin faisant le nom de quelques-unes cl' entre
elles, où la maladi e e\istait certainement , bien qu'aucun rapport
ne nous soit parvenu à leur sujet , puisque c'es t de là (lue la fièvre
typhoïde avai t élé apportée dans les localilés pour lcsqu elles nous
:lvions des ra pporl.s. Quan t. à ces dern iers , non seulement ils
nous apportent de nomeaux J:1its à l'appui de l'origine hydrique de
la fièvre typhOïde, mais ils nous montrent encore surabondammcnt
qu'un grand nombre de yilles et de ùllages n'on 1 à leur disposition
que cles eaux absolument infectes, impropres il touLe alimentation,
mal captées et mal protégées ; les puits sont presque toujours
souillés par les purins, les fumi ers el les immondi ces de toule
sorte; presque partout on pratique le tout à la rue!

R ougeole . - \ ous n'avons pas un seul rapport concernant la
rougeole pendant l'année 1!)03 : nous sa vons seulem ent par une
lettre de M. le préfet de ]' Ar(lèche du !) janvier 1 !)01, qo' il Y en a
cu une épidémie béni g ne à 'limbel: 26 cas ont éLé observés, 1 il
n'y apas eu de dé d~ s.
Scarlatine . Une lellre de '1. le préfet de l'Ardèche du
septembre 1 !)03 nous a pprend que dn 12 au 2!) août il y a eu
5 cas de sca rlatine au Teil sur des enfants de ;) il 8 ans. Il n'y a
pas eu de décès.
Dans l'Aveyron, à Sainte-Geneviève, arrondissement d' Espalion
25
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il Y il cu 2ï cas
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: il n ' ,\- ;1 cu qll'1lI1 déci·s sU!' ulle filletle
retirée de pellSiulI Cil pleine t"rllpli oll el Ill orl!' ;I\e(' des symplômes
hém o rrhagiqu es . Le preillier CilS. oh",en<"' le li ,Îllill. a été celui d' un
cnfanl l'éCCllllll enl ;lrrÎ"vé de Pill'i ~.
A Montllsclat. illToni lis"ell\elll du PUy (lbul e-Loire) , on a
conslaté 30 cas Je sca rlaline au Illois de lIlai ; il Y il cu 2 décès . La
maladie il ôlé rapporl ée du Puy p;11' un enrant scal'lalilleu'\:, en
périoclede (lesquamalion cl non désillkcl~ . Chez la plupart des
enfants les dôbuls ont été parI iculii'remen t graycs; pllls de la
moitié ont eu du délire, 8 ont cu de l'albuminuri e . Le bourg de
Montusclat es t d'ailleurs Irès sale. les rues sont dans un ôlat
de malproprelt', révollante, le purin coule dans les rues qui ne sonl
jamais netto)'('es, les lwbilalions sont. basses . mal nt~rées. insulIisamment ôclairées; soulcnt il n'y a qu' une seule pii?ce pour
l'habitation de toute une famille, il y a de nomhreuses maisons
couvertes en chaulYlc . el la COJllnlUne cst (les plus pauvres. L'eau
de boisson es t de l'cau de source de bonn e qllali té; malheureuseIllent le caplage cl la canalisalion laissent quelque peu il désirer l
A Monl[leynnn. arro ndissem ent d'Issoire (Puy-de-Dùme), il y
a eu 5 cas du 3 au 31 octohre ; mais il )' en a eu au moins un
autre cas depuis. car la leUre de :.\1. le préfet du Puy-de-Dôme
nous apprend que l'instituteur accompagna le médecin-insp ec teur
chez les enfanls malad es ou convalescents cl que le 3 novembre un
p etit g'ilrçOn de 3 ans fut atteint. Les écol es furent alors licenciées.
Ne pourra il - on deltl ander il M.\'!. les in stiluleurs. lorsqu'ils se
rendent auprt?s des m alades, de prendre les précilui ions nécessa ires
pour ne pas apporter la maladie il leurs élè ves bien portants ? M. le préfet du Puy -de-DtÎrne nOli s apprend encore que « malg ré
les reCOIllluandations !ilites au:\. 1;11l1i1l es des eufitnt s malades, la
désinfection des appartements , effels. lin ges , n'a pas toujours été
clIecluée scion les prescriptions du Comité consultillif d 'hygiène
publique)). C'est llwlheureusement ainsi un peu parlout.
Dans un e autre CO llllllune de l'arrondissement d'Issoire, à
Jumeaux , il y a eu t> cas de scarlatine sur des enli1l1ts de l'école des
garç.ons; il n ' y il pas eu de dôcès. A I\lontpeyrOll'\: les (?coles avaient
Mé licenciées et les locan \ scolaires désinfectés; il J Ullleau'\:, il ne
semhle pas qu'on ait fermé l'école ; il est vrai de dire que le rapport
du D' Sauvat est des plus succincts et ne nous fournit pas grands
renseignements.
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La scarl aline a cerlainement été observée dans beaucoup d'autres
lo calités, et nous pourrions cilet· une ville de la ci nquième circonscription olt il y en;) eu aux mois d'août et de septembre une petite
épidémie que l'on a cachée avec soin ùans l'espoir de voir cantonner
dans la ville des troupes en manœuvre. Elles n'ont fait heureusement
que la traverser, à la grande fureur des habitants qui ont accusé les
m édecins de trouver une él)idérnie et des malades là où il n'yen
,-wait pas!

Variole. - Une épid(;mie de variole a été observée à lVlonLluçon
(Allier), au comniencemen t de l'année 1 D03. Mais nous n'avons
que peu de renseignements sur son début , sa marche, sa durée, un
seul des rapports du médecin des épidémies nous étant parvenu. Au
moment oü il le rédigeait il y avait 24 cas connus, ayant causé
5 décès , et l' épidémie conlinu ait toujours. Il était d'ailleurs dillicile
d e l'enrayer, les mes ures de prophylaxie n'étant pas observées, soit
par apathi e, soit par ig·noran ce . C'est ainsi qu'une femme a pu
·contaminer 5 membres de sa famille dont ft enfants et causer
involontairement la mort de 3 enfants en bas âge. De plus, les
déclarations étaient loin de correspondre au nombre des malades,
ce qui augmentait encore les dillicultés pour prendre des mesures.
Et ce qui es t plus g rave, il semble hien qu'il y ait cu plus que de la
négligence de la part du corps rnédical. Voici, en effet, ce qu' écri t
lt ce suj et M. le préfet dc l'Allier :
Conform élll cllt aux .Iisposiliolls ci e l'arlide 5 ri " la loi sa nitaire du 15 fé,ricr 1902, cl" décret clu rG féHi er 1\)03 • .\1. le sOlls-préfet de \!on tllll,:on a
rappelé 3nx. l'raticiens j'obligation ri gOlH'clIse fllli leur est faite d" d"'clar"r à
l' autorit,, l'"blifl', e les maladi es vi ,,:,cs à l'arliel e 4 dès qu' ils (' n constatent ]' e ~i s
kn ce . .... "Ial gr(' la le Ure adress,:'û i'Hli,·id'l<'lIcnwnt l'al' \1. le sOll s-I'I'r',f..t aux
1Il(,decins .le "Ionlluçon l'our leur rappeler qu 'ils sont tenus de faire lad,', c\aratioll
des maladies ',pidémiques obscnécs, la plupart rie ccs prati cie ns n'apportaient
pas tout le zè le ct l'empressement désirables l'o ur facilite r la lficl,,, de l' administration dan s l,,, ci rColl stallccS actuelles .

Ailleurs c' est it la mauvaise volonté des populalions qu'on se
heurte.
C'est ainsi qu'à Masméjean, commune de Saint-Étienne de
Lugdarès, arrondissement de Largentière (Ardèche) , la variole a
pu faire plus de 60 victimes et causer 13 morts sur une population
de 26{~ habitants! Le premier cas avait été constaté le 16 août, et
malgré les yisites répétées et les exhortations de tout genre du
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D' FllzeL IIl éde('in (les épidémies, les ltallilants reru sai ent de se
lai sser vacciner.
Pre" I" " Lou , le , hahi!a,,! , d(· ce ritla w ·. ()erit Ir; D" Fuz,,!. «. rrof" " ,ut il faire
klll""Î l' lIrallls ~ di~alll <IU'('1I tOIH p!' (L't"pid ("flll(, 1)11 lie doit. pas ~è faire
va cc in e r .

Y(l('.cillcr

Le D" Fuzet a eu beallleur dire que la loi de In02 les obligeait à
se faire vacciner ou revaccin er au-dessous de 22 ans, il n'a pu les
déc ider. On avait aussi fait placarder des affiches où figurai ent les
arlicles de la loi; on avait fait aussi des publications au son du
la mbou r.
Il faillira it, ajoule le D" Fuze t, me rairc aeeolllpaglll'r par le cO llllni ssa ire et
la liste dl' tonlc"" les pc rso ll" C" a gt'·", de IIIoin , de 22 ail ',
cil r loute, k s rr'commamlations devie nnent inutiles devant la hôtise , l'enl ôlCIlH!lIt et la mauvaise ,olonlé de l'cs montagnards!

]r., !jc lldarme" muni de

:M. le sons-préfet fait lni-meme une conféreuce sur les moyens de
combattre la variole et sur la vacci nation; de plus, « sachant que
la question d'intérêt prime tout chez les montagnards », il leur
parle de son intention de « demander un secours en ajoutant qu e
ceu x qui ne se feraient pas vacciner ou qui n 'obéiraient pas au
cOIllmi ssaire ne toucheraient rien)) , au cas où il obtiendrait des
secours. « A lui seul, ajoute-t-il , cet argument vaut mieux qlle tout
cc que j 'ai pu dire. » Eh bien, malgré cela, le D' Fuzet dan s la
visile qu'il a faite quelques jours après la conférence et les promesses
d e M. le sous-préfet de Largen ti ère, n 'a pu pratiquer que 37 vacc inati ons, et il est resté encore plus de 80 personnes, c'est-à-dire
presque le tiers de la popul ation , qui ont refusé de se laisse r
, acciner ou revacciner!
No us avons enfin à si g naler une petite épidémie de variole à
l'hôpital de l'Antiquaille II L yon; du In au 26 décembre, il y a cu
13 cas, dont un décès. Cette épidémie est née à l'hôpital mème 01"
certains des malades qui furent atteints étaient en traitement
d epui s plu sieurs mois. Il est à noter qu'un des malades, journalier à
J'hôpital de la Croix-Housse 01\ se trouve le service des varioleux,
avait él<'~ vacc iné quelques mois auparavant (en juillet) sans résultat.
Aussi le médecin des épidémies , le Dr Pic, se demande-t-il si le
vaccin qui venait du bureau municipal d'hygii~ne de Lyon n'avait
pas fl échi , comme il l'avait déjà fait trois ans aYallt, ct a-t-il

7iO

SEIl\ rCES ]YIlYGII:;\E DA\S LES .\1\l\O\lJJSSE\lE\TS

réclamé qu'en cas d'illsucc!'s on pratiqllàl Hill' nouvelll' vaccination
huit jours après la première.
Telles sont les quelques rares épidémies qui nous ont (,té signalées
soit par les rapports des médecins des épidémies, soit par MM. les
préfets ou sous--préfets. Il est bien cerLain qu'elles ne constituent
qu'une partie de celles qui ont été observées en I903. Beaucoup ne SOli t pas vcnues à notre connaissance par la l~lllte du
corps médical qui continue à se soustraire à la loi ct ne fail pas la
déclaration des maladies contagieuses, d'autres par la négligence de
l'administration, quelques-unes et nous avons cu l'occasion d'en citer
un exemple, par intérêt et par un üwx calcul des municipalités.
Quoi qu'il en soit, touLes les fois que les rapports des médecins
des épidémies ont été faits avec quelque soin, ils nous signalent les
rlifIicultés ct presque l'impossibilité qu'il y a à pratiquer la désinfection dans les campagnes et à faire de l'isolement d'une façon
sérieuse au milieu de populations' misérables, malpropres 'et
ignorantes. Nous en avons reproduit plusieurs exemples; en VOICI
un dernier que nous empruntons au rapport du Dc Fuzet à
1'occasion de l'épidémie de variole de Masméjean :
Dans les mansardes malpropres, petites, mal a"récs 'I" 'habi lent les B'cns d"
il est illlpo'Sihlc de faire une d"sinf"ction s{.rieuse. Dans certaines
Ilabitations, iln'esi mèrne pas possible de faire nne a{'ration cOll\'cnahle, qut'Iqnes-unes des hahitations n'a)ant '1u'une petite lucal'lle ct d'antr!'s n'étant
{·clain',,,s 'I"e pal' la porte. TOlltes ces maisons sont entour{'cs de fumier, ct
]'(~curie des ,aches, dl's porcs et des moutons COlllllllllli'lul' avec la seule pi1\c('
qui sel't de salle à mang'l'r, de chamhre à cOl1cht'r, d'atel;,'r pt de cabinet dl'
toilette,
,'[asm,~jcan,

Bien plus, bêles et gens vivent parfois dans l'uniqne pièce qui
constitue la maison, comme nous avons eu l'occasion de le voir il
y a quelques années dans une petite localité du Puy-de-Dôme!
El cependant, nulle part on ne semble s'inquiéter de la saleté
repoussante d'un grand nombre, pour ne pas dire de la plupart
des hameaux; les autorités municipales ou autres ignorent ou
feignent d'ignorer que la loi les arme et leur dicte leur devoir;
et ce qui est plus triste, les médecins eux-mêmes semblent parfois
se rendre complices de cette inertie!
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(AI'ièg .. , Allde, Halite-Gal'ollll", G'eJ's, Giron 1 .. , Landes, I,oi,- eiGal'olllle, Bass"s-PY1'éllées, Halites-PYI'éllées, Pyrénées-orientales, Tarll, Tal'II-"t-f.ial'Olllle,)

M. le Dr

L.\FFITTE

l'apporteur,

Les éléments de ce rapport sont puisés dans les comptes rendus
trimestriels des services d'hygiène, établis conformément au règlement ministériel du 10 juin 18g9 . Nous résumons ci-dessous ceux
des deuxième ct troisième trimestres de Ig03 et des premier et
deuxième trimestres de 1 g04, pour les 12 départements que
comprend la 6° circonscription.
Les conseils d'hygiène départementaux et les commissions
sanitaires ont été organisés dans la plupart des départements
pendant le deu xième semestre de 1903. T\lais leur fonctionnement
n'est pas irréprochable jusqu'ici; il est vrai que leur création est
de date récente et qu'il est juste de tenir compte des tâtonnements
du début. Cependant un certain nombre de commissions ne se
réunissent pas ou ne se réunissent qu'irrégulièrement, Nous
signalerons celles d'Auch, Foi x, Narbonne, Castelnaudary, Oloron,
Mirande, Cazaubon, Eauze. Le motif invoqué est souvent qu'il n'y
a pas d'affaires à traiter; d'autres fois on allègue la difficulté qu'il
y a à réunir les différents membres; quelquefois aucun motif
n'est allégué. Dans quelques départements, cependant, le fonctionnement des commissions est satisfaisant ct les procès-verbaux
soigneusement rédigés : nous signalerons les conseils départementaux des Landes, du Lot-et-Garonne, du Tarn, du Gers, de
la Haute-Garonne, des Pyrénées-orientales ; les commissions
sanitaires de Foix, Mont-de-Marsan, Dax, Saint-Sever, Labouheyre,
Limoux, Saint-Gaudens, Fleurance, Un certain nombre de Conseils
généraux ont voté des subventions importantes pour le fonction nement des services d'hygiène: signalons les Conseils généraux
des Landes, de la Haute-Garonne, du Gers, des Pyrénées-orientales.
Ces trois derniers départements ont fait imprimer les procèsHYCIÈNE. -
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verbaux des conseils d'hygiène ct de salubrité. Cet exemple deHait
être suivi par tous les départements; ces recueils sont très intéressants et fort utiles à consulter au point de vue des progri.'s
accomplis par l'hygiène publique.

1. -

COXDITIOXS

ALIMENTATION
USÉES. -

E'I

GÉNÉRALES
EAU

D'HYGIÈNE

POTABLE.

ASSAI:'!ISSE'IE'IT. -

-

ET

DE

ÉVACUATIO'l

SALUBl\ITÉ,
DES

i\L\TIÈUES

ABATToms.

Pendant l'année 1903~I9o4, un assez grand nombre d'an'ondissements et de villes ont mis à l'étude des projets d' alimentation
nouvelle en eau potable. Beaucoup de municipalités se rendent
compte du rôle capital de l'eau de source dans l'alimentation;
elles l'avent qu'un certain nombre de maladies, telles que la fièvre
typhOïde, la dysenterie, les affections cholériformes reconnaissent
souvent une origine hydrique; et ce sont surtout les médecins qui
ont contribué à faire pénétrer ces idées dans l'esprit des populations.
De là les progrès véritables dont on se rend compte à la lecture
des procès-verbaux. Signalons en particulier les projets en alimentation en eaux potables des villes suivantes: Lesparre, La Réole,
Caudéran, Le Bouscat, Castelmoron d'Albret (Gironde) ; Tonneins
(Lot-et-Garonne) ; Mirande (Gers) ; Assurucq et ~Iuscaldy (BassesPyrénées) ; Elne, Le Boulou (Pyrénées-orientales) ; Pamiers,
Cercaux, Ergomes (Ariège). Le projet étudié par la commune de
Saint- Béat (Haute- Garonne) a dîl être abandonné à cause de la
mauvaise qualité des eaux reconnue à l'analyse. Il en est de même
de celui de la commune d'Aspet où la présence du coli-bacille a
été reconnue dans la source qu'on se proposait de capter.
L'évacuation des matières usées paraît beaucoup moins intéresser
les populations que leur alimentation en eau potable. Cette évacuation ne se fait convenablement que dans quelques grandes agglomérations. Partout ailleurs elle ~st effectuée d'une manière
déplorable. Les ordures ménagères déposées sur des fumiers ou au
coin des rues pourrissent en exhalant des odeurs infectes; les
matières fécales sont souvent disséminées ou recueillies dans des
fosses non étanches; souvent on les jette sur des fumiers dont le
purin s'infiltre à travers le sol et va contaminer l' cau de la nappe
souterraine qui sert à l'alimentation. Un certain nombre d'épidémies
observées en 1903- 1904 sont attribuées par les médecins à la
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souillure du sol et au voisinage trop immédiat des fosses à purin
et des pllib. On ne saurait trop aLtirer l'attention des municipalités
sur les dangers que peut entralner cette pratique, surtout commune
il la campagne.
Nous signalerons un projet de construction d'l'gonts de la ville
de Luchon; celle construction serait très utile à la station qui
reçoit chaque année un grand nombre d'étrangers. La ville de
Soulac (Gironde) se propose aussi d'établir un système d'égouts
pour assainir celte station balnéaire, A Mirande (Gers), l'évacuation
des matières usées se fait d'une façon déplorable, et il serait il
désirer que le projet (l'adduction des caux de la Baïse {"t'tt réalisé,
A Agen, le D" Chaulet signale les mauvaises conditions d'hygiène
de la ville. Les matières fécales sont presque partout évacuées dans
des fosses fixes non étanches, et dont ]e fond est constitué par le sol
perméable. Les eaux ménagères séjournent dans les caniveaux ou
sont projetées dans la rue. Les égonts de la ville présentent les
conditions les plus défectueuses; ils sont souvent il ciel ouvert
et à fond non étanche.
La question des abattoirs a préoccupé un certain nombre de
municipalit(~s. Ln abattoir communal a ét{· créé il Bègles (Gironde) ;
la commune de Labouheyre (Landes) a fait construire un abattoir
public. Dans la Gironde, la préfecture a procédé il une enquête
pour connaître les tueries qui fonctionnent dans le dèpartemenL
sans autorisation ; les propriétaires de ces tueries ont été mis en
demeure de formuler une demande régulière: des autorisations
ont été accordees SO\lS certaines réserves. La commission sanitaire
de Nérac (Lot-ct-Garonne) a procédè à une enquête sanitaire sur
les tt]eries particulières de Lannes ct de Moncrabeau. Il est II
désirer que cette question des abattoirs ct des tueries soit étudiée
par les municipalités, rt que la création d'abattoirs COlllmUnal! x:
tende il se généraliser.

II. -

SmnICE

DES ÉPlDÉmEs

Malgréla loi du 1Gfévrier 1902 (1) et le décret du 10 février 1903 (2),
la déclaration obligatoire des maladies épidémiques, qui est la

(1) Tome XXXII p. SI:;.
\2) 'l'OllIe XXXlli p. GO.
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hnse du bon fon ctionnement du service des (\pid émies, n 'est pas
toujours bile J'une façon salisfai sn nte. Quelquefois la déclarati on
Il'est effec tuée, au cours (t'une (~pid lmlÎe, qlle quand celle-ci bat son
plein; les premiers cas Ollt (" té llPgli gés et la maladie a fai t de
lapid es progrès: dans les lSpidémies de variole et de fièvre typhoïde,
ceUe négligence est su rtout regrettable. Parfois, sur tout dan s les
communes rurales, les cas de mal ad ie contagieuse ne sont connu s
que quand l'épidémie est terminée ; le médecin n' es t pas prévenu
ou n'est envoyé sur les lieu x qu'à ce moment. La décla ration n 'est
pas faite quelquefois ; Je médecin est souvent sollicité par son
client , surtout s'il exerce la profession de boulanger, boucher,
marchand de vins; il a peur que son commerce souffre si l'on se
doute qu'il y a dans la maison un cas de maladie contagieuse. Ce
sont là des errements déplorables con tre lesquels doivent s'élever
avec force les médecins. La loi et le devoir professionnelles obligent
il faire la déclaration qui peut seule mettre en mouvement l'autorité
compétente.
Duran L la période de douze mois qu'embrasse ce rapport , les
maladies épidémiques ont été as~ez fréquentes, el quelques-un ~' s
d'une réelle gravité.

Fièvre typhoïde. - Une épidémie de fièvre typhoïde a sévi il
Carcassonne dans le deuxième semestre de 1903. 36 cas ont été
signalés. Cette épidémie a coïncidé avec des travaux exécutés en
ville pour une nouvelle canalisation d 'eau; les parties les plus
atteintes ont été cell es qui avoisinaient les tranchées qu'on ava it
creusées. Le D' Vaysse, médecin des épidémies, invoque ici un e
origine tellurique. A Greffeil (Aude) , commune de 15! habi~ants ,
10 cas ont été observés aux mois de septembre et octobre 190:),
dont 1 décès. La contagion a paru évidente: quatre cas ont été
observés dans la mème maison. La commune est alimentée en ea u
de source captée celle année mème, après avis du Comité consultatif d'hygiène de France. - Deux épidémies ont été observées
dans la lIaute-Garonne: l'une à Aulon avec 15 cas, l'autre à Saliès,
avec 8 cas : à Saliès, le quartier atteint était alimenté par un puits
dont l' eau était contaminée par des infiltrations de purin. - Une
épidémie a été relevée dans la commune de Massat (Ariège).
Le D' Soueix a trouvé l'origine du mal qui a été importé par un e
jeune fill e venant de Montpellier; il fait remarquer que devant les
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maisons l;taielll des tas de flllllier ~ur lp~qllels on projetait les fèces
des malades. A Laperche (Lot-el- Garonne), petite commune
de ~\02 habitants, d personnes ont dé atteintes du 15 septembre
au ) 5 déccmbre 190:\ ; la cause probable de la Illaladie est la contamination d' un pui ts. L'épid{'mie n'a dé signalée que le 29octob['p,
alor~ qu'il y avait d(~j;\ locas PlI déci:s. Dès qu'il il ('lé averti, le
sous-préfet de Marmande a Dlil prendre des mesures de désinfection
el de prophylaxie qui ont rapidement éteint le foyer infectieux.
-Dans les Basses-Pyrénées, la ville de Pail a eu, dans le quatrième
trimestre de 1903,38 cas dont 'dl militaires, ct 8 décès dont
5 militaires; les hommes habitant la caserne du I8 e de ligne ont
surtout soufl'ert. - A Mauléon, l'('pidémie s'est déclar('e en
août 1903, dans le quartier insalubre dit (( Le vieux pont n. Deux
cas ont été observl's dans une môme maison, d'olt les germes morbides sont passés dans lin immeuble voisin par les canaux des
cabinets d'aisances communs aux deux habitations. 5 personnes
furent atteintes dans ce deuxième immeuhle, avec 1 dl~cès. Au mois
d'octobre l'état sanitaire 6lait redeyenn satisfaisant. - A Anneguy,
la doLhiénentérie a (~tA import('e par un militaire venant cl' Algérie, enyoyé en cOllvalescence. Dan" IUle [ll'emii're l)(~riode, 9 enfants furent
atteints avec 2 cléci's; troi~ mois apri~s la di"parition de ce f()yer,
un autre quartier situé à deux kilumètres du [lréet'-dellt il él!'~ aUeint,
et 9 personnes l'ment malades. A la fin de nOI'embre, la maladie
était enrayt"e. Dans le dt''jlarlCIllCllt du Tarn, UllU épidémie de
lièvre typhoide a (>li'· noLôe il Cagnac pendallt le deuxième semestre
de In03. Le IIlI;llecin des èpicléulies J'attribue il la mauvaise qualit,',
de l'eau des citernes et des puits utilisés par les habitants, cau gravement contamiul'e par les iltllnondices du village. La population
est paun'e; une imporlante ag'glom('l'ation s'est formée en cc point
qui est le ccntre d'exploitation des l\1ill(~s ü' Albi. Les maisons, dt:
construction r(-cente, ont (~lé 6difiées salis aucun souci des règles
de l'hygii·ne; le Yillilge est dépourvu de cabinets d'aisances et
d'eau de source. Un a relelé '1;) cas dont 2 mortels.

TyphllS. -

A Doms (lIallte,-Pyrénées), :\ cas de typhus ont
été observés avec 3 décès. La maladie aurait ("ll' importée par un
phemineall qui [u t logé pendant quelques jours dans la maison
contaminée. Cn cas de typhus suivi de mort a été obsCl vi
à la même époque dans une commune voisine, celle de Lizos.
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Diphtérie. - La diphtérie ne semble pas avoir déterminé d'épidémies importantes dans la 6" circonscription. Endémique dans les
grandes villes, elle n'a pas ~ubi de recrudescence notable. Deux
foyers assez importants ont été relevés dans deux communes du
département de la Gironde: 1° il Saint-Homain-la-Virvée, 12 cas
ont été déclarés du 5 juillet au 3 aoùt 1903, sans décès; les deux
principaux foyers ont été un café où habitait l'un des malades et la
maison cl'école; 2() à Préchac, où 20 cas ont été observés dans le
deuxième semestre de 1 u03. D'une façon générale, le sérum antidiphtérique a ét<~ employé par les médecins Iraitanls.
Fariole. - Dans la Baute-Garonne, une épidémie de variole a
séYiilToulouse; ilya eu 53cas et5décès; parmi les malades atteints,
Il n'avaient jamais été vaccinés. Les mesures prises par le Dr André
ont été efficaces. A quelques kilomètres de Toulouse, à Castelmauron, il y a eu 4 cas de variole hémorrhagique avec !l décès.
- Cn petit foyer de variole a été signalé à Aulon (Ariège): les
revaccinations en ont eu raison rapidement. - Dans les Pyrénéesorientales, Perpignan a eu une épidémie qui s'est prolongée
pendant presque touLe l'année 1903 ; elle parait avoir été importée
d'Espagne. Il a été déclaré 28 cas avec 5 décès. Mais le D" De
Lamer fait remarquer que beaucoup de varioleux n'ont pas fait
appeler de médecin de peur de la déclaration ct des mesures
consécuti \"es. - De Perpignan, la variole s'est propagée 11 Calmeilles,
où 7 malades ont été atteints, et il Arles-sur-Tech Ol\ 2 cas ont été
relevés. - Dans le département du Gers, 11 Duran, Il cas de variole
ont été signalés dans une auberge olliogeait un terrassier espagnol,
origine de la maladie.
Scarlatine. - Des cas nombreux de scarlatine ont été observés
il Toulouse 11 la fin de 1903. De petites épidémies sont relevées; il
Maul<'on : plusieurs cas avec 1 Mcès; à Orthez: 17 cas sans décès;
à Aressy (Basses-Pyrénées): 1~) cas. 1 décès; à Montfaucon
(Hantes-Pyrénées) : 33 cas sans décès; il Lerm-et-Musset (Gironde) :
32 cas sans décès. - A Rion-des-Landes, une épidémie de scarlatine
a été importée dans la commune par de nombreux militaires venus
en congé de convalescence pendant le deuxième semestre de 1903.
Elle a été entretenue par le séjour 11 l'école d'enfants en pleine période
de desquamation. Le licenciement de l'école et la désinfection des
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locaux. a arrêté]' épidémie. - A Clermont (Landes), on relève une
petite épidémie scolaire qui s' arrête bicnt,"t pal' la désinfection
des locaux scolaires. qui laissaient fort à désirer au point de yue
de l'hygiène.

RougeoLe . -

A Toulouse, la rougeole a causé pendanl le troisièmc trimestre dc 1903 de nombreux décès par broncho-pneumonie. Des épidémies bénig'nes sont observées; à Juzes (HallteGaronne): Ii) cas sans décès; à Massoules (Lot-ct-Garonne):
cas bénins; à Né rac, 35 cas bénins; à Saint-Marsal (Pyrénéesorientales): 73 cas sans décès. A Arles-sur Tech 30cas sont relevés
aycc 4 décès.

]°

Dysen/C/'ie. - Il faut rclcver une épidémie à Bcaugas (Lot-etGaronne): elle es t attribuée à la mauvaise qualité de l'eaud'alimenta lion. D '3prèsle rapport mnnicipal du D" Guy , il y acu locas;
mais il nc saurait indiquer le nombre de décès, les médecins
traitants ne le;; ayant pas signalés , pas plus que les mesures pri ses.
- A Villeréal (Lot-ct-Garonne) nombrcux cas signalés, avec un
décès chez un cnfant. - A Montbahus (Lot-et-Garonne), 7 cas
dans le dcuxièmc scmestre de 19°3, sans ~écès .
OreilLons. - Des cas Tlombreux à forme épidémique ont été signalés
il Toulousc. Le foyer principal était il l'hôpital militai,'c; il Y a eu
des complications nomhreu ses d'orchite. Une douzaine de cas
d'oreillons sont rele,"és au collège de Villeneuve· sur-Lot, sans
complications. - A Castres, les oreillons ont débuté par la population militaire, puis se sont propagés en villc et on t atteint une
trentaine d'enfants; la maladie a été b~llign(',
Infection puerpérale. - 5 décès par infection puerpérale sont
relevés à Toulouse par le Dr André qui réclame l'application
sc\vè re des m esures an tiseptiques.
Tétanos. - Deux cas sont rapportés par le Dr ~Iora (de Dax) :
le premier concerne un charretier opc\ré de gastro-entérostomie,
le deuxièmc une femme opérée pour une hern ie étranglée; les deux
malades sont décédés malgré les injections de sôrum antitétanique.
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(Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-maritimes, Douehes-du-RhôlI'-,
Cors.-, DI'Ô"''-, GSI'd,Hél'auJt., Isère, Va!', "auehlsf',)

M, Je D r Mos:'lY rapportellr.
3< trimestre Ig02, A""ÜS 1903 ct

19o t~:

rapport gé néral.

J'étudierai, dans ce rapport, le fonctionnement des services d'hygiène dalls les onze ùépartemenl s de la septième circonscription sanitaire: les Alpes-maritimes, les Basses-Alpes, les IIautes-Alpes, les
Bouches-elu-Rhône, la Corse, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Isère,
le Var et le Vaucluse .
Cette étude porte sur un e période de 18 mois comprenant le
troisième trimestre de l'année 1902, les trois derniers trimestres
de l'année 1903 et les deux premiers de l'année 1904.
Les trimestres manquants, soit le dernier de J902 et le premier
de J 903 sont préc isément ceu x pendan t lesquels ne fonctionnai t
plus l'an cien régime des conseils d'hygiène départementaux, e t
ne fonctionnait pas encore le nom-eau régim e institué pal' la lo i
du 15 févri er 1902 relatiye à la protection de la santé publique (1 ).
Le pré~ent rapport concerne donc le fonctionnement des services
d ' hygiène pendant une période de transition et l'inauguration des
services institués par la loi du 15 février 19 02 conslitue précisément le fait intéressant de cette étude d'hyg iène admini strative;
aus~ i bien est-ce SUl' les diverses modalités de l'application de notre
nouvelle législation sanitaire que portera toute notre attention dans
le rapport actuel.
Tout efoi s je dois, dès à présent, noter que les divers dossiers
soumis à mon exam en Ile révèlent au cun fait saillant, au cune épidémie remarquabl e . - J e noterai cependant, non sans quelque
lég itime sa tisfaction, que de t011S côtés les rapports de l'administration préfectorale signalent une rég ularité croissante dans la
déclara lion par les médecins des cas de maladies transmissibles .

(1) Tome XXXII p . 513.
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Cette constatation contraste avec les doléances antérieures de
l'administration signalant les fréquen t('~ infrac tio ns des médecins
à l'obligation de la d('~c1aration des malatlies transmi ssibles.
Je dois éga lelllen t f'ignaler la tran smiss ion adm in istra tive au \:
conseilsd'hygiènedépartementauxtlu vœu émispar leC omitéconsultatif d'il ygiène publique de France nu ~ujet d'uue en([llête sur la
transmissibiIitô de la rli~vre aphte 1lse à l'homme. Si d'ailleurs
chacun des dossiers des divers départements fait mention du vœu
exprimé par le Comité, aucun ne donne à notre demande de réponse
satisfaisante : parfois on trouve l'écho de quelques courtes dissertations philosophiques, de quelques impressions personnelles,
mais nul ne relate un fait précis ca pable d'apporter quelque
lumière il la questi on de la transmissibilité ou non de la cocotte des
animaux à l'homme.
Ces quelques remarques une fois faites, je pa sserai sans plus
tarder à l'étude critiqu e de l'application de la loi du 15 fl:\I'ier 1902
dans les onze départements de la sep tième circonscripti on sanitaire
et je rechercherai successivement si la loi a été partout appliquée,
et dans quelles conditions elle l'a été.

I. - lh:\s

QUE LS D{:PAIITE\lEyrS LA LOI A-l' - ELLE ]':l'l~ AI'PLIQIJJ.:E

?

II n 'y a guère qu 'un se ul département Ol'l la loi de protection de la
santé publique n'ait pas été appliquée et OÜ personne ne tlise pourquoi c1ie ne l'a pa s étl': c'es t la Corse.
Dans le département de l'Isère, un rapport au Conseil général,
en aOlît 190:3, propose l'aj ournemen t du pr~jet du préfet portant
organisation des services d'hygiène du département et demande un
supplément d' étud e pour justifier les crédits demandés.
J'espère que, depuis lors, la reli g ion du Conseil général a été
éclairée, et que ceLLe assemblée a pu voler , en connai ssance de
canse. les crédi ts qni lui étaient demandés.
Dans les 9 autres dôparlemenls de la septième circonscription
sanitaire, la loi de protection de la santé publique a été appliquée ;
ellel'a été d'une façon plus ou moins complète, plus ou moins judicieuse, plu s ou moi ns empressée, plus ou moins généreuse . - Mais
au moins ne trouye-t-on nulle part d'o pposition systématique, de
m auvais vouloir évident ou m ême d'inertie suspecte.
C' est un point sur lequel je crois devoir insister, parce que celle
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tendance de l'opinion publique vient heureusement infirmer certaines
appréhensions, et permet de bien augurer de l'avenir sanitaire
du pays.

II. -

IlEs

PHl:-iCIPALES

CO:olDll'IO:-iS DE

,: Al'l'LICA no:'!

DE

LA

LOI

)H)(S LES DlYEIIS DÉPAI\TE~IE~TS

Voyons maintenant comment a été appliquée la nouvelle loi
sanitaire; quelles sont les conditions principales d'application de ses
diverses prescriptions,
Les conseils sali ilaires rléparlemen tau.lJ ont presque tous été
constitués de même manière ; presque tous comportent le nombre
maximum de membres autorisé par la loi.
Mais il s'en faut que les circonscriptions sanitaires aient été déterminées avec la même uniformité.
Parfois la division administrative du département a servi de base
à la division sanitaire: les chefs-lieux d'arrondissement sont les
chefs·-lieux des circonscriptions sanitaires; mais il n'y a pourtant
que deux départements, les Basses-Alpes et le Vaucluse qui aient
superposé leurs circonscriptions sanitaires aux arrondissements
administratifs.
La plupart du temps , le groupement de la population, la répartition des centres industriels a déterminé le choix des circonscriptions sanitaires qui généralement ont été créées p3U nombreuses:
les Hautes-Alpes cn possèdent !, ; les Bouches-du-Rhône ct les Alpesmaritimes en possèdent 5.
Le Conseil général du Var n' en a créé que 3, mais a renvoyé à
une session ultérieure l'étude plus approfondie des besoins de
chaque arrondissement et la division de ceux-ci en plusieurs
circonscriptions sanitaires.
C'est ainsi quele Conseil général du Gard, en octobre 1903, a
porlé à 8 le nombre des circonscriptions sanitaires qui avait primitiyement été fixé à 6.
D'autres départements ont d'emblée et sans en donner la raison,
admis un nombre beaucoup plus considérable de circonscriptions
sanitaires : l'Hérault en a créé d, et la Drôme 28.
Ces différences ex.trêmes dans la fixation du nombre des circonscriptions sanitaires que rien n'explique, dont personne ne donne la
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raison, m{'ri teraien t une enquête dont pourrait profiter notre nouvelle
administration sanitaire départementale. Pourquoi ces difl'érences:l
Quels peuvent être selon les cas, les avantages ou les inconvénients
des circonscriptions sanitaires nomhreuses ou restreintes?
La con~titution des ~ommissions d'hygiène placées à la tête de ces
diverses circonscriptions sanitaires 110 vari e guère: elle comporte
en général le nombre maximum des memhres autorisés par la loi .
Une bonn e partie de ces commissions n'avait d'ailleurs pas
encore fonctionné à la Jin du deuxième trimestre de 190:', et l'a venir
seul pourra nous documenter sur les qualités on les vices de leur
fonctionnement, sur la valeur de leur constitution .
La réorganisation des services de la vaccine n'a encore été
faite que dan s les Basses-Alpes et le Gard; encore les dossi ers
qui m'ont été remis sont-ils muets sur le fonctionnemen t et la
constitution de ces services.
Il ne faudrait d'ailleurs pas oublier que ks règlements élaborés
par l'administration centrale, la réorganisation de ces services à
Paris même et dans le département de la Seine sont enco re trop
récents ou m ême trop sommairement ébauchés pour que nous
soyons.autorisés à nous montrer très exigean ts à l'égard des administration's départementales.
Les réglem ents sanitaires COmlllll1WnX sont déjà, dès la fin du
deuxième trimestre de 1 go'. , élaborés en assez grand nombre,
sauf pourtant Jans les Alpes-maritimes, oll Nice seule en a proposé
un , et dans la Drôme .
Quelques com munesenont proposé un dans les Alpes-maritim es
( 1 5 communes sur 250), les Bouches-du- Hhùne (27 communes
sur 110), le Gard, l'Hérault.
Plus nombreuses encore sont les communes qui ont élaboré et
présenté leur règlement sanitaire dans les Hautes-Alpes, le Var
et le Vaucluse.
Ces règlements sanitaires sont pour la plu part conformes aux
deux types A ct 13 de règlements sanitaires communaux proposés
par l'administration centrale sur l'avis du Comité consultatif
d' hygiène . Qu elquefois pOlll'tant, les municipalités ont rrJodifié ces
règlements, ct je dois signaler ce fait que ces modifica tions on t
provoqUt~ les objections ct ont été l' objet de l'examen le plus minutieux et des critiques les plus judi cieuses des conseils d'hygiène
chargés de les éludier et de les apprécier.

7 32

SE TtYICES D'InGIÉ j'Œ DA~S LES ARnO\DISSE~1El\TS

On sa it que si la loi sanitaire n' a pas imposé la création des
services de contrôle et d'inspection, elle en a prévu la créa tion et
inuiqué l' utilité. Mais comme de tels services impliquent des
crédits, on ne saurait être surpris que la grande majorité des
Conseil s généraux n'ait guère admis la nécessité de leur création.
Le Conseil général du Vaucluse ajourne la créalionde ce service
jusqu'à ce que l'utilité lui en soit démontrée. Le Conseil général de
l'Hérault se propose d'étudier cette question à sa prochaine
seSSlOn.
Les Conseils généraux des Alpes-maritimes et du Var, mieux.
inspirés, n'hésitent pas à créer ces services et accordent à lem
titulaire des traitements annuels de 3.500 francs et de 5.000 francs.
Il est souhaitable que les Conseils généraux des autres départements, muets sur la création de ce service d'inspection , sachent
mieux en comprendre l'importance et en reconnaissent la nécessité, lorsqu e les heureux résultats lem en auront démontré
l'utili té.
Pour assurer le fonctionnement régulier et efficace tl e ces
services sanitaires, il était absolument indispensa ble gue les
Conseils généraux leur accordent les crédits nécessa ires . .. Et en
n \alité, le plus grand nombre des Conseils généraux a' compris
la nécessité de ce tte dépense et a consenli à allouer aux nouveaux
services qu elques créd its, parfois insuflisants, mais qUI seront
certainement relevés dans un avenir prochain.
Ces crédit s son t affec tés en proportions variables au x jetons
de présence attribués aux mem bres des conseils départementaux. eL des commissions sanitaires , aux frais de déplacement
occasionnés par leurs missiuns, il la réd action de leurs rapports,
au fonctionn ement des services de vaccine, au traitement des
inspecteurs sanitaires.
Ces crédits S(lnt parfoi s infimes et notoirement insu l1isa nls,
comm e ceux des Il aules-Alpes qui ne s'élèvent q u'à 1.000 fran cs .
ou du Vaucluse qui ne sont que de 1 . boo francs; il s s'élèvent
pourtant à 8 .000 francs dans la Dnî me ct le Var, à II.000 francs
dans les Bouches-du-Hhône, il 1 !, .000 frallcs clans les Alpes-maritimes, et il 18.000 francs dans les Dasses-Alpes et tout permet
de prévoir que l'exemple donné par ces derni ers département:; no
restera pas longtemps sans écho.
Tou s les dossiers soumis il inon examen sont muets sur l'orga-
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nisa tioll des se rvices de dôsinfectioll; nou s ne pouvons toutefois
nous en ôlonner, car nous savons que l'admini stralion centrale
vient li peine d' étudier les règlements ([ui les concernent et les
appared s qui peuvent être utilisés avec ellicacitê . Cette nouvelle
applicati on de la loi sanitaire fomuira ce rtainement les docum ents les pIns iustl'll ctirs du prochain rapport sur le fonctionn ement
des services d'hygiène.
En résumé, ]' ôtude du fonctionn ement des services (l'h ygiène
dans les onze d(\partements de la septième circonscription sanitaire, et depui s la promulgation de la loi du 15 février 1902,
dénote partout une bonn e volonté évidente, et si l'application en
est trop récente pour que nous en puissions constater les résultats,
n ous ne doutons pas qu'il soit prochainement possible d'apprécier
les avan tages qu'en ama tirés la santé publique .
Nous pouvons aujomd'hui apprécier les eITorts, mesurer
l' étendue du chemin parcouru, les progrès de l'éducation sanitaire
de \' opinion publiqu e et de l' opinion des Conseils généraux qui en est
le reflet. La constatation des heureux résultats de ces elTorts sera
l'œuvre de demain.
Et s' il m'é tait permis de terminer ce rapport par un vœu je
demanderais qlIe dès aujourd'hui, c' es t-à- dire deux ans après la
promulgation cie la loi sanitaire, l'administration centrale dressàt le
bilan de l'organisation sanitaire actuelle de la France. Ce serait facile
à réaliser: les documents seraient fournis pal' les réponses à un
questionnaire court, précis, complet, adressé aux préfets. Celte
enquête aurait le double avantage, surtout si on la renouvelait
cha.::Jue année, de jalonner les progrès de notre administration
sanitaire et (le susciter l' émulation des Conseils généraux et des
municipalités.
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d'ordre.

11

12
13

14
15
16
17

Alpes (Hautes-) ... .

Gap •.............

Ardennes ........ .

)[ézières . ... .. . .. .

Gap ....... . ..... . ...... . . .
Mohon ..... . . . . . . . . . . .... .

Bouches-du-Rhône . ~

Aix .. .. ........ . .

Aix ...... .... ... . ... ... . . .

Arles ........ . ... .

Arles ........ . .. . ......... .

Calvados . .. . ..... . Caen ............ . Caen ..................... .
Jura ....... . . . .. .

Lous-le-Saunier .. .

Lons·le·Saunier .. .. . . .. . .. . .

Loir·et-Cher .... . . .

Romorantin .... .

Romorantin ............... .

18

1Ieurthe-el·Moselle.

Briey .... . .... . . .

Lon gwy ......... .. . . . ... . .

19

Orne ... . .. ... .. . . Argentan ........ .

Argentan ... . ... .. .. .... .. .

20

Pyrénées (Basses-) .. . Bayonne . .. ...... .

Hendaye . . . ............... .

21

Sèncs (D eux- ) .. . .

Parthenay ....... . . Parthenay ... .. . . . ... ...... .

22

Somme ....... . .. .

Doullens .. .... . .. , Doullens . .......... ... . . . . .

23

Vaucluse ... ...... '

Carpentras .. ..... .

Loriol .................... .

24

yonne .... . . ... . . .

Auxerre ...... .. . .

Auxerre . .. ......... .. .. . . .
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1

!
1

13

Ardennes .. ... . .. .

Sedan ..... . . .. . '.

Sedan . ... . .. .. ... . .. .. . .. .

14

Cber .. . . .. .. ; . .. .

Bourge$ ........ "

Bourges ... .. .......... . .. .

15

, Pas-de· Calais . . ... .

Arras ..... ... . .. .

Arras ............... . .... .

16

Seine. . . . . . . . . . ..

Saint-Deni ,; . . ... ..

Aubcrvillicr,; ..... ... . ..... .

17

Yonn e ........... '

Auxerre........ . .

Auxerre .. . .. ..... . . ... ... .
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DiI'edeur: M. le J)' P OCC IIET ( Gabriel ), '~i:\;; , professeu r à la Faculté de
médecine, membre de l' Aca']"mi e de médec ine ct du Comité consulLatif
d'hygiène puhlifIlle de France.
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LABORATOIRE Dl' CmJlTÉ CONSULTATIF ( 190', )

1. -

Analyse

É\-,\l.CATlO~

PItOYE\A\CE DE" L\l' X:

Dyn:

~ommnnes et établissements;

du

L~ .\L-I.Tli: UE Û IV.: .\:"I Ql: E
~

DÉPAR-

1°

TE~lE\TS

S Û L· R e r-: '-'.

[' r ITS ,

•

~30

Ardennes.. . .

"F.1"C.

Il L (\ M R,Il" : s ou ,. cc " i t u i: e il
6 40 mètre s du ccntre de

lI'' ' ' ,.

Blombay ......... . .... .. ......

2.42,
2.420 \

i;;.\ .".. ...
2.422

9 49 '

..

2.532
2533
2534

1

Ji

J~ j i

7 déc. 1!)03 2 ,,'00 2 ,000 1!l ,7oo

1 ~',i,lO

, 8~O

0>.910

16 nov. 1903 1,000 0,';;,0 i

!' . . ,.

'.i.....

fi.\\"l::l , .

...

2491}

7 .880
7;MIlO
7,881l

0,910

sour c e d e 1 a

) '''ioi,
Ii,"
dit d e s '"Cha

3 .~II,ol

l'-

Aube ..... . ..

j]

de Laych en . ..... 30 sept. 19011 / ,000 1 ,000 7 ,B."0
0 , i ~,o 1 ,000 ~', !)!O
. Il source d'Ourben ..
1 ,000 1,000
III source de Touren
i ,8HOI
IV sou l'CC de Cabos.
0 .i50 O,i;;O 5,ma
/ l

2.!.4t.

O ~ .\Ll Q (j F.

CA STEL.XAG- II source d~C........
Lacazace
).
.
et )/atalls ....... . 9 nov. 1U03 0,750 0",,0 5/HO 5,HI0
r l' RD." . . III source de Jlicon.. 16 nOI·. 19U3 0,500 0.750 ~;, 94() ~),910
1 ,000 O,ï50 i ,SSO 5,9111
IV source de Cazalas
)L\ SS AT . . .

' ' '(

~

~~

_P_H_
F.I_3_:\"_E_" _" _ T
_

2

T. :'\"

() x y ... i,; :", F.

5.910
melles .. .. ....... 8 jan\'. 1904 0" ,00 O.ï50
Il puits J.~liros . près
.
l'agglomération ...
0.500 0.7,.0 :1.9'11.11
\ source de llellin c .. 17 avr. l()O', 1.000 1 ,;tOO i .t<'<I) 111 ,8:1<)

" ,~)W

1

II. \O'liDRE
DE Gr.n:\I.ESAr.:U O BI E ~

pal' ccutimètl'e cu})(> .

~
2.1130

--------------2.520

F~; I\IO()E
Ù :Ot:d: E

ayant la
nurnl-rat i.on

25

2 .420

lt .~(,5

22

2.421

5.22',

22

2.422

5 .960

22

2.423
2.;;31
2.:'32
2.533

5.500
4G2

2;)

3.a9~

25

2.534

440

2.443
2.444
2.491

21

mo

Analy se bactériologique

22

2~

25

346

25
2i

i iO

20

jours

Sarcina lu tea; micrococcu, : radiatus. l'D,eu". ul'cac; bacil
stolonatns, subtilis ; bactcl'ium ttrmo; - coli-baci lle
.\sl'crgilius niger, pcni cillium glauculIl , micl'ococcl:s
meseutericns rubcr , snblili s .........
.\ spergill ns albns ; pen icillium gla ucuOl: beggiatoa rDsca
roscus Iiquefaciens, roseus uon lique/'aciens , subtilis:
Cladothrix dichotom 3 ; mucor racemosus ; penicillium
fluorescens liquefacien s, subt ilis, violaceus ; - coiiCladothr ix dichotom3 ; penieillium glaucuOl ; hactel'iu!!!
~Iu cor racemosus ;micrococcus lu teus; baci Il us: flu orcscens
.\licrococcns anrantiacus: baciIlus: aerophil us, a u"eus, flno
~/u cor rnucedo; micrococcus: Inleu s, ureœ ; bacillu s fi uores
...... .
..
- coli-baeille... .. ..
penicillium glaucum ; levure blanche; micrococcu , Illteus;
I.cI'Ul·e blanche; bacillus: flnorcscens liqu efaci r n., mesen
Mucor mucedo ; micrococcus luteus; bacterium tcrmo :
llacillus: flavlls, fluorrscr ns liquefaciens,fluor csccus pu tri

( 1) Eau ~ouill{-{" p3r infillI'<"lion d 'caux sup<,rficidl('s co~tamin{-(,5.

i':;'

EAUX POTABLES; A\ALYSES CHL\lIQn; ET il \t:TÉHIOLOGIQlE

chimique.
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°

1)

Llr.
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(1

0

'1 l
","1

(1

li

il:i

'1,0 7 ,0 'IO:Ui 12 ,622'1,02111,01'1,021,0
0.0
I
G.'I :' ,0 ïn.7 li,'l '19'1,lf170,02'I,Oli ,0 65
'1,0 5, 0 11 0,:1 Il ,Ii 21ï,O 2O~ ,0 9,0 ~O,O 5: 5'

3 .[a

8,2
6,8

' ,,,", • : : " "
7,875

0
0

11,000 7 ,G88 Id. Ir.
10,:;00 7. :hO tr.f.t" .
9, f.oo 6 ,6'.0 Ir.ftr ,
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6,2H2 Ir.Llr .

"

0

"

,
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0
0

0

1)

U

0

0
0

0
0
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Ü
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0
0
0
0

1)

lU Hl.'1 18 ,0 13fi ,G
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7,G 22,(1
'I.l! CI ,O

.1.)

10 ,125 7 ,079

0

0

0

Ir.

10. 000 r,,!192
~'.;)OO 6,(V,1l

0

0
0

Il

~. ~

0

~). '1

U

5. ~

Il

1i' ~ 1

U

G,l
8,9
13 .'~

j \~

1I).0IlO.0 l:m ,!"1

~,O7.0 1:-~" , ()

1

I

0,' ,,", .<J "".

'..0

0".1

25.0 19,0 6.0 2.5
:«UI 20.0 W.U ~ ,j 0.5
:\,11 611.0 49. /1 1 ~ , 11 ;}.5 O ~5
tl'.
211;0 18.0 G,O 2,f) '1,;)

II' .
Ir.

G ' " gO 0 .• -- 0 l" U 2:',0 G.O
~1 , 1_ , .~: r~l, ~' .
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".4r'"
,°1 21 ,0.0 i.O
- ') " 80 0 .• -,. 1) >< () 25·°1
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et conclusion,.. .
CO '1 CU 810'1'; ,

lus: flllorc scen s lil}u r f,lCit' I1:-, rn cs ent l'ri cus l'liber. mesentcr ic.us yul ",a tu s, or hrar(,: I ~,
médiocre .
l'ose us ; sarcina: alb a. citrina. hacillus: aerophilns.

c œruleu ~ , lluOl'l~ s cell S putridn ~,

pë;'slc ina';' ~'ic~o~o~~~ s : ·a;iu·a·liiis. ci lreus ; ba~ie ;'ium Ic/m û ; baciÜ ~s: ~·n·/·e·lI s. fl a rD S,
- coli-bar:i!Le..
........................... .. ... . .....
, ... . .. .
~ tauCl1m

; lOrula

Digl'a ~

(1

micrococcus fe rridosus ; baneriullI lCl'ffiO; bacillu 5 : (turc u!',

baeille...
...............................
....
.. ..
tcrmn ; bacillu s : aurcus,lIuûrcsceus liqucfaciell '; - co li-I,aeille . . .. .. .. , ..... . .. . .
liquefaciens, fluoresc clls putridus, ml'senle/ieu s l'ul gatus, subtilis; - coli·lio cil/e.
/escen s Iiq uefacieDS, siolonatu s, P!I0 t'!I(flieu~ ; - evl i-b aci lie ..
cens liq uefaciens., f1 uorr scC' ns putridu s, ro ~ c us ; Stoph!Jlo coec ff 8 pyogenl'$ O"l'fJ,, ~ ;
i, a~ill~s':'O ~o;csce~ s iiq~ è l;âc'i é n s~ 'lhio~csëé~ ; i,u'lri,li,< i~ i e u~ ';'~ ';~ii:b'a'(:'-I i~ ••
ler j ~us Yul ga tu .~ :
bacillus , navu ~ .

(1)

subtilis:..........

lIuo rcscen'

lius, sublill S, \IOlacl?u s : -

!J4uef~c,ru ",

IL

maul':i ise (1 .
\ 1)

(1)
(1)

exccllenl r.

...

5u"tll,0

ha ele l1es pUll id es

:]

< ••

..

bonne.
bonne.
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J. -

Analyse

]:: V_\LliATIO\"
l)1I0YE\"_\\"CE DES E\L\ :

n .\1'E

communes et établissements;

ùu

DI': LA .\ f .\Tl l:: U 1-: OI\ G.' .... IQT:'f.

Df:PAl\-

)Q

TEMEl'i 'fS

s 0 Tl Hel: S , V 1; 1 T 5,

~o

ES

ox ...-o Î:::'i: F.

~-------

11 ~J

l: T C .

.'CI VE

1: :S

O X .lLI Q I ~ . :

~

~1 ~~

:---- ---------- ---- -- -- -- -rIl

,

'.!4:l4~ Aube.
24\12

~

2.440

1

2.441

1

.

~ NE~lvL:~~-I_
(

CII E \!".

n° 1 source préle\ ee
1
a l'ollg'IDc.. . li dec. 1903 0,7;,0' 0,750 5,mO 5,910
n" ~ la même eau
\
MOHJ'UI())('
p!cle\éeaune
lIorne-fontalne au
Aveyron . ....
III Iii e u d u vi 1·
lage...
li déc . 190:\ 0,750 0,5()() 5,910 :l,940
PO'!.HROLS: source du
roc de s
an glais il :! .300 métres du
village.. .
~2 nov. 1903 0 ,i50 1,000 5,910 7,880

;it~""~1

eau de la rivière La
Iloutonn e ....
. ... . ...

IIO CHErORT:

'119 a\'l'i1 1904

.

1, '>00 1 ,25U 11,82°19,8;'0

D"AN: fonlain e des eaux; eau

prèlevce à la pompe ......... . (0 sept. )\M)4 J ,750

~

,000 45 ,:1l7 J~1 ,520
1

JI. -

~ ~I

~

source du verge l' en
aval de l'agglom c·
ration à environ
500 mètres . . . .... )0 déc. 1(1)3 7,2;.° " ",()() 57·, I:JO 43 , ~'10
source du verger ... 20 avril 111011 1,750 1 , 750 13,790 la,iUO

1

Charentei.ol··.'
2.526

:f)

.-\.nalyse

bacté .. iolo~ique

ROMBnE

~~~ D
;a::::~I:,è::el\ :~'L~ s

Éc oUJ.Ù:

avant la

SPÉCIFI

1

numérati o n

2 .4::,11.015

20 jours

2.4D2

"0

20

IlcFgiatoa rose a persi cina; torula nig!'~; micrococcus
Muco!' raccmosus; bacillus: f1uoresccns liquefaciens ....

1
2. 44° , 1&9.500
2.~41 15.300
2425
21

18
18
:JO

Micrococcus fervidosus; bacillus: Ouorescens 1i(1 uefaciens
~Iicrococcus : fervidosos , versicolor, viscosus; bactel'Îllm
Penicillium l'Iaucum; micrococcus candicans; sareina

20

Aspergillus albus; bacterium termo; bacillus: nuoresccns

2.490
2.526

1

1

1.087
101

11acillns: navocoriaccns, f1avus; glaucus, mycoïdes; bae-

1

(.) "Épidémie tlc fiè,' rc tJ phoïdc.
(:.1) Souin~c par infiltntions d'caux supcdlcicllc ~ ou 3Jallt été prélcn:c dan El de mauvaises condition ~.
(3) Souillée par infilt.-ations d 'caux s uperfi cie ll es .
(fa) Souillée par infiltra tions d'eaux superficielles contalnint~ es.
(5) A rejeter de l'alimentation.
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" :1 0,01 »

U~ , 3
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0

0

1)

~ .~

Ù

r..-I

1:! ,4 3,0

5~,:1

2ï,7 IHl ,oI151,O:lQ,o 20,0 11,01

10, 7;)U1 7 ,511'

0

0

0

I I' ,

0

4 ,1

5 ,6 10 ,0

6,0

0

Il

10 .7

0

6 ,1 :1l ,6 '10,0

I.'~O, O

0

tr .

9, 6 104,0 20, 0
1
1
1

r~5,n

1 0

~1 ,750

6 ,81G

0

1

1,125 O, i S:: l.n 1 l , n
1

et

»

))

12\Jï,012G~,0 15,Ù

tL'.

~II '°1 25,0 9 ,0

a,G

1,01

11 , 8(32 , O(0~ , O 28 ,0 28,0 15'01
1 (1, OI~~ 1 , 01 260 , (~ 21,016, 0

R,O

con c lu s ion ....
CONCLeSlO'iS :

CA T 1 0"

radia l tl~;

qua lité de l 'cau.

bacill ns: f1norcscen s liqucfaciens, cuhti lis; -

eoli-baeille ....

mauvaise.
Ires bon ne.

pré po ndéra nt: lIu orescens pn ni dn s. och raccu s, sub tilis ; bucti, rium termo,
Lermo; bacillu s: lI \1oresce ns liquefaciens, oehraceus; - coli-bacille.
lutea ; baciilus su btili s, . .
! iq uefa cicns, lluol'c<eens pntriùus; -

l,aetr'l';es pII/";rles; -

coli· b(lcilk

(2)
(3)

excelle nte.
maul'aise

(~)

tré. ma uvai se
( ~ 5) .

LABORATOIRE DU CmUTÉ COl\SCLTATIF ( I!)O', )

1. -

AnalJ'se

Ér.\LUATlO'i
l'I\O\' E'i .\'iCE DES L \L\. :

D .\TE

communes et établissements;

ùu

n E: J , .\. ) IATl~:RE Ol\u _\~rj)c.:r.
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1"

oX

T.:ol

\ - G t: :"i

E~
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:\Clfl E

OXALI .... l : t :

~~~

TE~IE'iTS

2.52i

P t: l T

~ ,

.§ ~

.~ ~

Ti

:1.

.

eaux des conduites - - - - - 1 - - - -

J

publioIue s au col ·,
lège.
. ...
eaduandse l~\~I::ae;'J
ct 'arrivee ..... . .. .
ea u de Hobilal,
arrivée à l'usine,
eau de Bobital ,
arrivec il Malau -

2.5~8

2.529

2.5:1~

2. [153

Côtes-da-lord.
($uilt·:,

Olm. (1) ..\

.30sept.190~

~

1

~L

~

"FJ

0:,.

"

-,-

1.250 1.500 9, 8501"1,820
1,2:;0 1 ,250 9 ,850 9 ,850

1.000 1,OO() 7,880 7,880
1 ,000 1,000 7,880 7,880

so~~l~"~c' i1'~~~el:t'

J

( SUIt e,)

g

."ü, ""'" ~ 1 ~ ] ~ i ~]

. : l ' C.

el'lU pl'clev'ée 113n~

le regard d'entrée
aux reJo;c l'VfJirs de

Mala un ay ... .. .. 25 janv .100~ 2,000 1 , 750 15,7GO 13,i\lQ
eau de Bo bi tal

I

prélevée au réser-

voir ........ ' ... .
cao de Bobilal
prùlevee il 'arri vee
il Binan ..

2 . 4~

II. -

3 , 750 3,000 2\1,550(3,640
~ ,~50

4 , O(~) :19,1100,31,520

Analyse bactériologique

PÉRIODE

è\011ll1lE
I)E (ô . : n:UF: S ., i n O UIE S

pal' centimètre cuhe.

S

a"\'an t la
numératio n

[>

É C 1 FI

252ï

18 jours

Aspergillus niger; pen icillium glaoeum; levu re rose;

2.528

21

)licl'ococcus: :citreus, fel'I'idosu s, rober ; oacillos : nu ores

18

Mucor raeemosus; penicillium glaucum; mierococcus

18

Cladothrix au l'ca ; mucor racemosu s ; bacillos : l'iolaceus,

2.529
2.530

100

Miel'ocoecus aqualili , ; bactel'ium termo; bacillus; nu ores

73
10'1
2.45;'>

(1) ]:: pidC:lIl ie de fi[.,·r c
(,~ )

2G

_-\spe l'gi llu s albus ; leptùlb rh nigra ; micrococcus lul eus;
yulgatus; - coli-ba cille......
.. ............ ..

22 -

Penicillium glaucum; baclel'ium tcrmo; bacillu s: nUOl'CS

t~,,- phoïde.

A rej c tcr de l'alimentation.

(3) Eau souillée pal" infiltrations d'eaux !S up erficiell es

conlamill{- c~.
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COX CU :SIO'i S :
C :\ T 1 0.\

hacillus: Il D.nr ('~(' en~ 1iqncfacicns , stolonatus subtil i~: jJ 'ju/'!/o ffl >/I ,....

; -

eoli-Da eille .

cens Iiqllcfacien!', sublili s ; - coli·ba t:ille. ..

mauva i ~c \:!-:1) .
(;f.

Ill'ere; bacillu <; ; IIll ore>cc lls li qllct'acie ns , subtili, ;- coli- I) fl cill,> .
s nbtili,; - ba c/h ' ies putrides; - coli .. bacille ..
ceGS liqu ct'3ciens; -

boel /J'i es pUII'ides; - coli ·bouill" ••• .. . ,.

hacillu5: al bus , fl arl1 >, Ouorc,ccns liquefaci cn" fluorc ,cens PUll'i du>, mescnt cl'i cus

ccn ' li'i uefacic ns, meselllcl'icus "ubcl' : -

eoli- ba cille .

(3)
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2.~5i
<,"d <,)
cau de- conduItes
l'U
~Iiqu es prelevee
)
Côtes do Nord.
a la borne-fontaI(s uite)
n e du collège. .
3,000 2,250 2:3, o~O 17, na
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P .mll'OL: nap pe souterraine captée
par drain s il a Ihètres de prorondeu)' ill~OO meu'es de la vill e (1). 5 ocl. 1904 1,000 I ,OiX) 7,880 7,880
2.394

PI.H; IH HE N:

source de Pancea u ou

font ai ne de Carma .......

16 sepl. 190:; 0,750

J,ooo a.mû

7,880
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OA f. IIF.I. LERIF. : so urce si tuée 3
\ L.\800
metres de l'agglomération. 8 nov.

2.5;)4
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2. M 3

Doubs .... . ... :

190~

0,750 1,000 5,910 7,R80
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source dite « En Grils··
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20 mars 19011 1,C,IXl 1,2:,0 1l ,H20 9,850
centre du bouI'g ...•...
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Il . NOMIHtE
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par centimètre cuhe.

Analyse bacté"'iologique

pÉlUODE
Spf;C I F I

a" a nt la
numération

21 jours,

Asp~rgillus

2.457

21

Bcggiatoa rosea persicina; leptolhrix nigra ; bacterium:
eo li-bacille . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ................ . . .

2.53G

19

Levure blanche; dadothrix dichotoma; micrococcu s :
Ii<luefaciens; :s taph!Jlococcll ,'i p.'I0[Jell. es (l Iu -e us; -

2 .456

2.394

316

1u9

nigcr; mucor mllccdo; penicillium glaucum;
- va eté,';es pu tl"ù le ,{ ; .:oli-bacille .. . ..... . .

21

Mucor mucedo; micrococcus luteus; bacillus: cœruleus,

2 .554

1.926

25

I.evure blan che, rose, micrococcus auranliac:us; bacillus:
eoli-vacille
..... . ...... .

2.5u3

96

22

penicillium gla ucum; bacterium termo ;lJacillus: subtilis

2 .u87

:\6 600

(1) l~pidé m ie do fièvro typhoïde.

i\licrococcus: radiatus, ure:c; bacillus: tluorescens liqueeo li-b acille ........ .
.

( :.1) Ean souillée par infiltrations d'caux supcrfi ci.elles contaminécs.
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et c onclusion s.
CO;>iCLCS rOxS :

C A T 1 0 'i

quali té de l'cau.

bad llu s areophi lu ,; lep\o th l'ix nig ra ; haci llu s: lll yco ïd r"

rrY lh l'O ,porus, s ubti lis ;
(2)

lel'mo,

flav u s~

nuoresccn s li querlleien s. mycoïdes, ros.eus; - baclé,'ies putrides;
(2 )

fe J'vi drJs us, lu teus . Il reœ; bac ill us : aCl'o phil us. aurcus , br unnc us, na\'us , ll uo resccns
bac/ô'ies puthiles ; Orteil/us p.'I0c!Jane ll s ; - eoli-bC/dUe,."._
ligu ran s, su blilis .. _
aUl'eu :::., gazofol'mans, fluo r csccns l i quc fac.icns, subti lis. ; -

mauva ise (2) .
bon ne.

ba cl,éries p u tn·des;
(2)

excelle nte_
f"clens prépondcra nl, Iluorescc ns pu t ridu s, gazofùrmalls; - bacte,' ium fe r mo ;
(2)

L\BOHATOIRE Dl' comTÉ CO~SLLTATlF ( I90~ )
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Analyse baetéI'iologique
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par ccn liUl \::trc cll he.
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SPÉC IFI

3\' ant la

numérati on

25 jours.

Levure: hlan che, rose; mi crococcus ul'e;]); haci llus:
bacté,"ie, put7'ides; - eoli-bacille ... .. .. . ... .. .. .

17

Penicillium glaucum ; levu re rose ; beggiatoa rosea per Ouorescens Jj1luefaciells, luteus ; - eoli-baeille .... .
Mucor racemosus; penicillium glaucum; bacillus: Ouo-

:U>25 1

(l'Ii

2.431

;{:J7

2.481

l',:!

_. Î

G:!1

30

~;O

30

Penicillium

22

Micrococcus Ul'cro ; bncillus: lia vus, Il uorescens 1iquefaciens,

') ~~()

2 .!~5:(

2.1tfAI

1. 3RG

Levure rose; lorula nigra; bacilJu s : aerophilus, albus,
I.cvure blanche, microco:cJs: (e l'viclJsUi,lJ~~u ; ,bl ~ ilJus:
eoli-bacilLe ... ................................... .
glaucum;

micrococc us aurantiacus; -

1

( 1) ]:cr cn Fe 2ù ~ . •.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j,O

(2) Eau 80uilltic par infiltrations d'caux supcdicicIJes contaminées.
Ean impt'o pl'C .à ]'alimcl,tation en ra ison surtou t de sa compos iti on chilllifIll c .
( l ) Eau souillée par iufiltl'alivllS tl'eaux superficielles.
(:~ )
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(Illalité de l'cano

lIavu s. flu ore>cens li1luefaciens, flllorescen s potrido s, mcscnleri cus vu lga t" s;
sicill3; micrococcliS radia lns; bacte rium termo; hacillus : aerophilus, au reus.
; escè ~s 'Ji (1~èf~';ic'n's' 'pr'ép~~d é ra;li ; 'ia;~formans , s~biùis;

lIu orescens

Iiquefac i e n ~, fluore~cens

-

' 4',

coli-vacille . .. •...

mcdioére.

pulridus... .. ... .. . •••• •. .•.. . . .... . .... ...

brunneus, gazoformans. mesentericas vul gatus , mese ntcricus ruher, suhtilis; -

bonDC.

!

............................. ······· .. ··· 1

coli-bacille . ...... . ...... .
flu oresce n, putrid us, ochraccus, SIlIHili s ; bacté pies put l'ides ; - eoU-bacille .. . .
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projet) ea ux d'un ]JUlts , , .,.1 (l jui n 1!lO'1 1,000 1 ,250
sOurCeS situ~e s suri
le territoire de la 1
COlllmu ne du Cer i
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Lo rge t à 16 kilO· 1
mètres de Ch arlieu:
~ o ul'ce n" 1 , . . , ... ,.3 mars 1904 1,000 1~500
1,250 1 ,51)0
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soulce n' 2...
1
so urce n" 3 .. .
1 ,00010 ,7;>0
1 ,000 /' 1,250

2.501

1

7 , ~80 9,850

fi' .

)
2.40\
2.1170; Loire.
2 . 471;

U~;~\

~~~~~~ ~: ~
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2 .502 j

.../ S Olill.LAC: n"O fon tai ne de Hèze t ;25 mai 1 0('11

2 .4981 Lot..
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DT. GEU:\IE S " t: nOIl I E :':i
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0

--=-

pal' ccnti mèh 'c cube .

7,880

0,500 0,500 3,%0 3,940

ba c t é riologique

SI'ÉClF I

aya n t la
nu m érnlion

1

2.501 (
2.469 ;
2 4,0 '
24ï1 !
2 · 4 7~ ·

.t,O;j
168
115
'102

2;, j ours
~8 .
28
28

261

28

"'-)!i
2.4/·'

111

2.474 /

2.0

2R
28
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Anal yse
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:~~
"'e • .!,
<

1 ,000 1,OOU 7,SHO 7 ;800
11,8'JlJ

1 ,000 1 ,500 i,~80
~~r6""""
sou
rce n° 7 ... ... . 1
1 ,:~O II ':~o 9'~JO
En semlJledt'sso!lrCe5
ou collecteul' ou ga ·
1 , {;'O 1 , ,;>Cl 13 , 100
lerie ca ptan te .... 1
H IW IT .H·/... ,G n,, " : ea ux d'un pui ts, .
as ile dép artementa l en projet. ,9 j uin 1904 1.250 1 ,()()() 9.850

2,m
~ .(J75
2.4 70

~

7,880 1t ,820
9,850 11,820
7, 8RO 5,910
7 ,H80 9.1;50

;,1~

28
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28

2 . 502

2 .1J%

25

2J/9H

8ft

2\J

2.4 , 1) 1

-

Micl'or,ocClJs candican;;; bacillu s: tl uo resce ns lique.fac iens,
l.evu rc: blancbe, l'ose ; penicillium glaul'um ; bad lln,:
Penicilli um glaucum ; levure blanche; saccharomyces
Mucor mucedo; leptothr ix ni gra : mi crococcus ve"icolor
Aspef'~ili us ni ger; lev ure blanch e; micrococcus lule us ;
stolo n atu~ , subtil lS.
. .. . ..... ,." ..
Mucor mucedo; penici ll ium glanrum; ICl'u re blanche:
. Aspergillus: albn s, ni ger; pcn ici ll iu m ~ I a u r, um ; muco r
fl uo rescens li quefaciens, tl uorcscens I,utridus; mesfn teLevure: blanche, rose ; lepto thri x nigra ; mic rococons
MicJ'ococcus: .aquatili s, luteus, radi atus, ru ber ; bac il.l us :
putt'ù/es ; - co ll bacille., ..' . . , . . . , .. . . .. ,.
)/icrococcrr s: fe rl'ld osus , verSicolor; staphylococcus
bactéries pu/J-ides ,- co/i·bac:ille ... " .. . , .....
Levu re: blanche, rose; saccharomyces niger ;micrococcns

(1) F.a u sou ill ée par infi lt rations d 'eaux supc..lJcicl1 cs con lam inées.
(2) Ea u souill ée pat' in fi ltratÎons d 'l'a u x superficiell es.
(3) A r ej eter de l'alimentation.
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quulité dt)

fluore5cens putriùus, pl'odigio~ u~; - lJactél'ies pHt,'ùles ; - coli -bacilfe.
lluorcsccns liq ucfacicns, su bti lis. . . .
. ... .
niger; microcot'cus luleus; bacillus subli lis .... . ... . ................. ...... ... ,
bacillu s: Il UOl'csccns liq uct'aciens, IIllol'esccn s pu ll'idus, su IHil is, mcseu teriru, rUIi'alns,'j'
bacillus: ael'ophilu s, liavocoriaccus, tluoresccns liqUiracicns, mcscn tcl'irus l'u lgatu,.

~~~Ch:i~orilyces ~ige ;" mi c'I'~C~~~~'~~~dic:i li s: ·b~ci·liu s

'oèl;;,iceus:::::::::::::::: ::

JlJocedo ; begg ialoa l'osea pcrsicina; micrococcus aUl'antiacu s; baci lIu s : liguran s.
ricus vulgalU S. .. .. . .. . .... .
. . ... .... .... .. . . .. .. ..... . .. . . . ...... . . . .... .
auraotiacus, radialus ; bacillus :acrophilus, figura us, S lolooalu ~ , mese ulericus mlgalu s.
acrophilu s, !lavus, lI uo l'esc~ns li'luerdcien", lIuol'. pUll'idu s, luleus; - bacl ér ies
i)y~geo'cs' ajL\\~

; Ji:iéiiius .il ~~;esc~~s '1i;1 ~~ra~;'cnS: my~o i,jrs', i;';,o;:!j;, ;IP'~,;' s~i,iiJi,,;
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(1)

boune .
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bonDe.
bonn e .
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( 2)

maul'aise.
lIl'eœ; bacillu s : !luorescens Jiquefacirns, lluorescens putl'idus ...... . . .
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( ~ · 3)
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1 ,000 1,000

7,88°17 ,880

1 ,250 1 1 ,250 9,8;lÛ 9.8;)0

de co nvalt's-

!

dei

1

cents:
,l 'un puits
Seine-et-Oise. \
f" n ct a t ion ct c l' a sil crie
l,
(,Hâle )
cOl1\a! e"Cenh cn construc1
tion...
. ....
2:lmal's 190~ 1,000i 1,501l ï ,880 Il ,820
COOIlI'AL.H: l'uil s de la ferme
1
de Champl'enal'd n' 2. l'uits de
1
la co ur.......
1 t',',v ]°01' 1 0'0 1 ,000 9,850 ï ,8BO
FOR,'T-LE-J-\ OI: puits s itUI)
.. ""
,_v '
1
H68
au centre du pays à
1
1

r; 1

m

1)

I ]'

es

de

jl]' 0

f0 n-,

de ur........ . . .......

1

.. . 129 J'év.

JO~

1

II.

,,:
;;
~~~

.

'"''''O.!.

-, "

l'IO)lBRE
nv. GEIlYES

!I,OOO 5 , 250
1

..~llalyse

31, 5~O ~J

,3ïO

1

bacté.'iologique

1 Pl, RIODE

Al~nO Jl Ir:s 1

par centimètre cube.

Ù ,:ot; l. l:.E

SPf;CIF I

ayant 1a
num0ration

1

2 .467
2.4;lÛ
2.451

1.070
370
3.7iO

2./j82

86

2;, joul's.
~5

2.460 363 .000

22
13

2.468 50.105

12

Ilacteriulll termo; bacillus: flal'us, flnor escens Iiijucfaflacterium lermo; bacillus: ae rophilus, flal'ocoriaceus
Aspergillus albus; penicillium glaurutn; mi crococcus:
lIuorescens Iiquefaciens, SUblili s, violaceus; - coiil.iacillus: fluorescens li <lueCaciens, subtilis, l'iolaccus ...
Levure blanche, rose; micrococcus: 3<luatilis, auranliacDs,
pUlridus , mcsentericus vulgalus, sublili s ; RU/pil!J~Iucor muced o; penicillium glaucum; levure rose; microen prepondérancc; - bactéries JlH /T' ides,

(1) )falgré la présence du coli·hacill e qui doit être accidentelle.,
(1) Eau souillée par infiltrations ù 'eau superficielles contaminées.
(3 ) Malgré sa composition minérale.
(Ii) A r ejeter de l'alimentati.on.

EA UX POTABLES : ANALYSES CHIMIQlJE ET BACTÉRIOLOGIQUE
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chimique.
O X Y GÈNE
D I SSOtiS

0

'~

.

~

~

.;

E

~

=
ô

"'

=

""c

~

~

w~<

•

"'

~

;;

~

w

~ •" "~
0

0

"

••< ~ "
-" 2•

~§
;;:

"0

.
~

y.

.

w

5;:

0

~
~

0:

w

w

i

"'

~~

".:::

,~

"0
~ rn

."

.

~ ~

w

.5
"

<:,
;;;

âô

,w

~

.

C2

:j

0
::;

'"

"8

.

"

ê"

"<

.~

,~

cc

';';

"

0

~

"0
·W

~

DEG U É

"o
g

H \' O I\ O TI~

lf.lh lU QUE

"

<l

" Of
~

<

d

13U,3 36,8 14,0 12H ,7

9, 7

d :

~I1 ,O :\6.'1,0 48,0 3i ,0 22,0

1

9,87;' 6,90'1

0

0

0

16 ,6

0

10,250 7,166

0

0

0

19.2

0

34,3 40 ,8 23,0 100,8 10,8 :\0'1,0 269 ,0 35 ,021,0 9' O!

0

37,;;

0

24,0 26 ,4 i ,O 82 ,3 fl6,fI 338,0 1105,0 :13,027,0 I ll. o.

10 ,375 7,254 f. Ir . f. Ir .

9,375 6 ,555

0

0

0

2:',0

0

6. 750 4,718

0

0

0

45,0

0

0

125,0

!

10'1 ,3

3.~,2

25,0 219,5 16,9 ;'73,0 ;'16,057 ,043 ,020 ,0

1

1

1,125

0, 783 Ir.not.O.28O

1

0

90 ,0 86,8

))

»

" " " " "'T"'O
I

5'15,31 1M '/!112 ,o 3.11,5 38,5 1462,013 43,0( 9,0 92,0, 66,0 '

1

et conclusions.

CA TI ON

ciens, luleas, slolonalus ; - bactél'ies l'utl'ides. . . .... . .. . ... . ..... .
tluorescens liqaeCacien s, ochraceus; - co li-baeille ..... . ..... ... . . .. . .
Cervidosus, radiatu s; sa rcina lulea; bacil lus : bru nneus, t1avocoriaceus, lI avu s,
bacille....... . ... ... ...
.. ..... . .... . ....... . . ... ................... ..

CO"l CLUSIO"IS ;

1

quali té de l'cau .

1

tres médi ocre .
bonne. (1 )

1

bonne.
viscosus ; bacterium lermo; bacillus: a:bus, Iigurans, lIuoreseens Iiqu efacien s, lIu or
loeoccus p/Jogelles aur e1Ls; - baetéries putrides ; coli-bacille ..
coccus: candica ns, viscosus; bacillus: lIu orescens Iii! ucfac iens, lIuorcscens pU lrid us

(a)

mauvaise. (2-4) 1
très mau vaise. (2)

H YGI È.NE. -

X XXIV

!

(2)
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LABOR ATO IHE DU CU \lITÉ CU.\'SULTATIF ( l!Jo4)

1. -

Analyse

Il rAl,!;Yno~

DES

PHOrE~A'iCE

nE T..'

EA~~:

. 0

communes et établissements;
TE1!E'i TS

SOUI\CEi' :

du

OX ' "6

1

(

2 .il;lt}

t.: -x

F.~

AC IDE

J:

~11!j
W

- 1

~o

E:"i

~

t;'I't.:,

PCI TS,

:\u:r J ~:ItF. OII('A~ I QnE

~

D I~ PAR-

~L

;;;

JO~f - f.'-JOSAS:

cau d ' un e
fOllta ln e pu b li que :So ur ce
e e dan s t a l' l' 0 Ilr iel e
ct u t e ru pie e va 11 g ,'I I '1 Ue l4 déc. 190;; 1,000 1,250 7 ,880

S 1 tu

\

' PUi ts

U,h~O

mitoyen

l aux maisons Leo 1 nard ct Lcreau JJ oct. 1904 3, j;:O 2,7 50 20':150
"~~~,.'."S 1\ citern e ali mentant
la mai,on Leo1,250 1 ,i ~}O 9 .850
1
na l'd .. , . .. , ....
source des élalons .. 20 mars 19u1l 1,~O 1 ,2;,0 11 ,l!20
source de Vert
0,750 l ,flOU ;-} ,~I']O
:\11 L 0 ~ - 1.;\-\
Cœu l' .•.... ,. . ..
CHAPELL>:.) forage situé dall5
,
la propriété de
1,000 1,000 7 ,8S0
\
M. MOllleil .... , ..
IIAl1I10 U!l. I.t:T: ('au du puits d'un
immeub le sis l'Il e natiulla le
1
u" i l.... .
.. ... 28 jan\'. 100, 1,250 1,250 9 ,8~U
M

21,GiO

j

\

~, ~ \! > Seine-et-Oise
(suite )

_. "".l

2 llR5

:U58

SACl .-\ S :

eau

d'un e

13,790
9 ;850
7,880
7,880

9,850

s oul'ce

prCle\'/'e dU li eu dit: La t'outaine d'en lI aut. ........ " .. 25 sept. HIOII 1,25°11 1,500 9,R50 11,820

II. NO~{llUE

Analyse bacté .. iologique

PÉUIODE
t;t;O\; I•.t;E

Dl::: ' ";EH,MES AÉll Oli l ES

pal' cen limèh'c cuhe,

--"

ava n t la
n uméra tion

20 jours.

~.Il a6

9.700

L>41t

9~6

18

18.080

15

~.Ij83

2.ItKIt

28
28

~./jK5

2~

2./1:'18

27
21

2,;-;'2"2

Ilaci ll us: dendriticus, Oavu 5, t1uo l'cscens .1iljuefacicns,
LC\'lIl'e l'ose; micl'ùCoccus aU l'anUa,'us, luteus; bacillu s:
- t:oli-bacille ., " .. , ., .. ,. . ........ ,.
~I icl'ococcus ferl'idosus, luteus, l'adiatn s ; baci lI us: Ou ores
{wcill,," Pi/oc!/alleu" ; - coli-ba cille ... ,., .. , .. ,
TOl'u1a nigl'a; micrococcus: candicans; bacillus: aerophi
)Iucor muccdo; tOl'ula ni!!!'a; rnicrococcus: aqua tilis, lu
Levu re rose; torula nigl',l; micrococcn5 aurantiacus; ba
l'en icillium gla ucum ; micrococcus radi~tus; badllus : lia
~Iucol' muccdo; penicill ium glaucum; Iwei ll us: au reus,
----

~- ---

.- --_.

__

. _- ---~

- - - - - - --

(1 ) Ean sou illée par infiltrations d 'caux supe rfi cielles contaminées.

(1) Épidémie de fiè\'r e typl loïde.
(3) Elin l!'ollillée pal' infiltratioui d'ca ux sllpc diclCll cs co ntamin ées. A. l'ejc tel' de l 'a liul cutat; o n.
(1.) Eau impropre à l'alimeulation en raison d e sa compo.sition chimiq ue.

-

EAUX POTABLES: Al\ALYSES CHiMIQuE ET BACTÉlUOLOGIQlJE

7ïl

chimique.
OXYGÈlIE
DISSüV:;

--~--i--

1

cc

o

o

o

""'1

0

5,000' 3.49G

o

tr.

o

u;), '1

0

4,500 3.146
8,8/;' 6.205

o

o

o

12,0'
20,8

1

10,2511 /,16G
1

o

o

Iw,L,,",
g~,8

i.f133,D

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

'",0

w, /,

'""l'JO

,00'" ,,,.,,,;',,,:,,,

»

»

))))

15~,~

132,1.1

1

0
0

)
))
»
))
HI-,O 10,0
21,8 8,4))
»
6-', /) 30,820,0 D5,2 16,2320,0 292,OI2H,O 21,0 H,O

0

10,2

9,250 6,1166

o

°o

o

8,000 5,M)2

o

o

o

Il

o

126,3 [18,416,0224,0 31,3621,0587,034,0 [1/,0 24,0

7,750 5,41H

o

o

o

l07,li

0

241,6 !t6A ))

o

",,1

6,000 4,192

o

o

1

~9,41

:JH,lt(6.0 118,7

»

1:),31352,0327,025,0 25,0 H,U

»

))

»

!

0

1:<,7 19,2110,0 99,6

/1,5

et conclusions.
CONCLliS10'iS:
CATIO~

qualit.é de l'eau.

fluol'escens putl'idus, ochraccus, stûlonatus; - coli-vacille ...
lIuorescens liquefaciens, fluorescens pu tri dus ; s(ap"yiococclis fl!l0gell es ([1I1'eIlS;
cens Iiqnefaciens, mesentericus vnlgatns; s/aph!Jlocoœus jJ!J0rJf11eS ({W'CIlS;
lus, f1norescens putridus ........ .
teus; bacillus: lIuorescens Iiquefaciens, fluorescens putridus ....
cillus aerophilns, lutens ........•................
vns, tluorescens li'lucfaciens, violaceus ...•......•.......... . ..................
subtilis .................................................. • ..........•.........

mauvaise

(1)

très mauvaise. (2j
très mauvaise (:l).
excellente.
excellente.
excellente.
(4)
bOllIle
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LABORATOIRE DU COMITE CONSULTATIF (1904)

1.

Analyse

Il Y ,\LL"ATIO:"I
PHOYE:"IA'iCE DES EAL"X:

DATE

communes et établissements;

du

DE L.\. MATI1RE ORGAnQUE

DÉPAH-

II>

TE}IE'iTS

SOURCES,

PUITS,

)

2.504 Seine-et-Oise.
(

(suite)

2.46q
1

SAIUARNOULT..

2 446
2:447

Somme

\

EN

ACIDE

OXALIQUE

~~

~~

5,91X::

forage du Vivier... 9 juin. 1901t -0-'--/5-0 -0-'-750-·
puits-Maluou: quar1
(suile)
lier..............
0,750 1,000 5,910, 7,880
'fREMBLAV-I,ÈS-GONBSSE: eau
du poits de la commune
de Roissy .................... 14 fév.1901t 0,750 1,000 5,910 7,880

S'-VALERY-

eau prélevée à la
cu veUe de captation ............ 14 janv.1901t
eau prélevée au ré

(,uiiel····) SIJ(;~i~e)"·· ga~:~y~)~~Pt~~iè:e~~
(

prélevée au réservoir ............ .

2.535 Tarn ........ SORRÉZE: source de la Car

rière . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . ..

2.4~8

~~

~

1

2.445!

:10

~I'~~~I'~~

ETC.

;2~

2.503~

EN

OXYGt:NE

»

»

»

))

))

»

1,000 1,250

7,

»
))

1
880 9,850
1

3 oet. 1904 0,750 lI,750 5,910 5,910

Var ........ . PUGET - VILLE

eau prélevee à
la source mère à l'émer17 mars
gence ......................... et26mai1904 0,750 1,250 5,910 9,850

II. NO)1BRE

Analyse bactériologique

PÉHIODE
ÉCOULÉE

DE GERMES AillOUIES

par centimètre cube.

SPÉCIFI

avant la
numération

125

211 jours.

2.50~

143

24

Mucor mucedo; micrococcus: candicàns, luteus; bacillus
Penicillium

2.461

72

30

llacillus: dendriticus, fluorescens liquefacicns ........ .

2.445

1.618

28

Levure rose; micrococcus: citreus, radiatus, fervidosus,

2.446

411

28

Leptothrix nigra; micrococcus ruber; sarcilla citrina;

2.M7

35G

28

Levure blanche; micrococcus ruber; bacillus: Iluorescens

2.535

9

18

Penicillium

2.4i8

7G

23

Penicillium glaucum; lllÎcrococcus: aquatilis, tlavus;

glaucum; micrococcus radiatus; baciIlus:

glaucum;

(1) Eau souillée par infiltrations d'eaux superficielles.
(::1) Eau souillée par infiltrations d'eaux superficielles contaminées.

mucor

mucedo;

micrococcus

EAUX POTABLES: ANALYSES CHIMIQUE ET BACTÉRIOLOGIQUE

7n

ehimlqu~.

OXYGÈ'iE

r

0

9
~

0

lf.i

W

~"

""

"

"",

""
0

~

"

=

0
~o

'.
,.

<

-"" - - - 1 - - - - ' - - . - - , - - - 5,375 ;1~~58 0
0
° 120,0 ° 20,5 33,+°,0140,0 16,51360,0328,032,0 29,0 !l,0
4,807

0

0

0.26,7

0

27,4 3!J,21'2'~,0 151,2 15'T02,0350,042,0 31,010,0

6,125 4,28:1

0

0

0

0

0

4l,~

))

))

))

))

»

»

))

))

o

o

o

°

6,87;;

))
))

))
1

1 ))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

»

))

»

1))

))

))

')

))

))

))

»

))

6,5001 4,544 t.f.!.

"'' ' 1 '/'"
8,500, 5,940

LU.

°

o

1

et

17,2 22,0170,0 4~,045!),01~04'T4,8 41,0 11,0

o

12,8

o

8,1

0

Itrftr.

0

1

41,2544,0

!'i,'. 10,8 2,0 59,3 2', '1"1,0

))

))

3.1,0 13,0

,,,,01,,,018,0 9,0

1

1

1

45

19,2

,2
1

,°
",,[,,1,'
,
2ï

3111,0,306,035,030,011,0
1

eouelu8ioll8.
CO'iCLI,;SIONS ;

CATIO:;

aerophilus, fluorescens putl'idus, violaceus; coli-bacille ..... . .... . .
Havus, fluorescens li'iuefaciens, snbtilis; coli-bacille ........ ..... , ........... .

qualité de l'eau.

(1)

(1)

excellente.
ru ber; bacillus: subtilis, p.'I0c!laneus ; coli-bacille .......................... .

(1)

bacillus: fluoresce"s li'luefaciens, mesentel'icus ru ber , subtilis, urere; coli-baeille

(1)

liquefaciens, lIuorescens putridus subtilis; coli-bacille ...................... .

mauvaise. (2)

aquatilis, ..................................................... , .............. •

excellente.

bacillus fluorcsccns liquefaciens, lIuol'escens putl'idus, subtili, ................. .

bonne.
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LABOR\.TOIRE DU comTÉ CONSVLTATIF (190'1)

I. -

Analyse

ÉVALCATlO,\
LA M .... nil\E QIW .... !'iIQt:E

PHOVE:>A:>CE DES EAL\.:

~

DÉP AR-

2° E"i ACIDE

TE)lE'i'fS

21179

t

2.~80\
2.

51~

1

~

, .)

(suite)

(suite)

vienne ...... /

2. 411t

) n°n° 21souroe
souroe des Meules.
de Bonrupl,

.

OX .... LJQt:E

L' E TA l'E

4Hô~1 y.

~I

[

1

onne.......

li mars et$
_
26 mai 1904 0,7aO 1,000 5,910 7.880

17 mars

eO
26 mai 1904) 0,500 1,000 3,940 7,880
21 juin 1904 :1,000 :>,000 23,6'40 23,640 '
27 oct. 1903 1,250 1,250 n,8aO 9,850
1,IJOO 1,250 7,880 9,850

n° ~ source de Bongueriot ......... . 27 oct. 1901J 1,250 1,250 (l,SilO 9,850
source de Cheville26 nov. 1903 0,750 1,000 5,nlO 7,880

~AO:\-

2.1128 Vosges .. .

2.51~

la l~\èè~j l~af~nia~~~l
:"!avalln .......... ~
Fontaine de lal
lIèpubliqlle .....

LASU~~,!~~U.I.L.L~.:. (1) ~~u .~'~.n..pll.i.ts

2.412
2.413

2

F.

SOrRe};..,.;, PUITS, ETC.

Var ...... "( 1 UGET-'.'HE

2.4))

o x y hi'"

du

communes et établissements;

sog~~~tede" C'üias:
Arnout ........ .

1,OCO 1,250 7,880 9,S"O

AUXERRE: eau captée près le
village de Wallan............. 211 mars 1901. 1,000 1,500 7,880 11 ,820
CIiEMII.LV-SUR-SERIN: source dite
de GI·ain-d'Argent. ............ 30juin H)()4 1,000 1,250 7,880 9,~50'

II. ~O)[BHE

Analyse bactériologique

pÉmoDE
ÉCOULÉE

DE GEl\:\IES Al:nOnIES

par ccntimè"trc cuhe.

ayant la

SPÉCIFI

numération

2:1 jours.
2;,

Aspergillus niger; mierococcus: radiatu~, ru ber, ure:\);
Micrococcus flavus tardigradus; bacilills aerophilus;

1.682

Iii

3Iicrococcus ure:!); bacillus: lluorescens li'l uet'aciens.
- coU· bacille .. .................... .

2.411
2.412
2.413
2428
2.429

142
70
5.860
49
112

;JO
;10
18
:JO
30

Aspel'gillus niger; mucor mucedo; levure blanche;
llacillus: luteus, stolonatus, subtilis; - coli-bacille.
Penicillium glaucum; levure blanche; bacterium tel'mo
Aspergillus niger; penicillium glancum; levure rose;
Aspergillus niger; penicillium glaucum; mucor mucedo;

2.486
2.518

133
143

22
16

Mucor mucedo; micrococcus radia tus ; bacterium termo;
Aspergill us Diger; bacillus: fluoresrens 1i'juefaciens,

2 47n
2.480

718
114

2.515

(1) Épidl~mic de fièvre typhoïde.
('.1) :Eau souillée par infiltrations d'caux superficielles contaminées. A r('jctcr de l'alimentation.
(3) Eau probablement bonne.

EA U'\. POT\.HLE:-: \'i.\.LY ~E CIll\lIQn: ET H .\CTI~: ltlOL OG I QC E

ïr;j

chimique.

f§

--:--~-

n;:1.1: 3
-, '
=."

Il

~~.

G

])1-;1 :,,(;

~' 1

'~r .

:i.

"

-

»

))

,)

~,

;

; - " 1; , ' ,' ; : l "i!1 ; ~
- - -c-o - - - - - - - - - - - -1- 1- -;'8..

0

8,flOO ;, ,!)!,O

Il

o

o

o

°
o

lÜ .

o

45 ,2 19 , :!

1

»

1

»

1 »

30,0 Il

1)

»

114 ,6' 2(, , /1

9 "

1 1(~J tl., 11I6)2:iG,01 "

.) ~,o

Ir . r.

II'.

9,625 (l, "!) f. tl'.
9,500 6;!;40 0

o
o
o

9,750 6,8 1G Ur.
10, Î50 7 ,~) 1 6

o

0

0

4,9

0

0

II' .

1)

H, :\75 7 ,~~5:~
10 ,000 6,V92

0

0

:),'.YI~

0

0

7 ,50U

1)

o
o
If.! .

°
()

o
o

°

o

o

1

2 ,0, Î .2 12,11
2,7 : 7,6 9,0

»

1
, ,-:,;
.,

1)

"I;.J~!I

1

5,000

,li

1

- "1,,

il

3~,O ~1) ' Ooi ;~,fI 2. ;, Il,:'

II 'r".

2/ ,0 - "

J

1

1",1)

2 ,"

U, ;'

1

o

2'01 7. G 17,0 lÎ ,~ 10,8 82,0 67,01:',0 (j,II :1. 0

()
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EXPÉRml'lCES

RELATIVES

A

POTAHLES

L' ACTIOl'l
SUR

par M, Ed,
Chef

du

LE

DE

CERTAINES

EAUX

PLOMB

BONJEA.N,

laboratoire.

Action des eaux de la région de Cherbourg: sources de Clairefontaine, la Durelle, Es-Jeanne: ruisseau de Néretz et rivière La
DivetLe. sur le plomb,

a) Les eaux sont recueillies directement à l'émergence de la
source dans des litres renfermant un tube de plomb neuf, le tout
absolument sec (1), Pour le ruisseau de Néretz l'eau a été prélevée
au pont d'Hiévelan, dans la partie où le barrage serait établi,
Le volume d'eau en contacL avec Je plomb est d'un litre, La
surface extérieure du tube de plomb est de lOg centimètres
carrés, 3 (2),
Le tube de plomb est retiré après vingt-quatre heures de contact
et Je plomb total resté dans le litre d'eau, c'est-à-dire les sels
solubles et insolubles de plomb sont dosés,

l

RÉSULT;\TS EXPRIMÉS EN PLOi.\lB MÉTALLIQUE E~ MILLIGRAMMES ET P ..\R LITRE D'E.\U

24 heures de contact
dès l'émergence eaux
non filtrées.

Clairefontaine. '.' , . , , ... , . , . , , , , , .
La Durclle , , . , . , , ' , , . , ' , , . , . ,'., .
Es·Jeanne . . ; ... ' ........... " .. ,
Ruisseau de Néretz .... . ....... , .. ,

5,76
1,28
7,04
3,20

b) Dans la deuxième série d'expériences les eaux ont été
recueillies exactement dans les mêmes conditions aux émergences,
le tube de plomb rempli d'eau est soudé sur lui-même aux deux
extrémités et plongé dans un litre d'eau, De cette manière on
peut réaliser deux déterminations en examinant d'une part le

(1) Cette précaution e.t Irès importante à observer en raison de J'attaque du plomb
dans des atmosphères ,",Iurées do vapeur d'eau ou à l'air humide.
(l) Cylinrlres de hauteur: 29 centimètres, D. extérieur: 12 millimètres, D. intérieur: 9 millimètres,
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contenu du tube de plomb représentant environ 2 0 centimètres
cubes d'eau ayant été Cil contact avec un e surface de plomb de
81 c entimètres carrés , 98 et d'autre part U:1 litre d'eau ayant été
en contact avec une surface de 109 centimètres carrés, 3.
Les tubes de plomb et l'eau ont été séparés après 15 jours de
contact dans les litres bouchés .
L'eau a été filtrée afin d'éliminer les fines particules de plomb en
nature qui s'Ma ient détachées des tubes (1) et les recherches ont
été effectuées sur les eaux ainsi filtrées.
RÉsULT .I.T S

E~

EXPRBlÉS

P LQ)1ll

)IÉ·HI. LIQl.:E

EX

) I!LLlGR,I .IIM ES

ET

PAR

LlTIlE

D ·E .I.U FII.TIlÉE

f
.
~ contenu
(lu tube : traces.
('1'
, aI re on laIne
.
.
15 jours
contenu du lItre : 3,20.
de contact
L' D
Il
~ contenu du tube : t. races très très faibles.
dè,s
\ a ure c ..• ( contellu du litre : 1,28 .
l'émergence,
contenu du tube: traces.
Es·Jeanne ...
eaux
eontenn du litre: 2,:'18.
filtrôes .
, Ru issea u de \ contenu du t~bc : traces très très fa ibles.
Ntirelz . . .. ( contenu du lItre : 3,20.
\

1

c) Dans celle troisième sen e d'expériences les eaux ont été
r ecueillies dans les mêmes conditions et mises en contact avec les
tubes de plomb à l'émergence. Le contact a été de un mois. Nous
avons filtré l'eau avant d'y rechercher le plomb afin d'éviter
comme dans l'expérience précédente l'entraînement des petites
particules de plomb en nature ; ces résultats correspondent ainsi
uniquement au plomb à l'état de sel soluble.
RÉS ULTATS

EXI'RDIÉ S

E'"

PLQ)lI\

MÉTALLIQ UE

EN

)/ILLIGIIA)UfES

ET

PAR

LITRE

n'EAU FILT RÉE

Clairefontaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Durell e ........ ' .. . . ... ... ...... . .. .. ...... ,
Es-Jeanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Huisseau de NércLz .................•.. " . ..... . . '

1,5
0,7
1, 1
1,3

d) Les eaux de Clairefontaine, de la DU/'elle, d'Il s-Jeanne,

( 1) Ces particules se sont détachées sous l'adioR des ch",," .!es tubes de plomb contre
les parois des bouteilles au cours du transport des échantillons.
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apri.~ s

qllinze jours d'embouteilla ge, ont élé Jllises en contact avec

les mêmes tubes de plomb dont la surface est limée à vif et trempés
aussitôt dans l' eau comparativement avec l' eau de la S eine distribuée il Paris, l'eau de la source de la Vanne, prélevée sur la canalisation de la Ville de Paris èt l'eau distillée . Les récipi ents so.nt
tenus fermés. Le contact est maintenu villgt-quatl'e heures. Les
eaux sont alors très soigneusement filtrées et le plomb est dosé dans
l'eau filtrée (partie soluble) et SUl' la partie insoluble.
Dans l'eau distillée on constate un précipité blanc cristallin
abondant, les autres eaux conservent leur limpidité, sauf l'eau de
Seine qui donne un dépôt légèrement boueux.
UÉSU LTAT S E XI'RDJ ÉS EN PLmm )J ÉT'U.I QC E E '! MI LLlGRA)mES ET P,'R LITIlE n'E •• U

e insolnble ...... . ....... '
~ parti
partie soluhle .......... .... ..
L a Durelle .. . . ..
insoluhle ..... .. .. ... . ..
~ partie
partie soluble ... .. . . .. .. ' " .. ,

Clairefontaine ...

partie soluble ...... " .........

,

~
i,n

3,84
1,28

(

5,76 )

5,12
7,08

~ 8,51
3 ,20
Seine . . ' ... "
~
parti e soluble . . .. .. . .. . . ... . .. 0
7,68
Yanne .. . ......
rti e insoluhle . .. ... , . . . .. . .. 7,68 ~
~ papartie
solnhle .. ........... . . . 3,00
Eau di stillée ....
~ partie inso luble .. .......... .. 83,80 ~ 86,80

Es ·Jeanne .. . ...

2, 11

? partie insoluble .. . .. .... . .. ... 6/10
parti e soluble ....... . .. . ..... L28
. . .~
1,\12
par tie insoluble . .... ... . ...
"

e) Cette dernière sene d'expériences est exécutée exactement
dans les mêmes conditions que la précédente sauf que le plomb mis
en contact avec les différentes eaux est un tube de plomb usagé,
dont la surface est naturellement ternie pal' l'action prolongée de
l'air atmosphérique.
Le contact est de vingt-quatre heures .
Les eaux sont filtrées et le plomb dosé dans la partie insoluble et
dans l'eau filtrée.
RÉSULT ;\TS EXPRDI É: S EN PLOMB MÉT .-\..LLIQVE E~ lUU. LIGRA)IUE S ET PAR LlTRE lJ 'EA.U

~ pa rti e
( partie
~ partie
La Durclle .....
( partie

Cl airefontain e ...

soluble ............. . ... . ... . '
insoluble . . . ...... . . . ..... . . "
soluble ...................... '
insoluhle . . ...... . . . . .... ' .. "

4,00
0,92
0,84
0 ,:>2
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Es·Jeanne ..... .

Î

parti " solubJ.. .... . ..... . . . . .. ...... . 2.:10

? parti e in soluble . . . . . ....... . ... . .. . .

3.72

~

solubl ... ...... . ... . .. . ....... .
insoluhle . .. . . . .... ..... . . . . . .
soluhlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
insoluhle ........ . ....... . .. "

Iracps .
traces.

partie
Seine .. . ... .. . .
( parli e
~ parh e
Vanne .... .. .. .
\ parti e

0
trace s .

Eau disliH(~ e (dosage non c rIee( \lé: e xpéricllcc nl:l1lflll ée) .
ACTI O~ DES EAUX DE LA I)1\~ ETTE PRÜ.EY ÉE E:.'\ DJFFÉRE~TS ENDROITS SLll LE PLülln

q uantités de plomb solubll! dan s

IIIl

litre

d·N III.

E.\ li DE LA lJl l'ETTE
fontaine
puhliqu c
place (h~
1.. lt ": n ,lllii on

ail pont

à

de

'J'c urt}u:, ilIe
conllucllt

mill.

mill.

mill .

l.G

1.0

3.2

traces

traces

tracl'S

11(· Cou\·iIlc

a) Plomh gralt{, à yif ayant séjourné
vin g t-/lualre heures dan s l'('au ... . . .

b) Pl omh terne usag(, ay a nt séjourné
vingt-quatre heures ,Ians l'cau . .. . .

( -dalmil!.) ( -da 1/ 2m.) (anv. 0 mill. 5)

c) Pl?mh .grallé" à ,i,f ayant ,,:,jonrn{,
qUI l'Ize Jours dans 1 ca u .... .. .. . . .
d) P~omb. terne lbag,l' ayant séjourné

qUInze Jours dan s 1 cau . . . . . . .. . . .

1, \/

•
O,G

l.\J

lracr s
1(env. Omit!. 5)

Ces difl'érenles expéricnces élabl~s sent que lp-s eaux des sources
ClairefontainP-, la Durclle, Es-Jeanne attaquent lc plomb neuf et le
plomb usag·é. Les eaux du ruisseau de Nérctz el de la Divette
attaquent aussi le plomb.
Les dernièrcs séries indiquent que les eaux assez fortement
minéralisées, telles que les eaux des sources de la Vanne et de la
Seine distribuées il Paris attaquent également le plomb neuf, mai s
cette attaque cesse dès que le plomb est simplement recouvcrt des
sels naturellement formés pal' l'action de l'air atmospb érique.
De nombreux faits établissent que cette protection augmentc dès
que ces eaux circulent dans les canalisalions pal' suite des dépôl.s

i .
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calcaires, séléniteux de compositions plombifères qui se forment
par l'action des eaux minéralisées sur le plomb (1).
Les dernières séries d'expériences démontrent que même sur les
tuyaux vieux l'action des eaux des source~ Clairefontaine, la
Durclle, Es-Jeanne est positive et que dans ces conditions les eaux
peuvent entrainer à l'état soluble ou insoluble de '! millig. 36 à
5 millig. 82 de plomb par litre.
On remarquera que la quantité de plomb qui se dissout n'est pas
du tout proportionnelle avec Je temps de contact de l' eau avec le
plomb. Au bout de peu de temps (extrêmement variable), la dissolution du plomb dans l'eau atteint son maximum, puis il se forme
des composés insolubles (hydrocarbonates de plomb) qui se fixent
en proportion variable sur le plomb. C'est en raison de cette réaction chimique qu'après un mois de contact les eaux plombifères
peuvent renfermer moins de plomb qu'après seulement quelques
jours de contact.
Avec de telles eaux il n'y a pas à admettre la protection ultérieure par la formation d'un dépôt isolant et, tout au contraire, il
serait à craindre que l'emploi de tuyaux recouverts avant leur utilisation de dépôts isolants soit à proscrire après quelque temps , ces
eaux étant aptes à dissoudre ces dépôts et à circuler ensuite dans des
canalisations où elles seraient en contact direct avec le plomb.
Dans ,~es conditions les eaux des sources de Clairefontaine, de
Es-Jeanne. de la DureH~ de Néretz, de la Divette. circulant dans
des canalisations de plomb renfermeront de notables proportions de
plomb à l'état de sels solubles et insolubles et en renfermeront une
proportion d'autant plus élevée que les tuyaux employés seront de
plus petit diamètre, c'est-à-dire que le rapport de la surface du plomb
au volume de l'eau sera plus grand.
Il serait à craindre au point de vue de l'hygiène que la consommation journalière de ces eaux ayant circulé et s~journé dans
des canalisations de plomb occasionne des accidents d'intoxication
saturnine lente.
L'emploi du plomb serait donc à rejeter même pour les aménagements domestiques: il est à noter que la réunion des tuyaux de
plomb aux tuyaux de fer ou de fonte, surtout par soudure, favori -

(,) M. Armand Gautier a dosé le plomb dans ces d épùts « calcaires» et a trouvé
jusqu'à 75 p . 100 de ce métal.
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serait la dissolution dans ces eaux d'une quantité plus grande de
plomb par suite dc la formation d'un couple électrique (1).
Les tuyaux. de plomb revêtu d'un enduit protecteur (plomb oxydé,
plomb sulfuré, plomb traité par le trisulfure de potassium , plomb
étamé) ne présentent pas de garanties suffisantes pOUl' l'avenir.
Les tuyaux de plomb doublés d 'étain seraient acceptables s'il
était permis de s'assurer en tout temps de l'intégrité du revêtement
d'étain en tous les points des canalisations.
Le plomb serait donc à proscrire pour la distribution des eaux
telles que celles des sources de Clairefontaine, d 'Es-Jeanne, de la
Durelle. du ruisseau de Néretz, de la Divette, - et, malheureusement rien actuellement ne peut présenter tous les avantages
physiques que cc ml~ tal ofl"re dans son emploi pOUl' la conduite des
eaux dans les petits branchements.
Un procédé auquel on peut avoir recours dans certaines régions
consisterait à mélanger en certaines proportions des eaux pures fortement minéralisées aux eaux beaucoup plus abondantes à distribuer,
mai s faiblement minéralisées. Enfin une expérience qu'il serait
intéressant d'instituer consisterait à fai re passer l'eau dans certaines
conditions à déterminer, sur une couche de calcaire et de gypse
concassés, afin de la charger ainsi artificiellement de la quantité de
carbonate et de sulfate de chaux nécessaire pour empêcher son
action sur le plomb: mais celte solution ne pourrait être acceptée
qu'après une série d'expériences très soignées et avis favorable du
Comité consultatif d'hygiène publique de France.
Actuell ement la seule solution présenlant touLes garanties au
point de vue de l'hygiène et qui soit pratiquement réalisable consiste
dan s l'emploi de tuyaux en fer étiré ou en fon te soigneusement
coaltarée (2). C'est cette solution qui est actuellement recommandée
pour un certain nombre de villes, par exemple Vitré, Arcachon.
Pour les eaux susceptibles d'attaqucr les conduites de plomb, de
fer , de f')nte (eaux du lac ùe Cazeaux, ArcacllOn), on devrait avoir
recours à l'emploi des tuyaux en fonte ou en fer émaillé ou mieux
encore des tuyaux de grès.

(1)

(~)

G.

PO OC IIET. -

Tome XVI p. ,89 .

En Allemagne on signale comme avantageux l'em ploi de tuyaux cl'acier oxydé et
Iraités à chaud dalls Ull bain de goudron afin de les prot éger contre la rouille.
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SUHVEILLANCE DES CHAMPS

D'f~PANnAGE

HECEVANT

LES EAUX

D'ÉGOUT ilE LA VILU~ DE PAHIS

J. -

Champs d'épandage de Gennevilliers (Seine).

Rapport présenté au minislre des travaux publics par la commission de surveillance instituée en vertu du décret du 23 février

1895 (1).
30 juin Ig05 (2)
~IO::XSIEUfl I.E l\IE\ISTRE,

La commission de surveillance des champs d'épandage de Gennevilliers,
depuis son dernier rapport. a visité trois fois les terrains in'ignés, le II anil et
le 24 octobre IgO',. Dans la derni"rc visite (14 avril Igoii), après avoir ,isilé
l'usine de Clichy. clic s'est rendue, sdon son habitude, il la mairie de Genne,illiers, où :\1. "le maire Addcnet lui a déclUl'é qu'il n'avait ancune obscnalion
à présenter. l'our assurer le bon fonctionnemcnt des irrigalions et partant
l'épuration aussi complète (l'''' possible des callx d'égollt, la lille de Paris a
accompli Iln certain JJ(Hllbre de tra\·allx.
La grande consommation d'eau pendant l'été exccssi\ement sec de IgO!'
a délllontré l'absolue n"cessité, pour arriver à une irrigation méthodiqne de,
terrains .le la région de Gennevilliers, de localiser joul'Ilcllement la distribution
des caux. A cet efli:>t, sept nouveaux robillels-vannes ont été posés.
Le redres>emcllt dn chemin àu Péage ("oulm ard DequcYallvilliers) a entrainé
le déplacement et le f('('ulcLIlent, en dehors des nomelles limites du c1wIllill,
des hOlldws d'irrigation :-inl' {'ll\Iron un kjlolllt~lre de lungllul1r.
A la suile de la rupture de la conduite de l m. 2ii du bouleyanl d'Épinay,
occasionnée par les travaux de canalisation entrepris par la société cl'"c1airage et
de chaull'age par le gaz, d'importants tralallX de modification des conduites de
la ville ont été exécutés au x poillts de jonction ayc'c les conduites de la
société (3).

(1) Tome XXV p. 51,1,. - Commission composée de }nl. LAUREU-CÉLY, prùidenl;
secretaire: LÉTIIIt:a, POCHl<:T et CHANTEMES:::lE.
(?) Ce rapport a été pnblié au Journal ofliciel du 6 aoùt 1\)05. - Les pré"édent.

BOURNEVILI,E,

rapports (I~\l7-10o:l)ont été insérés aux tomes XXVIII p. 2QG, XXlX p. 337, XXX
p. 42~, XXXI p. [171, XXXII p. 1134, XXXlII p. 599.
(3) L'usine à gaz diminue de G!l hectares les terrains irrigués. Dans le courant de
1906, la cOlllpagnie du Nord doit exproprier environ 10 hectares de terrains pour l'emprise, dans la presqu'île de Gennevilliers, de la ligne des docks de Saint-Ouen à ErmontEaubonne.
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Le service de l'assainissement de la Seine exécutera dans le courant de la
présente année les travaux de déplacement des conduites d'ea u d'égout ct de
drainage se trouvant sur le passage de la ligne de Saint· Ouen-les-Docks à
Ermont.Eaubonne .
Aucun travail de drainage n'a été e ntrepris de puis la dernière visite de la
commission. A signaler cependant l'Mablissement d'une passerelle en ciment
armé et d'un rocher artifici el au milieu et en tète de la parti e à ciel ouvert du
drain des Grésillons dans le jardin modèle.
La rupture d'un branchement de bouche a occasionné l'envahissement par les
eaux d' égout du puits et de la cave de la propriété située au nO 73, rue du
Moulin-de-Ia-Tour. Des mesures ont été immédiatement prises par le service
de l'assainissement de la Seine pour assécher la cave et renouveler l'eau du
puits.
Les expériences d'épuration biologique sont poursuivies d'une façon active
dans les bassins aménagés dans le jardin modèle de Gennevilliers.
Les irrigations dans la plaine de Genne"illiers ont eu la marche indiquée
dans le tableau ci-après (n° 1) qui comprend , en outre, la même opération sur
les autres champs d'épandage (Yoir tableau page 789)'
Les 905 hectares de Gennevilliers ont r eçu 41.689.261 mètres cubes d'eaux
d' égout en 1904, soit 46 millions de mètres cubes par hectare et par an.
Ce léger dépassement de la dose légale (40.000) n'a occasionné aucun inconvénient pour la saluhrité publique.
Le tableau nO 2 fournit des r enseignemen ts sur les irrigations pendant le pre·
mier trimestre de 1905.
T ADLE AU l'i0
G.\ TION

ou

ET M.ŒS

2. -

QUANTIT ÉS D ' E .o\UX. D EGOU T DI STRIB UÉES SU R LES CHAMPS D ' IRRI-

DÉVERSÉES EN SEl~E .• C U CHY PE ND .' NT LES MOIS DE HNVIER,

FÉV RIER

1905.

RÉGIONS D'IRRIGATION
MOI S

-~

_ ./'-.

~

de
D' AC1lÈRES

GE';)iE -

VILLIER S

m.

C'I

de

de

lliRY -

CARRIl:RES-

PI ERRF.LA YE

TRIEL

m.

m. c .

C.

m . c.

EAUX
TOTA UJ

ni \ ' ERSÉES

à
MF.l'fSC EL S

CI;chy .

In .

c.

---m, c,

J anvier .. . . . ...... 3.780.705 a.002.181 6 .a36.1:>4 3.214.430 18.533.4iO 1 .376.404
1

F évrier ........... 3.635.666 3.961.03015.556.973 3.012.198 16 .165.867 1. 976 .860
Mars ...... ., ... ... 3.020.374 3.908.376 5.337.021 3.056.030 15.321. 801 3.316.217

- - - - - - --

TOTAUX ......

'''In.,n ,,,1"."".1" ''''' .•,"
1

t...".

Cubes pendant la
m ême période en

190-1 •. .... ..•.... 7.682·6OO 11.702 .356(7.809.906 j 9.51r..063
1

,

.',

50.021.138 6.669.481

==
~6. 708 .925

3 .!Y.\9 .480
1

T.>\llLE:\ü N°

1.

-

QUA:'iTITÉS D'EAUX n'ÉGOUT DISTRIBL1~;ES SUR LES RÉGIONS D'IRRIG.\.TJON OU DÉ"ERSÉES EN SEINE A CLICHY,
PE'ND:\NT

1\1~GIO"S

1904.

L'A:\l\ÉE

D'II\HIGATIO"

E

.:r:,

AU

DÉYF.l\si:F.S

"=
;...

Clichy.

Ci
....
::J

TOTAUX
~I

OIS

de

de

GEè'i~E'II.I.IERS

~

t:J
ln. c.

trl.

c.

Ill.

m. c.

C.

Ci
Ill.

c.

t"'l

if;.

:\.0;,3.116
5.508.1:)9
5.563.0;,7
4.852. !IH9
3 476.~,56
1. :>20 .1,:3;)
3.181.9117

;) . 02:3 . 23 ft
:U,:l2.914
3.l'IG.208
2.R54.128
4.405.G52
II.1ô'I.876
5.621.(.20
6.05:l.IJ22
G. 242. !1:)5
;>. 70;>. 714
5.58:3.595
;>. 5tG. :121t

;,.:l\I'j .:l:l:l
7.8911.110
7 .[)IO. 70G
5.80r).f\2:)
7.040.74S
6.'145. ;;[,,,
6. !t58. 9%

:3.414.2;,5
:3.270.2',6

41.689.261

57 850.622

711. 858 . 805

39.388.185

68. nl.m3

71.370.774

Janvier .... . . . ....... .
l~'évricr .............. .
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Mars ................ .
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~Iai. .
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4.703.090

:1.1,69.:\92
2 957.:li:!
:3.087.358

~). 7U~).

:1.4ï7 .GOO
3.254.088
3.981t.941
:3. 951. [)07
409'1.9:37
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12.795.057
17 . \)24 . 630
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2:U)(lH./l1O
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a.~22.8Hlj
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L 'cmpl oi dans l'alim enta ti on des légll mes cms ou cuit s provenant des champs
d 'é pallliage, l' usage de l'ca li des drain" par ull e parlie des hahitant s du hameau
oc Vill eneuve-la -Gare nne, ne paraisse llt pas avoir eu d'action notable sur l'é lat
sa llitaire de la commune. En efret, slIr les 150 (lécès rcleyés en I nO~, on n'en
('o lllple que 1 du fait de la fi è, re typhoïde. 1 d,', à la diphtérie et 16 par la di arrh ée .
Pour don 11er unc idée exacte de ["ense mble des 'opéra tions du seni ce de
l' assa inissement de la ville de Paris , la comm i"ion croit utile d 'illdiquer, l'ou r
les qll at re dernières années:
l'

les quantités d'eaux d'égout débitées par les collecteurs (tabl eau na 3);

les quantités d'caux ép urées (tahleau n° l,);
3° les quantités d'ea ux d' égout dé l crsécs cn Seinc (tableau nO:J).
2°

T . \lll.E :\ U

NQ

3. -

QU:\~TITÉS

l) \lU SIE :SS, DISTRIBUÉES
l'E 'DUT LES .eoÉEs

D'E .\ UI

n"J::nOUT

L ES CK .un-s

S UR

19°1,

1 902,

DÉB1TÉES

D 'ÉPU I\ .o\TIO~

PA It 1 :0; 1 1'::t::l

---

~

Eall :"

munici.

dépar -

pales .

tcrn cn tale s.

DISTllIUl:t:F,S

Total.

champs

A

GUCU\'

d'épuration.

En 1901 ... ... 210.166.81. 7 11:1.2:>0.000 228.1.1G.81.i

:!O'l.2~(i.255

lU.

C.

SEMEIiTS

SE1!ENTS à la pol'lC

m. c.

ùe
' .. \ Clf .\P ELI. l '

C

ID

---111.

C.

9.5œ.258 1G.662.3:V.

2:16.800 .8.1.1 Hl. 250.000 255.0:>Ü.8.'l:, 221i .5't4 .409 ' • ./tf.;>. :1292/I.OGl.û'J5

En 1902...
En 1903 .

nf:YEHnf: YER-

c.

10 .

COLLEC T Euns

DÉVERSÉES E:"i SEL'iE,

E A I; X

_.

sur les

Eaux

m. C.

P .\R L ES

1!)03 ET 1!)04 .

DÉllIT DES COI, LECTEGRS

t\:-; li li E S

OU

.. 2't8.8!J!l:171 18.250. 000 267. 14!J.:m

223.()I~1. ,ru:1

7.i89.11;l;~;O I 8.491

En 1904 ....... 250.097.561 Œ300.ooo 268. ;197.56] 115.967.221< ]5.398.147 36.1H .681

T .\IH.E .l l:

~o

4. -

QU _\~TIT ÉS U' E .\UX: O'ÉUOUTÛ PCRÉES PE::'iDA~T L ES A.\:sÉ ES Igo r,

1902, 1903 ET

190~ SUR

LES CIlHIPS

GENNE-

D'IRRlGATIO~.

MERY-

CARRIÈRES-

PtERRELAYE

TRIEL

TOTAL

AC HÈIIES
Al\~f;ES

YILLl EIlS

5. 505 hec t o

1.500 hect .
90;) hec t o

:!.l aO

hecto

950 llect .
1

m. c .

m. c.

m. e' l

Ill,

c.

m. c.

En 1901. .

40.140.87i

71 .24:>. ;,12

48.079.093

42.780.773

20'2 . 246. 255

En 1902.

36.5GO .O(j2

7U.1,3(1. !l!Jl

G".565.191

1.5.n~8.165

22r, . 544.409

39.888.185

Gt\.721.!ll3

71.370.77{.

41 .OGIJ.W]

22:U)lü.5C,3

4l.689 .3G]

57 850.522

71t. S5S·&l5 1 4l.568. 51t0

215. 96i . 228

En

I~03 .

En 1901. . ....... ..

1

(;PA:\DAGE DES K\L\: Irf~GOl. T DE PAlUS
T.\TILE.\U ~o

;1. -

Qt:.\Yl'ITJ:::-o. f) ~ E\UX l)',::C OL'1' IH~VE HS]:: ES E~ SE[:\,E PE:"O.\.t\l'
LE' ..",,{:r;,;

190 l, 190:1, 1Do3

ET

190.1.

llEYElI-

A DÉOURE:

:<E)lEN'I'8

des caux d'égout
pro" cna llt
du département
de ]a Scine.

m;VEI\A'i1iÉES

VOL CMF,

TOTAL

S E3IE'iTS
a la pm-L e
DR

u

CTIAPI; LLF.

c.

m. c.

9.;>08 .258

16. 6G2.J:14

ln .

En 1901.. .....

ï91

DL

c.

ln .

c.

26. no. ,.92
lM. 2,>0.000
.--- ...Di Iflorencc: 7.920. ,.92
rr~presenl.anf le volnrnc de:5 caux
~ ./".... ---

trôgout

p:lI' i~ ienn cs

déver:.:écs en Sein e.

~4.OGLOO')

En 1902 . . .... .. .. .

28.;lÜ6.42!1

IH.250 .ooo

Difré=~6.42~

rCJlréeentan t le. volume des caux

I
En 1903 , ... ,

7.789.11:\

:llj.Ol~,1l91

d'(~go uf pari siennes
déYCI'SCCS e n Scine.

43 .807,6Ol1

18,250.000
~

Diffé,rc l1cc: 2,.. 557 .no~
reprl~8c nt ant

le vo lullle des caux

d'égout pari siennes
dêvcl'8ces en ~cin e.

En 1904..... . . ...

'l,.. 39H,l.7

:J6.J U.6Hl

,.1.500.R28

18.;)00.000

Dillér~J.82~
représ entant le yolume d es caux
d'égout parisienncs
dé\"crsées en Seine.

Ces din'érenLs tableaux qui permettent dose rendre un compte exact de la situation comportent quelf!ues r éllexions . En premier li eu , quel est J'état de la
Seine, le CÙIW d'infection a-t-il diminué ~ A cct .~gard, les obscn'utions de
MM. Lé,} ct Miquel présentent des discordances . "1. Lé,,}, au point de 'ue
chimique , trom e que les résultats de 1904 sont moins favorables que Cl',n ri es
années préc'-,dentes. :\r. le docleur :\!i,!uel trouye au contraire que la Seine est
moins impure au point ,le vue hact"riologique et il constate qu'à partir de
Mculan-Mézy, le chin're des hactéries est très faible, et, en général, inférieur à
cului des autres années.
_\.ucune nouvelle surface irriguée n'a été ajoutée en 1904 ni pendant le 1'ro-
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mier scmestre de 1905 , à celles qu i existaient auparaYant. Le domaine de
Picqucnard sur Poissy n'a pas encore pu "tre irri g ué, b ien qu e les conduites e t
drains soient terminés, sauf il la trayersée des chem ins, parce <Iue l'autorisation
d'élablir les conduitcs SOIIS ces chemins a été subordonnée à un e déclaration
d 'utilité publique ; les formalités qui doi,ent précéder cette déclaration sont en
cours, mai s ne sont pas encore terminées; le dossier est soumis au conseil
d' État. (Voir le rapport de la commission des ilTigation s sur Achères dl1 16 mai
1905 ci-dessous page 7g3) ,
A )Iéry-Pierrelaye, la \'ille de Paris aac helé undomaine d'environ 21 hectares
sur FrépiJlon ct Bessancourt ct les traHUX de conduites ct de drains permettant
d'assurer les irrigations sur une nouyelle surface de 165 hectares seront commencés incessamment ,
Les essai s sur l'épuration bactérienn e ou sur l'épuration intensive sur le sol
naturel ou cultivé continuent à Gennorilliers ct à Achères, D'autre part, le
département de la Seille 'a faire Iwe expéri ence import ante d'épuration bactérienne avec fosse septique et lits de contact. Les travaux doivent être exécutés
de manière à épurer 10.000 mètres cubes d 'eau d'égout par jOlll',
Les qu antités d'eaux résiduaires de la ville de Paris augmentent continuellement en suivant la progression des quantités d' ea ux consommées ; les surfaces
d'irrigations dont dispose le service rI 'assainissemen t sont del-en nes insuffi,antes
pour épurer normalement la totalité des ea ux d' égout et la situ ation va en
s'aggravant d 'année en année ; il est nécessaire, pour continuer « la réforme de
l'assa illissl'lllent », d'exécuter imm édiatement des lI'al aux importants flont la
M'pense ne serait d'ailleurs pas hors de proportion al-Cc l'intérèt qu'ils prése ntenle
Depuis quatre ans on a pu épurer, dans d'excellentes conditions, environ
220 millions de mètres cubes par an, c'est-à-dire plus de !loo ,ooo mètres
cubes d'eaux d' égout par jour en Illo} enne; et il ne peut être contes té de bonne
foi que les eaux renvoyées en Sein e par des drains ne soient bea ucoup
mieux ép"récs que toutos le, ea ux traitées par d'autres mé, tllOd es,
Il os t d'ailleurs reconnu que les systèmes d'''puration bactéri enne ou autres
employés jUS(IU'ici conduisent à des dépe nses d'entretien au moins égales sinon
supérieures à celles entra,nées par l'épurati on du so l cultivé,
Sans <Ioule ces procédés pourront ètre utilisés avec avantage dans l'avenir
lorsque les quantités d'eaux d'égout auront encore augmonté; mais en attplldant
les résultaIs d'expériences qui se produisent sur <Ii vers points et qui vont notamment ètrc faites pour un cube important par le département de la Seine, la
commission ne sa urait trop insister sur la nécessité de termi"" r le programme
général primitivement établi par le service de l'assainissement de la Seine en
prolongeant l'émissa ire général des eaux d' égouts parisiennes et cn aménageant
les terrains de V(' rneuil ct des )IlIreullx qui ont été reconnus parfaitement aptes
à l'irrigation et analogues à ceux rencontrés à Gennevilliers et à Achères,
Il importe de signaler d'ailleurs que pour obtenir l'assainissement véritable les
pouvoirs publics doirent agir auprès des communes autres que la yille de Paris
pour obtenir que leurs caux résiduaires, qui augmentent d'une façon continue,
w ient épurées a,-ant leur envoi dans la Seine .
En résumé, la commission de sllTYeilianee des champs d'épandage de Gennevilliers, dans ses dernières visites , n'a recueilli aucune plainte sur le fon ctionnement de l'épuration des caux d'égout et a consta té qll e les prescriptions de la
loi sont respectées,
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Enfin, elle émet le y(I) u qu e le Gouycru emen t donne des instructi ons pressan te s pour que lIes formalit és nécessa ires ~ la poltrsuite rapi.le d" la réforme
sanitaire, entreprise par la "iUe dl' Paris, c' us t-à-dire l"assainisscment de la
Scine, soien t accom plies dans le l'lus href délai possible .

Le présidlmt,
A.

L.'l't\E~T,C!lLY,

Le l'apporteur,
BO ë l\,"E\'II.LE ,

Le, I1\&mu,'cs de la commissiun ,
L ~;l'IIIEI\, l'OCHET ,

II, -

Champ,"

d'épaDlIl~ge

D' A ,

CH."'TE\IESSE.

d'Aehèl'es (Seine-et-Oise),

Rapport présenté aux mllllstres de \' agriculture et des finan ces
par la commission de surveillance, conformément aux articl es 4
de la loi du 4 avril 1889 (1) et 6 de la loi du 10 juillet 1894 (2) ,
16 rnai If105 (3 )
La co mmission de survuillance (4) des irrigations d'caux d'égou t de la "ille de
P aris , u,' le territoire de la commune t!' Achèros a "jsil é ks lerrains d 'épand<lge
les 30 octohre I!Jo3, 7 Ilo",mbre l!}oi nt 31 mars I()o5.
Ell e a consta t., l'u~éc l1ti o n de nOlt' l'au,. et import;rnls IranlUX Ile drainage
qui empèehcnt la stagnation prolongé,' des eau x: à la surface du sol ct surt out
leur uC(J lIlem ent dans la direction des drai ns à ciel oU"crt, C'cst ainsi qu'a été
grand ement améli orée la parti e hante d" la dupression de Ga renne par l'étab lissement d'un drain allant jllSlju'all mm' de la forê t de Sainl-G cnnain . Lcs le' ucs

(1) Tome XXII p. 716,
(.) Tome XX.IV p . 37',.
(3) Happort publiê au Journat officiel du '7 Jurn 'g05. - Les précêdents rapports
(1 891i'lg03)onl ète insères aux tomes XXV p. 377 . XXVII p . ? 17, XXVIII l" ' 04,
XXIX p. 34 '1, XXX p. Id,I, XXXI p. 47.3, XXXII p. 1,3:;, XXXIII p. Gol..
(4) Cette commission se compose de MM, n "cop,;, adminisll'llteur des eau x et forèts,
désigné par :\1. le ministre de l'agriculture, président.. L"TRIEIt, inspedeur général des
ponts et ehaussées. tlesign6 par M. le ministre des travaux l)ublics : llO URN t: VII,LJ::. docleur
en médeci ne, désigné par le Comité consultat.if d' hygiène publique de France; DUV E. DY,
désigné par le conseil général de Seine-et-Oise; L" I.1 RK~T-CÉLY, désigné par le conseil
général de la Seine;
des fina nces.

ALI.AltO,

sous-iol!'pecteur des domair. es, désigné par M . le ministre

DÉPAI1TEME:\T DE LA SEINE
e n terre destinées à empêcher le déversement direct des eaux d'égou t. dans les
drains ct do là en Seine ont été efTec tuées sur beaucoup cl" points; ce (l'lÎ permet d'irriguer dans de meill eures condilions.
En Ig03 la région d'A chères, d'environ 1.300 hcd ares, a reçu 68'ï2I.913
mètres eub", d' eauxd'ég(JIII. Le maximum légal s·':.(cvant il j :" millions de ml:trcs
cubes a donc encore élé dépassé . ?lIais, dans Ic cOllrant d" l'année 190~' par
suite des r"c1amation s des fermiers qui ne veul ent plus que leurs récoltes soient
abim ées l'al' des arrosages excessifs, la dose a é té restreinte c t ram en~e
à 57.850.622 mètres cubes , d'après les chiffres fournis par le seni ee municipal.
JI )' a cu é,idemment là une grande amélioration el la commission reconnalt
volonti ers qu e les inconvénients 'lu' elle a maintes fois constatés ont disparu en
partie .
Mais cette meilleure exploitation des champs d'Achères a produit ailleurs
de s"rieux incornéni e nts que la commission croit indispensahle de signaler. En
e fl"ct, co mm e les surfaces des autres champs d'épandage n'ont pas été augmentées,
la diminution des ca nx envoyées à Achères a eu ponr conséquence un rléyerscment pills considérahle à Clichy d'caux ,\'{>gollt non épurées.
En Ig04, le trop plein des collecteurs a laissé passer en Seine 15.398.147
mètres cubes au lieu de 7'789 .113 mètres cubes, en Ig03 .
Cette situation ne tend qu'à empirer par su ite de l"accroissem'e nt annuel
et continu des eallx d'égout à Paris, lequ el correspowl à une plus grande quanlité d'eau consommée. La commi ssion estime qu 'il est très urgent d'aménager
d'autres terrains destinés à J'{'pandage ou de proeédcr à J'épuration par d'autres
moyen •. Elle fait remarquer fl',e le domaine de PicC(lle nard, ,l'lIne étendue de
2 00 hec tares , acheté depuis deux ans par la ville de Paris, n'est ras encore
irrigu,'. Les conduites d'caux sont posées ; les drains sont achevés. La ville de
Paris n'attend l'lus qu'lIn décret reco nnai ssant d'utilité puhlique l'épandage sur
le territoire de Poissy. Temporairement, et en atlend ant mi eux, l"irrigation de
cc domaine procllrerait IIn e am,!l ioralion se llsihle à r é tut de choses actuel. Il
serait désirahle qu' une solution intervint à bref <!l,lai.
D'un autre etlté, la commission est d'a \is, l'our le rnèm e motif, '[u'il serait
prématuré de melire en marche l'usine élé\aloire de Courbevoie prèle à fonctionner ct destinée à recu eillir les callx des {'gouts d.{'partenwntallx de la rive
gauche de la Seine en a\31 de Pari s. Cc su rcroit ne pourrait pas êlre absorbé
par les champ s d'épandage actuels 'l',i sont incapables de slIHire au débil des
collecteurs de Clichy.
RÉcoP É, L .wnENT-CÉLY, BOUH:'ŒVILLE, ALLAnD,
LllTlIIEn, DU"EnDY.

III. -

Champs d'épallcla&,(~ situés ail delà cl' Achèl'es (Selne·et-Olse).

Rapport préscnté au minislre des lravaux publics par la COBlmission de survcillance instituée en verlu du d{:cret du I I avril
18!)6 (1).
16 mai Igo!i (2).
La commission de surveillanco (3) des irrigations d'caux d'égout de la ville
de Paris sur les terriloires des commun es de 'léry-Pierrelaye a ,isilé les
champs d'épandage de celte rég ion les 20 juillet 'g03, 21 mars 'gaL 21, octobre Ig04 ct 15 mai 'g05.
Ell e a consla[(; que les trayaux <I.e doubl ement de l'usin ... de Pierrelaye commonc,;s en 'go:J sont complètement termin és. Celle usine comprend maintenant
sept mae hines ct dix chaudières c t a la puissance nécessaire pour rcfouler un
volllm c journalier d'caux d'égout de 260. 000 mètres cubes. Cela a permis tl'irriguer le seeleur situé près de la palte d 'oie d'Herhlay cl. de la gare de Beauchamp. JI ya là IInc surface d'eOl iron 250 hectares de parcelles pour la plus
grand e partie plantées en hois Pl qui appartiennent il d" très nombn'ux propriétaires . Lellr défrichement serait intéressa nt , mais es t rendu difficil e par leur
peu d' étendue. La vill e de Paris denait. chercher à. le facilikr.
Les irrigations nom'elles à l'ct endroit ont provoqué des plaintes dûs riverain s
comme cela arrile presque loujours en pare il cas. :\Iais l'CS plaintes ,: tai ent en
partie justifiées parce qlle le sol n'est pas nil'cl é ct que les caux se répand en t
dans des trous provenant d'an cien nes exploitations de grès. Le défrichement
permettrait la régu larisa ti on de la su d'ace du sol ct ferait cesser les in convénients
ac tuels .
Le drainage de la vallée du ru de Yallx a élt, conlinué en galerie souterraine
el visi lahlc sur IIne lon gue ur de ~3~ mètres. Des IC I écs "Il terre ont été ef1ectuées pour retenir les eallx de surl'aCf:S qui, à diOërcntcs reprises , par suite
d'excès d'épandage, ont co ulé directement il l'Oise. Ces tra.vaux sont susceptibles
de donne r sati, faction allx plaintes des llabitants, mais à la condition 'I"e les
irrigations int cnsi, es 'lui Sf' l'ont Slll' les prairies des versants les plus rapprochés
du fond du Yallon soicnt suneill,',cs alec le plus grand soin.
La distribution d'eall potable dans les hameaux de Conrt'clles et d'Eplu ches
dépendant de la cOlllmune de Saint-Ou en-l'Aumône a lais", à désirer pendant
l'été Ig04 ct la co mmissi on a Cl! à conslater dans ulle de ses visites la mauv aise

(,) Tome XX VI p. !,38.
(2) Cc rapport a ét.é publié au Journal oflicÎel du 13 juillet ' g05 . - Les précédents
rapports (189~' , '900, 190 1, 190', 1903) ont été iDEérés anl tomes XXIX p. 31,5,
XXX p. 1,',3, XXXI p. 1,8,. XXXII l', 1,37, XXXIII p. Gao,
(3) Cette commission est composée de ;\1)1. LÉ'I''''.', impccteu,' général des ponts
et chaussées, nommé par U . le mlDistre des travaUI puhlics; le D' liOUR"; " ',L", par
M. le ministre de l'intérieur; RÉcoPÉ , administrateur des eaux et forêts, par M. le
ministre de l'agriculture; DUVE'DY, maire de Maisons-Laffitte, par le Conseil général
de Seine-el-Oi,e; OGlER, pa" le Comité consultatif d'hygiène puhlique de France. Elle
a nomm é pour son président M. nÉcopÉ .
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qualité de l' cau apportée à domicile. Mais le service s'est amélioré depuis. Il est
r egrettable qu'u ne entente ne puisse pas interven ir en lre la ville de Paris et la
commune de Saint-Ouen-l'Aumone au sujet de l'indemnité à régler à cette
dernière, ainsi que cela a eu lieu avec d'autres communes . Il est à souhaiter
que la situation actuelle ne se prolonge pas davantage. La commission ne croit
pas qu'il soit dans son rôle de rechercher les causes de dissentiment existant
entre la ville de Paris et la commune de Sai nt-Ouen-\' Aumone. Elle se borne à
signaler un élat de choses qui devrait ètre terminé depuis longtemps .
Il résulte des chil1res fourni s par les services municipaux de la ville de Paris
que la régi on .\'féry-Pierrelaye, d'une con tenance de ~ .100 hectares environ, a
r eçu 71.37° '774 mètres cubes d'eaux d'égout pendant l'année I 903. Le maximum fixé par la loi à 110.000 mètres cubes par hectare et par an n'a donc pas
élé dépassé.
Il en est de même pour l' année 1904 pendant laquelle la dose a été augmentée et portée à 74.858.805 mèlres cubes.

CARRIÈRES-T RIE L

Les visi tes de la commission ont cu lieu dans cette région les 30 octobre 19°3 ,
7 mai 1904 et 31 mars 1905 . Les irrigations dans la région de Carrières-Triel
continuent à être effectuées dans des conditions normales . Quelques travaux
de draina ge et de canalisation de minime importance ont seuls été effectués.
Le ni veau de la nappe souterraine a été abai ssé et ne soulève plus de plaintes
de la part des propriétaires. Prcsr{ue toutes \es instances de dommages-intérêts
sont terminées.
La culture libre a pris un e plus grande extension et ne chercho qu'à se
développer. Il serait inléressant cie rég ler définitiv emen t le périmètre de protection afin de déterminer la zone irri gable et évi ter toute contestation pour
l' avcnir.
En 1903, la quantité d'eaux d' égout dé' ersée dans cette régio n s'est éle,ée
à 43.060.691 mètres cubcs et en 1!:)04 à 41. 568.54u mètres cuhes. Le maximum légal a donc été respecté sur .ce champ d'épandage qui comprend environ
un millier d'hectares.
RE c ol'É,

OGl ER,

LÉTIIIEll,

B OCRN E HLL E, D CV ERDY.
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MALADIES ENDÉ1I1QUES, ÉPrDÉlIlIQUES ET CONTAGIEUSES QUI ONT
RÉGNÉ DANS L ES COLONIES FRANÇAISES EN

par

~J.

le D'

1903

KEIUl OIlGA"IT,

inspecteur général du seruice de santé des colonies .
Nous classerons les malad ies endémiques, épidémiques ct contagieuses qui
ont sévi dans nos poss('ssio~s d'outre-mer en 1903 , en deux catégories:
A. -

Maladies de nos climats obsenées éga lement aux pays chauds;

B. -

Maladies plus spéciales aux pa)s tropicaux.

Parmi les premières, les affections ci-après ont été obserrées en 1903 : la
coqueluche, la fièYre t)"phoùl e, la grippe, la rou geole, la tuberculose, la variole
et la varicelle.
Parmi les secondes: le béribéri, le choléra, la conjonctivite infectieuse, la
dengue, la diarrhée et la dysenterie, la fièvre jaune, l'hépatite, la lèpre,
la maladi e du sommeil, la pes te, le pian, le paludisme et la fièvre bilieuse
hémoglobinurique.

A. - Maladies de nos climats observées également aux pays chauds.
COQUELUCHE

Elle n 'a été signalée celle année qu 'à la Réunion et en Coch inchine.

Réunion. - La coqueluche a sé,i dans l'lie ct a fait de nombreuses victimes
parmi les enfants de 0 à 2 ans.
Cochinchine. - Une seule localité, Ghaudoc, a été visitée par la coqueluche
pendant une durée de six mois; tou s les enfants européens ct indi gè nes lui
ont payé leur tribut.
FrÈVHE

TYPHOÏDE

La fi èYfe typhoïde a été sign al ée à Saint-Pierre et Miquelon, à la Martiniquc,
à Madagascar, à la Réunion , à la Côte des Somalis, dans l'lnde, cn Cochinchine, au Tonkin et CIl Nouyelle-Calédonie.

Saint-Pierre et Miqlle/nn . - En moim de quatre mois, l'on a enregistré
entrées à l'hôpital pour fièvre typhoïd e fou rnies par les marins du banc de
Terre-Neuye et ayant une origine métropolitaine; 56 cas se sont produits sur
des navires armé, en France et les autres sur les goélettes armées à SaintPierre par des équipages venus de France.
Le principal foyer a été la « Bnrgundia » ; une grande partie des passagers
II 9
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avait présenté, en eour~ de traversée, de la diarrhée due à l'eau sa umâtre bue
à bord , aussi en a-t-il é té obsené un certain nombre de cas parmi les marins
provenan t de ce na vire .
Le chitTrc des décè's occasionn és par ce tte atTeclion, s'cst élevé à 16, soit une
mortalité de 1 3 p . 100 co ntre 22 p. 100 l'année précéde nte.
On a compté en 1903 , 46 cas do fièvre typhoïde avec 9 décès:
cas ct un décès dans l"infanterie, II cas ct 2 décès dans l'artillerie , un cas
chez le:; disciplinaires , 2 1 cas et 3 décès dans la marine de guerre , etc.
La fihrc typhoide a é té attribuée, comme les an nées précédentes. à la contaminali on des caux du canal G ueydoll qui alim ente la ville de Forl-deFrance.

Martinique . -

10

Madagasca,.. - Il n'e n a été enregistré que 6 cas dans toute l'île; c'est à
Diégo ·Suarez que cetle atTec tion a é té prin cipal ement observée sur des militaires
nouvellement débarqués, ce qui laisse à supposer. étaut donné la pureté des
eaux d 'a limentation de la ville, quo les hommes alteints a vai"nt apporté de
France les germes typhi(l'l cs.
Réunion. - L'état civil acc use 39 décès par suite de fièHe typhoïde, mais
cette atTection est beau co llp pllls fl·'·'qll ente qu 'on ne le croit. A l'hùpital militaire, ('Ile a occasionn é 14 cas et 5 d,;cès ct si la proportion est muins élm'ée
dans l' élément ci,il, cel a tient sa ns aucun doute , à ce qu 'elle n' es t l'as , le plus
soU\ ent, déclarée.
Côle des Somalis.

f;yolllti on d'II ne lihre typhoid e classiqllc chez un
de 15 ans hos pitalisé dep uis 25 jours po ur plaie eontuse du bras. Le
fait es t d'aulant plus étonnant que la do tltiém'nl éric est inco nnu e à Djibouti et
que les mesures prises à l'égard des typhiqu es qu'y laissent les na,ires de
l,assag", pouvaie nt faire espére r qll'eUe n'y preudrait jamai3 pied . Quand ce cas
s'est déclaré , il n'y a,ait pas cn de t)phique à l'hùpital depuis dellx mois; le
mal ade a",tit l'hahitude d' aller chcrcher des coquillages dans lin endroit de la
plage où sc déversait l'égo ut de l' ltôpilal.
indi g;~ne

Inde. - La li èHe tYl'ltoide rl'gne dan s tOIlS nos étahlisse ments de l'Ind e ; le
nombre dos atteintes en 19°3 a été de .12 av('c ,0 ,Jéd's ; sa plus g rande
fréqu e nce a touj ours li"'11 dans l,'s Irni s dOl'uicrs mois .1(. l'a nn ée qlli cor respond ent an,c la saiso u d,·s pluies. Dans los chil1"res signalés ci-dess us,.
Pondi chéry fi gu re pour U3 déci's ; il ne faudrait pas en conclure toulefois que
le chef-li eu est la seule localité <[IIi paye so n Iribut à la maladie ; elle ex isle
partout, mais ses allures 1111 pe n parliculi ères la font confondre souv ent l'al' les
officiers de santé illdigè"lc, awc la fi èvre palustre à forme continue. Il en
résulte <[Il e c' est sous cette derniè re dic.lue tle que so1l1 rangé('s le plu s SOlllent
les mauifeslations féhril es de loug ue durée.

Cochillchine. -

On (' n a signa lé . 8 ("as et 8 déeès à Cholon, .5 cas à

Benlré.

Ton/,ill. - Le nombre des cas de fi èvre typhoïd e panenlls à la connaissa nee
du ,enicl' de santé s'est éleyé à 78, do nl 6j parmi les europe'cns c t II parmi
ks ind igi·nes. Des 6, cas européens, 42 ont é té fourni s l'aI' la garnison cl
parmi e ux 3 officiers; slIr les 2;') autres cas européens. Ou compte j dames .
Sur les II cas indigè nes, 1 0 0111 é té fourni s par d(·s militaires, ct si les
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a nnamiles sans être indemnps, sont cepe ndanl moin s susceptibles , la ca nse en
es t sans doul e dan s Iellr h" bitnde de consommer plu s souvent qu e les e uropéens
de l' eau bouillie SO IIS forme d' inf,,,ion de Ihé ; trop nomhre ux son t enco re cmlX
qui dé rogent à ce Ue ri'g ll' e t (illi hllyallt d o l'l'ail polluée, sont victimés par le
chol éra.
La !ic,y re typllO, m alaric nnc diminun dl.' pl li S (' Il pills dans les statistiqn es ; la
fiène typ hoïde, ,'n revanche , csl l'II prOlg re>sion , n I' les tro is ann ées précéd entes ,
ce qui ,,'mllic rait indif[lll'r que l'o n \llpllait sur le compte de la pr" mière
mal adie bien des cas 4"i re",orti "a icllt à la seco nd e,

C il

.Yoll1',·/I"- Ca/Mon;',, - La fi èn c typh oïde a occas ionn é !J4 entrées à l'h.\pita l
1!103 ; 4,607 journées de Iraitement cl !) dçcès,

La population de Nouméa ainsi (I"e l" s dlllërents corp s d e trou pe sLationnés
an chr l"- lie u , contrihu ellt .1 paJer un la rge Irihut il ce tte ma ladie , Les corps de
troupe comptent il cm ,cllis 3j entrées et :1 déc,~s,
T Olls les ml,dl'cills soul IInanim es à élillliner l'l'au d u boisson comme cau se
dc la m aladi e et il rattacll e r son ",te nsion au s}slt\ll\e de yoiric aeLllelleme nt e n
lisa ge : malpropreté des nlC', d ... s cours de ce rtaines habitations, ainsi 'ILIC
l'<\ panda gl' .-!"s m atil'l"l" f"cales ""' les terrains de culturcs maraichl"'('S,
G lIlP!'E

La g rippe a élé signalée à la ~Iartinil[u (" à Saint-Pien e e t MiqUl 'lo n, Cil
Guinée, all Congo , il Mada gascar , il Anjou ,,", au Tonkin, en Nou\"clleCa[(,doni " et à Tahiti ,

1I111 rlin;'Jue, -

'1 cas illlportés de Franco,

Suinl,Pit·,.,." et Mil/"don, - Il n'en a élé ohscr".', 'I"e 8 cas, salis com plicati ons, a il déhut dc la c"'"pag ne de pèc h.. ,
GUilll:/' , -

La grippe a 1'I~\' ô Lu la

l'OI'lUC

infuc lil'lI SC daus le Lahé , territoire

situ l' par 1,11'1 llll-lr<'S J'altilud e d ans la r;'gioll montagneusc du Fouta-Djallon,
La murtalité a été tri,s d " 'l"',
CUlly 0 , -

Quel'I"us

(',h,

Ma"a~l a;; CIII', C o"t ",rtollt s"r les ha uts plal eaux de Tanun a rive el de
Fian a ranboa ct à Fort-D a uphin qu 'cil" a l'l'a pp" les trempes llo irb ; clle a étci
cepe ndant moins SI, ,,èl'e 'lu e les ann ées pn:cédentcs , On ne l'om pi e ([Ile 7 c nlt'ûes
d'ellropécns dans ll.'s h"'pita ux ponr cette allè:clion,

A IIjUl( f l Il , - La grippe a fait so n apparition da ns celle îl e il trois r e pri ses
dillërclIlus ct clta'1ne fois a atteint preS(l'le tou:; les e nfants cl nn certain nomhre
d'adulles,

To"kin,

Elle a é té, très b,' ni g ne e t n

il

moli,é 'l'" ' 15 hospi talisations

d'e llropéens ,
SOIll'cllc-Cft!':,[IJ IlÙ', EII" ,;'c,; t montl'ée L' Il anil un 1'(' 11 parto ut , frappant
à la fois les populations libre c t pénale , Elle a l'el è tu la forme jlnlmonairc el
gaslrlJ-inlestillalc pendant les mois de mai , juill et juillet.

Tahili , -- C elt e am'dio n ap porte un co nt i ngent sàieux il la morhiditû,
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Plusieurs cas ont pris le caractère infectieux et nombreuses ont été les formes
pulmonaires.
ROU GEOLE
La rougeole a été signalée à la Martinique, au Congo, à Madagascar, à la
Côte des Somalis, dans l'Inde, en Cochinchine, au Tonkin el à Tahiti.
Martinique . Congo . -

Trois cas importés de France.

Quelclues cas.

Madagascar. -

Un seul cas à Diégo-Suarez.

Côte des Somalis. - La rougeole sévit tous les ans en férri cr et mars, mais
sans présenter ordinairement de gravité, dans les villages indigènes. En 1903,
cependant, elle a revêtu un caractère de malignité dans les déserts Somali et
Dankali où elle a pris la forme hémorrhagique et a causé de nombreux décès.
Djibouti est resté indemne de celte form e grave.
Établissements de {'Inde. -

Cent dix-sept cas ayant entra1né 3 décè,.

Cochinchine. - Une épidémie a sévi en juillet stlr la population infantile de
Cholon. Un seul cas grave compliqué de gangrène de la bouche a été suivi
de mort.
Tonkin. - La rougeole n'est pas, pour encore, très répandue dans cette
possession ; en 1903, il n'a été enregistré que 26 cas dont 21 sur les
indigènes.
Tahiti. - Au début de l'année, la rougeole qui existait déjà à la fin de
l'année précédE:ute, a continué à ,éYir avec violence sur la population demiblanche. Tahiti, les Iles sous le Vent, les .Marquises, les Gambier ont été
visités par la maladie qui a occasionné une grande mortalité dans toutes nos
possessions océaniennes.
Les militaires de la garnison de Papeete ont été épargnés.

TUBERCLLOSE
La tuberculose a été signalée dans nos colonies d'Amérique, des côtes
occidentale et orientale d'Afrique, à la Réunion, dans l'Inde, en Indo-Chine ct
dans nos possessions océaniennes.
Saint-Pierre et Miquelon. - La tuberculose est fréquente chez les pêcheurs,
presque tOtlS originaires de la Bretagne ; les causes CIl sont la misère physiologique et l'alcoolisme.
Guadeloupe. - La tuberculose et l' alcoolisme sont la cause initiale de la
plupart des affections traitées dans les hôpitaux .
Guyane. -

Très fréquente.

Côte occidentale d' Il/rique. -

Elle éyolue avec ulle rapidité effrayante.
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Mar/agas"a/'. - La tuh ercul ose .·"t 1':11'(' Juns le, trempes blanch es . Depni,
' Ille Jo contill g·C' nl. fourni par les ....,·01,·" de la HéunioLl a "tt:. réduit au st ri el
rniniolulH. ce lt e aOt'clion ('4 ('\:C(·pllOnlll)lIo. Lps vi and es sont c xalnÎwjcs a, o..;

!o'oin dans tou s les

li \T(! (.':-; ù la

('(' nITe s

où !'{os id e

1111

nIt·dt·cin o u un yéLérinairû, a\-anL d'è tr e

( 'O ll so nlol at iOIl.

Comol"'s, - Elle exist,· dam l'archipel dc s Comores 011 les indig'i-nes la
redontNlt il ca nse des "ides nombn' Ilx qu'cll e l'a",,' parmi ellx. Elle est trh
rarc dans J'ile d' \njonan O~l il n'a {té co nstat(, 'lue 'ludques cas à loca li sa ti on
pulmonaire . La marche en parait lente et beauconp de cas smnblen l s'améliorer
pt tendre à la guôrison.
R/illll;OIl .
On a ,'nregistré à l' état ci,il Ti Mel" par I.llberculosn
pll1mollaire , mais ce chill're doit être comidé ré comme au-d essous de la mortalité
causée par ce lle alrection, car le d iag nost ic ,,'es t pas fait le pIns so uvent.
Aussi, dans le!' GI 8 décès dassés sous la rnbrifl'lC : affections des voies respiratoires , il doit y Cil a\Oir cerlain ement un certain nombre imputable à la
lnbcrculose. En tout cas, le nomhr e des f1"formes ponr tnherclllosc pulmonain·
('st assez élen\ parmi les j eunes gClls du co ntingent de celle colonie .

h ul/', La tuherculose fr 0C[uent0 dans nos étahlissemenls y trOllye des
condi ti ons tout à fait favorable s à so n dé"el0pp0mcnt : cases indi gènes l'elit 0s ,
malpropres , surpeuplées, Illal aén:,cs , ('cla irées par une seule porte hasse qlli
ne perm et pas au soleil de pén/Jtror, mi sr re phy siologique des h alJitanls l' ur
suite d'une alimentation insullis an te. Nombre nx , l' Il ,'Il'ct, sont les parias 'lui
Il e fon t ' lu'un senl repus l'al' jour , repas composé de riz assaisonné d'Ull e sa ucc
pimentée et acco mpagné de pui sso n sa lé . Le soir , ils sc contenteQ t de boire
l'cau ([ui a ,l'l'Yi à la cuisso n du riz.
L' hyg il' Il e d" l'hahitation n'est pas lIleill enre clwz les indi ens de c~s L('. Enfi n ,
l' alcool es t cn honn ellr, Ill ème parmi 1" 5 fe mmes et les enfants ,

Co ri/ù/rlti!!e, - La tuberculose e, t fn:',!"cntc rhez les Ann amit es et les
Chinois ; les loca lisations pull1l onaires so nt [cs plus nombreuses, mais on
ObSûf \' Ü t\g-a h.>meut les ganglionn a irc~ c l. les o s ~eu~es.
[ . 110S, Abse nce de Illherc"l osl' dl/'z les Lao tiens; cn rc"anelle , elle fait
des TIll ages dans le pCf'onnel an namite J e la llolille des }[c'Sage ries fluvial es
'l" i r emonte Jans ces parages.

TOllkin. - La t nbercnlosc, sou s ,,,s différcntcs l'ormes, a occasionné un plll '
grand nombre de journées e t de d,\cès qu 'e n 1\)0 2, au ssi bien parmi les
européens flue parmi les indi gèOl'"
Possessions dl' l'Odanie. - E lle continu o à ètrc fréqu en te en NOll.'e[] cCaléJonic ; il en es t de môme à Tahi ti et dans les établissements qui en
dépendent. L,'s illdig,'.nes subissent fac ilement la contamination '111i est
parlou t, sans doute à callse de la moindre rl-sislance de leur organisnle
constamment mis en l-tat d'illfl'l'iori té par des lymphangites successi ves,
V AIIJOI.E

La yariolc a r(ogné. au Sénégal, au Soud an , à la Guinée, à la Côte d'hoire,
BYGIÈ:'\E. -
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au Dahomey, au Congo, à Madagascar, à la Côt e des Somali" dans l'Inde, en
Cochinchine, an Laos el a u Tonlin ,

Sénéga l. - La variole revèt toujours la form e épidémique chez les popu·
lations rurales du CaJo r. du Baol, du Sine-Saloum ainsi qu e da ns tout le
pays Ouolof, en Casamance ct dans toutes les escales du lleuve Sénégal. Par
coutre, il n 'a él<) cons taté qu e quelques cas isolés d' importation dan s les
centres urbain s. où l' on pratique des, acc inations .
Soudan. - Le Han t·Fleuve, la S',négamhic·Nige r ct les territoi res militai res
n'ont pas été é pa rg nés par ce Il éau. L'exlrème mohilité de certaines peuplades:
Maures, P eu hls. Di ou las, Touaregs, etc . , en tretient la dissémination du
con tage. L a variole est un e des plus sérieu ses enlra\'(~ s à la repopulation
du Soudan .
(Jilin':". Quelrlu es cas ont été ellregistn: s à Duhréka et dans d'autres
rôgions de la colonie, mais les épidémies ont été beaucollp plus hénignes que
les années précédentes.

Cot e d'Ivoire. - Il n'y a pas cu de variole dans le cercle de Grand-Bassam,
mais la maladie est e ndém ique dans le Sanni e t l' Indé nié . En géné ral. ellc
s' est nettement localisé e dans les villages situés snr la r oute des carayanes.
DahomcJ. - Le Bas-Dahomey et l'Hinterland on t payé un lourd tribut à
cdte endùmie , en 1()03 .
Congo. - La yari ole quoiq ue endémique a u Congo tend à di sparaltre
parlout où s'i nsta ll ent les européens qui amènent ",'ce eux la yaccination;
aussi n 'y a-t-il eu que rl"elqu es cas isolés dans les loca lités où ils se sont
installés .
Madagascar. - La variole encore endémiqll e parmi les indi gènes , surtout à
la côle ouest, est cependant e n décroissance marquée par suite de la lutte
enga gée conlre elle par les \'accinations ct les re"accinalions, su rtout depuis la
créalion d'un parc vacci nogène à Diégo ·Suarez <Jui a pour hut préci5ément de
fournir du Hccin aux prO\inces cô tières .

Critt' des Smnalis. - Il n'en a été signalé qll e lroi s cas sllr des indi gènes
prOl" ellant de paquebots Oll ils élaient emplo)'és comme chaulleurs.
Établissements de l' Inde . - La ,ariole a causé 306 décès dans nos établissem ents en 1()03, cc qui donn e une m ortalité de 1,1 p. 1.000 hahitants. La
proportion avait été de 3,8 en 1()01 et de 2,2 en 1902 . La diminution de la
mortalité en 1903 ti e nt à ce qu'il n'y a pas e1l de Yastes foyers épidé miques;
le ch iffre des atleintes es t resté inconnu. C 'est l' étahlissement de Pondichéry qui
a fou rni la proportion de décès la plus élevée: 1,58 p. 1.000 habitants , tandis
ll'le ce coeHicient n'es t que do 0,28 pour Karikal, 0, Il pour Chande rnagor,
0,53 pour Mah é ct 0 pour Yanaon .
La maladie e,t ent re tenue à Pondichéry et dans les environs par l'élément
mu su lm a n entièrement réfractaire à la vaccine .

Coch inchine. - La Yariolc a vec laqu elle on pensait n 'ayoir plus à co mpler,
a fait de nombreuses réapparitions dans la colonie en 1903. Ce retour offensif

\L\L\DŒS J.: PIDI~\lIQLES ( lUO:~)
d'lIn(~

l11aladie allLrefoi:-; si ll1curtrièrc fd: si rcd ouL{' e dans Je pa)s, a liou Il'jn(jui éter. Il est C.Ît'1 au l' Cil de sOllci qll O prend l'adminislration de fournir am:
médecins yaccinateurs les mo., e ns de Ir3n >pol'l indi"]len sablm' pOlir pratiqu er la
,acninc mobil ('.
t'ne épid,'m ie gra,,, a écla té dans la grand e ,il1c chinoi se de CllOlon prc's
SaYgoll ct a sé, i C il jarnier, fté nier ct mars Sl1r la population asiati'l"e.

Lllos. - Elle n'a l'as fait d'appa riti o n dan " les localités où l'on yacc in(',
ma is elle c"i ste à J'l'tat il pelL l'ri" permanent '1 Pak·Ta sur le M,',kon g , village
,]{'pendant cl" rO~' allllle de Luang-Prabang <'l dans lccluc! on pratique la
yarioli sation.
Ton/<ill. - La yariole n' a fail que de ux, ldlm es parmi les ('nropéens ; citez
le, indigènes, elle s'esl lraduite par quelques petites épidémies très localisé""
dans les provin ces de Phu-Li en, de Pllo-Lu, de Thai-Binh et cie Dien-Bi cll·Phu
ail15i que par quelques cas isolés à Hanoï, i, Lao-K a ~', à (Ju a ng.Yen , à Hagia ng,
il Ca ndoet cl a ns le secte ur de Hoang ·Su-Phi .

y, IIfCELLE
Ce lte maladi e n'a été signal{'e qu 'à I.a H<iunion où elle a r l'gn" à l'étal ':'pi<lémi(l'lC dans la yi Ile de Saint-Denis; en juillet quelques hom mes du hataillon
d'infanterie co loniale ont été atteints, mais leur isolement rapide a empôchô la
dilTusion de cette alTection.

·B. -

Maladies plus spéciales aux pays tropicaux.
BÉ nll.lIé,1I

L e héribéri a é té signalé dans deux de nos poss('ssions de la côte occid entale
d 'Afriquc, la Côtc d'jyoire ct le Con go . mais il no s'agissait qu e de qu elqu ps cas_
l'ar ailleurs, il a sévi " la R éunion, à Madagascar , à Ma)'ollc, à la Gôte des
So malis où il a été. observé cllez des imliens proycnant de la Grande-He _ pt!
C ochinchine ct en :\'ou\ell c-Calédonie .

Réunion . - Les ca, sont toujol1rs a S5pz no mlJreu" parmi les fon ctionnaires
illdi gènes; l'étal ci,il accuse pour ,!)o3 l!l'l décès d" fait de cette allectlon.

Jladagasca/' . - Le béribéri n'a pas é t" obsef\ é dans l'<ilément créole pro\cnant
de la Béunion donl.labasc d'alimentation est ce pendant le ri z; par contre , il li
occm, ionn é I I I cntrées ,Ia ns les hùpitaux , parmi les tiraille urs sé négalais qui
paraissent parliculièreme nt sensibles à celle maladi e, alors qllc les tirailleurs
malgaches ne lui ont pa)'é aucun trihu!.

Mityol/e. - Autrefois très commun e, cette alTection a diminué de fréquence'
depuis deux ans, gràce à la snrveillance exercée sur les yi, l'CS des tinés aux
cngag{:s. Dans le premier semestre dc 1!)03, 8 cas sui,i, d'un décès ont {,té
enregistrés.
Cor.hinchine. - Le béribéri continue à chaqrcr lourde ment les tableaux de
la morbidité ot de la mortalité indigènes . Il s'cst prodnit cepe ndant une diminution dans le nombre des cas. Le riz fraîchem ent décortiqué a été substitué

COLO:\IES
(Ians l'alimenta tion, mai s sans r~' llILat appréciable, ail riz Ill a ne usi né industriellement e t consené dan s des ma gasin s (l',i ayaient r1,'jà contenll dcs approvisionnemen ts altérés,
Le chiffre rIes bérib,' ri'lues à l'hùpital indi gi' nc dc' Choljuan ses!. lqnt',
à 515 sur les(I', e ls il s'est produit 20Ô décL's, q83 é tai e nl atteints pour la prc mi c,J'('
fois, 3 2 revenaient pOlir la dCll\ièmo rois , IG m alades onl contracté Je. bl, rih('ri
pendant leur séjour à l'hôpital et 13 d' en tre eux ont succo mbé, l' affec tion a)'ant
revêtu un e grayité exce ptionne lle .
La forme la plus généralem ent OhSOrY L'C a "té la forme mixte à pn"dominal"'"
paralytiquo. Chet. les malades atteints d' e mblée de bérib(' ri œdémateux, l' a l1'o('tioll évolue avec plu s d e rapidité q" e chez les paralytirl' lCs; la fo rnH' œMmatel\So es t d'ailleurs fréque mment la terminaison de la form e paralytique.
Toutes proportions gardées, les gu"risons ont été plus nomhrcu'c', chez les
militaires indigè nes que chez les prisonnie rs. Les injections de sérum antidiphté rique qlli ont c10nné dcs n"sultats à lIicô tre chez les myx œ rlémateux, n'on t "U
aucun e influence sur les hérih l) riques . Les inj ec tions de liquid e thyroi diC'n
n'ont produit qu e d es a m" liorations mom enta!1<Jes. L e fa m eux l'l' m"de prùn {o
par les ml,docin s chinois ct mal a is (Chia-Sia-'fl-on en chinois) et (X'a-Kal.-JangIrljo en malai s) es t sali s action. \D" Angi er) ,

Nouvelle-Calédollie . ell e pe tite épidémie a éda", à la prison e il'ile de
Nouméa et a été attribu ée à l'en tassem ent des pr(, venus dans des locan x trlo'
restre ints.
Quelques cas héllins ont été signal", dans le pe rsonnel asiatique employé
aux mines de Népoui.
CnoLll l\A
Le chol"ra a sé vi da ns l'Inde, en Cochinchine', au Cambodge, au Laos, au
Tonkin, enfin des cas isolés ont été sig nalés e n Nom ellc-Calédo nie c t aux
Nouyelles-H ébri Jes.

Établissemellts de l' Illde. q35 cas sui"is de 253 décl's ont été enrr'gistrés, ce qui donne IIne morbidité de l, 58 et une mortalitô de o,nl p. 1 , 000
habitan ts. En comparant celle proportion à celle des ann ées précédentes, il en
ressort une amélioration très sensible e n favenr de 1903. allendu qu 'e n InOl ('l
190 2 la mortalité avait été respectivement de 2,t,5 et 3,34 p. 1. 000 habitants.
Il fail lirait se garder cl' attrihuer ce r{,sIl lLat à une hygiène m e illeure, aucun
progrès n'ayant é té réalisé dans cc sens, aussi ne peut-on l'attrihu er qu'à d,'s
conditions clim atéri<lu es moins fayorablcs à la propaga tion au bacille de
Koch ,
L' é tablissemen t de Chandernagor est celni qui fournit la mortalité choll,riqllC'
la pin s élevée par suite de l'alimenta tion de la yille en eau de l'Hou gl)',
un d es bras dn Gange qui charrie constamment des cadanes d o gens morts
du choléra.
Cochinchine. L e .choléra a fait sa réapparition périodique avec les mois
d'avril , mai et juin. Les provinces les plus éprouyécs ont été celles de Mytho,
,le Gocong, de lIenlré, de Ca ntho e t de Chaudoc qui ont e nregistré d es
centaines de décès indi gènes,
L es garnison s de Saïgon, de l\Iytho ol dn Cap ont ou à déplorer plusi e ur~
décès d 'europée ns. L es premiers cas signalés parmi ces de rnie rs sc sont produits

il Mylho olt ;) sOlls-olliciers d" la nu''Inc compagnie 'lui sc sont mlllllellcmmit
assis LI:s cl conlanlill(~s , ont succo lnbt~ Stl CCf'sslY l' menl n l or~ ql1e l'()h)m cllt indigc\nc
a {,lé respect,'" Dans une auLre co mpagnie, le fait inn'rse s'es t p roduit, il ,,,l
mort 10 indigèn c's alors (l'I C les c nropéells ont {' I{, épa r g nés .
11 y a .]onc li eu de supposef qu<' ponr ces uuit{,s, l'eau distrihuée il la case rn e

ne saurait être incriminée et '[Ile cps déc"', doiYClll l>tre mis pllltùl mr
comple de l' ca u c'""onlln,~c pal" les l'llllIlIl CS chez les débitant s
·chinois.
L 'année 1903 a é té mall\ai sc ponr les c urop{'ens c n Cochinchin e; 43 d' entre
"li X ont (,té atLe.i nts, !>. l ont succomhé. En InO I, il n'y anit eu qu' uno entrée
(Ians les hôpitaux, pour ce lle catégorie de pl'rSlHHwl ; en 'WH , s ••r 15 cas
ohsen,'", il ne s'<:,lait produit 'Ille 2 d,~Cl\S.

le

Cambodge. - Cc pays a a{, égalem ent yisi té par lc choléra, mais il y a SC"
",cc beaucoup moill ,; d'intensité (Iu'<m Cochinchin e. 11 a fait son apparition à
I\ampot le 30 juin 1003. :>.8 cas , :>.0 déd,s d,~rlar,',s . Ll's mouches étaien t trb;
nombrell sc, au mom ent d" l'''pidé mi c, aussi le )y .M ontel ne serail-il pas
l'[oigné do croire 'lU' elles ont co rll ribu<', à Yl,hiculer 1" ba cille , 'irgule.
L (lO ~. -

Deux. l'pid érrli cs sllcccssinJs ont (!clah~' dans ('u tt.e région, ou, pour

tni ell~

.lift" le choléra a régné du pre mier j ami ûr à la fin dû juillet al'CC uno
occalmio complète pendant le mois de mai.
L'épidémie a C il K rati" pour poinl dû dt'part. Les premières ,icli mes ont élé
les coolie, des Messageries Iluyi ales 'lui cOIlYoie nl l' Il saison sèc he les pirogues
postales. Des bords du fleuv e, elle a rayonn é dans les villagrs ri" erains pour
gagn er en sllite \'inl<~ri e \lr des tOl'rns . Le nomln'" des yictimes n'a pu ê tre établi,
il a élé co nsi,I"rable, .l e nombreux village, a"an t <':té d{'pc npl és et
"IJandonn(".

Ton"i1l. - Le dlOléra a débtllé, en jal1\ier; Cil ma i, il apparaissait simulla1""lIl ent SI'" plnsie llrs points ; en juin il se formait " Hanoï un foye r qui a persisté
jusqu'l'n o('[obre . En juillet, 30lH et sept.embre, il don nait nai s>a nce à quelqu es
"pidémies locali sées mais très s{,ri,res dans les l'ro\"inccs de Cau-Do, NamDinh, PIIII-Lo, puis da ns celle,; de 13ac·:\ inh , IIaï-))uong, Thuï-Binh , Ni nl,llin" ct Bac-Giullg.
IYapri$ dO:-i l'e llsc ig nc lnou ls assoz "I ~U CS, Inais \"raÎs('lnblahl es, le cho1 éra ~c
~e rait tJ'ahorcllllo nld, parmi les g roup"s de chin ois eml'Io} (" aux tranllx d"
la ,oie 1'1'1'1-,'." l'nlre Vidri ct Lao-Kay. ,Le, , illagl" édwlonnt's le lon g du /l e u,"" .
principalement ("cux d" la ri\"c gauche al1raif'l11 {,t{, l'ris à Icur 10111'. Le nombre
.les cllrop{,e ns alLe inls s'est dCl'é il iO dOlll ;-)() militaires ; 1", 20 autr" .'
Sl~ r(~ p a rtiss e llt de la IHuni ère ci -apri~s : Il co lons~ Ü fonctionnaires, ~~ fenl me..; ,
lin enfa nt..
D ans !",:, I"mnnt indigène, il a <':l" mle"é (,8G cas cOlL, lat"s par des m{,deci ns, do nt Ilh artill eurs, 9 mili ci,m s, !VI prisorlniers cl 321 annami les civils .
D'al'r,,, lus rl'le" ':,, fo urnis paf les adminislrateurs, on peut ,~yall.lcr à !!.ooo
le lIomhre ,le, cas.
N IlL/vclle- Ca Zédo1lù'. Deux cas .le ch(lll,ra confirmé, do nl
d écl", olll .\l,', rO ll staV,s à l'orphelina t situé pri's ..le Noum',a.

Ull SlIl"

de

VOIlVl'llrs-Hébridr.,.
Quelf!,lCs cas onl M" ' ~ignal"s sllr des indigènes
pa" agers " bord t!'nn lIa\"ire dans la lraycr,,',c de, ~O\llll{:a,
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CO~JON(;T1YITE INFECTIEC SE

Inde . -

La cOllj onctÎyitc illfecti euse a séyi en juillet, aoùt ('[ septembre';
surtout fréf[lH'nt c à la (irandeAJ.Jéc ct dans la commun e de Yillellour. Ce tte affection, d'ordinaire exccssi1' emCTlL hénign c , cèd e tr('s r apidl'merll à quelqu es soins de propre té c t à
J'instillation d'un collyre ail nitrate d'argent dont l'efTicacité, cst indi scutahle.
Les m édecins e mpiriques qui la traitent par des cau stiques arriH~ llt touj o urs
à des résultats lléplorables.

!J8i alteintes ont été enreg istré·es. Elle a

"lt,

La dengue n'a ét é sig nal{oe qu 't'Il Inrlo-Chin e et c n NouyclIe- Calérlonil',
Dans la première de ces possessiolls, clle a s()yi sur les curopéens et sur Ult
grand nomhre d'annamit ps, mai s tous les cas ont Mé bénins ,

a

Nouvelle-Calédonie . - Elle a fait son applirilion à Noumé'a,
ètu la forme '\pidé'miqlll', tont l'Il rest a nt très bé nign e .

(' Il

octobre eL

l'CI

D'ARRH~E ET DYSE XTET\l E

Ces deux al1'cctions ont "té si g nalées en Guyane , il la Martiniqu e , à la
Guadeloupe , cn Sénégamhi(;' dans toutes nos pos sessions de L\friqnc occilaie, à la Réuni on, à }Iadagascar, aux Comores , dan s l'Inrle, (' n Indo-Chine
ct en Nouyelle-Calédonie .
Guyane.

-

Les diarrhées Pl les ch-s!'nteries ont ,\té rrécl'l (' nlcs pendant

I,·s mois .le j a nvi e r , ffi nier ct ""'c('mbre par suit e dcs re rroidissements
n octurnes.
Le hilan de ces ,leu x al1 .... cti om figure dans le tabl eau ri-dl'>solls :
E n tl'l-cs.

Décl:i:\ .

~

EHI"Opéc lis.

Diarrhée endémiflue . ,
Dysenterie. , .. , , ... ,

383
115

Indigènes.

~

E nI"Opl·(, IlS.

83

5')

101

18

Indi gL· tl{" ~ .

Martiniqu e et Guadeloupe ,
A la '\lartini'[u e, la diarrh" c a occasiol1lH!
entrées, la dysenteri e 21. tandis flu ' à la Guadeloupe, on Ill' rolè\o que
j entrées pour ce lte demilTc alIcction,
'II

Sénégambie. - La dyse nterie a ,\t':' trl's commune , on compt e GOI entrées
suivies de 5:J décl,s. Elle dC\Tait cepenelant è trc rare au Soudan ct e n partic ulier à Kayes oh l' cau consommée est sté rilisL,e par les soins .le l'administration ciyile, mais no l'est pas dans les caharets .
La dyse nterie suit exacteme nt les oscillations du llellH' , ell e di sparalt de
juillet à jal1Yicr, époque qui coïncide avec l'époqu e des plus hautes eaux,
l'our r éapparaltre pellliant les six autres mois ct atteindre son maximum f'n
juin au moment où les premières plui es entralne nl dans le lit du Rouye le!>
immondices déposées sur kg herges par les riyerain s. Ell e est pn général
assez héni gne e t ne sc compli fl'lC que rarement d'abcès dn fQi e .

8(\7

Autres possessions dl .• l'Afriqul' orcid" llla!t'. - Cp, d"I1 \ alT,'cliow; ;.(m t. plll lôL
rares . C'est ai nsi '\\l'l la Côt e d'!t,,,irt' , dIes "' ,i,,('[ll l'l' II slI r lt-s l' lIrop6ell s,
tandis qu'on lt-s oh ~(' rY(' d.n-anl agp :-;ur les indi gl'1l 0S par :-;1l1t c de la Illal)Yél ise
'l'lalilé de l' eull qlli ;c' rt iJ 1('lIr 1IlimclIlalioll.

Congo. - La dJ'enle' ri " Il e rf'pri""'nl(' 'I"e 1,73 p. 100 .III loi ," d ..·s cnLr(,(:s
ct la di arrh{oe 1 p . 100.

La ,liarrht'·c

Réunion. -

el ~a "pen teric rl.uni es

0111

occasion ,,{'

Il

ï d é·cl·s .

Madagascar.
CI';; d eux allcd.ions, de pllls en plu > jr{''l" f'IIIC's dans la
Grandc-ile , mais l'Ill, Id'Ilign es qu'c n Cochinchin e , onl frappé les 3,5 l'. 100
de l' ellcclif (' Ilropé(' n. Le l'lal('all ('prllral avec s('s g rand s {'cart s cie: lempl.ralllre en tre le jOllr (' 1 la IIl1il , prôl(' à lenr {:closio;l. Apre·, \' .Émyrnc, C'(>s t
da liS k te rrit oire de Diégo-Sllan·z O Ü 1' 0 11 com,lal" le plu s d' atlC'int('s.
C es de ux maladi('s li enn ent ,'·g·alc-lIl ont nne l arg e part Jl' la nosologie indigène par slIite des re froidi ssements nocturnes, do l'ahlls cl "s fruils "c rts el
d e l'indillë rence des habitants dans Il' choix d" leur cali d' a lilllc,lIali"n mal!;'!'"
les conse ils qui lellr sonl donnés à l' " slIjet.
Établissements de lïnd . ,. - Le nomlJre de cas c!lI'egisln'·s a ,"1(, "Ip,·· rie ur ~
celui de 190:1, mais , l'al' conlre, le cbilJ're des déci's a "'1(, ill ré' ri"IIL
Cochinchine. - La dp enleri e il n~ gn {' SO II S fOrtlH' él'i(Il'll\iqll (: l' II juillet et
en août et a r('l'I'.[u 1111 caracli' n ' infcetiellx . A Saïgon, ,,1\(0 ,:es l limitée il
la ,illc, sl'ri"anl SI1I' \'"wmc nL ci"i1 d slIr les soldai s dll 1 \ ' .. ùg iuH'nl d'infanlerie colonial e . En 1903, on a ,' ur('g islré, '11 3 ras ayant cau,,:' :; 1 d"cès contre
127 cas d 13 ,Jl'eès e n 1902 . La dys(' nte ri(' a lOllj ou .." l'ail SOli apparition
au mome llt où s ,"tabli"ait la sai son dcs pluies .
Les affccl; o l" ri e l'intl,,tin ('o ll sliltlPnt les '{"'itahlps (' nd " lIIi l" de la Cochinchine. A C ho lon, e n nw Uanl it pari le dlOl{'ra, C(' S rn aladiC's o nl oc casionll<",
l'lu s de 500 ,lt',cl's ùo nt plu s des qualre cinc\uil'Ille s doin'llt <'-Ire llIis sur 1"
comple de la dysNt!eri e 'l'Ii a r ('y,'lu , ollycn l la forlllé' gangr('nclIsc 1'0"1' \cs
asiatiqu es, prillc ipalem e nt parmi les fumeurs d' opiuJlI pt le" m a ngeurs .In
dros;; {résidll df'S pipcs à opium 'lui ('s t \end" pOlIr l'Ir" film,: dl' nOln eall ) .
Canlboel!!(' . - La di arrh{, .. a ('I{o assez fré-qll('lll c . mais, (' 11 g,'·n{·ral. clic ('st
m oi ns graYt' 'l"' cn Cochinchin l' . Il e n est de [11"111(' pOllr la dysell [erie .
Tonkin. L es a lTec tio ns illtc"tina!es (diarrh{'e;;, Ilysl'lIl ('ri c, ('n[('ro-colik)
ont occasionn(, 956 hospitalisations el 36 ,\{-ei's pa rmi les c uropéc'" s, '1 93 e ntrée s c t 20 d é,ci,s parmi les indigènes; à all c un mon1l'nt , clles "'0 11 1: revilla
le caractère ép id (~ miqu e. La dysf' nl (' ri(· a pr('sfj\!(' louj ours d é assoc iée if une
po ussée conges!.i,·e du fo ie'.

011 a (' lIrcg·i,tr" dan s les hôpilaux d .13 cas de dyse nd'·cl·s ('\ 167 cas d .., diarrh{'(' ayanl ramé- n morls.

Nouvelll'-Calr.'dOlli('. teri e sui"i, de

10

HÉPATITE

L'hépalill'

3.

d é sig naléC' en GUFn e , à

la :\[artini,I'''' '
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dans nos colonies de la côle accidenta le "'Afri,l'lC , à la Héunion, à Madagascar, à Mayolle, à Djibouti , dans l'lnd e, ell Indo-Chine cl en l\'ollYellcCalédoni e ,
Guyane,
On relèYe en GIt~-a ll () ~l~! eas ,1'1,,"patilo sur dcs europée ns ct 6 sur des indigimes. Un cas d' h"palile suppurée a élé opéré avec
sueeès. Au cun décès.
Martinique. -

23 entrées pour conges li on du foie cL hépatit e .

Gliadeloupe.
On signale 4 cas d'hépatite stlppurée opérés ayant
causé un déd,s; ils paraissent plutôt liés à l'alcooli sme ct au paludisme qu'à
la dysenterie.
Guinée. La congestion du foie a motivé 9 enlrées à l'hopital, les affections du foie lendent à devenir plus rares cc qui s'expliqu e par le peu rie
fn)'luence lIe la dysenterie,
Côte d'Ivoire. La congestion (lu foie est r are en lant que maladie
primitive, Un seul cas d'abcès htSpatique.
Congo. -

Deux cas; l'h6palite compte ponr

1,16

l"

100

des enlrées,

Réunio/l.
Celte affection a causé 2G décès. Un cas d'abcès d" foie
consécutif à une dysenteri e a élé opéré avec succès à l'hôpital militaire de SaintDenis.
Madagascar . - Il est entré dans les hopilaux, en 1 g03, 72 européens pour
h épatite . Cette afl'ection devient assez commune ct suit la marche ascendante
de la dysenterie. L'hépatite suppurée, nolée comme rare les anné es précédentes,
a des tendances à devenir plus fréquente et s'obsene plus souvent dans les hôpitaux, Elle a éti\ surtout signalée à la côte est; plusi eurs cas ont été ()galement
constatés en Émyrne .

J-Iayolt e,
décès.

Trois cas dont deux cl'hépatite suppurée ayant

cau sé un

Djibouti.
Un cas d'lHSpatile suppurée dans lequel le pus s'est fait
jour par le poumon. Cet abcès à été consécutif à une rectite chez un
alcoolique .
Établissements de l'Inde . - Les afi'eclions du foie sont nombreuses succédant
d'ordinaire à une atteinte de dysenterie ou évoluant concurremment avec celte
dernière affection. En 1903, deux h épatites suppurées ont été opérées avec succès
à l'hopital de Pondichéry .
Les cas d'ascite consécntifs à des cirrhoses du foie causées par l'ahu s de
l'alcool sont assez fréquents,
Cochinchine. -

Une des complications les plus redoutables (le la dysenterie

cl quelquefois de la diarrhée est l'hépatite et particuliérement l'hépatile suppurée.

En Ig03, on en a enregistré 37 suivis de !li décès, soil 43 p. 100, alors qu'en
1901 on en a compté 1~4 cas et 14 décès, soil I I p. 100. En IgO~, sur I7cas
traités, on relhe 8 d6cès ou 46 p. 100.

,, _\ LADIES (~ rIDÉ:\flQl ES ( 1gO::)
La g ll '; ri sn n par Oll\·erturc de l'alH'ès a liell le pltl'

.'O IlH·,ll

SO \)
10r ' «lI e l'ah(',\s

est uni')ue; pasd e g u"rison s lorsqu'ils so nt rlIultiplcs_

C':mùo(!y(' . -

Qncl'l'lcs cas,

1111

ahci·s rln foi e 0l',:r" ,

Tonkill. Les aflilcti olls J,," p ~ ti'lu cs, e n g,:' n(· ral. o nl donn " li ell chez Jes
cn rop,'ens à IOli ent.rées, ,.018 journ"cs de Irail emC'nt ct li déci,, ; chez Jes
i n,li gi,n es il 79 cntn;es, J O\) j OIlI'I1 "CS c t ~ d'.cô, .
Qllant " l'hépa tite SUppllI"'" SC ille , cil" a .101111" li"u dan s l'élé me nt m ilitaire
('"rop" on à un nomhre d 'c nl!""es moins "d eyé que l'ann{'c pr{, c,:dc n te : 2 2 3 11
lieu de 29 ; la morl alit" a " l" ('galen1Pnl m o ins "Icy,;c : ;) all liell de 8, D ans la
maj orité des cas , l'étiologie a l'al' Il \Iroitcnwnt Ji"c so it 1, l'a lcoolisme, soit à la
dyscnteri e ,
Les symptôm es 1''';'''' 1.,:" par la pillpart des m alades ont l'rolln, lIne fois de
l'ill s 'I" C les s}ll1 ptôm cs de l' ahci's h ('l'a tiq ue son t lé pill s soment mal caractéri,,'·, ct CjH'i1 falltles cllercher ay cc soin pour lus ,J.::cou\Tir.

NÙlli'l'lle-Culédoll;l'. - - Les aJ1'eclinns du foie ,o nt nomhrellses dans l'i1e ,
soit 'lu 'clics reconn a isse nt pOlir C<I'lse la diarrh'· c el la dyse nl erie ou
l'alcooli sme
83 Gas slIi,is d e
'2 d,, ('~s o nt é l,; en registrés dans les
hôp ita ux.
FllhuE H U~E

Elle a r,'g llé ail So udan et il la Côte d 'h oirc,

Soudan, - L'ép i,lémic de In03 n ' a été qlle la con linllal.ion de celle de 1\}02,
c li c a l'r is fin le :! [." r ic r ct n e s'cst manifestée (l'I C par que lqu cs ca.s,
Côll' d'Ivoire, - La fièvr e jallllC a ré gn" à G r and-Bassam pen.Ja n t 10Hte l' a nn ée ,
sau f rendant IIn e p ériod e d'accalmie (j'cmiron tJ'oi s mois, du 8 ao ût a il
:~ o 1100embre 1\)03, Elle a d"llllt(, le 2!~ jamier l'al' Je cl " d's d'un Syrien von ant
de Conakr)' (G llinl~c fran(:aise) qui , COln cne tous ~es ('o n gt~ n è r es . faisait. le métier
de co lportc llr à la ('ûte d ' lfri(!u c_ Le" premier" ca", (l'lOi(JlI e su"peels , o nt
fait ré ,,, n er pend ant 'l'lCl'l"c tcmps le diag nostic_ Le bilan de l' él'idômi c a .::té
.le 23 d,;('" " , ur lino population très restrei nte dont il a d l' impossible dc fix e r
.le d. iJfrc, à ca ll se dcs lln ctu ation s incessa ntes 'I,,' cll e ",l, iL

JI Il ' V a p" s do grands changements à sig naler dam l'ensemlJle do nos coloni es, en cc <l'lÎ concerne la lèpre ,
Matlauaswl',
Le n ombre OH l'i m portance de s 1 " J'ro,,~ ries 'accroit de j our
e u j Ollf , afin d ' i,oler le plu s possi hle de m a lad es . Six lirailh:urs alteints de
"'prc ont cl ... l'I re intern és en 1903 ,

Co"/.il/rhùw_ - La l (' proseri c de CIl-Lao-Rang don t je signalais la créati on
J'anl1"c dernière, donnait asil e, à la Jin de 1 \}03 , à 300 pensionnaires ; mais si
J'on wnge qu 'il en ex iste cm iron 3 .000 dans la colonie , il sera facile do voir
'Iu'il y a encoro h<;aucollp à faire_ Il est Hai que , jusqu'à présent. il n ' y a eu
d'internés '[lIe les l"preux qlli n 'ont aucun m o~c n d't"islcnce,
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Laos , - La li'llI'c est assez rare dan s la yallé e dit ~I é k o ng g rà ce à l'isolement
ri goureux pratiqué par les indigènes; mais au del à de l'A1t0l'eu, il existe dans
la vallée du Dah-Su, lin foyer intense de li'pre qui se mble c1'importation récente,
Dans 10 vi llage de Kky-Kobay habité par des Kilas-Salang, on co mptait
en 100 :) quinze Iv preu x ct une trC'ntai ne d'habitants sains, parents des 'premiers,
Or, il y a 10 ans, il n'yen ayait aucun , lorsqu' un habilant ,le Pley-Yang,
lépreux, "int s'y élablir, Les ann':'cs su iva n tes , on constata de s cas cie lèpre ,
Depuis cette "'poque, celle malad ie a ca usé 1 i) morls ct 8 suicides , Plusieurs
autres villa ges sont également conlamillés,
,Vol/velle - Ca lédonie,
La Il'pre l'rC' lld de l' exten,,i on; une c omml s~\On
pcrmanentc examine les suj ets, En In03 , sur 8i) individus présentés , 30 on t
ét" retenu s,
La majeure partie des l'' prenx europée ns est fournie par la population
p':,nule et snrtout l'al' les libér6 s qui ,i"ant , pour la plupart, dan s la brou sse
au milieu des tribu s canaques où elle est très répandue, s'y contaminent.
Plusicurs cas ont été {'gaiement constaté" dam la population libre qui emploie
ûes indigènes,
f;lablis sf'm clIls français de /,Océall;", - Très commune à Tahiti , la lèpre est
ulle des cam'cs de la d'\population des i\I uI'<Iuises ; ellc frappe non seulement les
indigènes mais auss i les curopéons, Son ex. tension de"ient inquiétante,
l\hL.\lllE DU smmCIL

La maladie d" sommeil n' es t mentionll" e '1" 0 dans les statistiqucs dc la Cùte
d'hoire ct du Congo , ct encore ne figurc-t-elle flue pour 3 cas dans la prcmiiJre de ces possessions ct ponr 4 ,Ians la scco nde,
Ce petit nombre de cas n'itnpli,l'IC nullemc nt la rareté de celle a lTcction.
attcndu que les indigbn es 'l' ,i en sont attei nts n'e ntren t pas Ic pIns , 0UYCilt
dans nos I, ôp ita",: et sont soigncusclI1clIt cac hés par leu rs proches,
PESTE

La pest.e a st'"i dans l'lnde. an Tonk.in , dans notre territoire de QuangT cll(,o u-\,yan ct en NOllvelle-Calédonie,

Élab lissrllll'1lls de l'I/IIlr , - Trois cas de pesle ,suiris de décès ont été constatés à Chandernagor an moi s d' un'il. Les lrois Yictimes étaienl des indi gènes
proycnant de Calcutta où ils aYaicnt co ntraclt, la maladie,
La peste s,'" it cn permanence dans ce tte (lcrnière localit". aussi est-il
surprenant. qu e mal gn) les rel ation s lIomhrc uses 'l'IÎ c,istent entre cette yi!le et
notr\) établissement, le fléau n' ait l'as pris pied dans notre territoire, On
constate d'ailleurs le môme fait pour P ondichéry ; plllsieurs ,illes anglaises du
yoisin agc, notamm ent Bengalore. ont eu d'assez nombreux cas de peste en 1\)03,
sans que la mal adie ait franchi la limite de nos po,;scssions,
Tonkin , - L'im-asion de la peste au Tonkin ne remonte qu'à 1 \)02 et 19°3,
Deu x foyers se so nt con stitué s : l'un à Dong-Dang. l'antre à Hanoï. Cette dernière ville n'a pas (,té très sérieuse ment éprouvée, étant donné la densité de sa
population. mais la maladie a sévi assez longt emps pour faire craindre son
implantation déllnitire <li ce manifestations an nuelles périodirlues. ainsi qu e cela

8il
s'observe dans les localil,"s d,innis('s 'oisi,H's 01\ l'on rencoutre à l'cu l'ri"
même climat cl des conditions I..!lnriqucs analognes.

le

l\iouvellc-Cu/é,zon;,'. - La pesle a fait son apparilion daus le nord de l'ile, ln
juillet et a rlnr" jlls:[u'all 14 seplernhre. L"pid0nie s"'st cl,ifl'rt',e l'al' ,:18 cas
ayantentraîu,\ 118 d""'·s. Cn \'("'cil s'est produit i, Ilienghène le 20 octohre :
;) cas 5 déci's.
15

Quang-Tcheoll-lran. - Le's cas ont "'1(' excessivement uomhrcu, dans la population chinoise mais les n'm"ignell}('nls font lotalelllent d"raul.

Le pian a {-I{' obscn{- au, Comores el en Indo-Chine. 11 re,,'1 somonl, dans
ces possessions, une allure "l'id{·llIique.

Mahé/y. Cc sont les jeunes enfants 'lui sonl surtout frappl" ct, che"
eux, les éruplions se localisent pn g{'uéral. il la houche {'[ au nez, tandis q""
chez les trayaillcurs ou les ohsen" à la r('gion plantaire; elles sonl alors dillieiles
et longues à gui'fil'.
Cochinchin!'. - Le pian a rnèlu l'allure {'l'id,"mi'I" " ,Ians un ,illage Y01Sili
de Chaudoc ; en trois mois, toule la population annalllile, chiuoisC' d cambodgienne a (,tr, alteinle. La maladie a,ail c'lt', apport.'·(' l'al' 1111 enfant <lullamile
'-('HanL d'un village c3lnbodgiell.
Crtmbody!'. -.\. Kalllf!ol, les ras 1l01l1bn"1\ (lllt '],',Il\,lt~ l'endanl li! saison des
pluies.
Jiong. - Dalls le Laos, cette afl('clion s<~Yil surlollt rhez les enfants; dan.,
certains ,illages, il est impossible de' ll'OlI\"('f 111' enfant qui n'ait pas pa)',', son
tribuL à cette aH'ect.ion. Les Yil1ag('~ sit.Il/'s sur les hords d" \'1<,-kollg t~l de ~c~
afiluenls ~ont les plus {'prouvés. Dans l"inti-riellr. ron ne rellcontre plus de pian ..
le plateau de BolO\cn el Illle partie de la ri,ière d'Atlopcll sonl indelllll(·s.

Le paludisllle ri'gn!' dans pres'Iue 10llt lIolre domaiuc colonial; les seules
possessions 'l"i Ile l'aient pas 1"'11' trih"t à celle clld{'llIic sonl : Saint-Pierre et
Miquelon, la .\oll,elle-Calédonie el nos {'lllhliss(,llIPLlls d,· l'Od·anie'.

Guyane. - Le paludisme est la maladie '1lLi compte il son actif le pllls d'enId'es dans les 11opihm\C t:'1 ]p plus dt· dé·cl·s.
Sur un personnel do Î .'l I!( ellrop~ells t'l de ~. 1 :;~l iudig-,\ncs (IL' comptt:', Cil
1\)03, le nombre d'cnlre'cs cl ,le d'·('('s indil[llI"s ci-"l'l'i's :

Enlré,'s .... . , ........... ' ... , ... .
Déci,s"",.,.".".,." .• " " " , ,

3.R9U

723

:38()

(j2

De YC'ritables b("dr,~e's de paludisme ont (·clat,', en juin slIr les c('nlres dt>
Saint-LallrC'nt, de Sai nI-Jean et de Kourou. A Ca) CIILl(' mi'lIle où cclte afli:c-
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4ion reyùt d'ordinaire des forme, b"nigne;; , l e~ alleinles ont présenté un certain
caractère (le grayité. An cours rie cc même m ois, le paludisme a occasionné 601
p. 1.000 des entrées ct au mois d'aoùt, la proportion ,'est <"I ey,:,o à 651.

Martinique. -

Cette colonie aCCllse ?5n cn lr,\es ponr fi èvres palustres sui"i es

,J'un se ul déci·s.

Guadeloujle. - La mal ari a s';"it dan s tonte l't', teml,,e .le l'il e; les d'gion s les
plus palmtres sont celles de la Grande-Terre, partie basse ct mad,cageuse. L a
Yille de la Pointe-à-Pitre bâtie snr lin an cien marécage est plus particulii,rcment
insalubre, ta\ldis qlle les h au tcurs sont indem ncs de paludisme .
Celt.c emll,mie qui r eyùt, C il gl'r\(\ral , des formes assez h{,ni gnes, a provoqllt- ,
en 1903, 20" entr<',cs sa ns lin selll cas de fi èn c hilieuse h{,rnoglohinuriqllc .
Sénégal. - Sur 100 entré,es dans les hôpitaux , on a comph', (b ,n pOil!' paludisme qui s,\"it. de juin 1l noyemhre inclus, al"cc son Sllm mum d'intensité en
octohre. Si o n compare, au point de yue du pahHlisme, Saint-Louis et Dak ar ,
les deux ce ntres principall x, la dernière de ccs localit(" est moins {'prollYée qu e
la première, le pourcenlage de paludisme n'étant (l'IC 55 , 9 p . 100 par rapport
à celui des en trées .
Le p aludi sme est don c le gra;ld ennemi ft co mhattre ; la lulle anticlllicidienn e
'e poursuit dans la colonie ct, d'après les r ésllllab obtenus , tant par les particuliers que par certains sen 'ices , il y a li eu c1'espücr qu'elle di minuera dans un e
large meSllre le nombre des yictimes. de ce tte end"rnie 'Illi , à elle sClIle , came
pIns de mal à l'europ,\c n 'lue toul es les alltres réunies.

Guinée. - L'luipital de Conakry a enreg istnJ 80 enlr"cs pOllr paludism e. Les
acçès perni cieux, très rares au chef-lieu, sont tri.,s fré'l']('nts il Bok{, et dans les
autres rivi ères .
Côte ({'Ivo;,.". - Le paludisme sévit dans la colollie , son s toutes ses form es. il
existe dan s toules les régio ns; quelqucs-ulles cependant., tell es ' l'IC le BaonU,Sud, T OlllOodi, Thicssalé , se mblent plus éprollvées. Les accès sont moin s
fré(lu ents dans les zon es du hallt; les indi gènes ne sont pas ('pargru\s.
Dahomey. - La ,Iominante pathologique cllez les cllrop," cns est le paludi.srnc
sous touLes ses formes. En 1903, on a compt é 1 2:1 cntdes pOllr lièYre palustre
ct 42 pou r aném ie attribu able à la m ême atl'cc.tio n .

Congo. - Tontes lm; races paient lenr tribnt à l'héma tozoa ire de Laveran ,
le noir autochto ne dans de moindres proporti ons cependant. (l' le le jallTle. Les
annamites d,iporLés dans cette colonie ont éh, cJ,\ cirnés, surtout à l'Pp0'luc où 0 11
les employait au comblement des marais.
A Libreville (chef.lieu), les manifes tations palud éennes sont hanalcs cL c'est
le paludisme chroniquc qui s'y ohsc n e le pIn s SOllyent. Plus de 50 p. 100 des
entrées à l'Iuipit.al sont dll es à cette cnd'!lIlie (lui engendre r apidement la
cachexie .

Réunion. -

Le paludisme est toujours le plus grand ennemi; il entre pour
p. 100 dans les causes de mortalité co nnues. Son développement progress if
est dü au x étangs, aux marais. aux flaqu es d'eau. Une culture spéciale, celle
des sauges, plantes qui demandent beaucoup d'cau ct à laqu ell e les habitants
33
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l" 'ad ü llllmll [lYec passiou. c-onLrihll o (" ~ a l (' m e nlh ~on ("... lC'nsion; il e n ( ~ ~L dc lu èln o

des no mhreux hassins 'lui 3f!r"mc "" 'lIt ll's j ardins d,'s lnai"ms parti clIli ùl'es .
La propa gatioll du paludism,' l'al' 1','110]'111'1,·, Il 'esl pas ('ncore admi se par les
Iwhit31lts el ral'l's sont CI'IIX '1"i IIselll de 1ll11ll stiqllaircs ; ils SOllt, e n ollire.
rdra c lair~s à \111 trait"mellt prolong{' par la qui .. il"'.
En 190 3 , on a cnr"l;i strt'; 1 .0!)8 d.~('"" call s," l''''' 1.. paludism e rl'lÎ r ègne
surlo llt pendant l,·s mois de jauvi('l', f':'vrier ('\. mars el dilllilllw enslIite d'illtensit é, sa liS to,llcfois di'\laraÎtrl' . A Saint -Denis (cllf'f-lif!II), 2;) , 88 ['. 10 0 cles
d.:.cès ,ont imputahles au paluclism e .

Comorl's . - Les principales a{[ccti o ns obsenées dans cet archipel relèvent du
paludism e ,]'Ii aLlcint tOllt le mOlld e ['(' IIe1ant la sai"Hl cl"s pluies, de nove mbre à
lIl ai. JI di'paraît pendant la saisolt fraî che qui rl'gne pendant le reste de l'année .
lhulauo sca/'. - Le l'allldismn "st la plus ;!!ran.Jo endémie 'lui y règne ;
allcune des régions de l'île n'l' Il est e xe mpt.e . Les prolinees les plu s frappées
sont celles de la ('"te: Tamata,,', 1\lajun ga c t le territoire ,le Di égo- Suarez,
mai s l'Em ) rne et le BclsiI.:.o, autrement dit la région des Ib"ts-l'latea ux, lui
l' aic nt égal ement leur trihllt. On consta te mêm e IIne rccrllliesce llce dans ces
r égi ons qui en a,aient {·tt'. jwbmlli's jllS'.lu'ici. Cd accroissement a coïn cidé
aY CC IIn e pIns grande ahondance d 'un0l'hcles cali sée l'al' le mod e aclu el .1"
culture des rizii'rt's (l'Ii {,taient dosséchl'c s autrcfois, a",sitôt après la récolte c t
dans losfl'""lIes on laisse aujourd'hui s,·-j ol.lrner l'eall, afin de faire pourrir pllls
rapidelllcllt les racÏlw, du riz. 1.1 l'allt ajouter {'galement qu'à c('Lle premi è re
ca llse vi e nt s'en ajout<.r IIne alltee : les ha bitants fllli bùtissaient j adi s leurs
d cmelll'<.':; slIr k s I,aul,'.urs pour SI' mellre à l'abri des attaqlles des nomades,
s' é tablisse nt aujomd'hui dan s la plaillc ,lepui s la purification du l'a)s ct sont
de cc fait , plus exposés allx pi'l'hes cl", moustiques.
Toutefois, si le nomhre des impalud és au g mente sur les hauts plateaux , les
form es ohservées sontrclative mcllt héllignes. Le génl'ral Galliéni t"it procéde r
à une cnqllôte slIr le mode d" cultur e d"s rizi ères ct sur sa corrélation aycc
l' a ugm e ntati.on des cas de

lwllldisnH.~ .

'foutu,; les forllles connues .le l' e nd éllli e> palustre se rencontrent il Madagascar.
L' accès intermitlplll s'ohscnc daus tOlite l'1le, les formes grayes (rémittente ,
bili eu:;e , forme conlinue. acci·s pcrlli cieux) dalls les régions chaudes de l'î1 o.
Certains points I.ds '[Ile Mévétanana , Béforana ct la \allée d" la Vohitra où se
poursui, c nt acltl0ll"ml'nl dt's trur allx de terrassement pour le che min de fer,
so nl r é pllV~ e s COlnnle très pnludéc lll W ~.
L e paludisme a causé il lui seul 3. 0:;0 h os pitalisations d'europé ens en 1903,
c'es t·il-dirc plll s de !}2 p. 100 dus hospitalisations pour maladies endé mi'ltl es ct
58 1" 100 des am,clions en géné ral.
L es troupes noires n'éclwppentl'as ail pallHli slll e qui tient " galement la tê te
des maladies endémiques qui les fra ppent. Les Sl·négalais paraissent ê tre
complè tement il l'ahri de celte a(J"di nn 'lui les louc"e rarement. L es :'l'ialgachcs
il l'ca u noi!'!.' semhlent égalem ent l'lus rehell es il ses alteintes, landis que ceux
de raC() ho l'a pllre sont allssi slIsceplibl es à l' endémie 'lue les européens. Le
soin qu e 1"on a pris de ne recru 1er co mme sol,lats 'lue des indigènes à teint noir,
desce ndants croisés des .\Iakoas qui formaient l'ancienne race des esclav es, a
cxcrCl' Hue hcurcmc influence sur la I1lort alit,~ de CCs troupes par paludism e .

Cû tc des Somalis. dése rt

~omali ,

Djibouti es t indemn e de pahHlisme, tandis que dans le
aux points d'cau et dans la brousse ah~~ssine, la malaria sê"it
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chaque année après la saison des pluies. Aussi trolll'c-t-on l'hématozoaire de
Laveran dans le sang des fièrrcu'( éracué, de la lignc de chemin de fer qui ya
de Djibouti 1 crs le Ilarrar.
Établissements de l'Inde. Le paludisme, trô, frt"lluent, figure dans la
statistique de I!)O:~ pour 12.5'j' cas suiyi, de 3.oG5 décès, la population
globale dant de 2'jG.2~O habitants. Il sé,it à toutes les époques de l'année; il
est vrai (l'IC toutes les dispositions semblent a.voir été prises pOlir assurer la
pullulation des moustiflues, pOllr fa,oriser leurs piflùres ct pour les attirer.
Les habitations sont entourées de mares croupissantes, l'usage de la mousti'luaire est inconnu et il est de règle d'avoir dans les chamhres à coucher une
lumière allumée toute la nuit.
La cachexie palustre arec h:pertrophie du foie et de la rate n'est pas rare,
notamment chez les jeunes enfants. De tous nos étahlissements de l'Inde, c'est
Chandernagor qui fournit le plus grand nombre de cas palUlléens.
Ajoutons que l'allministration anglaise, en yue de combattre cette endémie,
a autori,,) lous ses hureaux de poste, même sur territoire français, à ,endre du
~ulfate de quinine flui est liné à très bas prix, mais l'usage de ce spécifique n'a
l''' d,\trôncr, pour cncore, les drogues vendues par les médecins empiriqucs.
Cochinchine. - Le paludisme a camé de nombreuses entrées à l'hôpital de
Saïgon cn Ill03. Trois cent trenle·six entrées avec Il.565 journées de traitement,
S décès et 85 rapatriements.
rr'ABLE.-\.U CQ)lP.\lL\TIF AYEC LES DECX A~.xÉE5 PRÉCÉDENTES
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Le 'paludisme serait pllltôt cn décroissance, ce fpli n'a rien de surprenant,
l,tant donn,; que la Cochinchine est de jour en jour plus cultivée, partant plus
assainie et plus habitable. La population indigène elle-même dont l'aisance et
1" bien-ètrc augmentent tons les jours, sc met en mesure de résister davantage
il la fièvre par une hygiène meilleure, par des habitations mieux comprises ct
aussi par l'usage de la quinine.
Les collectivités militaires indigènes ,oient charpIe ann,\e leur bien-être
matériel s'a méliorer et le tribut 'lu'clles paient au paludisme qui est plus élevé
flue celu i des européens, \3 en diminuant, gràce aux améliorations apportées à
leurs casernements. Les camps indigènes eux-mêmes ont été assainis par des
tranchées destinées à favoriser l'écoulement des eaux et à supprimer les mares
ct les flaques d'eau OlI pullulaient les moustiques. La pétrolisation a été

:\L\ L \DIES (:PlTll::\IIQIES
~~galcn1ent nlÎse ell

tI~ag'('

pour ks n"senes

(l\)(ÜI

d'cau

p:anlét's il prOXlfnité des

logement,.

Tonkin. - La part qui revi"ut au l'aludi,me est de ;,;,,5 p. 100 du tolal
(les entrées', la proportion est à peu pri's la Illème pour les d,\d"; pour 1"5
rapatriements elle s'<',lève jusqu'il tl5 p. 100. Toutes les formes de l'impaludisme
aigu et chronique s'obsenclit. Dalls la haute r('gion, il Laoka), sur un total de
ùoo entn\es palustres il l'ambulance pour les hommes dn 4" hataillon de la
It'~gion,

on a
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Dans le Delta, la proportion des accès pernicieux est moills forle, la mortalité

J est surtout moins accusl,e. Avec la fii,vre illiermil.lcnte, on observe asscz
SaLIvent la fièvre rémittente et la fib-rc continue; mais d'une façon générale,
le paludisme y est caractérisé, par son peu de V'uacit,'.
Chez les indigènes, c'est surtout la cachexie qlli domine. On la constate dans
20 p. 100 au moins des cas, tandis qu'elle Ile s'l,lève pas à plus d" :3 p. J 00 c1wz
les européens. Elle est caract{'ris(,e par une hypertrophie de la rate qui envahit
assez som'cnt toute la fosse iliaque, de l' œdi,me des mcmbres i IIférieurs, des
troubles neneux p,\riphériqucs, de l'albuminurie.
Au point de HW de l'l,tiologie du paludisme, il y a lieu de signaler '1'10
l'dude des moustirlucs a permis de se rendre comple de leur rôle. Les anophcles
ont été trouvés en grand nombre dans les postes dc la haute région ct l'on a
remarqué que leur maximum d'acti,ité ct de pullulation coïncidait avec le
maximum rIe manifestations palustres. La quinine pn"'cnti,e a donné d'excellents d,sultals partout où ..Ile a {,I{, crnplo:y{,e d'ulle façon sui,ie ct judicieuse.
Les accès pernicieux ont {,t{, moius uomhreux r[ll'ell I()OI et en 1902 chcz les
européens.
FIinRE BILIEL"SE IIÉ::\IOGLOBINTHIQUE

Nous faisons ulle mention sp{·ciale de la fièHe bilieuse hémoglobinuriquc
'lue nous rangeons dans le paludisme, afin de mieux faire ressortir les localités
où on l'observe.
En 1903, elle a {,té signalée à la Guyane (un seul cas), à la côle occidentale
d'Afrique et dans les Hinterland de ces possessions, à Madagascar, à la Réunion,
(un seul cas), a\lX Comores ct au Tonkin.
Côte occidentale d'Afrique. - La fièvre bilieuse hémoglobinurique a "lé
signaU,e au Soudan 01\ les 5 cas observés ont eu une issue fatale; à la Guin{,e,
dIe a occasionné 14 entrées suivies de 3 décès, deux autres décès ont cu lieu

8lU
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en ,ille. C'est la maladie qui cause le l'lus de décès " Conakry. Dans le;
rivières ct dans l'int{-rieur, elle est "'galement très fr{-f!uente, Dans la Hault'Guinée, sur un effectif des plu, restreint, il s'est produit 3 cas mortels. Les
changements brusques de temp<',ratuw qui ont eu lieu dans cette r{'gion Ile
paraissent pas drangers à l'apparition de cette affcction.
Côte d'Ivoire, - On a enregistré 28 cas et 4 décès; au Congo, on a obsecv,'
3 cas à l'hôpital de Libre,ille, en jamier, f""rier ct mars; tous trois ont l'volné
favorablement.
Dahomey. - On a constat"
lieu de 6 en 1902, un dl'cès.

22

cas de fièlTe bilieuse hémoglobinuri'luc au

Madagascar. - Le nombre des atteintes de fièvre bilieuse hémoglobinuri'lue
a été plus élev" en 1903 qu'en 1 ~)02. La Grande île est une des r{'gions du
globe oü cette affection est le plus souvent obsenée. Elle apparait vers la fin
de la saison des pluies, au moment 01\ l'organisme ail'aibli par 5 mois de fortes
chaleurs et par des atteintes antérieures de paludisme, ne sc trouve plus assez
fort pour réagir. Le froid semhle en effet un des facteurs les plus importants
dans la genèse de cetle affection qui ne sévit, d'après cc qui a été observé le
plus souvent, que sur les vieux paludéens. Les régions dans lesquelles cette
affection est le plus fré'qucmmcnt signalée sont celles Ol! le paludisme sê,it avcc
le plus de rigueur. Le nombre des cas enregistrés en 1903 s'est élevé à 158
pour les europ"ens ayant entraîné 2'1 décès et à 25 sui"is de 6 décès pour les
indigènes. Elle est d'ailleurs rare chez ceux dont la peau est très colorée. La
mortalité sur les curop,\cns a donc été de 15,18 pour cent atteintes ct de
24 pour ccnt sur les indigè'ncs.
Comores, - A Mayotte Oll a signalé 4 cas de moyenne gravité; deux des
malades étaien t des créoles qui traitaient insuffisamment leurs accès de fihre
par la quinine. A 1\Ioltéli, 01't les européens sont peu nomhreux, il en a été
constpté deux cas mortels en 1903. A Anjouan, trois européens, deux hommes
et une femme, ont été atteints, deux créolcs, un homme et unc fillet~c et deux
indigènes l'ont étt, également de janvier à ani!. Elle a sévi sur des gens très
anémiés ct impaludés. Les Yoyages en boutres sont soment la cause déterminante de l'ace,,, bémoglohinuriquc; la mème remarque a d'ailleurs été faite il
Madagascar. Les I)('rsonnes qui prennent passage sur ces hâtimcnts sont ('H
effet expos6es pendant le jour à une chaleur accablante décuplée par la ré,erbération et pendant la nuit à des fraîcheurs humides.

Tonlcin. - La lîèvre bilieuse hémoglobinuriqlle a donné lieu dans celte
colonie à 78 entrées dans les hùpitaux, 528 journées de traitement ct 12 d"ci,s
parmi les curopéens; chez les indigènes clic a occasionné 113 entrées, 1,128
journées et 27 décès. Cette forme d'endémie malariquc est tellement exceptionnelle pour les curop{'ens, dans le Delta, 'lu'on aYait au début nié son existence
au Tonkin; au contraire, les cas sont loin d'être rares parmi les indigènes dont
la mortalité est moins éle,ée du fait de celte allcction, m~me dans les posles des
hautes n\gions.
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TABLEAU DE ni:PAHTITION DU SÉRU:U A"XTIDIPHTÉRIQL"E

FOUR'"

A

TITRE

GRATUIT

EN

Igo'l

(doses de 10 centigrammes).

ANNÉE

1904

DÉP A TI T E ~iE N TS
Pn,ÉFECTT.JUES

DIYERS

TOT.\UX

i\..in . . . . . . • ...................•..... . ....

))

:JO

Aisne .................... , ....... , ...... .
Allier ............................... . . .
Alpes (Basses-) ................. . ..... . . .
Alpes (Hautes~) .................... . .... .
Alpes-maritimes .............. . .... . • ..•..
Ardèche ........................... • .....
Ardennes ........................ . .. . .... .
Arièg,c .................. • .................
Aube .................. . ...... . ....... .
Aude .................................. . . .

I~

r~3/1

'1

~O~

.1\ VC)'rOll. . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . • . • . ',' ..

Douches -du·-Hhône .................. . ... .
Calvados ......................... . ...... .
Cantal. ................................. .
Charente ............................ . .
Charcnte~i<lférieurc ............ . ... , .... .
Cher .................................... .
Corrèze ................................. .

HO

»
I,c)
»

rIO
"17;)
K;,O

f,

31~

»

))

))

rio

12
;,

52
'i;)
:1:1
:l.570
25H
6
H:1

'i()

:\0
3.;")'i0

:)

~50

t'
ri

"f,

Corse .......................•............
Côte-d'or .................... ,. , .. , ..... ..
Côtes-du-Nord ................ , .... , ... , .
Crcu~c .............. . ....... . ............ .
Dordogne ........... . ....... . .. • .........
Doubs ... , .... , ......................... ,.
Drôme.. . .. . .. , ...... ,. . . . ........... , ..
Eure .... "., ,.' ., .................. , .. ,.
Elire-ct-Loir .. , ...... , .. , ... , ....... " .. .
Ij'inistère ........... ,. ', ................. .

rio

21Yl

100

484

20

60

3';

(iO
IO!!
2'i7

i7
li;
»
»

1l~)

»
(10

))

!IO

~oo

Il
li
15

WG
116
15

2~0

fi

22G

150
'i5

29

179
75

Garonne (Haute-) ..... . ... , . .. . ... , . . . . . .
Gers ...................... . . , ....... . .. ,. ,
Gironde .......... , .. , . . ............ . .. ".
Hérault .................... .. ...... .. .. .. .
Ille-ct- Vilaine ...... .. .. .......... . .... . .
Indre ............... .. .... .... .......... .
Inclre-ct- Loire ............ , .. . .. .. .. , .... ,

225

17
»

242

A t>epol'lel' ............... ,., •.

CIard .................. • ....... ' ..•...... ,

HO
»

rIo

»

rIo

))

»

»

))

»

»

1:;0

4')

;,0
350

15
20

115
65

8.Gi8

4~5

370

(),123

(1) Voir tome XXV (pp. 585-586) les instructions du ministre de l'intérieur relatives au
fonctionnement de ce service. -

Les renseignements statistiques concernant les années

1895, 18g6, 1897, 18g8, 18gg, IgOO, IgOI, Ig02 et Igo.3 sont insérés aux tomes XXVII
(p, [10), XXVIII (p. 34'), XXX (p. 473), XXXI (p. 493), XXXII (p, 4(8)
et XXXIII (p, (47).
HYGIÈ~E, -

XXXIV

52
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1

TOT AU X

D ( VE 1\ S

1

Repo rt.
Isül'-c . ...... .. ............ , . .. . .
Jura ... . . . ............ . .... .. .

Land e;; ........ .. . .. . .. . ............... . . .
Loir·et-Clter . _. ____ . . .. . . . . . . .... .. .. .. " .
Lo ire .... . ....... . . ... . __. . _. . .. . . . . ... . . .
Loir'c (ll a u te-) . . . . ....... . .. ... .. ....... ..
Loire - inté rieure . ..... . . . . . ... . .. . . ..... . .
l.oil'ct ........... . .. . . ... . . ... . . . ... ..... .
Lot . . . __.............. .. . . . .............. .
Lot- et- Gnronnc _. _... . ... .... ....... . ... .
Loz ère . .. ... ....... . .. _. . .... .. . .... . ... .
Maine-c t-Loire .... . ....... . . ... .. . .... . . .
Manche ... ................ ... . .. . ...... ' "
Marne .............. ........ ............. .
~Iarn c (Haute·) ..... . .. .......... ........ .
Mayenn e . . .. .. . ............ . . ... ......... .
slcurth c-et -Moselle ...... ... .. ... ...... .
l\1cu sc .. .. . .............. ... . .....
.\lorbihan .... ............ . .... . .. . .... . . .
Ni"vrc ........ . .. • .. . ... . .... . . .. .... . ....
"'ord ............ .. . . ............ .. ...... .
Oi se .................. . ..... .. ... . .... .. .
Orn e ............... . . .. .. ........ ..... .. .
_P us-de - Cala is ... ... .. . ..... . . ........... .
Puy-de· Dôme ........... . . ....... . .. .. .. .
Pyrénees (Basses·) ....... . . . ..... . ...... '.
Pyrénées (Hautes·) ......... . ............ .
Pyrénees -orientales ........ ... . . .. . ..... .
Rhin (II a u t·) [Belrort] ..... . .............. .
Rhône .. ....... ......... ..... ... . . . ...... .
o' ••••••

;~~~~.~tl.'t:~r;~:: ::::::::::::::::::::::::::
Sart11t~ ..

. .... ....... . •. . .. .. .•.. .. • .......

Savoi e ... .............. . . .. ... .. .. . . . . . . .
Savoi e (IIaute·) ......... . .... ...... ..... ..
Seine . . ... .. .. ............ . . .. ... . . . . .. . . .
Scine·in férieure ..... .. . . .. . ... .. . .. . . .. . .
Sein e -e t·Marne ......... . ... . . .. .. ... . .. . .
Seille·et-Oise . . .... . . ... . .. . . .. .... . . . . .. .
Sèvres (Deux·) .. ... ..... . . , .. .... ... .. . . . .
Sonlnlc ..... . .. ... ..... ... . . . . .. ... . .. .. . .
Tarn ....... .......... . ...... . . . ......... . .
Tarn·et·Garonne ..... . .... . .............. .
Var ..... .. .............. .... . .. . . .... . ... .
Vauc lu se ... .. ......... . .. .. .. ...... . .. .. .
Vendée ... ..... .. . . . . .. .. . . .. . .. . ....... . .
Vie nn e ........ .. ..... .. . .. . .. .. . . .. . . ... .
Vienne (Ha ute·) .... ... ... . .. . . . . ... .. .. . .

Vosges . . . ........... .. . . . .... . ... . ...... .
yonn e ................ .. . .... .... ... . .... .
Algérie ............ . .. . ..... , .. .... . ..... .
'l'uni s ie .... .................. ... ......... .
TOTAUX . •.• •• • .. .• ...•

8.1\78
»

!tll5

0.123

21

126
30
100
260
200
7f>O
170
»

:31
»

21
157
30

::\

lm

IG
:19

276
239
1.010

3iO
::\
10

110
50
210
120
70
»
126
»

64
340
25
»
202

5
4

IG
:12
20
»

li3
10
40
55
214
136
102
20
126
')

108
18
65
»

112
:158
90

4

206

);,

40

1;'

~J5

»
165
»
40
115
120
2()0
8;,
100
850
80
'190
»
1 .1 50
50
130
110
210
25
»
»
40
80
2,,0
:lO
140
80
1.200

1:18
18
100
»
»
»
880
63
;,7

1:\8

))

100

80
1.204
100

11.041

4.00:i

210~6

.,

183
100
110

Il,,

120
.080
148

1;>7

ri

S,>I)
80
1!J0
636
1.178
10:1
523
110
21:')

20

115

335
G
»

335
lIG
80
250

»

O;:;G

28
~)3

3!J3

.
Il

:~~

HO
»

4

s f: 11 0 T Il f: lt.\ l' 1 E

81 ~)

Ré .. attifulafion.
(Doses de 10 centigrammes).

Sérllm antidiphtérique.
Départements ............... . ............................ . ..... .
Algérie et Tunisie ..................... . ............. . ..... . .. .
Minis tère de la guerre ............................. . ....... . .. .
Hôpital des Enfants '\Ialades .... . ...................... . ..... .
Hôpital des Enfants Assistés ..... . . . ........... . ............. .
Hôpital Tronsseau .................. . ............ .
Hôpital Pasteur..............
. .......... . . . .
Hôpital Bretonncau.
. ......... .
. .......... .
Hôpi taux de Paris ct di vers. . . . . . . .
Consulats de France il l'étranger ............ . . .
Hôpital Hérold ............................. . .. .

HI.'i~2

1.30',
2.Gf\,fj
G.25~

1.501)
1.ü"O
1.19:!
4.1~O
:1.2J~

8Gll

5.::;6 11

TO·L\L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Ensemble des sénllllS délivrés gratllitement.
SéruIll ,llltidiphtél'ique ........ .

~)O.D:!.g

ant~s~rep~ococclque .... .
nntltcttlluque . .......... .
ulltipestellx ..... . .. . .. . .

1.2(il

Usage n1édical..... . .. . ......

1

-

7.260
5.n:W

TOTAL ........... . .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

, ..

.

~

Usage veterlllrtlrc ........... '(

Sèrunl ulltistrcptococcique .... .
_

2.707

antitl>tunique ........... .
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n'Arx

Les plus anciens docume nts, que possèdent les archives de la
santé de Marseille, concernant les quarantaines mal'1tmws
remontent à l'année 16 22 . Ce sont des extraits des reg istres du Parlement, insérés dans le g rand-livre A, page 92.
Voici le texte des deux premiers, qui font connaître les cOIllEtions dans lesquelles éta ien t appl iquées les mesures sa pitaires à celte
époque (JO janvier 16 22) :
LA COLH, pro,opnl slIr la n"([llizition yo rbakment raide par le Procurcur
g,;néral du Roya ordonné ('t ordo nne rI'''' tous pat ron" et m arini ers co nduizan\"
vaisseau x o u barqu es yenant d"s l'art,es du L", ant 011 Barha ri" et Midy, pn'n.Iront port el fCl'ont desœnles ." "lies cl ports de Marseille ou Thollon respec·
tivement 011 ils feront ynir leurs pat.,·nl,.s de ,an t" ct après icell es "yoir élé H ICS
et ,isées auro nt enlré.s l'al' t0ut.es les Tilles el li ('lIx de cette pro ,'inte, a -faiet ct
{aietc inhibition et d"flan ces aus dits patrons et mariniers de desccndre n.,
prendre port en alltre port ny d"schargpr aucuns mariniers Il } marchandises Cil
autres ports de la dite pro,'ince a paine d,· la yie et de dix mil liures d'am (' nr! ,·
et guaS'{uy commandant de la forteresse de Briga n,:on , consuls de Saint Trope·s.
Antihes , 1)'(·re5 et antres dc la dit .. pro, in ce d" donner n)' passagers <[n e lt:s
dites patentes de santé 11 0 so int été au pr{'alahl e yues au dit Marseille 0"
Thollon : Et cc , jusques à ce ,[ue aulrellwnt so il ordonn é il paille de dix nlÎl
liures et de rispondn' Cil leur l'r0l'ro de tOitS les incollyéni enls qu e pourrai ent
arnycr.

Faiet il Aix , en Parlemen t et puhlié ,. la Barre, le dixi ':, janyi " r lIlil
yingt deux_

SIX C(' lh

L,,- COl:Il, préyoyant snI' la réquizition ycrball emont faiete par le Procureur
du R o)", a fait et faict e inhibiti on et dellances a toutes person nes de quelques
estat, qualité et condition qu 'il soint yenant des parties du Leyant ou de Barbarie de Midy, prandre à aucunes villes ou Ii e" x de la coste de ces te proyince
<[uils nayen t faiet yoir leurs ['atentes de sa nte et l'a"cl'0l'ls aux Consuls et

Jllt" nùanls rie la ,ille do Marseille ny prandre (Juarantai nc et autres ports
(1"'aUx Isles tin dit -'Iarsci lle el aux endl'Oicts qu o Jenr seront cstabli, par les dils
Consuls e t Intalldans de la sa ntc', de la diUe yille cl anx O/liciers ct Consuls des
,liUes yi\les ct lieux, les recevoir il paine de la yi e .
()rùonne qu o les Consuls d'Antibes llIelront et stahliront .le bonnes ct séyàes
ga rùes à cell .x qu'ils ont rec lis il faire '[lwrantaillO ct prendront garde que leurs
marchandi ses e t ardes saint l'urilli ées ct que perso llne n e sc moslc ayec eux il
paillo d'en ri, j.ondre en lellr propre e t prin; non des ineolnéni"ns 'lue l'0u rrai cllt
arriyés.

Enjoincl néansmoins aus dits Consuls ct Inlendants du dit Marseille
,l e tenir la main à J'exécuti on du l'n',sent Arr"t, clnquel extraiets ~eront
expé,li,'·, au dit ProcurcUl" général pour è lre envoyés à tOIl S les si èges lie l'adrnir auté et ,ille .l'rincipalle .le la coste rie la dite l'ro,-in ce l'our y çstre Ills,
puhlié, gard é cl ohservé celon sa form e ct teneur.
Fait

;1

Ai x

Cil

Parlement, le sepli e may mil sis cens yillg t ,leu".

En vertu ùe ces ordonnances, il n'y avait que deux ports français,
}[arseille et Toulon, où les navires étaient dans l'obligation de
,'euir faire quarantaine .
En 1628 J par un arrêt de la cour d'Aix, il fut enjoint à tous les
médecins, chirmgiells et apothicaires de déclarer aux intendants de
la santé les malades atteints de maladies suspectes ou contagieuses.
Cet arrêt, qui remonte hientôt à trois siècles, mérite d'être
mentionné inLégralement :
L., COllI, l'rovoyant sur la requizili on yerha1\cmenl faicle par le Procllreur
gé w:'ral du Ho}, a enjoin ct cl enjoin ct aux m édecins apoli caires ct chirurgiens
d e cette ,ille d'Aix cl autres cie ceste province lors (IU'il s traileront quelques
particuliers de!; diles ,illes, de maladies sOllhconnées de co ntag ion de le dire ct
t!"clarer tOllt illcontin allt aus inlendans de la santé ries ca rtiers des dites yiIles
sllr paine de ri,pondre en lenr propre des incon""niens que pourraient arriver
Dl d'amende arhitraire, a raid et faict inhibitions et dé1l"ences aus dits apoli('aires de haill er aucuns ult,dicamens et ny drog ues sans ord onnance des méde,'ill s et au" chil"llrgiens de faire au cune saignée ni appareils sans la présence c t
3,his de IUII cl es dits médecins sur mcsme l'aill e ct de punition co rporelle
,:njoinct aux Consuls des dites, ill os de faire signifier le présent arrèt ails dits
m édec ins, apolicaires cl chirurgiens, à ce qll'il n'cn prétende canse d'ign orance.
F ait à Aix en Parlemcnt , le lrcize scptembre mil si x cells yingt hllit.

DÉLIBÉR .\TIO:\"S RELATIVES AL \: ATTmnCTIOXS DES I1iTE'iD.\ :\"C ES
DE L \

SAXTÉ

Les attributions des intendants de la santé et du personnel du
seryice sanitaire de l'époque sont formulées dans le grand-livre A,
o uvert par les intendants en 1 G!17.
En \oici la teneur :
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Grand libure tenu (27 octobre 1647) par Messieurs les Intendants
de la Santé.
Par le c.onseil cl dé,libération g é' nérallu lClIu e dan s la maiwlI commUlle de
ceLLe "illc de Marseill e, le yin g t septièllle oclohrc mil six l't'n, quarante sept ou
este esclus pour lntandan s de la sant.', durallt la prése nte année '[lI C doiL finir le
jour de fesle Sailll Simon el Suint Ind e d" LlIlllée IMS.

Crwailloll.

Cors dl' Vil/l' .
Claude 81( ;,\1\11.
Franc.oois CRESTI:'i.
Pie rre BE .'DIO~I>.
Nicolas DE FRES .
FIor Pu NCIfET .
Claude F.'l'SILI.O,~.

.l osnph DE Hl.I'c.
G uilho;nll'ne 'l'1(uLIUER.
Andr(,\l.mTl\ .
Jacques llL..l"c.
Charl es An:'Uull dil IsHRD.
D omini,/ue FA 110\.

Sailll-Jeo//..

BlanCflrie.

Ni colas EYGUlSIER.
Anthoine SEGUJ'.
\lHc-\ntoinc D.ux.
Françoi s DULull.
Jean 1','5CO" .
J ean-J aequcs G ,\Z ELT. E .

.Ie an-Baptisle (';nouZET.
Franf:oÎs C-\"_ I'O~ .

Franc:ois VELJ.I".
Pierre Y'AX .
Barthelf'my S .'ROI.Ll ~.
.Iac'[l1l's Fn.n cIIl'co:v,

Les noms do: CO/" de l'il/,' , Bla1!tw'i,' , CIl!'(( iI!on e l. Sf1ù!l-."'all , indillucnl
les noms des qllalro ,/uartiers do la lillo dc Marst' ille 'l',i, à cell e éPOf[llC, é tait
<liviséc d o la Illnni è rc :';\liY iJ ntc ~ :
1°

Corps de l'i//,', comprenant le 'j1wrti e r dl' l'hôlel .l e \ille e t

''''5

Accoules:
:J" Blanqfll'rie, le quartier de Sainl·:\1artin d des .'tll gn stins ;

;)" Cavaillon, quarlier des Carme, el dt: la
4" Sainl-Jean , (l'larticr dl' C(, nOlli.

~[ ajor

;

L e 29 noyem"ro 1 li '1 ï, I"s ' llsdits snrnommés [nll'ndalls en leur ""reall
()stably à la porle Heall e ponr (,Ollllll c nn'r la fonli on de ]"111' charge onl délihéré
(~e qui scnsnit:
1" "onanh yai"eilll'l:, polanes ct "arqu es de Leyanl. e l Ponant pa rlant leurs
palenles lIelles, lroi s [nlendans la pourrolll. lH'undre (',,,omble 1"" lellres elponr
([onncr l' enlrée faudra eslre cin'I Intendans el en cas que les dit s ,aisseanx
polacres ct barqu es l'0rtont lcnrs palentes hrules 011 sOllh,:on do mal contagieux
faudra eslre trois Inlendans ponr l'rendre l" , diks patanles cl I"slres aYCC([lIC"
du vinaigre nt pOHr d"'lih,',rcr de lenr qllaranlain,) sc pt Intendans do mesme on
fera .le C')Ln (lui yiendront .le Barbarie estallt sOl.lh':onn')s ;

~ o 1'011" ('('IIX 'l"i ,ic noent <le MaILllf' . Cicille-Itallic , Espagne. CorsegoSardaigne ct antres l'oris de la msle de Ponant el l.evanl, trois lntendans
pourront d onner l'entrée s'ils sont l'n sant,:., y a)allt sOIlI)/:on T'al' ,cpt
Intandam;
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3" les hanl'Ics chargé,>s ,le bled, bois, cJ,arbon ct autres choses, yenanl tle
Proyence lenr sera donné entrée par un Intandan, s'il ce lrollYC et a son
dell'aut par la garde tle la chaine all(l'wl il l'sI enjoint ue ne rien prendre des
patrons des uites harqnes a peine deslre chaslié et chassé de sa charge;

6° ml jour de cha(Jlle semaine dellx des Intanuans a tour ue roolle ironl
isles ycoir ceux q11i sont en qu arantaine comme aussi ceux qui sont aux
inlirmeries l'om s'informer si I"s personnes ct marchandises qni sout en purg",
lout y est a son deHlOir pour le rapport ail bureau qui donnera ordre aux
,!t,sordres s'il} en a ;
a llX

5° pour les yaisseau"pol acres et barques (I"i iront en quarantaine aux(l'wl8 il famlra mettre des gardes de porterais ils y seront mis ct établis par un
scul des Intendants à tour de roolle lequel ordre ce commencera scayoir: (!P la
premiôre occasion de cell" année l'al' le qu artier de Corps de Ville par les pr('miers nommés ct en après consécutive ment les autres par charJue occasion à tour
de roolle et en cas qu'il arriyc '1'10 q1l.,('I'''' Intanclant '1,,'il doibye establir ll'~
dites gardes ne ce tronyant en cette yille 011 '1u'il fllst mallade lors de la résollulion de la quarantaine celll} (l'Ii viendra en snitte les estahlira et par rnesme
rno) en cehl) qui scra de retour ou en cOIl\-al< . sccnco de mall adie yacquera a
lestablissemcnt des gard es de cchl) qlli allra yuftl',é cn la deuziùme absence;

6° que cc tiendra bur('all dem fois la sCl'tmaine le lund) et judy à SaintJean, en cas .l'all'aires ct cn cas rie s01lb,:on .III consté de ferre tel cas l'un sera
tenll au dit Saint-Jean et l'autre à la porte r ea lle;
JI ne pOllrra sc rtlsollldre au hureall des alfaires importans 'Ju)" Il(! soi(ml le
nombre de scpt ct pour des airai res nobstant considérables cinq ;
7' k premier Intandant arrivant an hurea u lors'I'l' il faudra donner l'l'lItrc'('
par 111er interl'Ogera. rapportcra e l cond"rra avec les antres et fera prester 1"
serment;
8° que am'un Intendant ne fera billet pOlir all er aux i,l es ct .i n/irmori es
ou cc l'aira quarantaine pour ycoir personn e n)' marchandise m ais ceux qlly
vOllllront aller l'rendront un Inlalldant l'our l'rendre aux précautions requise,;
gO estan t necessaire de donne,' rJuarantaine a qllelf{'le personne ou marc1wndises yenalll de lerre, le bureall }' l'ro\'oira et fera cOl1\ 0'lllé incontinent
le moins de sept Intanduns obsenés ;
10" ct pour cc 'lui s(' ra résolen au bureau composé au moins dl' spp!
lntandans ne pourra eslre rcvoc'IU ') l'ar ks au tres 011 serait qu'il J eust du préjudice de lestat on d" la santé et allors il faut qne le Hombre soit pins grand
que de sept et en cas de pareil nombre que le consentement soit plus de la
moitié de CClI'< 'llli auront résoleu par la Yalliditté,

(Ju'il plaira à M, Jacqu es Franclliscon d'ex ercer la charge de t r('sorier c t à
M, Francois celle de controllcur ne pOllyant le sienr trésorier pa~ cr aucun
nwndat s'il n'est signé de sept Iutantluns ct rapportés acc!uit.
Que le sieur Antoine "lédicis e,er eera la charge Intandante aux Inurmeries
recevra et l'aira purger les marchandises sous le contreroolle du sieur Res nanl
"fichel et tous deux ce chargeront pour en ,Ionnel' compte à quil appartiendra.
Que le sieur Besnard Michel exercera la charge dc contreroolle des Infirme ries et Isl es et secretaire du bureau prendra le compte et marque des hall es
qualité et quantité qui iront aux dittes Inurmeries et ne déliHera les dit os
marchandises que par l"ordre du bureau et l'argent qu'il en rclirera suivant la
taxe qu'en sera failte , le remettra chaqlle mois en main du sieur Trésorier et
Cil donnera la notte au sieur Vcllin contrerolleur.
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Q"" patron Galn'ie! Achard ,'xnrccra a""i la charge de ga rde llltandante allx
Isl';5 ct ser a ohligé Ir} faire la ,i"ile d,,"x fo is la """aine IlIlldj el j eudj pOlir
rapporter au h1lreau les taI: de;; airai l'l'S.
Que les dits Méd icis Michel <'l Achard amont l'our lems gage, ordinaires
,oin gt unc liures par .chaclln le [n () i ~ ,Y a,'ant arg(' nt au ]Hll'cau.
Que BarlJ ..' le my Ho(1'1C s('ra cOllfirm{' IH)lII' garde il la porle Houll e au sali niTe
de cin'J esclls le mois.
De mème est confirmé lIarlhel t'Il1 .\ Sal"e porti cI' allx Infirme ri es à trois esr u"
le mois .
Aussi patron Fran co is T,·i" ,\,.., e,t confirmé pour gard e du hllreau de la
chaine à cincl eseus lu mois.
Et elt derni e r l1I ... ",ire J(·a n Mollat l'rèlrn se ra ohli g'\ dire la sa inl e messe h',
dimanches cl festes à l',"g li se Sainl-Roq au:\. dillcs Infirm e ri es et l'0llr son sall aire
aux trois escus le rlloi:-i.

RÜ;LEME~T

SANlTAllIE R o Y.\ 1.
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APPLICABLE

.\ L'X

pOins

ToUJ.O:'i' ET ~t\l\SE[LLE

En 1683, vingt ans après la fondation du Lazaret continental,
le roi Louis XIV édicta le règlement sanitaire suivant

ROI TOUCIlANT In<\ S nTI:: , QUE SA MAJESTÉ
,
VEF f ET OIIDO:'i'NE ESTRE OnSEI\YE A L o\YE NIl\ IH XS LES PORTS DE

HÈGLmlENT FAIT PAU J.E

TOlJLON ET DE

,

MAR SEILLE , SUl\ J.ES PRÉCAU TIO NS A l'nE~DJ\E l'O UI

mIPESCIlEI\ Q UE L.<\ l'ESTE NE S'BT IIODUISE DAX S LE ROIAU3IE:

Prl'lnièrrml'nl, - Sa ;\1ajl' s l~ ordol1l1l: au' capitaines el autres o/liciers de 51'S
,aisseaux, galbres l'l alltres hal im ens ,l'é"il"r, a,,[ant (l'l'il sera possible toul e
so rte decommen ,,, dans les lieux. sus!,eeh .le \liai !'onlagie,n, ct en cas que , par un e
IIIJccss ité J'.\ faire d" hois ct d" l'"a u et d'a\oir .1", rafraichi"oll"'llts et antres
hesoins indisp" nsabl"s, ils fll>,;cut ohlig'-'s d'e m oier d"s cha loup'" ou Cai'l' 11
terre, Sa Maj l."['" ''l',,t 'lu'il s } fa ss!' llt l'.nharcl',,' r un ollicier pour omp,\('he r «(1'"
Ic's mariniers des dites chalou!,,,, ouC aïqs n'y ach.,tont UII cu ll< ' marchandi,,',
ni autres hardes 'lue ('(,Il es 'l"i leur se rollt Îndisl'eu sa hl orn cnt 11,"ccssaires pOlir
ètru cu élat dû faire le se rvice ,
D l'Llxii'mrmrnl , - Les \ aisseau x, galères et ,udres IJatimen s qlli re\ i"n,lront à
Toulon ou à Mar,eillil, mouilleront sav oi r: les ,aisseaux cl aulres halimens à
Saint-Georges ou duran t le Lazaret et I"s gal"'res au .'" i,ks tic 1\farseille ; c t
aussitô t 'Iu'ils y se ront arrivés et que le temps le permeltra le Comma ndan t de
J'E scadre oule Capitaine particuli,'r du ,aisseau ou de la gaJère en f('l'a a\ crtir
ntcndant do la ~Iarine, ou ..Jes "al".,.. es par une chaloupe ou Caï'l qu'il e moJera
avec un OlIicier an bureau de la santé et Ile permcLlra à aunm Officier,
matelot, marinier dc ramo ou soldat d'aller à terre, Cju'anpara"ant un commi ssaire de Marine ou des gall,res assisté dcs m{'dccins et chirurgiens du port ct
,l'un OlIicier de la santé, n 'aient été auprès des batimcns s'i nformer du lieu
,l'ou ils yiennenl , s'ils ont cu quoIqu e pra tique e n des pa~ s infectés dll dit mal ,
ct s'il n'y a personne qui l' Il soit attaquée, s' il s ~ ont emhar'Jué 'Ju ol,l'lCs murcllan-
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discs, moulons , volailles ct anl .. "s rafraichi,sclllcns on passage rs ct le temps
'[,,"il) a qu'ils en sont J'artis,
Tl'oi~ iè m('m"llt. -- Le dit COlllrnissaire de marinc ou de., galère', et Olliciers
de sanlé estant assurés que k raport du Commandant et. par le serment du
m{,tleci n chirurgien qu'jlll'} en a aucun attaqué de rc mal, que l'on n'a point
pratiqué en au cu ne 1 ille infed{,e de peslc, ni Cil comm"rcc a" cc aucun
hatimcnt ,enant du L"yaut 011 atltrL''' lieux su"peels d,· cc mal , ni embarqué
de marchandis!'s ou rafraichi,serll ens su sceplibles de poste ou passagers , enant
des dits lieux , les dits commi."aire, I1lt·,tleci n . chirurg ielt du port et Olliciers
de la sa nté en treront dan s les dits halimenls ctiront recm oirladéd aralion signh
des Capitai nes de l'exposition 'qu 'ils auronl l'aile, qu'ils seront ohli gés de donner
fidèle, sous peine Je cassa tion, pour " tre ],:'S dites ,Mela rations enregislrées au
bllreau de la sanlé : Ensuite cie '1UO) les "" dil s ollie.iers l'eront leur yisit o ct
l'entr,;e du port Ienr .. era donnée sa lis rdanlcm ellt.

(}/lal1>;èmem"IIt. Les batimclls (l'Ii auront ,;t" ohligl'" de mouill er en des
li.ellx attaqués do peste sans ~ a,oir eu eomml'rce et (l'Ii auront ensuite d,'meuré
douze 0 11 qui nw jours en mer serolit pareillemenl reçlls dans les ports de Toulon
ou de Marse ille , après avoir {, té , isité's cn b mani '.' l'e c,Y de"", prescrite .
CinfJuièmem"IIt. S'il ayuit él" (, l1Ihal'll'''' s!lr lèS dils batimcns fjuelqu es
marchandises on rafrai chissement s susceptihles de peste, ~a Majesté , Cllt qu'à
leur arrivée tOlltes les marchandi ses ut hard es des Ollieiors, des équipagûs et
chiourmes soient déharquées au Lazaret pour ;;. faire la quarantaine ordinaire.
Que les yaisseaux, galàos, et autres batimens et les IWlllmes soient parfumés
a,ec UII très grand soin,
L es l'oiles, pa l'ilions et aulms choses s",cl' ptihles ,le pes le soient él'antées c t
ne paraissant aucune manIlle lie peste, huit jonrs apr,\s 10 comm encement de
la qnuranlain c l'enlrée du port, soit dOllné aux. dit,; balimens Olliciers et
hommes cie r""luipagc et chiourmes ,

Si.rièm(,!n"III. - S'il 8\Ti,ait, 'Iu'il se lroudt '1uel<lu'lIn attaqué de ce mal,
Sa Maj esté ' eut (lue Jes Olliciers, les équipage" chi ournws, leurs hard es et
toules les choses susceplibles de contagion soient uIÏses au Lazaret et que les
'ai"eaux, galères ct aulres halimens, après a,oir été parfumés fas sent (l'13ranlain e en lière , sayoir :
Les l'aisseaux e t aulres hatim enl.s ;HI Morillon en ohso nunt de s'éloigner le
plll s qu'il sc pourra de la ,ille de Toul on clics ga lùrcs cl autres bat'Ïmens seront
gardés par I"s gardes de santé.
S'~jJliè mrml'/lt. - A l'éganl ,les Olliciers, ';(Iuipagc;;, et cbiourmes, ils seront
parfumés qualre foi s à trois jours d'intcrvalle, ensuite de qUO} après alOir
changé de tout habillement, ils seront visités tic nom-eau, et en cas qu' il ne s'cn
lrouve aucu n infecté du dit mal , J'enlrée leur sera donnée .

Huitièmement. - Les yaisseaux, gal ères ct autres halimonts qui reviendront à
Toulon nu à Marseille pour carenner, espalmer, sc remater ou prendrent des
Yi\'fcS mouilleront al! Cros Saint-Georges et les galeries au s Isles de Marseille
e t y recevront tOll8 leurs besoins ayec les précaulions dOllt il sera convenu ayec
les 1Il tend ans de Marine et des galùres et des Otli.ciers de san lé.
i\'cuvii'mcmcnt, -

Sa :\fajesté veut que dans les cus inopinés qui pourraient
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ilrriver h l'ay clLll', il., so it pOIIL'nl( ' par l c~ rnl( ' ll(lan ~ dl' lli arilw et !l, t'~ hali ' rt ' ~
d par les OlTi ciers de la ~anté d" Toulon ct .le ·'Jar'E>ille cl ,[n'ils en dOlln,,"t
~(lris aussit"t a n Comma ndant d,· la l'rrlrilwe et il l' Tlitent/ans de la JIl, ti ... ·,
l'0lice ut fin a nces 'lui} e4 él" bli.
Di.tii·nll'l1ll'lll. - Sa Maj",lé défl:ll d SOliS l,,·in e de ca"ati on ,lin: ()JTicil'ri'..t
(le pllnitioll~ co rpol'cllp à l'i·p' ll'd tI( ·s ltlHl,elols. IH(Jrinl (~ rS de raDI(' et aulres g '('ll S
dl' l'é'luipag" , de de,,'cndrc il i<'rr.: aux {'!II irollS de la rad" dn Toulon e t d"
Marse ille, qll '''l'rt's 'lue 1',,"tl'l;O allra dé d.onllée ail" dits raisse aux 0 11
galères ,

Déf"lId parcill"ment Sa Majesl<; llllX dib Capitaines .1"
e t nuln's I,atilll ons ycnans du L("'anl ('t ulltn's li e u.\ sou]J':(Innés de l"'s ll', d' ollyoi er il terre auclln de kllr é'l"ipage, ni de lai""r
d élJarquer au cune dlOse (' Il '[lI e hl" e c lldro it de la Cos te d" Prorl"H'C 0 '" ils SI'
l'(lllfrOnl Iroll.\('r, si la J)(~('.{'s~jU~ du s(lnice n'y ohlige et ~iJns la permission dt'~
Ulliei ... r, ole santé 'J',i sc trolll ero nt sIIr les li"ux ,
On:iènœl1ll'lIl, -

Y a is~t' a Hx, ga l(" L'(, ~,

:\1A~J)E ET OH DO.\~E S.\ ·\I .' JE:;TÉ i, Monsi(>ur Jo, Comtn .le Vl' rmandoi s, Amiral ,1"
),'rance , ~II si"llr DilI' de \inoIllH', maréchal de Fran ce gént' ral oies gal,,,"", a"':
,i re-Amirau x et Lie ulcna ns g,;nüallx et anxlnt e'lIJarbd c Marin e ct des "al.",." s,
,le tenir la main il l'c,,''''u tion d" présent ri'glemenl, 'lu','lI e \elli. ,"tre It'o, ]lubli,'
('[ affiché " cC 'Pl() personne n 'c il ignore,

l:ait io

F O Ii ta i '1I'blca Il ,

le '!,) d ' i/(I ,',st 168:1 ,

L OI '"
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Le rùgleme llt royal scrvit J c basc aux Intendants pOUl' élaborer
un l\èglement sanitail'c local,
Le 22 scptembre di8g les Intendants prenaient une délibération
établissant le Hèglcmcnt local suivant:
Deux de, :'\[essi"lIrs les Int" ndanls r('cerrolll \cs patent('s des yai"l'a,,,,
l'0laen's ct I.HlrIJlIl'S, '1"i viendron t du L uyanL et ,Ic la Barbarie a n,,, les l"lIn's;
il, po urront d(·lil ...', rer "li' leu rs entrées, le hurea u as,cmbl ,; 10r" I'/ils }' seront
au nombrc de scpl .
Et quand ils ,i endront du Ponant, .le Maltp, de la Si cile, de l'Il ali!',,j ,, la
Sardaigne et antres endroits d '[u'i ls auront leu rs p atentes nettes, Ull sCIlI , d,'s
dits sieurs Intendants, pourra rccnmir 1(>5 dites pate lllcs et lellrs !nItres et lellr
donner l'entrée; et lorsqu'il:; auront leurs patenles brut es deux d'iceux, pourront les r ccc\Oir Ilt étant en nombre de sept., le Bureau asscmMé, ils pourro nt
(IP m ôme d.', lih,·,re r sur leur en trée,
On liendr a IlUreuu les lundis l'l jeudis de eltaf[u e semaine,
Les sieurs Intendants assemhlés au nomlJrc de omc, pourront délihérer de,
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all'aires importantes et , lorsqn'il, seront sept, ils pourront délib{'rer des affaires
"r<linaires .
Le premier des sicnrs Intcnd anb 'lni sera arri, é 3n burean , en défaut dn
~i e llr Intendant semaini"r, donn era le su rment , interrogera et rapportera
( ' C (lU'il aura appri s des Capitaines ct. patrons des batiments.
Les sieurs Inten(lants semainiers iront denx foi s "haque semain e aux Isles ct
a ux Infirm eries e t nll O fois à .JalTe pour yoir tout cc 'lui S' ) passera ct le rapport era au bureau .
Le bateau du bureau ira tou s les j ours aux Isl es ct denx fois la semaine à
Jar re y compris les yo)ages des di ts sieurs Intend ants .
Le sieur p remi er Intendant commencera à placer les gardes et les portefaix
à la premièr e voile 'lui arriv era sujette à la purge ct qui aura mouillé aux îles
e l après lui les autres sieurs Intendants sui\Tont l'ordre du tableau.
O n tiendra hurea u pour délibérer sur les l'urges des personnes et des marchandi,us qui ,ic ndront de quelqu e lieu suspect du mal contagieux du côté de la
terre ct en cc cas cinq Intend ant s pourront délibérer.
Le Capitaine se chargera Hn e fois chaqu e année par inventaire des armes,
portes, funètres, serrures, clefs et autres choses existant aux Infirmeries.
Le Prùlre aumonicr de Saint-R och sera de mème charIOt;, par im'entaire, des
meuhl es ct orn ements de la chapelle.
Les Intendants ne feront aucun hill et pour aller aux îles , à Jarre et aux
1nfirmeries, mai s il pourront ~. accompagner ce ux qui y auront des affaires et
lorsqu'ils y auront accompagné '1' lClqu'un ils ne pourront pas ly laisser.
On ne pourra pas n hotlue r cc 'lui aura é té délibéré ou serait qu'il y eut
préjudice de l' état ou de la santé ct alors il faut que le nombre soit l'lus grand
et en ce cas qu e le nomhrc des délihérants soit pair, il faut qu e le consentement soit plus de la moitié .
Les mand ats seront signés de qu atre Intendanls el dans le bureau.
Aucun se nsal (courtier) ne pourra aller aux Infirmer.ies pour y voir les
marchandises, mais il pourr a ~. all er en ,i, ite accompagné d'un Intendant.
li ne sera pas perm is au Capitaine de faire entrer personne sans le consentement des sienrs Int end ant s .
[] pourra nt,anmoills s'en t1is[Jel1Se r à l'égard de sa femme, de sa servant e et
de son valet.
Il est même dt'Jundu aux portit'rs d'y introduire personne.
Quand il arrivera des , aisseaux étrangers personne ne pourra aller les
reconnaitre si ce n'es t le Consul de leur nation 011 quelqu' un pour lui avec la
prése nce d'un Intendant.
Par les Arrèts du Parlement de Proycncc, en date du 7 aoùt 1662, il est
défendu aux Capitaines c t patrons de navire, qui sont en purge , de par tir pour
un noul'eau vOJ age que la quarantaine ne soit fini e.
Nul des Intendants ira avec des marchands aux Infirmeries pour leur permettre l' aclwt des march and ises ni pour les l'oir à cc dessein.
Il ne pourra non plus fair e sortir des marchandises des Infirmeries, qu oique
elles aient l'entrée, sa ns le consentement des In tendants semainiers .
Les femmes n'y en treront pas c t lorsqu'elles voudront voir leur parent ct
le1lrs amis elles s'arrêteront aux barrières .
Par Arrêt de la Cour du 2l mai 16,5, il est fait défense au sieur lieutenant
de l'amirauté de faire aucune procédure dans les Infirmeries ,
L'Intendant Trésorier du bureau donnera compte de son administration ayant
la fin de l'ann ée par deyant quatre aud iteurs de compte tirés au sort du
nombre des Intendants lesquel s seniront gratis.
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On nc pourra faire allcune balissc g rand e Ili petil e qu 'ell e ne soit donné au
rabai s.
Au suj et des balimcnts du Roi, lors de leur entrée au port de Marseille, on
exécutera ce 'lui est porté par le Hèglement fait par Sa Maj esté, ('n date du
25 aoùt 1683 .
Au cun s batirncns ne seront parfumés a m: îJ,·s . mai s bien après leur purge
lorsqu 'ils seront à la chaîne c L après alO ir déhar'lll<:' lell r poudre.
Il ne sera pas permis à aut'un baliment de décharger des cendres, ni de
galles aux îles .
On s'informera d"s Capitain cs des navircs qui ~' iendronl, do Cadi x s'ils ont
des marchandises provenant de Salés ou de Tontoüan et en cas qu' ils en aient
on leur suspendra l'entrée jus(I','à ce 'In 'on aie ponrvu an prochain bureau ,
Les écrivain;; dus n avires sont ob lig<is de se loger anx pelits hatiments proches
les Halles, où seront lenrs marchandises,
Attendu que le port de Pomeguc, il J a toujours de batiments en purge,
aucun batiment de qu elque endroit qui puisse venir ne pourra J entrer sans le
consentement des sieurs Intendant!',
Aucun batiment ni au cu ne personn e de 'lnel état ct condition <[ue cc soit ne
pourront approcher des batiments qu i vi endront de Lera)!l, de la Barbarie et
autres li eux suspects du mal contagieux étant en l'Ill'ge ou antrement 5ans
léspres consentement des dits sieurs Intendants,
On ne pourra pas pècher de poisso ns IIi des ollr"ins anx résenes des
Infirm eries que du consentement des sieurs Intendants,
Aucuns batimens ne feront quarantaine ni (le, chargeront leurs marchandises
dehors la chaine proche d'icell e.
Les gardes du burea u ne pourront l'rendre de l'argent ni de présents de
personn e sur peine d'ètre cassés ,
Les dites gardes ne pourront demander au cunes nom"elles à l'arrirée des
batiments avant qlle l'Officier ait résonné aux sieurs Intendants.
Les P orlefaix établis aux ch argements dans \es Infirmeries ne pourront pas
faire le transport des marchandises à la mariuü apri,s qu 'elles auront l'entrée .
Ils ne pourront pas sortir des portes des Infirm eri es et les portiers r ecevront
les provisions de bou che <[,,' on leur apportera pour les leur remettre el ils
seront présents lorsqu'ils auront hesoin de parler à quelqu'un ,
Aucuns hatiments fe ront leur purge à Endollm e , Les hatimenls qui sortent
du port de Marseille Ile pourront pas aller au port de Pomcgue le'l'l e! doit
senir seulement pour cell x qui sont en purge"
Le gard e qu'on nomme garde intendante, n'ira pas aux iles sa ns l'ag rément
du sieur Intendant semainier et à son r etour il lui donner a aris de tout ce qui
sera nécessaire.
Il sera obligé d'y aller toutes les fois que le baleau J ira sur peine d'être
cassé , de même le patron du dit bateau n'ira pas aux îles ' lu'aycc le dit garde
sous la même peine.
On ne donnera point les marchandi.ses qui ne son t pas sujettes à la purge
qu'après qu'on aura déchargé à terre la dernière balle d" chargemen t.
Les laines pelad es, qui viendront d'Espagne et de Home, seront portées aux
Infirmeri es pour y être échaudées .
Les cuirs salés seront portés à Arenc aux lieux onlinaires pour y ètre séchés,
lequel transport sera fait en présence d'un garde commis par le sieur Intendant
qui aura la direction de la Voile.
Les Capitaines qui seront présents à leurs déchargement aux Infirmeries
seront obligés de retourner à leur bord incontinent après leurs déchargements.
HYGIÈNE , -
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L .. s siellrs Intendants f(' ro nt prê ter le se rm e nt anx Capitaines e t patrons des
na,ires e t alltres batiments al'ant qu e d e I(,s interroger slIr le fait de le ur
navigation c t sur l'ét a t de leur sant('.
Les Intendants de s,'maine ou le premier d es alltres intendants , qni se
trouy era aux Infirm e ri"s ;\ l'arrivée des passagers , les intcrrogcron t moyennant
serme nt pOlir apprclldrc d 'c u ~ cc 'l'.1i s' est pa ssé pendallt la route pour servir
. au fait de la santé.
Les portefaix ne pourront pas fum e r a ux infirmeries snr peine de l'amende
et à l'égard des autr(' s per so nnes c1\"s po urront fnmer aux galeries et alltres
endroits éloignés c1 ... s H alles olt lcs m archandises seront C il purge.
Le secrétair e donu e ra compte à la fin de cha'iu e Illoi s des frais, dépenses et
autres sommes '1u 'il aura payé d e l'ordre des sieurs Inte ndants,
JI es t ord onné au Capitaine des Illfirrnerics d e fair e la ra ncie pendant la
nuit accolllpagné de deux port efaix.
D éfe nses sont fa ites à tous les capitaines e t matelots ries batirn en ts , qui
feront ljuarantaille ail port de Pomègue d e sortir du dit port qu' après la purge
finie,
Le secrétaire dn bureau Ile payera aucun com pte de la dépen se sur les
billets si gnés par les sieurs Inte ndans de semainc qu e jusqll'à la somme de dix
liures lesq uels cOlllptes seront représentés a u bureau.
On ne dOlln era pas l'entrée aux ba liments lorsqu 'i l y aura qu elque chose à
dire ame pate ntes lllli seront présentées par leur ComllllllHlant quoi qu'elles
soient nettes eL le ur e ntrr;e se ra ,Jill'erée jusqu 'ail procb ain bureau auqu el on
exposcra la dilficulté.
P ersonn e ne donne ra la montre des march andises à lellrs propriétaires si ce
n'est les Intendants sem ai ni er s 011 d e Iellr aveu ,
11 n'y aura personne dans le hureau il la r ésene d es Inte nd a nts lor squ'on
r ecevra les pate ntes des capitaines et patrons des navires .
Lorsque sllr un hiitim ent il J aura un e petite quantité de m archandi se, le
sieur Intendant sem ainier pourra sc di spenser d'y mettre un portefaix et alors
le Capitaine dll batiment metlra lin matelot à te rre pour avoir wi n cles
m ar chandises,
Les passagers (jui yicndrùnt avec la patente hente, seront parfumés à le nr
arri, ée aux Infirmeries aussi bieu (lue le urs h ardes, o n les parfume ra de même
à )clIr r-;orli c.
Lorsque les l'rais de ll1arcl,audises d'Ilu batill1eut seront plus forts '1" C les
droits (Iu 'on aurait li eu d' cn tirer, le burean sc départira de ces droits et fera
payer au Capitain e les frai s de la purge.
Conformément à l'u sa ge les portefaix trayaille ron t un j our gratis aux
Infirmeries pour le bureau pour une quarantain e de vingt jours ct ils y
trayaillcut deux j ou r s, lorsq ue la purge sc ra d e (juarante j ours,
Les pÙ[8S venant par mer seront portées aux Infirm e ries c t y fcront six jours
de purge, a, ec un portefaix po ur les r em uer .
L orsqu 'on pdrlera d ans le burcau d 'u ne affaire à laquell e quclc[u'un des
si e urs Intendants aura intérê t, il sera prié d 'e n sortir jusqu'à cc qu'on a lO
t\t-lihéré sur icell e ,
Les Sil S dites délibé rations et règlements seront cxécu lés selon leur forme et
teneur e t à ce l effnt il en se ra dressé de ux tablea u,< , dont l'un sera mis dans le
bureau c t l'autre dans la graucle salle des ga ller ics des Inlll'm eries pour y a roi r
r ecours (Iuand i l sera n écessa ire.
D é libéré à Marseille dans le bureau de la sallté , le
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Tous les gardes de santé inscrits au tableau de l'anciennne
Intendance sanitaire recevaient, le jour de leur admission dan s le
serVlce, un livret matricule sur lequel les Intcndan·ts de la santé
a vaient formulé les prescriptions spéciales qui leur étaient
applicables.
1 ° Les gard es employ('s sur les ],;Himenls en quaran taine. seron t ex lrèmoment atten tifs à ce Clue rien ne soient délJarqu é sa ns une permission du
bureau de la san té adressée au sieur Capitaine du P ort de Pomégue ;
2° ils empècheront tout.e sorte de communication d ' un bâtiment à l'autre,
même de s'entre donner des obj ets non susceptibles:

3° ils s'embarqueront toujour s daus la Chaloupe lorsqu'elle ,iondra à terre
et empêchero nt les équipages d'y descendre, si ce n'est pour y am arrer des
cab les pour la stl re lé des hàli mcuts ct. en ce cas, ils fer on t écar ter loutes les
personnes qui pourraient sc trom·cr sur le ri,age ;
4° ib ne souffriront pas qu o les i'qllipages fument dans la cale ou dans
l 'entrepont., ni qu'oll fasse bouillir dans le hord , de la poix, du goud ron ct
au tres mati ères qui pu issent occasion ner des incendies;
5° ils observeront si les Capitaines font faire exactement le quart dans leur
bord pendant la U\;it, soit au port de P omègu e, soit à la chaine du port, et
ils sont tenus de le faire eu x- m ème ;
6° lorsqu'ils su ronl employés su r des hùli menls chargé s de march andi ses,
ils auront je soin, après l'enti er débarquement, de faire exactemen t. ba laye r la
cale et l'entr epont en sorte 'lu'il n 'y reste rien, ct prc!1(lront l'ordre du
Capitaine du bureau pour brùler j(,S balaJlll'es sur l'He;

,0

après le déchargement, ils ferollt soigneuscml'nt.la visite des bateaux,
pour voir s'i l y rcste 'jud'juC br ln de coton ou lain e, 'lu' ils ferollt enlever et
joindre à la dernière halle, el ib feront tremper les ,oiles du bateau dan s la
mer ;

8' étant. retournés à hord, ils feront 11ne visite exacte ct rigourcnsü de
tou tes armoires, caisses c l coffres des Olficicrs ct équ ipa ges, pour vérifier qu'il
n'y a rien qui ne soit à leur mage ct vérifi eront de mèlll e tom jes recoins du
bâtiment;
9° ils foront la Ill(\me "i si te dans les hàtimcnt.s chargés en den r0cs, au
moment qu 'il s J seron t entrés ct la r éitéreront plusieurs fois pendant la
quarantaine, pour pou\oir a!lirmer a,-cc sermen t, lors de l'entrée, qu'il n'ost
rien rcs té de susceptible ct suj et à la purge ;
1 0° lorsfjue le bureau ord onnera de ,(,rifier les dommages qu c les
chargements ,le blé ou d 'huile souffriront par les yoies d'eau ou par 10
coulage, ils feront un r<lpport exacl et sans complaisance;

11 ° quand ils seron t laissés sur les dits bàt.imenls, après l'entrée jusqu'à
cc qu'ils puissent être sondés Ou ,i si tés , ils ne quitteront le ho rd flu e lorsq ue

836

SERVICE SANITAIHE "IAIUTIME

le Capitaine du bureau ira les en retirer; ct s'ils é taient obligés d'aller à
terre pour quelque alTaire pressante ct indispensable, comme pour porter
quelqu e plainte ou donner quelque avis au bureau, ils ne pourront le faire
qu'après qu'ils se seront munis des clés des écoutilles;
12° les dits gardes feront mettre à l'évent toutes les hardes des équipages,
sans exception, lorsqu e le bureau l'ordonnera ct tiendront la main à ce qu'elles
y resten t jour et nuit, pendant le nombre de jOlirs qui se ra marqué:
13° si quelqu'un tombe malade pend ant la quarantaine ils en avertiront
sur le champs le capitaine, s'ils sont au port de Pomègue, ou les Officiers du
bureau, à la chaîne du port: leur étant expressément défendu de différer d'en
donner connaissance sous prétex te de la légèreté de la maladie ou de l'espoir
d'un rétablissement prochain, sous pcine d'ètre renvo)"és du senice ;
14° ils avertiront pareillement le c.apitaine du bureau à Pomègue ou les
officie rs à la co nsigne de toutes les contraventions qu' ils auront remarquées ct
q:l ' il ne leur aura pas élt, po"ible d'cmpècher afin qu'ils en rendent compte à
MM . les Intendants;
15° il leur est défendu de se mèler des all'aires qui n 'auront aucun rapport
avec la santé et il leur est enj oint d'avoi r pour les capitaines et leurs officiers
la déférence que leur é tat exige, ayant la l'oie de porter leur plainte an Imrean,
si ces officiers leur en donnaient lieu;
16° les gardes qui seront mis auprès des passagers les accompagneront
lorsqu'ils yiendront à la barrière ct ne les perdront jamais de l'Il e

17° ils cmpècheront la communication des dits passagers avec ceux de
difTarents bàtirncnts;
18° ils suivront exactement ce qui leu r sc ra prescrit par le sieu r capitaine du
Lazaret pour la discipline qu'ils doivent ohscner ;

Ig o ils se tiendront assidûment à la consigne, lorsqu'il sera à leur tour d'y
être commandés,
LEs INTE~DANTS DE LA. SA"'f~ DE MAI\5EIi.LE

Étant informés de honnes m œurs et de la fid élité au service du nommé .. , .. "
Nous l'avons établi garde de santé de notre bureau, pour jouir du dit poste
tant et si longuement qu'il remplira son devoir, en sc conformant à l'instruction
ci-dessus; enjoignons à tou s capitaines, officiers, équipages et autres qu'il
appartiendra de le reconnaître en cette qualité, Prions 1\IM, les Intendants de la
santé des bureaux où il pourra être envoyé pour le bien du service, de le
protéger dans ses fonctions,
Donné à Marseille, dans le bureau de la santé, le quatre mars mil huit
cent deux ,
Par mandement:
CROZE

!\f."GXAN

Sec/'étai/'e en chef.
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Arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics.
LE

:\IDJ!"THE

CO~n(ER C E

SEC Rlh'.UIlE

ET DE S THAY .\UX

Il'É'L\T

.tU

DÉP_\.J1'l'E:\I E~ T

DE

L'.\GR ICULTU RE ,

DU

PU1H~IC S ,

Consid"rant tIll e le retour en France des malades de J'armée d'Orie nt
n écessite l'ad opti on de mesures spéciales et temporaires ayant pour but de
préserv er la santé publique;
Vu la loi du 3 mars 1822 ;
Yu la com-entian sa nitaire internationale clic règlement qui l' a suivie;
Vu, notamment, l'articl" premier de la cOllvention, portant. . . . . . .
. . . . . . . . .
« Tout port sain aura le droit de se prémunir contre un
bâtiment apnt à bord un e maladie rl'put ée importable, telle que le
typhus, clc . )) ;
VII l'article 72 du règlem ent annexé à la dite cO ll\'c ntion, lequel est ainsi
eonçu: « Ou tre les cjuarantaines prévues et les mesu res spé'cifiées tant par la
convention du 19 décembre que par le présent règlement, les autorités sanitaires
de chaque pays auront le droit, en présence d ' un danger imminent et en dehors
de toute pré, ision, de pl'<oscrire, sous leur responsabilité. devant qui de droit,
telles mesnres qu' cli cs jugt· rolll indi spensables pour le mainti en de la ,an té
publique» ;
Vu les propositions concertées entre les anlorités locales compétentes des ports
de Marseille, Toulon et Celle, M. l'inspec teur général des senices sani taires et
M _ l'inspedeur du servi ce de sa nté de la guerrn;
Vu l'aJhés ion donnée par Son Excellence
le Maréchal ministre de la
gnerre aux proposi tions précité,cs sons le l'apport du servi ce militaire;
S ur le rapport du chef rie la divi"ion du comme rce intérieur,

,1.

AnnÊTE :

Dispositions généralcs.

Annel.E l'nEm En , - Les bâtiments de toute nature affectés au transport des
troupes ,jyacuées de l'a rmée d'Orien t seront ar raisonnés en dehors des postes et
préalablement à toute com munication .
AnT . 2. - De. dispo,itions snont concertées avec qui de droit, pour que
les dépêches soient remises sur le champ aux agent s chargés de les recevoir.
Les courriers seront admis à suiYl' c leurs d"p (~ c hc, toutes les foi, que les
condit ions sa nitaires de J'arri" age le perm ettront.

Awc. 3. - Tout bùtimenl exempt de typhu s on d'affection de nature s us·
pecte scra, alH termes de l'article ~ 6 du r"sIcllI ent sa nilair<' international, ad mis
imrn édiatem eut. à la lib re pratiqll e.
AU T _

4, -

Les bàtiments ayant à bord dcs malade, atteints de typhus ou
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présentant des sympttmes de nature à faire craindre le développement de celte
affection, seront l'objet des mesures suiHntes.
Le médecin attaché au senice sa nitaire fera, en prése nce du capitaine du
Lazaret el de concert avec le m (~dec in du bord, une visite générale de l'équipage et des passagers.
Toute personne atteinte de typhus ou présentant des symptômes de nature à
inspirer ,(uolques soupçons sera immédiatement débarquée au Lazaret.
ART. 5. En cas de dissentim ent, l'a,is du médecin attaché au ser,ice
sanitaire préva1Jdra et dena être suiyi.
Conformément à l'article 41 du règlement sanitaire international , le doute
sera toujours interprété dans le sells de la plus grande prudence .
ART. 6. Les homm es de l'équipage et les passagers reconnus, après ce
triage, exempts de toute afl(~ction suspecte, seront déclarés en libre pratique.

AnT . / . - Les blessés ct les militaires atteints d'allections autres que le
typhus , et ne présentant aucune apparence dc cette dernière allection , seront
conduits dans les hôpitaux destinés à les rcceyoir, losquels donont être autant
que possible éloignés de la population agglomérée et placés dans de bonnes
conditions de salubrité .
AIIT. 8. Les militaires évacués ne seront mis en route qu'après un temps
de repos, dont la durée, réglée sur les possibilités du seniee, est laissée à
l'appréciation de l'intend ance militaire .

AIt'I'. 9. - Cc temps de repos sera employé à nettoyer les homm es ct à les
laver,
Un bain chaud d'cau dOllce ou d'cau de mer additionnée d'une suffisante
quantité de salis-carbonate de soude (]) ou de samn commun sera donné à tous
ceux qui seront jugés en état de le prendre, et on veill era à ce que chaque
homme ait ensuite du linge blanc.
AnT. IO . - Le départ des militaires sc fera en élitant, aulant qu e possihle,
tout rapport avec la ville.
ART. I I . Si des cas de typhus ou d'affec tion suspec te, développés après
coup, l'onaient à sc déclarer pendant ce repo', les malades seraient immédiatement séparés des autres.et isolés,
ART, 12 . Tous les maladcs lJphi4ucs, los civils aussi bien que les militaires, seront ·nourris et traités par les soins de la guerre SOIIS la surveillance
réglementaire du service sa nitaire,
Un compte sera établi, d'administration à administration, pour les frais de
toute sorte occasionnés à la guerre par les malades ci vils.

AIIT. ]3, - Les méd ecins militaires auront seuls la direc tion du traitement
médical et nul autre médecin ne pourra s'y immiscer.

AnT. 14. -

Les mal ades seront divisés en trois catégories:

Dans la première, seront placés les malades positivement atteints de typhus,

(t) 250 gramnlCs pour un bain orùinuir\),
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militaires éY3ClI!: S seront pl aC'és dans les Mtiments de l'ancien Lazaret continental
disposés à cet etTet.
AllT. 26. Les cas de t)'phlls ail tl'aflection suspecte qui ,ienclraient à se
déclarer parmi eux se ront u,is dalls l'hôpital spécial pr"paré pour les recevoir
dans la galerie dite « dcs Princes l) .

AR"r. 27. - Les militaires partant par le chemin de fer s'y rendront sans
entrer dans la ,ille .

(SUt.Wllt les dispositions particulières aU:l: ports de Toulon ct de Cdte . )
Le présent arrêlé sera publié ct affiché , ainsi qu' il est prescrit par l'article
premier, S 3 , de la loi du 3 mars 1822.
Tonte iufraclion aux r1isllOsition s qui précèdent sera poursnivie ct réprimée ,
conformément aux lois et règlem cnts, notamm ent à l'article 14 de la loi
précitée.
Les préfets des départemcnts des Bouches-dn-Rhône, du Yar ct de l'Hérault
et les directellrs de la santé, à Marseill e , Toulon el Cette sont chargés, chacun
en ce qni le con cern e , rie l'cxI:culioIl dn présent arrèlé.
P ari s, le 2() mars 1856.

E.
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Dans la deuxième, ceux qui en se ront simplement menacés ou n'cn sOI'ont
alleint s qu 'à un faibl e degré.
Dalb la troisihne, les com alescents des tin és à èlr c procha inement é\ acllés.
Le médecin m ilitaire traitant a, dans ses attributions , la détermination des
catégories et le passage de l'uno dans l'au Ire .
ART. 15 . Il désignc les malades qui lui paraissent en état de sortir.
Toutefois, les sorties n'ont licu qu'après une décision du médecin attaché au
senicc san itaire ct approuyée par le directeur de la sali té.
A RT. 16 . Un état de situation ct de moU\'cm pnt des malades se ra r emis
chaqll e jour au capitaine du Lazaret pour être adressé au directeur de
la santé .
Cet état sera fait suivant un mod èle arrêté entre les services in téressés.
ART . l'j . -Lcs hàtimcnts (lui auront seni au tran sport des troupes éncll ées
de l'arnl';c d'Ori ent seront l'objet d' une surveillance sanitaire spéc iale .
Ils se ront, a,'ant toute communication , Ilclloyés et assainis ayec le plus grand
soin .
ART. 18, TOllles les foi s qu e le directeur de la santé l'aura jugé nécessaire,
ce ne ttoi ement et ce t assaini ssement seront effectllés au Lazaret.
ART . 19. Si un bâtimenl se prése nt ait dans de)S conJitiolls manifestement
compromettant es pour la santé publique et ar ec un nombre de malades leI que
tout l'arrivage dM êlre considéré comme suspect, le directeur de la sanlé, lisant
de l'au tori lé qui lui est co nférée par les règlements en yi gueur, aurait le droi t
de prOl1'Onccr la mise en quarantaine propremenl dite de ce bâtiment et de
prendre SOllS sa r esponsabilité lelles mes ures qu 'il jugerait nl'cessaires, sau f à en
donner avis imm édi atement ail ministre de l'a gricllltlll'c , du comm erce el des
trayaux publics, qui fixera it la durée de la quarantaine.
ART . 20. Le scrrice sanitaire restan t investi de la surr eillance qui ln i est
attrihu ée par les lois et règlements en vig ueur, nulle personne attachée à l' hôpital militaire du Lazaret ne ponrra sc rendre en yill c (Iu'aycc le consentement
du médecin sanitaire et du capitaine du Lazaret et une permission écrite et
motÎ\'ée de l'intendance.

Dispositions particulières à Marseille .
AIlT . 2 1.

Les arraisonn ements amont lieu au Frioul.

A RT, 2 2. Quand les bâtiments seront r etenus , les dépêches et les courriers
seront apportés au moyen d'embarcations dispusées à cet en'el, O ll, s'il y a lieu,
par un bateau à vapeur.
ART. 23. Les malades atteints ou smpects ri e lyphus serunt déharqués au
Frioul et placés dans les salles du pelit hangar ou dan s toute autre partie de
l'établissement qui pourra lui ètre assignée.
AlIT, 2 ~, Les blessés et les malades sim pics reconnu s exempts de typhu s
seront conduits à l'hùpital militaire de 'IIarscille.
AIlT .

25. -

Pour le repos e t les soins corpor els prévus par l'article 9, les
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e n co nformité des plans .1" , iellr ~Ia zi ll ct d" devis fait en conséquence, et c'est
par troi s d iverses enchèr ps , dont la première SI' fe ra Lund i prochain vin g t du
présent moi s de Déce mbre ; la d e mi '~ lIl e le j our de Ma rdi ~J8 dc cc mème mois
et la troisiè me et derni ère le su ptième Jan yicr prochain j onr de vendredi auqu el
jour la délilTance e n sera pas,,:'e à cu ux 'l"i en l'eront la condition meilleure au
rabais.

P ar suil e d'une protestation adressée au roi par la communauté des patrons pêcheurs , la construction du bureau n'eut lieu
qu'en Ij19.
En 1804, sur la demande des Conservateurs de la santé et SUl'
des motifs énoncés dans un rapport de l'ingénieur en chef du
département, le ministre de l'intérieur autorisa, le 20 Fructidor
an XII ( 2 1 septembre 1804) , le prolon gement du bâtiment de la
Consigne ain si que divers travaux d'amélioration dans le dit
établissement.
En reconnaissance et pour en perpétuel' le souvenir, les Conservateurs de la santé publique, avec l'approbation du ministre, firent
graver sur une table de marbre blanc, l'époque de l'agrandissement
de la Consig ne, avec les noms des Consuls et celui du ministre
de l'intérieur.
En 18 26, le parloir ayant été reconnu insuffisant pour y recevoir
les capitaines en quarantaine à la chaîne du port, les Intendants
demand èrent un deuxième prolongement de la Consigne, qui fut
accordé le 27 juillet 1827.
A cette occasion. le Conseil s'assembla et délibéra: c( de joindre
une plaque de cuivre à celle qui avait été mise dans les fond ations,
en 1803, et qui vient d'être trouvée en réunissant le nouveau corps
de bâtisse à l'ancien, ct de graver sur la dite plaque les inscriptions
transcrites à la suite de cette délibération:
MESSI EUHS I"ES hTE~ DDTS se sont rv unis et après avoir fait e nf(' rmer dans une
m êm e eny eloppe en plomh , tant la plaque constatant l'agrandi,sernclIt actuel,
ils ont fait placer sous te pil ier de l'avant corps qui se troln e entre la quatrième
et la cinquième fenètre du côté du midi à partir de la claire voie sous l'assise
du tor e ou cordon, la dite enyeloppe de plomb renferma nt les de ux dites
plaqu es,
In scripti on sur l'un des côtés de la plaque de cuivre :
t'a n mil-hnit- ccnt-vingt- scl't , cc bàtim ent a él é agrandi sou s le règne de
HOI DE FII .U CE ET n E N .\YAIUIE, LE COlITE DE VI LI.E ~ E V VE B.\I1GEMONT , Préfe t du département des Bou ches-du-Hhûne , M, LE M.\I\QVIS DE
MOl'iTGRAND , mairc,
CH.\lII.E S DIX ,

DEUXIÈME

PARTIE

CRÉATION, Il\"STALLATION, AGHANDTSSE~1ENTS ET AMÉNAGF:~IEl\"T
DES DIVERS BATIMEl\"TS AFFECTÉS AU SEHVICE SANITAIRE DU
PORT DE MARSEILLE, LAZARETS

ET DÉPEl\"IUNCES; œCVRES

D'ART ET OBJETS ANCIENS.

BUREAU DE LA SANTÉ DlT CO:'<SIG:'<E

En 1660, l'emplacement et le bâtiment de l'ancien bureau de
santé, qui était bâti au pied de la tour Saint-Jean, furent affectés
à la construction du fort de ce nom ..
Jusqu'en I7 I7' un bâtiment flottant servit de bureau. Ce ne fut
que sur la représentation des Intendants de la Santé que leur fut
accordée, par arrêté du Conseil du Roi du 24 août 17 I7, la permission de faire construire un nouveau bureau de la Santé, sous
les conditions suivantes:
SA MUESTÉ ordonne que le bâtiment, qui sera fait pour senir de hureall,
sera appuyé contre le mur du chemin qui conduit au fort Saint-Jean ct qu'il
occupera de la mer aulant qu'it conviendra pour son édification sans (l'le les
sus-dits Intendants puissent à l'a''enir ètre recherchés ni inquiétés pOlir raison
du droit d'appuJage contre ledit mur et autres droits qui lui pourraient competer
ni de l'avance qui doit ètre faite dans la mer, ni troubler en aucune manière
que ce soit en la possession et jouissance du dit bureau de la Santé ct dépendances et dans leurs fonctions en ice-Illi. Leur permet, en outre, Sa Majesté, de
faire le marché des ounagcs nécessaires. pour la construction dn dit Bureau sur
le pied du dc,is estimatif qui en a été dressé par le sieur Mazin, ingénieur
ordinaire du Roy . ..

Dans sa séance du lundi 13 décembre I7 J 7, le bureau de
Santé, à la pluralité des voix, délibéra ce qui suit:
Que la hâlisse du no"'call Imr('au ct ses dépendances, ordonnées par le Roy
et son Conseil de marine, seront mises aux enchères paf devant Nous dits
Intendants de la Santé dans notre hureau à la manière consumée sur le pied ,et
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et sur l'autre côté de la plaquC', les nOllls des Intendants de la Santé
puhliquc :
Bruno ROSTA ND.
Crozot D'AT.L .~·'lER.
J. A. REYEsT.
Félix. AXTHOINE.
Henri Roux.
J. A. DEcomlls.
Melchion AliTR.D'.

nE PIERREFEU.

Éti enne

Joseph

LmUDIER.
PARET.

E'W;EL FHET.

Chaix
Pierre

DE

Au guste

R.uIMENT DE LA CON SIGNE

VEHNINAC.

l'LA SSE.

DURAND.

ACTUELLE

Le bàtiment de la Consigne, qm occupe une surface de
540 mètres, est situé sur le bord de la mer, à l'entrée du port
vieux près le fort Saint-Jean.
Sur le fronton de la façade de la Consigne a été placée la statue
de Saint-Roch, en pierre de Calissane, chef-d'œuvre deChardigny,
statuaire , pensionnaire de l'École des Beaux-Arts 11 Rome et membre
de l'académie de Marseille.
On pénètre dans la Consigne par une cour fermée d'une barrière
en fer.
Un long conidor donne accès à toutes les pièces de cet édifice.
En entrant on traverse, 11 droite, le magasin destiné à réunir
tous les agrès et apparaux des embarcations; à gauche, les cabinets
d' aisances où l'eau de la ville arrive avec abondance.
Ensuite, vient une grande pièce éclairée au midi par quatre
fenêtres ouvrant sur la mer; une cinquième fenêtre a été réservée
aux employés de service, afin de pouvoir surveiller, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur, les personnes admises dans les parloirs pour
conférer avec les équipages des navires en quarantaine d'observation ou qui viennent au bureau pour y faire leur déclaration
d'entrée.
Tous les arrivages, ainsi que les renseignements maritimes, qui
peuvent intéresser le commerce, sont affichés, tous les joùrs, dans
cette pièce où le public est admis depuis le lever jusqu'au coucher
du soleil .
De cette grande pièce, qui sert à la fois de parloirs etde vestibule,
on entre dans les bureaux administratifs.
Enfin, au fond du corridor, se trouve la salle du Conseil sanitaire.
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Cette salle, véritable musée où figurent des œuvres de Pierre Puget,
de Guérin, de Gérard, d'Horace Vernet et de Tanneur, reçoit
chaque jour de nombreux visiteurs.
CHAUlE DU PORT

Vis-à-vis le bureau de la santé, dit (( la Consigne», à go mètres
environ de distance et sous les murs du fort Saint-Nicolas, à
l'entrée du port. il existait un espace de mer destiné au mouillage
des bâtiments qui, après avoir passé la moitié ou les deux tiers de
leur quarantaine au port de Pomègue, venaient rachever et recevoir
l'entrée.
Ceux qui avaient une patente bl'Ute n'y venaient que cinqjours
avant leur admission à la libre pratique.
Les bâtiments et les équipages étaient surveillés, pendant le
jour et la nuit, par un certain nombre de gardes de santé, placés
dans des cabanes à terre et sur des bateaux de ronde.
En I8!,3, sur les instances réitérées du commerce auxquelles
étaient venues se joindre celles du service des paquebots-poste qui,
par l'organe de M. le ministre des finances, réclamaient une partie
du port pour en faire leur point de stationnement, l'assemblée,
par une délibération en date du 3 février 1843, décida à l'unanimité que la partie du port connue sous le nom de la chaîne du port
affectée aux navires en quat'antaine, serait cédée, par l'intendance
sanitaire, pour y placer les paquebots-poste à vapeur du Gouvernement.
OFFICES SANITAIRES DE LA JOLIETTE ET DU BASSIN NATIONAL

Indépendamment du bureau d'arraisonnement installé à la
Direclion Centrale, il existe deux offices sanitaires: l'un sur la
traverse nord de la Joliette et l'autre sur le quai de rive du Bassin
National.
Le bureau de la Joliette a été cédé en 185/,. par l'administration
des Ponts et chaussées pour arraisonner les nombreux navires qui
venaient, à cette époque, mouiller dans le nouveau port afin d'y
embarquer des troupes, des approvisionnements et du matériel de
guerre de~tinés à l'expédition de Crimée.
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En 1896. une permanence médicale fut établie dans cet office en
vue de faciliter le commerce. Ce nouveau service a été très apprécié
par les compagnies de navigation.
En effet, depuis cette innovation il n'y a plus lieu de convoquer
et d'attendre le médecin de la Direction. Le médecin de garde se
rend immédiatement à bord des navires, chaque fois que sa présence
est nécessaire, pour cOllstaler l'état sanitaire de l'équipage et des
passagers et l'état hygiénique du bâtiment avant leur admission à
la libre pra tique.
En 1888, sur la demande des capitaines, des compagnies de
navigation et du commerce en général, un deuxième bureau a été
construit au Bassin National, par les soins de l'administration
des Ponts et chaussées. Ce pavillon, très coquet, a coûté
30.000 francs.
Actuellement on procède à l'installation d'un laboratoire de
bactériologie, dont les aménagements ne laisseront absolument rien
à désirer au point de vue scientifique.

ILE PmlÈGUE ET PORT DE QUARANTA1:"iE

L'îlePomègue, d'une superficie de cent quarante hectares environ,
n'offre, à la vue, que des rochers arides à l'abri desquels la nature a
formé un port d'une surface de deux hectares .
. Son tirant d'eau est en général de 5 mètres 50.
Le port de Pomègue, situé à six milles à l'ouest-sud-ouest du
port de Marseille, a été le premier port spécialement destiné et
affecté aux bâtiments qui arrivaient des pays suspects.
Ce bassin pouvait contenir, au commencement du siècle dernier,
60 navires au mouillage et 7 ou 8 dans l'anse de la Grande prise .
C'est dire combien les bâtiments de cette époque étaient petits
et d'un faible tonnage. Aujourd'hui, si on voulait utiliser ce
bassin on ne pourrait y envoyer que 5 ou 6 bâtiments de 250 à
300 tonneaux.
Du reste, le port de Pomègue avait été reconnu, de tout temps,
trop petit pour recevoir ·à la fois les navires suspects et les navires
pestiférés.
Dans les premiers temps, les bâtiments pestiférés étaient envoyés
au mouillage de l'île de Jarre, qui est un rocher situé à
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une distance de quinze milles de Pomègue, entre les îles de Riou
et Mayre.
Les risques que les bâtiments y couraient dans les temps orageux,
le.s insultes des pirates auxquels ils étaient exposés dans un lieu
dépourvu de fortifications, et enfin, tout ce que présentaient de
désastreux pour la santé publique, les suites de naufrage ou de
pillage d'uu bâtiment pestiféré, furent les motifs qui déterminèrent
les Conservateurs de la santé à abandonner l'ile de Jarre.
Par suite, les bâtiments infectés de peste furent envoyés au
mouillage du port de Galiano (île de Ratonneau).
Ce port étant en communication fréquente avec les équipages
des navires en reUche dans le Frioul et vu l'absence, sur l'île de
Ratonneau, d'un établissement sanitaire, le bureau de la santé cessa,
en 174 r, de se servir du port de Galiano et fit conduire les navires
pestiférés soit à Endoume, soit à l'Estaque.
Il est à remarquer qu'à cette époque, les fortifications de l'île
Pomègue, ainsi que celles de Hatonneau, étaient des dépendances
du château d'If, dont le gouverneur portait le titre de gouverneur
des îles de Marseille.
Ces gouverneurs exigeaient un droit d'ancrage de 16 sous par
jour, de tous les bàtiments qui étaient mouillés dans le port de
Pomègue,
Le bureau de la santé, pour parvenir à obtenir l'arrêt du Conseil,
du 30 août 1767, qui supprima ce droit féodal et onéreux pour la
navigation, se soumit forcément et après y avoir dûment été autorisé à s'imposer la charge annuelle du paiement d'une pension
viagère de 3.000 livres en faveur du gouverneur Varennes, laquelle
pension fut éteinte, en 177 l, par le décès du susdit gouverneur.
Jusqu'en 1799, le port de Pomègue avait suffi aux exigences
du service sanitaire.
Mais, en 1800 les arrivages en quarantaine furent tellement
nombreux que le port se trouva insuffisant pour recevoir tous les
navires provenant des pays suspects; aussi la plupart des parle.mentaircs anglais et napolitains qui avaient à leur bord un grand
nombre de réfugiés, furent··ils dans l'obligation d'aller au mouillage
d'Endoume.
Bien que nos guerres maritimes avec l'Angleterre aient mis un
temps d'arrêt dans nos relations commerciales avec l'étranger, le

l'OHT DE

~L\l\SEILL E

847

n ombre des navires soumis à la quarantaine continua cependant
durant cette triste période, il ~e maintenir , chaque année , à
5 0 0 environ.
L'administra tion de la Sa nt<'~ aYUit fait construire sur l 'île de
P omèglle et auprès du rivage du port, un édifi ce qu'on a ppelait le
bureau et dan s lequel étaient logés les de ux capitaines, qui y
résidaient alternativement de mois en mois, ainsi que les deux
gardes sani taires dont la résiden ce était égal ement alternative .
Dan s le même établissement on avait résen é un logement pour
l'équipage du batea u de service, en cas que le mauvais temps.
aurait empêché le retour du bateau dans le port de Marseille.
Au fond du port, sur une émin ence, exi sta it un petit établissement qui servit pendant longtemps de chapelle. Plus tard
ce local fut transformé en maga sin de dépôt et d'approvisionnements .
Auj ourd'hui, il ne reste plu s qu e les traces de cette ancienne
chapelle.
De 1760 à J 84(3, le nombre des navires infectés de peste, dans
le port de Pomègue, a été de 13 :
Iï "O ... .. ..... . . . . . .

1

Ij UO .. ..... .. ... .. "

2

1760 . .. .. . . . .... . . ..

<[

IJ6 S . ..... . .... . .. . .

1
1

l 'jM . .. . . . . . . . . .. . . .

1
t

ISI !) .. .. .. .. . .. . . . ..
IS :l5 ... . ... . .. .. .. . .

17 85 ...... .. . .. .... .
1,86 . . .. ... . ... . .. ..

1837 . .. . . ... . . . . . ...
18 ',6 . . .... . .... . ...

-1
1

2

De 1802 à 1870, le nombre des bâtiments infectés de fièvre
j aune , dan s le port de Pomègue, a été de 9 :
180 2 . . ... ... . ... ... .
180 " .. ... . . ... . .. . . .

1
3

IS 2 1 .. .. .. . . . . . . . . ..

1

Il est il remarquer que ni la peste, ni la fièvre jaune, ne furent
introduites à Marseille.
Depuis 1823, le port de Pomègue n 'a été u tilisé qu'à de lon gs
in 1er va Iles . Seuls , les na vires infectés et d'une capacité inférieure
il 3 00 tonnes, ont été dirigés sur ce p ort pour y subir une
quarantaine de rigueur .
Actuellemen t, il existe à P omèg ue une infirmerie située à plus
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d'un kilomètre du port du Frioul. Cet établissement un peu
délaissé est composé d'un logement pour le gardien, de 2 salles
au rel-de-chaussée et de 5 chambres à feu au premier étage.
Une annexe a permis d'établir une cuisine, une pharmacie, un
magasin d'approvisionnement, une lingerie, ainsi qu'une salle de
bains pour malades.
L'approvisionnement de l'eau potable est assuré par une vaste
citerne contenant 400.000 litres.
Pour relier l'infirmerie de Pomègue au port du Frioul, il a été
• construit, en 1857, une roule carrossable de 2 kilomètres, au prix
de 12.556 fr. 65.
bFIRlIERIES E T LAZARETS.

ANCIEN LAZARET CO:'!TlNENTAL.

L'époque à laquelle a été créé le premier établissement sanitaire
à Marseille ne peut être p-tabli d'une manière précise, les archives
de l'ancienne Intendance ne renferment rien de relatif au x actes
originaux du dit établissement.
Toutefois, il est de notoriété publique qu'au xv e siècle il existait,
à Marseille, des infirmeries à l'anse des Catalans, où l'on transportait
les malades.
On affirme que les premières mesures sanitaires datent de la
peste de 1476 et qu'on les devrait au roi René.
En effet certains documents relatent :
l Oque les consuls de la ville reçurent du roi René des
instructions et que ce prince, qui s'était occupé des léproseries,
appliqua le régime de ces maisons aux établissements de la peste;
que sous François 1er , le 18 avril 1526, le conseil de
ville, après avoir consulté les prud'hommes pêcheurs. délibéra
de faire bâtir un lazaret au voisinage de l'Ourse;
20

3° qu'en 1557, il fut fondé. on ne sait par-qul, un nouvel
établissement aux Catalans.
Les chroniques du temps disent que les mesures de séquestration
ayant été bien observées dans ces établissements, pendant la
peste de 1557 et 1558 la maladie s'y éteignit, sans pénétrer en
ville.

1 •
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'LÉGENDE DE L'A'(CIEè'I LAZARET CONTINENTAL
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L'ancien Lazaret continental construit au quartier de SaintMartin-d'Arenc, (( le 1 9 des Calendes de Septembre, l'an de NotreSeigneur 1663 \), était, sans contredit, le plus grand, le plus bea u,
le plus sùr de tous ceux qui existaient à cette époque.
Le doute n'existe plus sur l' ôpoque précise de la création de cet
établissement, puisqu'en 1859, en fouillant le terrain où s'éleva it,
au Laza ret, le pavillon des Princes, on a trouvé une belle plaque
en cu ivre portant une i~sc ripti on démontrant que sous le règne
de Louis XIV , quand Loui s de Vendôme, duc de Mercœur, était
le gouverneur de Provence, que Paul de Fortia, marquis de Piles ,
était le viguier gouverneur de Marseille, les consuls de Marseille,
Ange de Bonin, .Jean Lefèvre, Louis Bou Lass.)' , Louis Callamand,
écuyers et François Lion, assesseur, posèrent les fondements SOllS
les plus heureux auspices, d'un nouveau Lazaret. de peur que le
commerce des marchandises étrangères ne devienne la communication de la calamité publique.
Ce vaste établissement, construit au nord de la commune de
Marseille, occupait une superficie de 232.762 mètres carrés et
était clos pal' une triple enceinte oe murailles .
L'air y était extrêmement pur; les eaux de la ville y coulaient
aboncl amment dans tout.es les directions.
Le Lazaret était divisé en sept encl os, séparés les uns des autres
par des murs de clôture.
Quatre de ces enclos étaient spôcialement affectés au logement
des passagers quarantenaires malades.
Ces enclos, exposés au midi, étaient rangés en li gne, ell
commençant de l'est pour finir à l'ouest, suivan~ l' ordre des
dénominations ci-après:
1 ° l'Enclos de Saint-Roch, d'une longueur de 61 m. 38 centimètres sur 85 m. lA centimètres de largeur, était composé de
I I chambres séparées;

l'Enclos du Cassadou, d' une lon gueur de 57 m. 52 centimètres sur 35 m. 64 centimètres de largeur, était composé de
6 chambres ;
2°

3" l'Enclos du Puits, d'une longueur de 57 m. 52 centimètres,
sU!' â l 111. 58 centimètres de largeur, était composé de 5 chambres;
HYGJÊNE. -
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4° l'Enclos du Belvédère. d'une longueur de 65 m . .34 centimètres sur 59 m. 32 centimètres ùe largeur, était composé de
5 chambres.
Soit un total de 27 chambres séparées, pour passagers quarantenaires malades.
Les trois autres enclos étaient désignés sous les noms de :
Grand Enclos, Pelit Enclos et ~ouvel Enclos.
Le Grand Enclos était divisé en deux parties, séparées l'une de
l'autre par une barrière en fer .
La partie nord comprenait : les magasins des poudres, le
logement du capitaine, l'auberge, les greniers à foin, les logements
des palefreniers et les chambres de correction.
La partie sud était entièrement garnie de files de banquettes, en
pierres de taille, sur lesquell es les balles de coton et de laine
étaient placées en travers. l'une à côté de l'autre et en un seul
rang.
Ces files de banquettes étaient disposées de manière quO elles
pouvaient être assignées il deux cargaisons différentes sans qu'il
en résultât des mélanges et des communications entre elles.
Le Petit Enclos était séparé en deux: parties par un Inur qui le
traversa it de l'est il l'ouest. Dans chaque partie, exista it une
grande halle de 43 m. 56 cen timètres de long sur 21 m. 78 centimètres de large. Ces hall es étaient ouvertes de tous les côtés par
des arceaux qui donnaient entrée au vent de toutes parts.
A côté de ces halles, on avait établi des files de banq uettes , en
pierres de taille, élevées de 0 111. 33 centimètres pour y placer les
balles de coton, qui, ouvertes tantlÎt d'un côté et tantôt de l'autre,
restaient de cette manière exposées, en plein air, pendant tou te la
durée de la quarantaine.
Le Nouvel Enclos renfermait de vasles et solides édifices qui
étaient admirés, ayec des sentiments jaloux, par les nations
étrangères .
On entrait dans cet enclos par une avenue qui passait près du
logement du lieutenant du Lazaret. De chaque côté de cette
avenue. on avait établi de grandes halles d'une longueur de
65 111. 34 centimètres sur 37 111. 62 centimètres de largeur; elles
présentaien t, en fa.;ade nord el sud , 10 arceaux en façade est et
ouest; elles avaient chacunr un surhaussement.
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Ces halles, au nombre de quatre, pouvaient contenir, aisément,
plus de 3.000 colis en assainissement, sans craindre de mélange
ni de confusion entre les diITl-renlcs cargaisons.
Pour faciliter les opérations d'entrées et de sorties des marchandises on avait laissé llIl grand espace entre les halles et la
quadruple file de banquettes.
Tous les enclos à marchandises disposaient d'un certain
nombre de chambres, rangées en ligne et exposées au midi, pour
servir de logement aux écrivains et aux portefaix attachés à une
seule et même cargaison. Ces citoyens ainsi réunis formaient une
chambrée.
Inclépend:unment de ces chambres communes, il y avait aUSSI
des chambres réservées pour les passagers quarantenaires.
Chaque enclos avait un puits, une fontaine et un lavoir, pour
l'usage exclusif des quarantenaires qui s'y trouvaient logés.

GALERIE DES PASSAGERS

La façade de cet édifice était en portique; elle présentait une
ligne de 20 arceaux, séparés au milieu par la porte du port,
au-de~sus de laquellP \ln grand balcon partageait une file
de 20 colonnes qui soutenaient la charpente du couvert de la
galerie.
L'exposition de cette galerie, au midi, et la vue de la mer, en
rendait la situation des pIns agréables.
Au premier étage, le logement dcs passagers comprenait
!) chambres s(~paf(~es, a\cc llli logemellt sp(~cial pour le gardien
chargé de la surveillance du dit établissement.
Au rez-de-chaussée, sous le portique, les chambres étaient
divisées dans le même ordre que celles du dessus.
En rl-sumé, celte galerie pouvait réunir 18 passagers quarantenaires.
PAIILOlltS

Les parloirs étaient divisés en deux parties par la grande porte
d'entrèe.
Les citoyens externes y étaient admis pour voir leurs parents et
amis qui se trouvaient en quarantaine dans le Lazaret.
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PORTS

Le Lazaret avait trois ports: celui du Midi, celui du Nord et
celui du Nouvel Enclos.
Ces bassins étaient tous entourés de quais et suffisamment
abrités par une jetée.
En moyenne, une trentaine de bateaux effectuaient, chaque jour,
dans ces diverses darses, le débarquement des marchandises
soumises à l'assainissement.
CIMETIÈRE

Dans un terrain, compris entre les doubles murs de l'enceinte,
on avait établi un cimetière dans lequel on inhumait les quarantenaires décédés dans le Lazaret, ainsi que ceux décédés à Pomègue
ou à la chaîne du Port.
'
FONTAINES DU LAZAUET

La distribution de l'eau, dans les différents enclos du Lazaret,
était assurée par une source voisine du Nouvel Enclos et par la
prise d'eau du grand aqueduc de la commune, à la Porle d'Aix,
d'où un grand conduit apportait cette eau, en passant par la
traverse de Malaval, et par le cul-de-sac de Saint-Martin-d' Arenc,
jusqu'au devant de la porte extérieure de l'Enclos de Saint-Roch.
Pour assurer de prompts secours, en cas d'incendie, et pour que
le Lazaret ne fût jamais privé d'eau jaillissante, l'Administration
s'était ménagée une ressource, dans un amas considérable d'eau,
qu'elle entretenait dans un vaste réseryoir.
Tels furent le premier Lazaret et les dispositions prises dès
1663, pour combattre les calamités, si fréquentes pendant le XVIe
et le xvne siècle.
PORT DU FRIOUL

La création du
l'année 1822.

port

du Frioul (Dieudonné) remonte à
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C'est à la suite d'un long l'apport sur la nécessité de créer un
port quarantenaire au Frioul eL d'un hôpital à Hatonneau que
l'intendance sa nitaire délibéra dans sa séance du 22 octobre 1821
de supplier Son Excellence lc ministrc de l'Intérieur de demander
les ordres de Sa Maj esté :
pour établir aux l'l'ais du trésor public une jetée entre l'île
de Pomègue et celle de Ratoneau qui, réunissant les deux îles,
formerait un port capable de recevoir en quarantaine tous les
bàtiments provenant des pays où régnait la fièvre jaune;
1

0

20

hôpital

pour faire btttir, également aux frais du trésor public, un
l'île de Hatoneau pour recevoir 200 malades .

SUl'

Le 5 juin 1822, une ordonnance royale autorisa la construction d'une digue destinée à unir les deux îles de Pomègue et
de Ratoneau ct à former le port qui fut appelé « Port Dieudonné)).
La digue prit le nom de « digue Berry )) .
Ces noms furent donnés en souvenil' de la naissance du duc
de Bordeaux ct en mémoire du duc de Berry.
Les travaux commencés le 15 juillet 1822, sur les plans de
M. Garella, ingénieur en chef du département et sous sa direction,
furent termin és Je 4 mai 1825.
Cette digue qui réunit les deux îles a 350 mètres de longueur,
20 mètres de JargeUl', 40 mètres à fleur d'eau et, de la base au
fond de l'eau, go mètres.
Elle a coùLé I.i95. 253 francs , qui ontété payés savoir:
fI' .

l'ar le Trésor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par la Chambre de commerce ct par la
,ill n de Marseille. ..... . .. . .... . ..

C.

1 .025. Üf~ 7 95
7(H). 005 05

250.010 llI. !)G con ti mi,lres cubes de pierre, pe,anl 05 [ .588.496
kilog ramllles on t "Ll, ('llll'lo)és dans ce lte constru ction.

Le port du Frioul a une surface d 'eau de 16 hect ares.
Son tirant d'eau est, en général, de 8 ml.~t res; il alteint 10 et 11
mètres sur cCitains poin ts.
Sa passe qui n'a pas moins de 1 r. 2 mèt l'cs permet de receVOIr,
en tou t tem p5 , les plus granJs paquebols .
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HÔPITAL II ATONê'lEA C OIT CAIIOLL'Œ

L' hôpital Ratonneau. commencé en avril ) 826, fut livré à
l'Intendance sanitaire le 1 cc juillet T828.
Cet établissement. construi t au point culminant de l'île Ratoneau,
est unique en son genre par la sé vérité de sa constru ction et par
la supériorité architecturale de son style qui sont remarquées par
tous les vi siteurs .
Les pavillons ont été édifiés sur les plans dressés par 1\1. Penchaud,
alors architecte de la ville de Marseille .
Les dépenses relatives à la construction de l'hôpital Ratonneau se
sont élevées à 638 .000 francs.
DESCRIPTION

DE

CET

HÔPITAL

DISTAê'lT

DE

PLU S

D'U~

KILmlÈTRE

AU NORD DU FRIOt:L

Enenti'antdans l'hôpital entièrement clos de murs de 3 m. 50,
on trouve, à droite, une salle d'attente et le bureau des fumigations: à gauche, les parloirs et au premier étage les logements
des gardiens.
Dans l'intérieur, sont disposés quatre grands pavillons isolés
par des barrières en fer , pouvant recevoil'. en tout, 70 passagers
de 1 ce classe logés en chambres séparées et 40 passagers de
2 C classe logés dans des dortoirs co mmuns.
CI;lS pavillons orientés de l'est à l'ouest, ayant entre eux des
cours larges avec citernes, sont les suivants:
Pavillon Belzunce, ayant 32 chambres .
Pauillons Sainl-Roch et Sainl-Charles -Borrhomée ayant chacun
II chambres. soit 22 chambres.
Pavillon Chevalier - Rose, ayant 16 chambres et 4 dortoirs
de 10 ~ts chaque.
Soit un total de 70 chambres de première classe et 40 lits de
deuxième classe.
Les chambres de ces quatre pavillons sont toutes meublées de
la manière suivante :
Un lit en fer , une paillasse, un matelas, un traversin, une table
en noyer, deux chaises, une glace, un chandelier, une cuvetle et
pot à eau .
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Les cabillets d'aisances sont établis en dehors de chaque
pavillon, mais à proximité.
Au milieu de ces quatre édifices se trouve placée la chapelle
vitree qui permet aux quarantenaires d'assister à la messe sans
sortir de leurs pa villons.
A droite sont disposées les salles de bains et de douches.
En arrière se trouve l'atelier de désinfection dans lequel a eté
placée une étuve Geneste et llescher.
Deux pièces annexes sont exclusivement destinées à recevoir,
l'une les effets ou linges sales soumis à la désinfection ; l'autre
les vêtements de rechange ou les effets ou linge ayant passé
à l' étuve à vapeur sous pression.
Au fond de la vaste cour se trouvent les CUlSllles, salles à
manger, cantines et logement du personnel.
Le pavillon d'allministration servant de bureau et de logement
aux divers fonctionnaires, est placé de façon à permettre la
surveillance générale de tout l'établissement.
La salle du conseil, les archives et le magasin général sont
dans ce grand bâtiment.
En alTière de ce pavillon, et à une certaine distance, il y a une
infirmerie pouvant fonctionner avec les ressources suivantes:
Au rez-de-chaussée : une pharmacie, une cuisine, un réfectoire
et un logement ponr quatre infirmiers.
Au premier étage, 6 salles pouvant recevoir 20 malades de
toutes classes .
L'approvisionnement en eau potable est assuré, dans cet établissement, pal' 10 citernes contenant ensemble 800.000 litres.
Bien que l'hôpital Hatonneau ait été construit exclusivement
pour le service sanitaire, il a été plusiems fois occupé par l'administration de la guerre dans les circonstances suivantes:
En 183 ï et 1 8 {Il • pour y soigner les militaires malades
évacués cl' Afrique;
En 1850, la frégate « Sané Il prov6llant d'Alger débarqua, le
5 novembre 1850, 912 passagers militaires parmi lesquels se
trouvaient des malades.
Le cimetière, l'amphithéâtre ct le dépositoire des cercueils sont
situés tout près de l'hôpital Ratonneau.
Enfin cet établissement est relié au port du Frioul par une
rout.e carrossable d' une longueur cl'un kilomètre environ (exac-
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tement 1.025 mètres). Cette roule construite en 1851 pal' le
si eur Franquin a coûté 7. 350 fran cs .
LAZARET DU FHIOUL; ÉTAT ACTUEL

Le Lazaret du Frioul isolé pal' la mer, à 4 kilomètres de la
ville de Marseille, est établi SUl' deux îles reliées par une
digue.
Par sa position topographique, qui répond à toutes les conditions
exigées par sa destination, ce Lazaret est, sans contredit, le plus
bea u et le plus vaste de tous les établissements de ce genre (en

France).
Dans son étude comparative des Lazarets sanitaires manllmes
dans le bassin de la Méditerranée, M. le D r Giovanni Bussolin,
directeUl' du Lazaret maritime à San-Bartolomeu (Autriche),
énonce dans son ouvrage publié à Trieste en 1881, (page 314),
ce qui suit:
Je n ' hési te pas à d"c\arer que le Lazaret de Marseill e est le plus grand et le
meill eur de tous les établissements sanitaires de toute la :\féditerranée ; j e ne
puis que confirmer l'opinion de Fodéré qui le proclame comme \ln mod èle à
imiter pour les autres ports de mer.

Il ajoute:
On ne pout se fa ire une idée juste de ce grand établissement qui, par ses
installation s mo, lerncs, par la mnlLiplicité de ses locaux, olfre aux passagers des
nombreuses ressources.

Actuellement, le Lazaret du Frioul, possède du côté nord. c'està-dire SUl' l'île Ratonneau, 5 pavillons pour passagers de première
ct deuxième classe. savoir:

Pavillon Métier, composé de 2 chambres réservées et 4 salles
communes pouvant recevoir, en tout, 100 passagers de deuxième
classe .
{ o

2° Pavillon Blache, disposé de la même manière que le
précédent, pouvant recevoir auss i 100 passagers de deuxième classe .
L'ameubl ement de ces deux pa villons est identique; il se compose
d'une literie complète pour chaque passager qui jouit, en outre,
d' une table, de deux chaises, d'une glace, d 'un pot à eau avec
cuvette et du linge nécessaire pour la toilette.

--
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3°' Pavillon des services yénél'atu;, com posé de .6 chambres
2 grandes salles pOUl' famill es.
Ce pavillon peut recevoir 24 passagers de première classe.

à feu et de

4°

Pavillon des Dames, composé de 16 chambres kt feu,
pouvailt recevoir 17 passagers de première classe.

5° Pavillon Fa/weI , com posé' de 60 chambres à feu, pouvant
recevoir par ses dispositions particulières
classe, au minimum.

64

passagers de première

Ces trois clel'lliers pavillons sont exclusivement réservés aux passagers de première classe .
L'ameubl ement de chaque chambre est identique et se compose
des objets suivants:
un lit en fer avec sommier élastique,
un matelas en laine ou en crin végétal,
un oreiller en plumes ou en crin végétal,
une table de nuit avec dessus marbre blanc,
un e glace avec cadre doré,
un flambeau en cuivre,
un éteignoir en cuivre,
un!" table en noyer à tiroir,
un pot à eau et sa cuvette,
une carafe, un verre et un porte-savon,
deux chaises filles,
une pelle ct une pincette.
deux chenels en fonte,
un seau el un broc en zinc vernis.
De plu~. dans chaque pavillon, il ya un certain nombre d'armoires contenant la linger ie lIécessaire pour permettre le fonctionnement immédiat et la prise de possession des chambres
désignées aux: passagers débarqués des navires en quarantaine.
Indépendam ment de ces cinq pavillons, il y a encore un hangar
de quarante-six mètres de longueur divisé en compartiments,
pouvant recevoir, SUI' des liLs de camp, garnis d'une demiefournitme,500 passagers de troisième classe.
A l'extrémité de ce hangar se trouve l'alelier de désinfection du
linge sale el des efl'ets à usage, au moyen de l'appal'eil à vapeur
sous pression de M.\'l. les ingénieurs sanitaires GenesLe et
Herscher.
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En résumé, le Lazaret du Frioul peut recevoir 805 pTlssagers
quarantenaires, savoir:
Passagers de première cl asse ..... . ........ ... . '.
deuxième classe .............. . . .. '.
troisième classe ...... . ......... ... '

105
200
500

SOIT UN TOTAL de ................ . . . ...
passagers logés assez convenablement.

805

Dans le vaste pavillon des services généraux. à grande cour
intérieure, sont aménagés, sur divers fronts, de grandes salles
pour les services suivants:
Pharmacie, magasin général, buanderie, télégraphe, salles de
bains, four à pain, bûcher. restaurant avec cuisines, salles à
manger, cantines et logement pour le personnel du restaurant.
L'approvisionnement de l'eau potable est assuré par les citernes
des pavillons, au nombre de 7, contenant ensemble
1.024.000Iitres .
Un petit pavillon pour bains de mer, ainsi qu'une grande buanderie se trouvent en arrière des pavillons Blache et Mélier.
En avant de ces deux bâtiments se trouve placée la chapelle qui,
par sa construction et sa situa tion exceptionnelle, permet aux diverses
catégories de quarantenaires d'assister aux offices sans sortir de
leur chambre ou sans débarquer de leur navire.
Sur le quai nord. un hangar cubant 2.382 mètres est spécialement aft'ccté à la désinfection des marchandises; on pourrait, au
besoin, y loger des émigrants.
Sur le quai sud, un autre hangar de cent cinquante-deux
mètres de longueur, divisé en plusieurs compartiments, est exclusivement réservé à la désinfection des marchandises, soit au moyen
de produits chi~jques, soit par les 4 étuves à vapeur sous
pression.
En 1897 et 1898, il a été exécuté au Lazaret du Frioul. d'après
les indications du rapport de MM. les Inspecteurs généraux Proust
et A. J. Martin, divers travaux et installations nouvelles propres à
faciliter l'exécution des prescriptions prophylactiques prévues dans
les décrets réglementaires et instructions concernant les mesures
sanitaires à appliquer à Marseille, en vue de la défense contre
l'introduction de la peste en France,..

..,
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A cet eiTet, un grand hangar ouvert a été construit sur l'esplanade de Pomègue ainsi qu'un appontement à double voie Decauville,
séparé par une barrière.
Ce warf (1), cOl1stl'uit au sud des terrains du Lazaretde Pomègue,
avait été installé de manière à pouvoir recevoir sur des wagonnets
les marchandises à désinfecter, lesquelles étaient introduites dans
le hangar suivant leur nature, dans les parties affectées à la désinfection chimique par gaz ou par liquide, ou dans les quatre étuves
à vapeur dont deux ùu système Geneste-Herscher et deux du
système Jules Le Blanc.
La désinfection terminée, d'autres wagons recevaien t les objets

à la sortie des salles spéciales pour les ramener, soit directement
sur le navire, par la seconùe ligne établie sur l'appontement, soit
dans le hangar ouvert, par une voie disposée à cet el1'et,
De plus, dans Je grand hangar, destiné à la désinfection, un moteur
et un appareil hydraulique ont été installés, afin de pouvoir fournir,
sans difficulté et aussi rapidement que possible, la force mécanique
propre aux appareils de désinfection, aux pompes, l'eau aux bains,
douches, lavabos, salles de bains, et au besoin pour obvier par la
distillation d'eau de mer, à la pénurie de l'eau recueillie dans les
citernes du Lazaret.
DÉTAIl. SmnrAIRE DES J:'iSTAJ.LAl'IONS

1° 'Tachino à vapeur Pignet, sans condensation, pouvanl développer
cheYaux indiqlH's,
2° Chaudii,rc ,erticale à foyer intérieur avec 4 bouilleurs croisés de
1 1 mètres carrés Je surface do challfl'e timhrée à fi kitog.
3° Pompe à Yapeur à action directe a\'ec robinets de prise de vapeur , de
prise d'cau, cie , , , ..
4° Appareil distillaloil'c P erroy, produisant ti. 000 litres par vingt-quatre
heures.
5° Pompe rotative en bronze pour circulation d'eau de mer.
6° Douze cabines bains-<Iouches .
7° Diverses caisses à eau, <Iont lIne de 5.000 litres pour l'cau distillée.
8° Diverses pompes à douhle elfet commandées par le moteur.
gO Un appareil compresseur avec soupape régulatrice et caisse de
mélange.

IO

(1) Ce warl est démoli.
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10° Deux ré,cnoirs sllr charpente en fer, ensemble 15.000 litres pour
distribution g<Jnérale .
11 ° )iellf cabines do hain avec baignoires en fonte émaillée .
12° Ca nalisation souterraine avec din)rses bouches, de distance cn distance ,
pour la dési nfection des marchandises par pul vérisation liquide.
13° Lalabos et diverses baignoires pour le personnel ouvri er et désinfecteur s.

Toutes ces fournitur es et in stallations ont été failes par la maison
Joseph Dalmas ct Cio (C harles Dalmas, successeur), constructeur-mécanicien à
Marseille.

Cn réseau téléphonique reliant les points principaux du Lazaret,
et ayant son tableau central dam le bâtiment de l'entrée, a
été établi dans la pièce où se trouve le poste des relations téléphoniques entre la Direction de la Santé de Marseille et le
Frioul.
Ces installations ont été faites et pa yées par le service sanitaire
maritime .
Enfin, au nord du port du Frioul, vers le point où le môle est
de l'entrée vient joindre l'ile de Ratonneau, deux grands bâtiments
ont été construits en alignement nord et sud, laissant une place
réservée en libre pratique de iO mètres.
1. Bàtiment des services ùe l'entrée d'une longueur de
mètres sur 12 mètres de large et II mètres de hauteur,
•
comprelld :
La porte d'entrée du Lazaret, au milieu; à gauche: bureau
d'arraisonnement et téléphone, bureau pour le service de la poste,
parloirs et buffet pour les personnes libres venant voir les quarantenaires et conférer avec eux. A droite de l'entrée : conciergerie,
chambres disponibles pour les personnes en libre pratique, dont le
retour à Marseille est empêché par le mauvais temps; logement
de la garni son et salles de police .
60

I I . - I3àliment des fon ctionnaires, comprend au milieu:
logements réservés, à gauche celui du capitaine du Lazaret,
à droite logement du médecin et de l'aumônier.
Une citerne de 30.000 litres, creusée dans le rocher, permet de
recueillir les eaux de toiture des deux bâtiments.
En conclusion, les ressources actll elles dont dispose le service

•
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sanitaire sur les îles du Frioul permettra ient de receyoil'
sagers, saYon':

J

. 235 pas-

Pl'cm ièl'cs.

Secondes.

Tl'ohii>IllCS.

Au laza reL du F rioul. .. .. .. . ..
A l' h6pital Ratonneau .•.. ....
A. l'infi rmerie de Pomègue ....

10:)
70

200

:;

'!O
5

500
300
10

TOTAL .•.•• • .. .•••.•

180

2'1;)

810

Plus d'un million de francs a été dépensé pour la construction
et l'ameublement de tous les édifices sanitaires existant actuellement
sur les îles du Frioul.
Le tableau synoptique suivant donne d'une mani ère précise les
dépenses faites pour chaque pavillon , ainsi que la surface occupée
pal' les divers bâtiments, soi t à Pomègue, soit à Ratonneau, soit au
Frioul (yoir tab. pages suivantes.)
La somme totale des 1 1 payillons de première et de deuxième
classe donne 671.500 francs, div isée par 469 lits, établit une
moyenne de 1.431 fr . 76 pa r lit.
La différence du pri x de revient par lit, au pavillon des services
généraux, où il n'existe que 2 fI li ts et dont la dépense en construction et en ameublement s'élève à 154 .1 00 fI'. 62, provient de
ce que ce bàtiment possède, indépendamment des chambres à passagers : un restaurant avec salles à manger et can tines , une
pharmacie, un magasin général, des sall es de bains, un bureau
télégraphique, une buanderie, une boulangerie et enfin un
logèment pour le res taura leur et ses aides.
ŒeVRES n 'AltT

L'acquisition des œuvres d'art qui décorent la salle du conseil
sanitaire dans le bâtiment de la Con signe a été effectuée dans les
conditions suivantes:
1. -

B .'S-I\ELlEF DE PUGET

L'Intendance, par convention privée du 31 mai 1730, signée
au nom du bureau pal' MM. Lombardon et de Saint-Arnaud,
acquit du sieur Pierre-Pau l Puget , pelit-fils Je Pierre Puget,
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RELEVÉ DES DÉPE'ISES FAITES POUR LA CO'lSTRUCTION ET
EXISTANT ACTUELLEMENT

DÉ PE 'ISE S

------________

~------------I
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C.
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))
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31. 200
31.\)82
;;1.'J82
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(j90 l>
1. 060 40
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fr .

c.
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Infirmerie ....... .... .. . . . ... .... . . .. ...... . .
HÙPI TA L
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{ Saint-Charles-Borrhoméc .. . ..... . . . . .
Saint-Roch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Payi llons

CllCyalicr-Hose . .. ..... . .... .. . .. ... .
Belzunce .. .. .................. . ... .
Infirm erie .... . . . . . . .. .. . ... ... ... .
LAz .\RET

DU

FRIOL:I.:

( Blache . . . . ... . . .... ..... ... .... ... .
) -'[élier . .. . . . .. . . ..... .. .. ..... ..... .
Pay illons , des Services gén,~ral1x ' .. . .. " . .. . , ... .

J d,OS

Dames ............ ' .... . . . ...... . ..

\ 1- am·c\. .... ... .... .... .. ..... .. .... .
Grand hanga r .. .. .. .. .... ..... ... . ........ . . . .
-'f oyn n hangar ...... .... ... .... ..... .. ..... .. .
P etit han gar .. . . . .... .. .. . . . ... . .. .... .... . .. . . .
Hangar nouvea u ...... . ......... ... .......... .
11'
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1
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»

7.003 14
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))
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27.850
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5.900 02
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334 16
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»
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53 .700

Ji
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5:'>.000

»

1.08:i 57
4.078 l>

'J:!2.110 02

64.450 88

~
1

TOTAUX . . . . • • • • . .•.• .

POUT DE :\L\HSEILLE

L

,

AMEUnLF:ME~T

DES

DIVlmS

PAVlU~O~S

863

QUARANTE:'IA II\ES

SUI\ LE S ILES DU FIIHlUL .

1

RF."lf':~T

DE

TOTAL

SUIF,\CE

PRIX

NO)lBl\F.

,

nE LIT:-

pal" h~ s

par l it

on placc!;.
OU

fr.

ÉPOQCE

Ol:Cl "l'RJ:

f\· .

c.

<':U:'i~1.' 1\l:CTH 1N"

bâtiments.

place,

C.

111.

de la

c.

1

1
1
1

43.30:3 RO

20

2.203 HI

3',G 30

31. 800 »
31.890
53 .048 40
53 .9R2 »
29.780 »

11

2.890
2 .8\1U
\l'!7
1:080
t . 489

20U GO \1
2UU GO
:nl :30 > Dc 1826 à
371 30

!

i

In('onnu c.

1

11

)\

~,O

;~2

20

09
00
29
\13
»

71.7:',3 111
n.ORO (V,

11 3

1;-)r1. 100 Iii

2'!

(; .rdO Ki

24 .082 ~)~}
103.382 8'-,

17

1 -'il (i li2
1. (i1i\ '18

\)9

0'1

li2:\ \14
72R 1'1

1

~!:\O

RO

'12,",

»

', 2~.

»

l/80
1il\
6iO

»
Il
Il

\)

1 Du 1860
1

84 .'151 :JO
57. ;)8'1 10

41. 821 li.-)
15.34G ü2

!

»

7(jli

Il
))

»

»

»

))

»

))

3.11i8
2.2;,0
1.200
1.000

»
»

»
»

à

i

\
1
1

:

18!,0.
18(j(i.
De I8(Ji à 1808.

\

56.78:; '-,i
59.078 »

fiOO
370

Il
))

~

1

98li.30i '-)0

1.233

I8(j',.

j
1

1

I8 ~8.

13.0'1:3 1n
1
1

188i·

864

~El\VICE

SA:\TL\JllE MAIUTDIE

sculpteur, le bas -relief en marbre blanc représentant la peste de
Mil an et saint Charles-Borrhomée priant pour les pestifërés.
Ce chef-d'œuvre, dont la composition est pathétique, n'est point
achevé.
D'après quelques artistes, admirateurs de Puget, la tète de
saint Charles-BorrltOmée serait le portrait du célèbre Rculpteur.
Le bas-relief, qui mesure 1 m. 70 de haut sur 1 m. 25 de large,
est placé sur une belle cheminée en marbre blanc statuaire avec
sculptures arabesques.
L'Intendance sanitaire a acquis du sieur Pierre-Paul Puget,
petit-fils de Pierre Puget, sculpteur, ce bas- relief ainsi qu'une
autre petite pièce en marbre représentant un enfant soutenant une
draperie d'une main et un cartouche de l'autre, comprise dans le
marché, moyennant une somme principale de 2.000 livres payées
comptant et de plus une pension viagère de 500 livres, constituée
en faveur du dit Pierre-Paul Puget .
Cette pension qui a été payée par l'Intendance au sieur PierrePaul Puget pendant une période de quarante-deux années. constitue,
à raison de 5 00 livres chacune, une somme de .. , 21 .000 livres.
Il a été payé à ses héritiers. . . . . . . . . . . . . . .
295
La somme principale payée comptant ap nt été de
2.000
Le bas-relief de Puget a couté en résumé. . . . .

23.295

La cheminée en marbre hlanc de 1 m. 50 a été
M. Galinier, sculpteur, moyennant la somme de
(délibération du 29 août 18 2 3).
La pendule a été fournie par M. Noséda, au prix de
(délibération du 29 mars J 825).
II. -
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L'Intendance sanitaire désirant avoir un tableau représentant
saint Roch implorant la Sainte- Vierge fit écrire, en 1779, à
M. Vien, directeur de 1'Académie de France à Rome, pour le prier
de faire exécuter ce travail par un de ses élèves.
Ce tableau , peint à Rome en 1780 par Louis David. représente saint Roch intercédant la Vierge pour la guérison des
p~stiférés .

. . • 1
"
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Dans sa partie supél'ieurr, an milieu d 'une gloire, la Yierge .
assise sur des nuages et tell ant sur ses genoux son Fil s, qui la
caresse, parait accueillir lcs prières que lui adresse saint Roch, les
m ain s jointes , agenouillé à ses pieds, pour les malheureux que la
pes te décime .
Le chien, compagnon de saint Bach, lèche deux infortunés fn'~ 
néliques. Au premier plan, sur des marches, est étendu en travers
du tableau un pestiféré, la tète entourée d'une draperie blanche
qui revient sur le corps. Dans le fond, aux abords d'une ville,
des citoyens relèvent et transportent des cadavres,
Ce tableau fut exposé à Paris en 1781 et réunit le suffrage de
tous les artistes.
C'es t il la suite de la délibération pnse en 1779 par l'Intendance sanitaire que M. Guys fut délégué par ses collègues pour
s'occuper de r acquisition de ce tableau.
Voici la correspondance

éch a ng{~e

à ce sujet

Premièrc {"Url', de '\1. Y lE:'I à :\1. Glen.
'\Ionsienr, j 'a i communique' la le t.tre qu e vous m 'a, ez fait l'honneur dc
m 'écrire , au jellne pensionnaire cha rgé de faire le tableau de sainl Roch; il
S'C1I occ upe sé rieusem ent, il a peint un mort pour a pprocher, le plu s qu' il lui
se ra possible , de la couleur de l'homm e pestiféré qu'il doit mettre dans son
tabl ea n,
li co mpte 'l'w dans le courant de j anvi l'r prochain, s'il n'cst pas totalem ent
tcrmintî, il sera très prt\s de l'ètrr . 11 doit avoir l'honneur de vous écrire à cc
sujet ,

YIE,.
à Rome, ce la rlOt'embre 1779 .
Dcux ii'lllc lettre , de 1\1.

VIEN

à M. G LYS .

Monsieur , le bruit qu e le tableau de saint Roch a fait à Rom e ayant attiré
quantit<i de personnes qui onl témoigné à M. DaviJ leurs satisfactions, je n' ai
pu me dispenser d'en faire part à 1\1. le comte J'Angm'illers qui a désirt', et
lll ème ordonné à M. David de faire panenir son tableau à Paris pour le faire
voir à l'académie cl cnsuite être vu par les élèYes pour fortifi er leur ému·
lati on.
En cons(;'luence, le sieur David a fait partir son tahleau par le courri er de
France .
II Cs t parti lui-mùme quelques jours apri,s.
J e pui s vous assurer. Monsieur, que vo tre tableau est beau.
11 y a des parties helles comme d' un grand maître. Je suis charmé d' avoir
HY GIÈ :SE . -
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fait votre commission, peut-être beaucoup mieux que vom ne pouviez l' espére r
ct que moi-mème ne pom'ais l'a ttendre.
VIE~

Rome, 30
Troisième lettre, de

'I.

D .'VID

.

aotÎl

J Î 80.

à M. Gos.

Monsieur, il YOUS parallra peut-être étonnant de ne pas ayoir des nom'c1 les du
tableau de saint Roch, mais je vais '- 0 115 expliquer mes raisons ct "ous concevrez
aisément qu'elles sont jnstes,
Dans les conventions qui m'ont été faites par M, Vien, mon maltre chéri,de
faire un tableau pour Marseille, M, Vien m'avait dit qu'il n'é tait question que
,le faire un saint Roch et une Vierge,
Moi ayant la toile ct le champ qu'elle m'offrait il me yint en tête de faire un
~ Iljct étendu, au lieu de faire un saint Roch simplement, de le mettre en action
ct (l'intercéder la Vierge pour ln guérison de plusieurs pestiférés,
Je ne consultai en rien le prix et n'eus' alors en HIC que de fai re un bon
tableau, j e ne YOllS répéterai pas cc que le public trop indulgent a prononcé
dcs;;\Is,
Les papiers publics peuycnt YOU S cn ayoir instruit.
J'ai l'honneur .....
D ,HIll,

Ill. -
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Pom servir de pendant au tableau de David, l'Intendance commanda, en 18211, à M. le baron Gérard, premier peintre du roi, un
tableau représentant Monseigneur de Belzunce sur les marches de
l'Hôtel de ville distribuant, au milieu des horreurs de la contagion,
des secours aux malheureux, et sur le premier plan une belle
femme éplorée tenant appuyé sur son sein un de ses fils. jeune
adolescent frappé de la peste ,
On dit que Gérard a eu en vue de représenter, sous les traits de
celte femme, la ville de Marseille pleurant sur le sort de ses enfants
cl demandant des prières 'au prélat qui se dévouait pour eux.
Ce grand peintre n'a mis d'autre prix à son tableau que celui
de le voir placé à côté de celui de David dont il fut l'élève.
Cct épisode représente, en effet, la peste de Marseille.
En 1834, l'Intendance sanitaire, dans une délibération du
13juin, porta consécration du don du tableau et exprima. à l'unanimité, un témoignage de reconnaissance à l'occasion du refus du
baron Gérard d'aucun paiement de son tableau.
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En 1826, l'Intendance décida de faire peindre, par :M. Paulin
Guérin, un tableau repré,;enLant le chevalier Rose faisant inhumer
les pestiférés à la Tourette, moyennant une somme de 6.000 francs.
La réception du tableau ent lieu le 23 juillet 1833, après avoir
été exposé, par son auteur, an LOUYre, à P aris.
Cette œuvre remarquable de Paulin Guérin retrace exactement
l'image du chevalier Rose qni , à cette désastreuse époque, se
distingua par ses nombreux actes de dévouement.
Dans son éloge historique du chevalier Rose, Paul Autran énonce
ce qui suit:
A la tête de cen t forç ats ct d' une co mpagnie de soldats de galères , Monsieur
Hose, que secondent merveilleusement M~I. Souchon ct Gombert, marche vers
la Tourelle. Arrivé sur la place de Linche, dont les approches sont déjà repoussantes, il fait arrèter sa troupe, lui di stribu e d" vin, en boit lui-mê me sur son
chap"au et s'avance .
Il n'a point dissimulé tout cc que l'expédition demande de courage. On
s'effraie pourtant à l'aspect du champ de mort; et peut-être r eculerait-on si
l'intrépide chcyalier ne meltait d'abord la main à l'œll\'re.
Il descend de choval et prend lui-m ême , par un e jambe, le premier corps
étendu sous ses pas, afi n de tracer la route qu'on doit suine. A celte vue tous
les cœurs sont raffermis. Il fait ceindre la tète des forçats de mouchoirs trempés
dans du vinaigre, les excite à cette sorte d'as,aut, et les place si habilement
qu'cn peu de moment s t011 S les cadavres et leurs dépouilles sont précipités dans
les bastions qu'il fait ,Illssitùt rccounir de chaux viv e ct de terre. Celte action
ôclatante eut li eu le 16 septembre 1720. Elle coûta la vic aux forçats ct aux
"oldats: deux ou trois exceptés parmi ceux- ci . tou s périrent à peu de jours
,1'intcna]Je. M. Hose qui semblait marcher toujours sous un houclier d,leste,
n'essuya qu'une courte maladie.
V. -

TAIJJ.E.W

n ' H OI\ .H~ E VEIJ:\ET

Le 10 septembre 1833 , l'Intendance écrivit à}I. Horace Yeruet,
alors directeur ùe l'Académie de France à Rome, pour le prier
d'exécuter le quatrième tableau destiné à décorer la salle des délibérations , moyennant la somme de 8.000 francs.
Sa réponse était ainsi conçue:
Monsieur, j e n'ai pas à réfl échir longuement pour accep ter une ofIre qui me
fait honneu r et plaisir. Pour Ile pas perdre de temps, j'ai quelques minutes
avant le départ de la post~, j'en profite pour YOUS dire qu e si l'Intendance me
juge digne de figurer parmi mes illustres confrères qui par leurs tableaux
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contriLuent à décorer l'un 'de scs salons, il ne s'agit que de m'enyoyer la
grandeur du cad ...,; quant au reste c'est la chose dont j e m'occupe 1(' moins .
Je suis .... , yotre tou t d,:youé scn iLcur.

H.

Y EI\:'iET.

En effet, ce grand maître n'hésita pas à choisir un sujet qUI, à
cette époque, était plein d'actualité,
Ce tableau représente le choléra à bord de la frégate française
« la Melpomène », partie de Lisbonne le 3 juillet 1 833 pour
Toulon, ayant eu, avant son départ pour la France, 18 décès de
choléra morbus, plus 9 décès durant la tra"ersée. Le mousse atteint
de choléra est d'une vérité frappante,
Sur la demande de M, Horace Vernet, le dit tableau a figuré à.
l'Exposition universelle de Paris, en 1855.
Chacun de ces quatre tableaux qui viennent d'être décrits
mesure 2 m. 50 de hauteur sur 1 m. 80 de large.
YI. -

T ABLE AU

D E PH .

TA~NEUI\

L'intendance, profitant de la présence à Marseille du célèbre
peintre de marine Ph. Tanneur, délibéra, le 24 septembre 184 l,
de commander à cet artiste un tableau représentant la peste
exerçant ses ravages à bord d'un bâtiment du roi et dont l'effet
aurait un but moral.
Le 8 mars 1842, l'intendance recevait de Tanneur, peintre
marseillais, un tableau représentant la frégate « la Justice)) ayant
la peste à bord.
Cette superbe marine, qui mesure 3 m . 12 de hauteur sur
2 m. 54 de large, représente la frégate en panne avec les amures
à tribord; ses basses voiles carguées, le foc, le petit hunier
et le perroquet de fougue reçoivent le vent i le grand hunier est
sur le mât.
Sur le couronnement, deux officiers et quelques hommes de
l'équipage procèdent à la lugubre cérémonie de l'ensevelissement
dans les flots, d'un marin décédé à bord.
En signe de deuil, le pavillon national est en berne ainsi que
la flamme nationale placée au grand mât.
Le pavillon jaune, hissé au mât de misaine, indique que la
frégate est en état de quarantaine.
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La perspective de cette l'régale esl des mieux réussies . Y ue par la
hanche de tribord arrière, on aperçoit distinctement la volée des
qnatorze bouches il fen de la batterie couverte, ainsi gue les
cinq caronades des gaillards.
Indépendamment du bas-relief et des cinq tableaux de maltres
énumérés ci-dessus, il existe dans la salle des délibérations: un
tableau d'Aubert. ancien directeur du musée de Marseille, représenlant un Christ ; ce tableau a f, pieds, 3 pouces . ;) lignes de
haut, sur;) pieds, 2 pouces de large; un portrait de iVlonseigneur
Belzuncc, ancien évêque de Marseille, et enfin Hne statue du
général Damrémont, exécutée et offerte en 1838 par Madame
la comtesse de Damrémont.
Tous les jours. ft)riés ou non, du Inel' au coucher du soleil, le
public est admi s il visiter ces tableaux san s formalité préalable.
Deux tableaux de batailles, attribués à Isaïe Van der Velde,
peintre flamand , qui se distingua dans l'avant-dernier siècle par
ses batailles, peintes avec beaucoup de fell et d'intelligence, se
trouvent placés dans le cabinet du Directeur, ainsi qu'nll cartouche
en marbre blanc, représentant un enfant so utenant une draperie
d'une main et un écusson de l'antre.
Cette umvre est due il Pierre Pu get.
OBJETS

AXCTEN~

A litre de curiosité, il a élé conservé, dans la pharmacie du
Lazaret du Frioul. divers objets, mis auj ourd'hui hors d'usage
O ll n'élant plus susceptibles d'ôtl'e utilisés ; ces obj ets sont les
suivants:
J"

Objl'/s da

('(( II,, :

Boites cn argu nt. pour a<lministrer 11), saint .." Imil es au x mal ades.
In strume nt s en a rgent po ur donn er la communi on - lon gucur un
Hl è lrc c nyiro n.

:2" Objets

pOli/'

la fumig ation ct la d,:si/lji?ctio/l:

Pin ces diverses ponr prendrt? les papi ers sani taires ;
Pi nces plates po ur taillader les corres pond ance s;
T able à h ascul e al cc passo ires pour dl;.sini'eeter les monnaies ;
Cl odw en verre avec récipient po ur pmillor les lettres ;
Grande boîte à parfum pour fumige r les sacs dc ([l'pèc hes;
Grande pince à cadavru.

l '
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3° Instruments de chil'ul'gie :

Diverses boîtes contenant:
Fers à inciser les bubons, Sondes cannelées ;
Pinces à pansement;
Ciseaux droits et courbés;
Pinces à coulisse;
Sondes courbées en argent;
Scie à amputation,

longueur 70 centimètre, ;

4° Une chaise iL pOl'telll' tl'ès -l'clllal'qllufJ/e pal' ses ornementation s _

TROISIÈME PARTIE

FO:'l'CTIO~~E~IEC'iT DES SEHnCES DE LA SA:"iTt -

ÉrrnÉ\frQVES -

DE

L\CIDEi'lTS

MESeRES APPLlQlÉES

,

L I:'\TE"\D .\l\'CE

SA:\"lT.\IlIE

L' organisiltion dl' l'intendance sanitaire ~l Marseille remonte à
l'ill1née 1 6llu. - Les recherches faites pom connaître exactement.
la da te de la création du premier bureau de la santé , ainsi que
celle de l' établissem ent des premières infirmeries sont restées Infructueuses. C' es t ~l partir de ce tte ('poque que les noms des intendants
figurent sur le registrc intitulé: CatalogLle de MM. les Tntclldants

de Santé Oll conscrva!Cllrs de la Santé de Marseille . De 16!IO il 1724 , la nomination de ces administrateurs, dont le
nombre <1 val'i~ de :>-û il 1 rI. aYilit lieu chaque année le 28 oc tobre
dans la maison commune de Marscille. - La durée dc leurs
fondions était d'une année; elles ont toujours été grntuites.
Chaquc membre rempli ssait alternalivernent, pendant une
semaine. les fonctions de pn" sident; on le désignait sou s le titre
de président semainic/'. Plu s tard la durée de ces fon ctions fut
portée de un an il deux ans par un e ordonnance royale du 13 septembre 172ft.
Par une délibération g{onérale du Conseil de yille , tenu e dans la
maison commune le 25 j uillel 1 7U 1. le Conseil donna aux
Intendant s le titre de conservateurs de la silnté publique, qu'ils
ga rdèrelltjusqu'en 181~).
Les mesures qu a rantenaires étaient déterminées, selon le cas,
par des règlements généraux. l'tm du 18 décembre 1730,
approuvé lr 23 jamier 1731. par M , le Comte de Maurepas ,
Ministre et Secrétaire d'État de la Marine; l'autre du lImai 1787,
approuvé le '~6 aotÎt de la même année, par JI. le :\Iaréchal de
Castries, Ministre au même d(~·partement.

"
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Ces règlements, avant d' ètre soumis à l'approbatIon du }Jinistre,
avaient passé sous les yeux de l'Intendant de Provence, premier
president du Parlement d'Aix. Telles étaient les principales bases
d!ll'organisation de l'Intendance sanitaire de Marseille, organisation
respectée par tous les gou\'ernements qui se succédèrent en France,
'Y compris le Comité de Salut Public, qui rendit, en 1793, un
arrêt pour la maintenir.
Cette organisation, qui datait d'un siècle, n'était plus en
harmonie avec les progrès de la science et de la navigation; aussi
les Intendants de la Santé sentirent-ils le besoin de proYoquer
en 1820 et 1821 quelques modifications dans le système administratif et demandèrent-ils, en outre, une loi pénale en matière
sanitaire.
Ce fut sur l'insistance des Intendants en exercice, et en raison
de la fréquence des délits et des contraventions qui se produisaient
par suite de l'augmentation toujours croissante des relations
commerciales de l'époque, qu e le gouvernement décida de se livrer
à un travail préparatoire.
A cet effet, il convoqua à Paris, en septembre 18~H, une
Commission composée de jUl'Isconsultes, de médecins et de
négociants, dans le sein de laquelle MM. les intendants :\lajastre
et Bruno-Rostand furent appelés.
Voici la teneur de la dépêche ministérielle adressée à ces deux
intendants à leur relour de Paris :
])a l'i s , le

12

odûhrc

, 82 1.

Monsieur, j e yeux que YO US conscnicz un souyenir de moi ct de yotro séj our
11 P ari s, Les lumi ères que mu s ay ez apporté es , les notes qu e ,'ons nous avez
fourni es nous ont été extrêmement utiles, Il est henreux qu'à la tète d'une
Administration aussi importante 'l'le l' est celle de la Santé , il y ait dcs hommes
aussi dé,'ou és (lue vous l'êtes. Agréez, )lonsieur, l' expression de ma reconnaissance e t l'hommage 'lue j e mus fais auj ourd' hu i d'une m édaille d'argent
frappé e pour le baptême du Duc de Bordeaux ainsi que dc qu elques ouvrages
provenant dos souscriptions du Ministère .
J'ai l'honneur de vous offrir, Monsi eur , l'assurance de ma considération
distinguée .

Le Ministre Secrétaire d'État de l'In/ériel/r ,
Par ordre de S. E.

L e Conseiller d'État, Seer.:!aire général,

B.

CAPELLE .

pOln DE l\UnSEILLE

873

C'est à la suite de ce travail, que la loi du ;j mars 182~! SUl' la
police sanitaire fut promulgué-e ainsi que l' ordonnance du 7 août
de la même année et les in~tructions ministérielles .
Ces divers documents formèrent un nom-eau code sanitaire
appli ca ble dans tous les ports fran çais. Toutefois, par des considération s de divers ordres, les mesures sanitaires préyues par
l'ordonnance du 7 août 1822 fur ent peu à peu atténuées dans leur
application.
Ces modifications deyinrent les avant-coureUl'S de nouvelles
réformes importantes dans le système des quarantaines, dont le
gomernement fran(;ais se préoccupait depuis 1847.
L'institution des m édecins sanitaires dnns le Levant en fut la
première conséquence et le décret de 1830 compléta la nouvelle
administration sanitaire locale. En etret, les attributions conférées
.\ l'intendance sanitaire de l\:Iarseille cessèrent (m vertu du décret
du 2[, juillet 1850. Le :J.5 juillet de la nH~me année, M. le Dr Mélier,
membre de l'Académie nationale de médecine et du Comité
consultatif d 'hygiènr, fut nommé, par arrêté ministériel, commissaire
spécial du service sanitaire.
:\ l'issue de la séance extraordinaire tenne le 30 juillet 1850,
par l'intendance sanitaire, M. le préfet des Bouches-du-Rhône
in stalla NI. le Dr Mélier dans les fonctions de commissaire spécial
des sen ices sanitaires.
Ces fonctions essentiellement temporaires et transitoires ne
durèrent que le temps nécessaire pour assurer l'organisation future
et définitive du service sanitaire et pour s'entendre à propos de
l'exécution du décret relatif à la translation du Lazaret continental
sur les iIes du Frioul.
_" lESV RES APPLIQclŒS AU NA VIHE ( SOLEIUXT

»)

Les attributions des intendants de la santé et du personnel du
service sanitaire étaient déterminées par deux délibérations des
27 octobre ct 27 novembre 16~7, qui ont été reproduites au
chapitre 1er (pages 4 à 7)' Il n' es t pas fait mention à cette époque
des mesures sanitaires appliquées aux marcltandises ct aux persollnes
relenues dan s les infirmeries.
Toulefois, en 1653, J' intendance sanitaire prescri vit au vaisseau
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du capitaine SoleilIet , arrivé à La Ciotat, les mesnres
vantes :

Stu-

Ordres b~ill l's à deux dép utés de la C ie ut at ycnus ave(j \111 0 lettre adressrc à
i'lIessieurs les Consnls pour le vaissea n dn Cappitain e Soleille l Ycnu de larchipetle
chargé de hled ap n t toudH' à Mal te ct à Maillorqu e cc der niC'r ('stant da ns
l'i ntenlietio n q uO) q llil ay e ap porté la patente nelte d u 30 ani l 165:1.
A Mars(, illc le lundj 12 d l1 mois de Ma i 1653.
Qu il sera mi s un garde par les In tandanls de la Cieutat dans le yu isseau l'our
cc prendre garde a fere obse rv er les ordres s)' apprès spéci fi es.
Que le bled qu i resto encor dans le vaisseau se ra déchargé avec le canal san
fr equen tation.
Qu e largent proyenant <lu hl cd vandu à -"laIte ou du ri z yendu à ~I a illo rqu e
sera pris ar eC[ le vi naigre "" ydé da ns un e bassine .
Qu'apprés le décharge mcnt du hl ed tous los passagers ct mariniers yeHUs slIr
le dit Ya i,,,eau \'o)',leront to utes lellrs ca isses hard es c t habits pour les teni r à
l' air tluraut dix jours entiers, l'ussé lesquels les Intand an ts de la Cieu tat
sinfor mero nt de la garde sy Ion au ra de hOl1lw foj ct fitl ellcme nt obsC'!"vé tout
cc que de",,, C'l S)" les pen'o nnes seront tlln s en honne santé" cc 'Ill e es tant
tou tes los <l ittos hardes ct cai sses seront mises dan s Ics tiv c (cale du nayirc) pou r
J cstre parfum ées aye'I les habits qu ' auro llt dessus les dils mari ns et passage rs,
et cela fait Ion prc mlra le se rme nt d u Capl'it aine du dit "aissean sur les
sailltC's E \'angil\es q ue tou s les ord res cy cI essu s 011 étt, ohsC' ryés fi,lellemcnt
et exac tell1 ent , 'l"O tous les ge ns de son équipage son t cn p arfait e santé
sans aucull sOtlhço l1 ci e maladie cOllta g ieuse ct pu is on leur pourra donn er
l'cn tre,C' .

P ar analogie, on doit adm ettre que les mesures prescrites cidessus par les intendants, à l'égard du VUl sseau du capitaine
Soleillet , étaien t conformes' il celles qui étaient appliquées il
Marseille.
C .IS SU SP ECT nE PE STE AU I"AZAl\ET

)[ES UllES PlIlSE S.

Le 16 nO\'embre 1 jo3, M. Bartltallon, présiùent-semainier ayan t
été informé par i\ l. F éraud, capitaine des infirmeries, qu'un portefaix
était malade au Lazaret, se tran sporta immédiatement dans cet
établissement, accompagné du chirurgien , M. Condonudan , à
l'effet d'examiner la nature de la m aladie.
Le malade ayant été reconnu par le chirurgien atteint de maladie
contagieuse, le bureau fut convoqué extraordinairement , pour
statuer sur le cas particulier el prendre toutes les mesures jugées
nécessaires.

POliT Ill: '.1\l\:'ULLE
J~a

délibération prise

il

l'éga rd de cc Illalade fLit a ll1 ~ 1 formulée :

Apr"s ([l l() "hacull .1 " nou ' asSt'lll]'l,', l' II a \,,,il 10 llle, I" s ... 'd' .. cli o us qll ' llll
leI ca s doit e xi ger , !'a g issa lll d 'o po~l' l' ;'l ( 'l' III ~ Hndladi (·. lus rt 'illed es 0 1 prl'(' al1l i.Cl n ~
n l!ccssairus pour Oll gara ntir a H' e la ide dl l ~('i 1:!· IH'llI· d (' ~ ~ lIitt c~ Lkll c lI s('s do nt
scs so d es dc m alladi,'s SO ll t su bc"I" ill lcs , il a (', ir' 11113I1illl('lIl(' nl dl-Ilij)(' ré , (Jnïl
se rail ohsur\'(~~ dan s la lluHlil'rc de trailer lu In al;;H le cc <pll : o tm :-;lI Ît :
1 ° ql1 c 10 dit mallade sc ra Ir3n' porl o dall s 1111" dcs ('as('nlCS d" p etit Enc los
d os Inft rm(,l'i es, a nf[llel sc ra donn é, lUI g anl ,' pOlir ('n afo ir so in el où le dit
sic ur COlldo llllda n fe ra d l'lIx " i, il es p ar j Ollr pOlir p e nse r le m a llad,' et Illi fe ra
d onner les r e mi"I ,,, qu'i l jll6'(' ra à propos , le J.IIIreall S(' ril porl anl il sa prob il é
cl a son ex p{,r ianl'C, Il la chargc n éanlllo in s, '[' l' il lié lldl'a co ntinu ellcme nt
a<lrerty, le si ellr ]lI(('lId anl de ,,'m aille de tOllt cc (l'l'il ce passc r a a !"occa, io n
de ce lte lIlalladic ;

2 ' '[Ile lous Ics Ell cl os des dill,'s InfirnH'ri,.' s Sf' I'Ollt aclll e ll clll cllt l't'l'mc l'
ail"i" qu e d a llGllll S carli f'rs o n Il e pui !"~c cOlllllluniqu c r ..l' CC ("c lo y o u sera Je
Inallad u, les c1ers d Cl1lC't1 r ultl a n pnllrolr dt' n ns t.re Ca ppi li.lill(~ ;

3" 'III U I" "ll'l'" de la l'o rl e dû lallclos d" m allacl " ~" <;,' l'a f' ;;la/'h" \Ill gard e
p our sc ryir il ~l'~ hesoin s :-;ans fl lH'\lll c (' Ollllllllui r uliol1 et 1hor:->ql 1'il Ill )' po r te ra
les aHin1cnt s c t ôlllln ':o (" h ost,:,,> 1H~ (, cs:,a ir('s, il se ra oh ~(' n- (' (' H lc!" (,oll~ i e n a H L a il
garde dll d c,lan", de S(''' I'Hll'l er il la ,Ii sla n,'(, .1 ' 1111 (.' ImrÎelk, 1(, lo u l "" la
pl~ésan ('t' du ::: ie llr Inll'lH lu lIL d t, S(' llI a ln e ct (' n :-'0 11 ab~(' II ('n d(· lI o~ 1 n ~ C up pilain e ~
4° (luon fera dn t't'II
d eux fo is dW 'llIe j 0 1l1' ;

dall ~

la case rne

d ,Il

lll alliul,'

;:l\ l'C

dit JJ o is aros Llwtiqll t' ,

JO qu c 1('~ hande s, a:npl a:-ilrc:o' d il llll'l':o' "Urll ':'! dt' liut-!:e a)':tIlL sen) ;t
p anse r le mall a" " sc l'o1l1 h n"l és IOll s Ie's j Ollrs [131' \(11 1'( ' 11 '[11 "' 11 fe ra hors d e
la ca ~e nw (' n Iii pré:-ia ncc d" sil'lIl' Intend i.l nt ('t ('n ~O ll ah:-:tlnce de notre
C a ppilain e j
() o (lUU

IOlltl Û ~

l(, s

f()i~

qut' le di t SI('II I' COlidoIllidall

p a n~~l~ l' a

le dit

llIallad c a lf'(' CI 'S ill , lrllma n, <'i. haf.:"lI c ll ,'s d 0 1l 1. il cc ," 'ri (' II obsc n a lll d e <,e
lc' ni .. '1les]oi gnem"llt dun" ba riell e, il fera ;\(I\I'l'li .. k si"llr IlIl an dalll. de
seillaill c e n ~O ll ah:-:a ll cn lI o s ll'C Cappilaillc pOlir y ad s i ~. .; It · 1' a la p r(' ~a ll ('(' d l ! llllt
dcsqu rls le s ditte ~ hag'l( ~ l l l'~ tA illSlrlllnall S senlll t apl' t.·~ l<l pé l'ati o ll p üs!-'<'~ s da us.
le , -ina igrc d e ll suile d a lls j (' l'pu ;

7(1 quon fcra con He!' les ea ll"\: des
lI ccessi tés d" mallad " ;

ront ,lillt,~ dallS I( , ~ EII ('ln~ p Oli!' su n

il' a llx

go (PL(' lu ntalladc cl son gïJ rdf' serou!. chan g{'s (h - linge t!('lI X fois ln s C'lll ai llc
CJ"e leu r li ll f.:"(' c l hahils s(,l'o nt parrllln,~' S tOIlIl ('s I" s ru i" 'l,,'on l'l' l'a de l'C il da ll s
les ('asc rne~, fesant cll sllite plll'g-('I' lc~ l i lJgc ~ qllil s ('(' S('rollt o ~ l e~ ,. SIII' ll' s.

(, t

gazo n ~

;

~) "

'I"e ['["I endanl de s" llw inc ce port,'ra d ell\ ro is d L<"I"C jonr dalls I".~
d illes {nfin n" ri" s pOlir cslrc el1 [Ikin c ('Ol lll3i ssUll e(' de 10111 "Il qllil Cé passe ra
d ans la snsdittf' m a llarli ... , ct l'0 llr 'IIIC la pr('sa llie de llihera lioll soit oxécuttéo
sellon la form e et le lleur ;
I OO 'I"O le Ill ollad c estan t sil l'l ait à Diou , gllcry et sa ([lIara ntain c Gnie on
ala ndl'u e ncore '1'Ielq\ll 's j o ur:; pOlir so n enlrl'C, Ali pUl'u\u nt , on le changera de
casern e el. on Illy fe ra dOllner trois p arfum s l'xlraol'd ina Îre s, lin dla(l"e jour, Cn
sort c q ue )" 5 <li z pa rfllm s cc co nsomme ro nt c nl.ii' renl('nl da ns les dill e :; casern es ;
I l°

'l'IC 1(, jOli l' a(h ant cd"y qui sera (1l'5lÎ I1 '\

1'0 1\1' S(l1I

l'nlrée , on Iny fera
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J'randrc un parfum tOllt nud, <Iu'on le lai, ser<l dans la caserne un peu plus
lon gtemps qu'à l'ordinaire et <I"cn ollHantla porle, Ill} se ra donné à lantrée de
la caserne, des linges et habillemenls (I"'on aura "l'0rlé de la ville;
I2 ° qu e ses hardes seront pnrgées dans les Infirmeries par dautres parfums
cl esbouillitions en présallce du sieur Intendant de semaine et en son ahsancc de
lloBtre Cappitaine ct '1uil se1i3 fait un dernier feu et parfum dans la dit case rne
l'our hruler tOIlUes les balieures gny ponrraient )' avoir res té;
I3 ° que pend ant tonLLe la durée de la dil malladic il ne sera fait aucun
lJillet pour permettre à allcuns particuliers dantrcr dans les diLtes Infirmeries, si
ce n'est en pr csa nco dun de nous ;
14° et en dernier lion quo le Cappitaine des dilles Infirmeries redoublera
scs soins et ses visites gl:néral cs et particulière, tant de nuit que de jour pour a
notre absan ce tcnir la main a J' exécuti on de nostre presante ddlibération. (Les
délibé rations sui,-antes ne font pas connailre si cc porte faix malad e est mort ou
sorti guéri.)

17 20 .

l~pwÉMIE
DU

DE

PESTE.
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« Gn .n D-S.\INT- A 'iTOINE

QT.;AIUNTAL'Œ
))

De toutes les relations historiques publiées au sujet de la peste
de :Marseille, aucune n'a mentionné la longue quarantaine qui fut
imposée au vaisseau le {( Grand-Saint-Antoine)) et le~ mesures qui
furent prescrites à l'égard des hommes de l'équipage, des passagers
ct des marchandises .
Cette lacune proyient indubitablement de cc qu e les intendants
de r époque tenaient dans le plus grand secret les déclarations faites
par les capitaines des navires et des personnes retenues en
quarantaine et des marchandises débarquées dans les infirmeries.
Les registres des délibérations de 1720, conservés dans les
archives de la Santé, donnent tous les détails concernant la
(Iuarantaine du « Grand-Saint-Antoine » ; les incidents et accidents
. survenus durant la séquestration des hommes de l'équipage, des
passagers et des portefaix attachés à la purge des marchandises.
En voici un résumé succint :
Le « Grand-Saint-Antoine Il, capItame Chataud, est arrivé à
Marseille le 25 mai Ij20 en provenance de Seyde, en patentes
nettes. En cours de route ce navire avait eu trois décès attribués à
des fièvres malignes causées par des mauvais aliments (d'après les
rapports médicaux des médecins de Livourne où le navire avait
fait escale) .
Le 27 mai, c'est-à-dire deuxjoUfs après son arrivée, un matelot
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meurt à bord ; le cadavre, sur l'ordrr des intendants , ful imméd iatement transporté aux inlirmrries pom 0tre visité par le médecin
de la Santé et le na,ire fut em"oyé à Pomègurs jusqu 'il nouvel
ordre,
Le 29 mai) les intendants dé libl~ rère nt :
l o que les marchandi ses fin es seraient transportées aux
infirmeries et que les portefaix res terai ent enfermés dans les enclos
II marchandises et que la di stribution des vivres serait faite avec la
plu s grande précaution ;
2 0 que les balles de coton et de laine seraient portées à l'Uede-Jarre pour y purger la Sereine,
Le 27 juin, par une nouvelle délibération , le (( Grand-SaintAntoine Il ct. son équipage furent envoyés à l' LIe de Jarre pour y
recom mencer leur quarantaine ,
Un bateau de garde, monté par plusieurs hommes, fut désigné
pour surveiller le navire, D e plus, on prescrivit de doucher les
hommes de l'équipage et dr fumiger, par des parfum s très
fréquents, les cales, avec les écoutilles hermétiquement fermées,
Le 9 juillet, la peste s'étant déclarée aux Infirmeries, le bureau
fut extraordinairement assrmbl é pour délibérer sur les mesures à
prendre.
A ce suj et, je ne sa urais mieu x faire que de reproduire ici les
intéressantes délibérations suivan tes :
9 juilld 17 20.
S E nE~

el

PIQLET,

Intendants sema ini ers, le Bllreau étant extraordinai rem ent

assemblé.
Monsieur Seron, semainier, aurait rcpré"mté 'lue à l"occasion de la maladi e
survenu e à Irois portefaix gardant les marchandises du vaissea u du capitaine
Chataud , il au rait é té dema ndé au sieur Gueirard, chirurgien du bureau,
d 'aller visiter et de remoUro au hureau le ce rtificat de la qu alil é de la m aladi e
de ces portefaix cc qui aurait été exécu té, et par la lecture de ces ce rtificats le
burea u n' ayant pu discerner postlivemcnt si ces maladies étaient véritablement
pestilentielles, ct si los marchandises qne les portefaiJ( faisaient purger pouvaient
la leur avoir communiquée aurait ré,ol'u dy eJlYoyer le sieur Féraud, chirurgie n
qllÎ s'étai t trouvé an Le,ant en temps de pes te ct qui aurait trailé des malades
qlli en étaient atteints, et qu'au cas qu e le sieur Féraud assura que ces maladi es étaien t véritablement de poste pour être mieux assuré du fai t le bureau
manderait appeler MM. Croizet et Boujon, chirurgiens qui conjointemen t avec
le sieu r Gueirard visiteraient les malades ct rem ettraient leur rapport au burea u
ed l'État et qualité des dites maladies, cc qu'a yant été exécuté, le sieur F éraud

8ï8

SEH\ICE

S\~ITAlI\F.

\L\lUTIME

s".:-tant porlé aux infirmeri es aycc M~1. Laurent ct de Jacques, Inlendants, c t
"n leur prt~ 'ence le siclIr Féraud allrait l'ait !c,·cr les chem ises aux malades
d les ayant aycc prée'lIltioll examiIH',c, en toules les parti es de leurs corps ct
l'ris d'eux Ioules les informations requi"',, sur le principe de leur maladie et
slIr IOlltes les suiles qui les amaient suiyies, il d<',elara au~ dits '1DI. Lauren t
ct de Jacques (\"e les lrois porterai x étaient atteints de la pesle et qu 'il yaurait
lIIême paru qu 'ils ayaient des tumeurs pestilentielles, cc qui délermina les dils
:\IM . Laurent ct de Jac(lu cs suiyant l'ordre ycrhal qu 'ils a,ai ent du burcau d' cnyo}er prendre los dits sieurs Croizet, Boujon c l Guoiranl ct étant iceux arri,'és
flans les infirmeries ils ,isiti,rent ayec précau tion les dils trois portefaix malades
en toutes ks parlies de lonrs corps et prirent d'eux toutes les informations
nécessaires en cc qlli con ce rnait hmr maladie ct de tout ce qui était arrivé
pendant icelles et s'étant ensnite retirés les dits sieurs Croizet et Boujon
am'ai ent dressé leur rapport qu'ils ont remis au bureau par lequel il conte que
les malad es sont atteints de fièvre pestilen ti elle, qu'ils ont des tllmeurs aux
aines de la grosseur d'un œuf de poule ct qu'un d'eux avait un furoncle à la
cuisse qui l,tait en suppuration" et apr ès que la lccllll'c du dit rapport a é té
faite au bureau, le semainier a requi s rassemblée de délibérer sur ce qu'il yavait
à faire par rapport aux marchandises du dit chargement pour 'éyiter les suites
fà cheuses et les maladies (In'elles pourraie nt continuer de communiquer aux
porlefaix qui y seront mi s de nOlll'eau en garde, YU (IU'il en es t mort deux, vu
duquel est du nomhre de ce ux dont est fait men tion l'al' le dit rapport ct qu e
les deux autres sont en grand danger.
::;ur (jl.lOi le bureau après avoir entendu l'ex posé dn dit semai nier et ouï la
ledure qui a été faite du Happort fait par les dits sieurs Croizet et Boujon a
unanimement délibéré qll e pour é,·iter que les maladies et ne prennent possession
dans les infirmeries, los marchandises du chargement du vaisseau du capitaine
Chataud seront incessammen t tirées des infirmeries et porU'es par quatre
hateaux à l'lie de Jarre ct là y seront mises cn gerbier afin que les yents
puisse nt plus facilement les faire purger, Les bateanx et les hommes qui
J conduiront feront lellr quarantain e à la même île au port de Jarre , e t pour
les mieux faire purger il y se ra mi s seize portefaix ct tou s les jOllrs ils remll eront
à tour de rùle les dites marchandises pOlir leur faire prend re les vcnts. Il sera
encore .mis SIlr la dite He six soldats armés de lenr mOIl'fInel avec un capitain e
l'our les éo mmandcr et pour empèclwr qll e les gens de la ville ou de la camlJagne ne puissent l'approcher, ni s'y introd uire sur la dite îl e, qu'illenr sera
donné des tentes pour sc mettre Ù cOlll'e rl des injures de l'air, qu e de deux
jours en deux j ours il sera porlé à tou s les viv res qui lellr seront nécessa ires ct
on les leur donnera ayec les précautions requises, le tout aux frais ct dépe ns des
dites marchandises, 'lue notre bateau de serv ice aycc notre capitaine du bureau
et du dit bateau s'cn iront deux fois par semaine ct plus s' il en est de besoin à
la dile îl e de Jarre pour informer de l'état de la purge el des personnes (lui y
seront ct qu'il n'y est arrivé aucun acc.id enl , mème aux perso nnes qui sont dans
le nisseall du dit Cha Laud - qu 'ils y font actuellement lellr purge et en fera à
5011 retour le rapport au bureau . ct s' il arriyait que quelque personne soit du
yaissea u que à la garde des marchandises yint à tomher malade deu~ de MM . les
Intendants se porteront sur la dite île avee les chirurgiens du hure au pour y
donner les ordres ct les remèdes nécessaires . Le chirurgien du dil Yaisseau sc
mettra incessamment à terre aycc les personnes qui seront à la garde des marchandises, afin (Iu'en cas de maladie il puisse donner les seconrs dont ils
pourraient awir hesoin ct ne com muniquera plus ayeeles personn es du vai sseau,
et s'il arril'ait que quelqu es personnes yicnnent à être malad es ou à mourir il en
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fe ra incessamlllent " yiser le !Jureau par Je. hateau de garde et ,Itre promptem ent
pourvlI de cc 'lu' il sera cOI1\'enahle. ')lIe le portefaix 'l"i es t mor t cc j ourd ' hui
aux Infirmer ies se ra incessa mment cnse \ eli dans le ci meti,\rc des di tes infirmeries a"ec de la chaux. yi" e de"us pOUl' le consu mer plus promptement .
Que 10 hureall ,:,et'im cc jourd' hlli à la cOllr pour l'informer de, cas ci-dessus
et que l\'1\[. lIoi sdcly ct de Jacqu C's sc porteront demai n à Aix 1'0 111' en informer
Monsei gneur ct l'Intendant de justice, nt q ne nou s, se maini er avcc denx autres
d'eux du hllreau iront in cessa mm ent inform('r ~nf. les Éch cvins du contenu en
hl présent e délibération.

SERU .

f'IQI,;ET.

18 o(:toln'c 17:!0 .

Qua rantuin(' d'un e ann':c .
Le hurea u a unanim ement délibéré qu 'en exécution de la di te leUre, les marchandi ses yenues de Seïde qui son t sllr l'Ile de J arre dont ce lles du capitaine
Icard seront comprises, feront une qua rantaine d'un o année ct que jes propriétaires y ferollt fa ire les hangars ou halles nécessa ires pour les mettre à couyert
ct à l'éga rd de l' équipage du Capitaine Chataud ils feront un e seco nd e quarantaine le tou t suiv ant l'intention de Son Altesse roy ale ct dont cst fait mention
par la dite le ttre de i\I. l'Intendant de Justice qui sera enreg istré ci-bas ,
Defort - me fait j'honneu r de ffi' écrire, Mess ieu rs, q ue l'intention de S. A . R.
est que los marchandises des bàtiments ycnus de Seïde 'lui son t encore à l'île de
Jarre y fassent une quarantain e d 'un an ct quo les propriétaires fassent faire les
hangars Ou halles nécessai res l'onr les meUre il convert sans q uoi on faira tout
brûler. .l e YOllS prie d' en inform er cc propriétaire . A l'égard dos gens de
l'équipage du capitaine Chatatl" , S . A. R. yeut qu'il s fa ssc nt un e seconde
<jua rantain e .
Je \'011 5 prie, l\Ie"ictlrs. de ten ir la main '1 l'exécu tion de ces deu x décisions
en Lout ce qu i dépendra de l O U S el de me croire très parfaitem.,nt enti èrem ent

à vou s.
0\ Saint· Rémy, le 18 oelohrc Ij :w.
LElHlET,

j

BEHl'lllEll

el

(; CEl llOX,

no ve lllbre ] ; :w .

Intendants sem ain iers, le bureau étant assemblé.

i\IM . les sellla ini ers auraie nt r ep résenté ([ue pal' la leltre <[ uo MM. les ÉcllC,ins ont "critc ail lmrcan le 6 octobre dernier portant qu' en conséquence de
celle que ~Jon sei g n e \lr L ebre t, Intendant de Ju sti('e leur a écrite par laquelle il
le ur mar(Iuc qu e comme les portefaix qui se trour ent sur l' île de Jarre n 'y sont
p lus nécessa ires ils pe unmtles faire ycnir pour s' en se n'ir en celle yill e, les dit s
sieurs É cheyins YOUS pri en t de donner des ordres pour les porte faix du ca pitaine
J.-I\. Chatand, ,lfin de les faire ,'m il' requéran t sur cc être délibéré .
Sur (Illoi le hurcau a unanimem ent délibéré ([ue los por tefaix qui ont servi
aux marchandises du capitaine Chaland n 'é lant plus nécessa ires SUI' la dite île
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depuis qu e les marchawli,t's dont ils ayaicnt la ga rde ont été hn'lIées Pl qu e
depuis ce temps ils ont fait une seconde quarantaine sm la même îk, les dits
portefaix seront r(> nyoy':" de la dit e île dans les Infirn)('rics pOlir l' Ire employé.
aux besoins qu e le burea u ou la yillc en pomron t ayoir .
B E T U OI E I\ .

L.

G (j EH10~ .

De l'exposé de ces délibération s. il ressort que la quarant aine du
« Grand Saint-Antoine )). fixée à un an, prit fin le 5 novembre
1720, c'est-à-dire après destruction complète de toules ses mar-chandises par le feu.

Il est plus que probable que cette destruction fut ordonnée

à la suite du refus des propriétaires de soumettre leurs marchandises à une noU\elle quarantain e d'un an imposée le 18 octobre

17 2 0.

Un point hi storique . souvent controversé par tou s ceux qui ont
écrit la peste de Marseille en 172 0 , est celui du nombre des personnes qui en furent victimes . La vérité officielle est déjà certes
assez navrante, pour ne point s'aventurer dans le champ des supputations hasardeuses. Marseille comptait à celle époque environ
80.00 0 habitants et c 'est à peu près la moitié qui a péri de la peste,
d'après un dénombrement qui fut exactement fait par quartier,
lorsque le fléau eut disparu .
Voici, d'ailleurs, la liste générale dressée le 18 aoû t Q21, qui
se trouve dans les archives de la Santé :
Paroisses de la ville.

La Major .. . ... . .. .. ... . . ... ..... . .... . . . . .
Saint ·Martin ....... .. .. . ...... . . .. ....... . .
Aux Accoules . . ... . .. . . . . . .... . . . .. .. . .... .
Saint-Laurent ...... . ...... . .. . .... . . ... ... .
Saint-Ferréol ...... . ... . . . ............ . '" ..
Quartier de Hive-Nem e ... . . ..... .... . .. .. . .
Au Faubourg .. . .. . ... . ... . ...... . .. . ... .. .
Hôpitau x ... . .. . .. . ... .. ..•.. .. ..... . .... . .

fI . 2 j f~

des victimes en , ille . . .. .. .. . .

30 .139

TOTH

9.148
5 . t.l~

2 .668
2.601
591

616
4.846

quartiers de la Banlieue.

Chateau· Gombert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saint-J érôme. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . .

641
357
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Le, '1lagdeleinc.. .... .. .. . . . . . . . . . . .... .. ....
Les Oli\'es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S"inlc-M~ rlh e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saint-.Inst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saillt -C lwrlcs . ... . ...... . . . . . ... . .. ..... ' . . . .
Sain l-Ba rlh élem .y .......... . . . . ... ........ ...
Le Cane t. . . ...... ... ..... .. .. .. .. . ... _ . . . . .
Les A~,nlalad"s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"otre-Dame .le la Gard e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lus potites Crotte,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les haumes Saint-Anloine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saint-Loui s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~"t r c-Dame de Bon -Secours... ... . .. ... .. ... ..
1,(· Hond . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:-'l inl-Picrre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l' ierrdc n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Bédoul" ct Ca mp-Long. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ai nt-\! arccl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ainl-Jlll\ien ........ .. ..... ... . .. . . ........ '
Sainte-Marguerite ............... .. ... ' . . . . . .
Sain t-Barnabé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sainl-Loup ............. . ............ . ......
Saint-Ginicz ........... ... .. .. . .. ...........
Sa int-.J can-dn-Déscrt .. . . .......... ' . . . . . . . . . .
Bonnelei ne .. ........ ... . .. . . . ' . . . . . . . . . . . . . .
(;rancl e t petil-:\Iontredon ... ... ' . . .. . . . . . . . . . .
Mazargu,'s ...... .... . .. .. . .... . ... . . . . . . . . . .
Les Ca illols. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L,·, :\lartég'all,{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.es Con lles et Saint-Vincent.. . .... . .... . ... . .
I. a Pom me................. ...... ... .. .. .. .
:-ainl- Lauren t.La CapcJclle ..... .. . .. ..........
La Valenline.... . .... ............... ........
\ olrc-Dame du Mont. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sainl-'1!encl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En urcs ........... . ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les Accales-Fabres ct Hoannes . . . . . . . . . . . . . . . .
Les Ca ll1 oins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ensues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T OTIl.

:SOIT U~ TOT \! .

des victimes de la Banlieue . . . ..

RR 1
33 1
2'17
218
179
160
9:)
Il '15

325
308
284
250
1.71
153
130
103
H5
69
508
275
386
323
521
302
68
101
221
228
273
56
59
134
121
~i9

27!!
76
29
118
G2
181
8. 91ü

de :\!). 055 vi ct imes , don t :

En yille ........................ . . . •...... ,
Dans le lerroir........... ......... .........

30.139
8.91 ô

Une particularité à signaler : deux quartiers de la banlieue,
ceux de la Nerthe et de la Treille, furent seuls épargnés par
le fléau.
)]),GIf:XE . -
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MESURES APPLIQUÉES AUX NAYIRES PESTIFÉRÉS

:\IEsliHES

S,LULUllES .U'PLlQl'ÉES

DE

1

ï30

A

1821 AL X lHTl1LEYrS

PEsTIFÉnÉs

Le bâtiment qui arrivait avec la peste à bord, était placé au
port de Pomègue dans l'anse dite « La grande prise».
On établissait des gardiens à terre, sous des tentes, ct à la mer,
dans deux bateaux, pour surveiller l'équipage et empêcher tont
débarquement clandestin du bâtiment pestiféré.
Ces bateaux étaient équipés de trois hOIIlInes ; un de ces trois
hommes était constamment en faction, nuit et jour. dans chaque
bateau.
Lorsque le capitaine de ce bâtiment était dans le cas d'expédier
sa chaloupe au lazaret continental, pour quelle que cause que ce soit,
cette chaloupe était accompagnée par un des bateaux de garde,
lequel faisait signal à ceux qu'il rencontrait en mer de sc tenir il.
l'écart.
On usait de la même précaution lorsqu'on travaillait au débarquement de la marchandise.
Le temps d'observation, pour un bâtiment pestiféré, était fixé à
vingt jours, et cc temps, qui recommençait toutes les fois qu'il
survenait un nouveau malade parmi l'équipage, précédait toujours
la sereine.
Outre la ventilation. qui était pratiquée aux écoutilles, on fitisait
enlever en entier un bordage du navire pour faciliter l'introduction d'un plus grand volume d'air dans son intérieur.
La sereine des marchandises d'un navire pestiféré ne comportait
pas un intervalle de jours fixement établi parce que cet intervalle
ne pouvait être déterminé que par la répartition combinée qui
devait être faite du nombre de balles qui pouvaient être mises en
sereine dans chaque division de la sereine, et le nombre de ces
divisions dépendait du résultat de la combinaisOll de cette répar~
tition, qui était faite de manière qu'aucune balle de la cargaison
fût exemptée de subir la rigueur de la sereine.
Quel que fût ce résultat, la durée de la première division de la
sereine était toujours de vingt jours; celui de la seconde était de
quinze jours; celui de la troisième était de douze et ainsi graduellement en diminution jusqu'it la dernière division de la sereine.
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En sllpposa nt ([Oli C q\le les tr(Jis [lLï .' llIi i'('('s diYi ~ ions aient l'tù
suflis3n[es pOlir fai('(' "e rt'i[]('I ' succ('ssiv crncnl [oules les ba ll es de
la ca rga ison , il s'cns lliyait flll C la s('reill!' empurt ailn lul's lin inl ervalle de cillqllante .i O lll'~: le;;qw' ls, ('· tant ajout/·s aux \ illf:;'l jOllrs
d'obse nalion qui a\'êli eut pn" cèd(" la sere ine, co nstituaient 11111'
épreuve de soixant e-d ix jours, ap rès lesquels la qllarant<linc d c'
qualre-yincrls jOll!'s com mcwait pOUl' l'éqllipage, et celle de quat!'t'vingt-dix jOllr;; pOlir la marchandise,
Les ma rc handises d ' un na\irl' pestif("d l·taienl lUi ses ell se reine'
sur tlne allège, ou slir tont autre navire vide !'IlYoy(', dll port d(>
Marseille. sans équipage ct san s ag rès, Slll' lequel les balles ôtaient
t ransbo rdées il fll eSlll'e qu'on les dt" barqu a it du na vire infecté .
Pour hiler de tUli cher les hall l'~ , le transbordemellt s'ell'ectu ait
:wec pr6callti r'il pal' le SeC(lllr~ dcs crocs. Ccs ball es étaiPlIl ensuiu·
décousu cs en din'rs l'ndroi ts, a il mo)ell des fers tran chan ts atl ac hô"
il de l o ngue~ perche~ . O n ne mettait. il la fui s Cil se rein e que la
quan lit(\ limitée par l'asse mbli'e .
Lorsqu'un e diYÏEion de la sere in e dait te rmill6e, les ball es qui
avaient se reiné éta ient pllrtées ail Laza ret contin ental , l' I o n Cil
meltait d'aut res il leur [llncl', pour commenccr la division suivante
et ainsi su ccessivement tOllte~ les balles de la cargaison pes tiférée
étaient tra nsoordées et slIbi "sa ic llt cell c épreuvc a l'nnt qu e d 'être
portées au Lazaret.
Dès que la sf'rein c {'tait fin ie el qu e toutes les balles avaient
été portées a il Laza ret , 0 11 introd uisait d a lts le hà limcnl lin yolum t'
d 'ca u qni s'éleya it dan s la cale il trois ~ll quatre pieds, suivant la
grandeur du navire; cc lt(' ean )' sl~iollrn a it quatre jOlll'S, pendant
lesquels l' élJllipage lanlit le biHimc nt dans Ioules ses parties, Qualld
cctte op6rat io n était terminée, on donnait des parfums (1) fréqllenh
b l' équipage et le garde de sant(~ faisait llne visite lrès minuticllse
dans tous les recoins de la cale, des entreponts et de la c h amb/'t~
pOlU' enleve r tOlIt cc qlli pouvait y avoi r é té omis ou cach é,
l'oules les balayures étaient réunies ponr être bn'd écs SUL' le rivage
de l'île, en présence de l'officiel' du bureau,
Le batcau qui ayait serv1 au transport des balles d'un bâ timent
pesti fèn\ était mis en purge immédiatem ent après le débarquemenl
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!le la dernière balle; on le nett oya it très sCl'npulemement, on
enlevait avec exactitude toute:i les Pilrcelles de miuchandises qui
pouvai ent s'è tre atta chées contrc les parois et les cordages; les voiles
étaiellt imm ergées dans l'eau de mer pendant plusieurs heures. Le
bateau, après avoir éll'! bien amarré , était rempli (l'eau et tout ce
qui était hors de l' ca u était fortement layé; après ètre resté huit
jours dans cet état, il éta it pcrmis au propriétaire de le retirer.
~E HEI)i'E n ES Il .H \DES

La sereine des ell"els à li sage de l'équipage sc pratiquait de la
manière suivante :
Les hardes étaient plongées clans l'cau de mer et ensuite dans
l'eau donce, afin de prévenir tou te détérioration pal' l'eau de
mer,
Celte double immers ion était répétée une deuxième fois, pendant la durée de la sereine qui était de quarante jours. Ces hardes
étaient mises à sécher el tenues à l'évent sur le bâtiment, elles y
étaient manipulées chaque jour par ceux auxquels elles appartenaient.
Toutes l es hardes d'un pestiféré mort ou gu éri étaient brûlées
ainsi que celles des personnes qui avaient eu quelques communications avec lui pendan t le temps de sa maladie.
Leshardes, en général, étaient considérées comme les plus susceptibles de propager la contagion; l'opération de leur assainissement attirait conséqu emment toute l'attention de l'administration
sanitaire, et, dès qu'il s'élevait quelque doute sur l'cflicacité des
moyens qui étaient employés à l'époqu e, on n'h{!sitai t pas à brùler
les objets sur lesquels on n'était pas parfaitement rassuré ct, dans
ce cas, on 'ne balançait jamais à sacrifier les intérèts particuliers à
la sûreté de la santé publique.
CAS DE PESTE A nORD DE },,\ FRÉGATE «(

J USTIe E

))

La frégate française (( Justice» commandée par M, D'Albarade,
capitaine de vaisseau, partit de Constantinople, le I I prairial an IV
de la République, avec un équipage de 32 9 personnes et 113 marins
provenant de la corvette française « Rossignol », désarmée dans ce
port poUl' cause de vétusté, la santé des deux équipages était ex cel-

.
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lente; cell e de COllslantin l.> lll c était ùOlltell sr pal' s uil e dll Ùécl'S d l'
trois perso nn es qlle 1" on c royait (~trr mortes de la pes te.
Quelques j ours apri's le ùéparl (du 1"" au 19 m essidor), 10 cas
de pesle se prodllisirent sll ccessivem ent et plusieurs sll ccombèrent
Cil présenta nt des s.\' mptlÎmes g ra vrs qu e 1'011 remarqu e dans la
pes te .
Le l!) mess iclor. la fréga te la « J uslicc )) chassée par la flott e
anglaise qui croisait sur nos cô les, se d·ru gia et vint moniller dans
la baie de Bandol. Le 23, on permi t à son commandant de prendre
possession d'ilue petite île inhabitée ct séparée du continent par un
grand passagc~ et défendu e par les batt eries du chàteau de Band ol
et sur laqu elle il l'lit imm édiatement éla bli des tentes pour les
malades el convalescents de la f'régate- 15 malades furent débarqués
et isolés -le 20, un malad e du bord succom ba .
Le 2 thermidor, 2 h om rnes débarqués Sil\' l'il e périrent de la
peste - un troisième décès sm l'île dl't il la m ême maladie fu t
constaté le 7 thermidor. - L e 8, il n 'existait que 1 2 m alades.
Toutes les hardes des décédés . dep ui s le départ de la frégate de
Conslantinoplr, ainsi que celles des infIrmier s qui avaient donné
cles soin s aux malades fll re ut IJl'III/'rs sm l'ile d e Bando l.
Le 13 thermidor au rnalin, un pillqu e de l'État par ti la veill e
après-midi de la baie de Bandol, 5011:" l'escorte de pltl sienrs avisos
et canonnières, arriva sur rade du Laza ret de T oulon appor tan t
lOg marin s de l'équipage du (( Hossig nol )) lesqu els fureut logés
dans cet établissement sa n itaire . Le mèm e j 0 1ll' 1 J convalescents
avaient été évac u(~s de l'îl e de Bandol SIl r Il' Lazaret de Toulon.
Le 27, à 8 hemes du soir, la frég"ate la « J uslice )) escortée des
felouques (1 C harlolte>l et (( Sentin elle Il, qnitLa la bai e de Bando l
et vint m ouill er il ;) II. 1/ 2 d" malin dans les eallx du Lazaret.
pouze conyalescents qu 'elle avaitlaissl;s sur l'lIe furent transportés
au Lazaret, le ~ vendômiai re, par un pin que de l'Étal.
Aucun e des aflections alor s régnantes parmi les malades ne
préselltant aucun symptôm e dangere ux, la quaran taine des équipages de la « Ju stice )) et du I( Hossig nol )) fut r églée il qllatrevingts j ours i\ compler d li 14 fl'llctidor an IY.
Ils furent eu conséquen ce admis à la libre pratiqu e le l e" frimaire
an V, après quatre m ois Qt dix-sept j OlH S de quarantain e.
Penda nt le séjour for cé de la frégate la « J us lice )) dans la baie
de Bandol, elle fut slll'veill ée par un vaisseau et une fréga te anglaise
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qui croisai ent du Bec de l'Aigle il ]'lIe des Ambiers; une chaloupe
ca nonni('re l'nt placée en observation il quelqne distance de la frégaLe,
afin d 'empècher des communications illicites - lin garde militaire
sllt'veillait sur le rivage, (Henseignements fonrnis à l'épo(lue par les
co nservateurs de la santé il TOlllon,)
C .\S ilE PESTE \ MU\SEILLE

Depuis la peste de l ï 20, qui dma plus d 'une année, le fléa u s'est
présenté plusielll's fois aux portes lIe :\larseille et s'y est éteint dans
son Lazaret sans qu' il soit résulté le moindre inconvénient pour le
commerce , ct sans (PIC la population en ait même conçu la plus
légère alarme.
En résumù, il n'y a plus cu de peste dans la yille de :\larseille
depuis 17 ~w.
Toutefois, en 1818, quelqnes cas de peste d'importation douteuse
fment réyélés, dans des circonstances tout il fait fortuites, par un
pilote qui, étant tombé malade à bord d'lin navire en quarantaine ,
jit connaiLre au médecin de la santé l'origine de sa maladie.
Ce fut ~I la suite de ces révélations que le Président semalllier
dans la s(~a nce du 26 mai 1818 exposa ce qlli suit:

•

~Iessieurs, (lans yoln:: ~(~allco du 22 du coura nt en d(:lihél'ant l'adlillssion à
libre entrée ail 2lÎ .1.11 brick (' l' AI,)rt c )) capitaine Thomas Joncs , an glais, venu
de Gibraltnr, VOliS slIhorJonll;\t e, ce lte entrée il l'état flan s leque l se tro uverait
le nomm é TtlllmDs Lan glade, pit otc (l'IÏ étant tomb" grii"'c ment malade avait
(J t.t~ l,ranporl é llans.lo L azaret pOUl' ~" être soigné .
Lerapporl do notre m édecin, d" 23 d" courant ,m'ayant annoncé 'I" e la maladie
,le cc pilote ava i l empiré et 'Ill 'ell c présentait le caractère des lîèlTcs pe rnicieuses
r t co ntag ie uses , je slI spendis J' e ntn~(J dn na,ire.
Ce nwtjll, uos Inéd ccins s'étant réunis aH Lazaret on t dress(~ un nOllyeaU
rapport Cjui Ile confirme qlle trop la pre lllière opini on qu'ils c n ayaient
cOllçue.
Il.:tait hi e n essentiel de découvrir COlllllle nt Th omas Langlad e ayait été
infect" d'lin o maladie rcconnue pOlir cornrnllnicaliye qui paraissait Il'avoir pu
S~ d'·clarer 'l'0IlLanémcntchez lui, lorsque tout l'équipage !ln navire" ['Alerte»
ali/l'leI il il "e n i de l'ilote pOlir le faire entre r il Pom ùgues, le 12 du courant, a
co nstamment j oui et jouit e ncore de ,a sanlé h. plus parfaite .
C'cst cc don t s'est .occ upé:\f. Bobort. ay ec 1111 zèle qui Il,éritc des éloges, il
~'lJst rendu Utl Bl1reau pOUf YOUS e n rendre cornptc.
M . Hohc rt a~ant été introduit d an, la salle a particip'; il l'a sse mhl ée tous les
r<JIIscigllemenls (Iu'il a recu e illi s des/I'ICls il ré,. .. lle 'lue Thomas Lang lade n 'a
pli prendre lu germe de la maladi c, dont il ,,,[ atta'Iué, 'lu e dans sa maison et
d ans lu " , in de sa famill e nomhreu se 'T'li en a été sllcce ss iycnH'nt att einte, 'lue
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cc ,,'esl pas la SCille maison ,le Marse ill e Qi. elle ,·; cst déclarée , qu'clic paraît
avoir "t6 inlrQd ... ilc dans la vill e par lin,) dame qui apnt so igné à Toulon un e
de ses parenles en avait "to, allcintc il son rclour , 'lU 'elle cn "lait morle cl
qu'elle l' aYait communiqlLée il deux Ou Irois indi vidus ; ;1,.1. Hohert n'a pu
d,', couuir .1" qll ell c manière elle a péne' trô dans la maison de Langlade, dont
la fill e ainée a ,:, t6 la première afTec téc , mais il est '; \·iol cnt qu e ceLLe maladi e
est réellement commllni catiycet tant donn e li eu de prés um er qu 'elle a été porlée
de Tonl on.
L'AsSE\lOLÉE , consi,léranl qll'il est instant '1"ïl so it pris des précauti ons pour
cmpt',c hel' 'l'' C la maladie, dont l'existence cn ville ne l'eut êt re mise en doute,
ne (\' répande , qu,) cc soin est ,itl'an gcr aIE fonctions qui lui sont confiées,
llIais (!lIïl est de son dcyoir le l'lm pressa n t <l'informer les autorités de ce qui
~e passe ct .Je la mettre à mème , par la communica tion <les renseignements
(IU 'cllc a acol'I is, d'ordonn er les me",res qu' clic jngcra convenaLle:

A

Ill' LI nÉ n É:

Il sc r;) CO IlV()qll t, l'our demain matin un e assemblée extraordinaire il laquelle
M. le l'n' l'c tel:\1. le Maire soront priés d'assister et à cet efTet il lour sera fait
lin o rl"plltati on de deux membres séance tenante .
~lM. les M"decim et Chirurgiens de l'Atlministr;)ti on y seront appelés
l'our rendre compt e de tons les nOllyeanx rensei gnements qu 'ils auront pu
recueillir.
Le nal'ire sC ra détenu en qnarantaine jusqu'à nonvel ordre.
M. le semainier président a nommé députés MM. Joseph-Alexis Houstan et
Houx Bonnecorsc ct les a priés de se rendre imm{,di atement chez M. le Préfet
'~ LM. le ~hire ct a déclaré l'assemLl ée en permanence jusqu'à lour r etour,
MM. les députés revellUS (1" leur mi ssion ont annoncé à l'assemblée qu'ils
l'avai ent rempli e auprè~ de U. le Préfe t qui les avait assuré qu'il se rendrait
{) xactement il lelll' imitation c t que 1\1. le Maire étant absent un de
MM. les Adjoint> ,'.:tai t empressé de lni expédier II nfourri er pourlui cn faire part.

27 Ill ai 181 8

L'admini stration cxtraorclinairement assemlJléc, le semainier a adressé la parole
à M. Ic Préfet en ces termes.

L'administration a GrU de son dcvoir tic '-0115 prier d'honorer la présente
assemblée de yotre présidence pour vous participer ainsi qll'à M, le Maire un
é vénem ent qu i a cxcité toutes ses sollicitudes, moins par les dangers auxqu els il
il l'" exposer la santé dans l'établissement confié il ses soins ()ù les précautions
ord onnées l'al' les r èglements la mettront il l'abri de tout danger, que pour la
'tlrcté générale de la ville qu'une maladie d' un caractère qui parait co ntagieux
pourrait comprom ell.re essenti ellement.
Le nommé Thomas Langlade, pilote cô ti er qui s' était constitué en quarantaine, le 1 2 du courant, pour conduire à P omègue le hrick «]' Alerte II commandé par le capitaine Thomas Joncs, anglais, venant de Gibraltar fut attaqué
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le ID du même mois d'Ilne maladif~ qui ne prt" ,;(' nlail dans le principe quo le
caractère d'une fièvre bilieuse ordinaire, n'en exigea pas llloi n, son transport au
Lazaret pour y être soigné,
Les symptùmes de celle maladie s'agg ra,(.r('nl le ~lG dll courallt f.'l d'apn\s le
rapport de nos médecins il s furent de llature à la faire consid" r" r co mm e {·tant
d'un caractère épidémi'1ue et même contagieux, le rapport dll 2G nou:; confirma
dan s celle opinion, m ais il restait à recon naÎ lre si le pilote l'ayait contracl/,e
pendant son séjour il bord d'un navire , don t tout l',iquil'age s'"sl maintenu Jalls
le meilleur état de san té, on s'il en a,"ait porté le gt'rme l'Il s' embarquant ct
c'est ce dont les renseign em ents pris, par nos médecins, nom ont donné la
ce rlitude , vous partagerez cerlainement M, le Comle la co nyiction que nouo; e n
avons acquise par le rapport que ya yOUS faire M, Robert, l'un de nos médc·cins
qui a suiyi parti culièrement jusqu'à ce jour le cours de la maladie et qlli a
interrogé divers médecins ou chirurgiens qui avaient trait{, di, orses famille s qlli
en avaient été alTIigées en ,ille,
L'administration doit · se horner à ce t exposé, lais,alll à yot re sagesse:\I, le
Comte ct à celle cie M, le Maire d'ordonner les mesures 'Ille YOUS jllgerez n écessaires pour prévenir les progrès d'lin mal qui pourrait s'étendre el se mllltiplier
s'il n'était pris de précautions pour 10 resserrer ct l'éteindro dans les maisons où
il s'est m anifesté,
Monsieur B.obert ayant lu son r apport, i\Ionsienr le Préfd a rl'mon 'i"
l'assemhlée de l'empressement qu'ellc a mis à lui fair e colle communication, il
lui a témoi gné sa salisfaction slIr le zùle et la ,igilance qll e l'ad ministration
déploie en toutes les occasions, il l 'a assurée qu'il allait de concerl avec M, le
Maire se procurer les renseignements les plus préc is sur l'état de la santé dans
la ville et donner des ordres pour séquestrer tout indiyidu qui pourrait b(rc
atteint de la maladie de manière à ne point donner un e alarmo qui sc'rait pire
que le mal.
M, le Préfet ct lI, le ~laire sc sont retirés c l ont été accompagné,; jusqll ' à
lu porte d'entrée.
La séance ayant été rOllyerte,
L 'AsSE)IOLÉE , d'après l'avis donn é par :\11\1 . k g Médecins cl Chimrgi('ns comidérant que quoique la santé de l'''quipa ge du hrick « l' Akrte») conliullc à sc
maintenir dans le meilleur état, il )" a n{,anmoins des l'l'écalllioIls à prondrn
pour s'assurer qu'il n'est resté ,Ians cc nayire aucun germe de la maladie dont
le p ilote Langlade est atteint,

A DümÉRÉ:
Il sera procédé, pendant trois jours, à bord du hrick. « L\.lc l'le) i, d ... s fumigations aux hardes et efrets de son équipage qui seront à cet ell'ct cléplo}ées et
étendues dans la chambre du dit n3,"irc qui continuera d'ètre d{·ten u en quarHItaine jusqu'à nouvel ordre,

F"'E ,

L'administration extraordinairement assem blée,
La séance ayant été omerte, M. le semainier Présid en t a dit:
Messieurs, la maladie qui s'est manisfestée dans le Lazaret a en des suites qui
ont dû exciter toutes vos sollicitudes, YOUs ayez reconIlU qu'elle était réellement

1
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contagi('lIsc, 1'IIis'lne le pilol e La nglade 'I"i C il avait l'ris le germ e dan , , ;!
fanlÏl1 c en villr;. ce dout \"0 11.... avez aCII"l:-; la ccrtitude , "a ('()1l1Hluniqll {!C au Si<~llI;'
Cala mel. olftcicr d" sa n"; l'la c" all]'ri·s .le Illi pOlir ,,,ine so n tra ilenll'nl , qll " 1"
nomm é Vic 101' On eillc qlli le silign a it cn a n os,en!.i des atieilllc', 'l"i 'l'lOiq'"'
légère, a,aient (Ion n,', les proll os lics d" la m"me m a ladie, 'lu e (" "lat du nom",,',
Jo seph Marlin, garde de salll é indiqllc 'I" 'elle ne lard era l'as de se (lt:-c1arc' r a'el' 1,,5
n)(~ mes s~- nlplùnl CS ([ui l'o nL f· a racll'ri st· ( ~ ~ nr

Lallrr!a(lc,

(.lcl.lldlelncllt ('n COll\ ,-l lcs-

('c nee c t qui afr(~d,fnÜ le :-;iellr CaIHltU ,d . En parci He~ c .ir('()n ~ lal}(, C':-; et (faprè!o; 11's.
rapporls jonrnali e rs dn Il,,'' dec in el d,irnrgi'''l donl il vo ns a
do nn é connai,~an('e YOUS arcz dt:' l.ernl'int'·, )[ c ~siellrs, dans ,"olre S"' il llce d'hit·" q"o '\"ous VOll:-o.
assembleriez ex lru ol'llinair(, Ill ('1I1 alljollrd 'hlli pour VOliS "claire r Illutuelleme nt
ct pour examiner s'i l n e ('onl ienolr"i" l'as (l'ajOlller allx pl'l;('alliions l'riscs jllsqn' à
présent d es mesllr", plll s ,,s,,'. res l''''''' emp,k her '1'1(' la m a ladie n" sC propage
dans l'int,;rie nr 0111 Laza rd el si ce ll es 'jni S) exercc llt sulliscnl ponr éloigner
touLe crainl e .
L'''-\'Sl-Œ )llH .ÉE, (,()Il ..., id(~~ rallL qlle lcs d iY Cf:-:' ~"n; Il C nl('nL s s1In e LlU S dans le conrs de
la mal"di c
si"llr Lan glade ne lai"cnl ancun d(mle "Ir son cara ctère conta gienx
(ill' eli c Ile saurait C,)(ls" '([lIenlllll'nt adopl e r do , Illesnres 11'01' ri gonre uses pOlir
l'n;,cnir qll'Utt '; I énetnenl '(II ('!conque ne la l'rnp,J ge dan s le Lazaret, mal gl'l'
l a slll'V eillan c.. ('!) lIliulldl c qni 5')- exerce 1">tI1' e llll'èchcr lonte COtl1tnlHlicalioll
en Ire les 'l" aranlaines,
Qu 'o n ne l'e ut ùlre parfaile me nl ':(" I\ a inell ' In'on a a!leinl. cc h llt 'ln 'e n i sola nt
e ntière ment 1,.., tJl a ladc, allaqllés d" l'épidémie uL les individns (lui les soignent
e lles s"l'l'cillent..
Qu e Sllr lin obj e Lalls:-o. i illljlorLatl(, Ott nf! ponl snivre d( ~ Ineill(~lIrc fl.' gle qlle
d'adopter le, HlCS llrcs prescr it."" l'al' les r('g-Iellle nts IOI'''lue quelquc accide nt de
l'cste s' est manifest.é d,J1I S le Lazarut, en ohs"nant néanmoins de ne l'as le nl'
ré p'llldrc l'al um\(' ,Ians la yille el qlli ne
do n 11e r IIlle latilud e q1li IH' ' en irait
serait l'as nécessaire pour clllp,\ch,'r les progr"s d'lin lIéa1l certèli nClll ent m oins
dangereux III beall co up llloins "le1lrlric r ({'IC la p"ste,

0\["
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AIITI CLE PIIE'HEII, L'e nclos ,le Saint-Hoch dan s Ic(!" cl sont.plad,g le no mll'"
Langlad e, alla'!,,,:, des fi." rcs, le sieur Cabanel, officier de sunl,", et le nOll1B1é\lmti n,
g ard e de sa nté, lous de ux a!.teinls ,le la mème maladie s!'nl mi s dans la plu s striel e
réserve et tOllle cOllllll'Hliculio n "l' CC les malades ut les individus ' l',i les soignent
se ra abso lutlt e nt i nlerditc ,

A nT. 1, - L;, cl(, ,Jo. la g rille int,;ri"ure .III dil cllclos - res ler a dan s les mai ilS
dn Capitaine dn Lazarot (l'lÎ ne l'0llrra la confier à perSOllll f'.
\ nT. 3, - A vanlla c1ùlnrc d" dit e ndns, 1" nommé l'ierre- S) {,-es tre Denain ,
marin,l'enu ,] 0 Smy rtHJ, a ttein t d'nlt e mal adie reCOlJllll''')philiti'l'le, le chirurgil'n
qui le traite e t le garde d e ,a nt ':, l'lacé en surveillanco allpri,s rie Illi ser ont lransfé n:~s dans nn anLre enclos Ol~l il:-; seront tonllségTtlem elllenréscrvo (~t lcnrquurantaine se ra fix':,e à trente j ours à dale r dll jonr de le llf sorti e de l'endos SainlBach el leur,; hard es mi ses à (" ' ycnt.
All1' , II, Il sera adjoinllln garde de sant.: II l'empl,,)',; qui occllpe actuelleme nt la chambre extérieure d" l'enclos Sainl-Ro('h , l'lin e t l'alltre se ro nt
chargés du fa ire parvcnir aux malades ct aux l'erso lln cs qlli les soignonllos
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n ' lIl ùdc, ct l ..s pl'OYÎ,ions don t ils auront besoin a,'cc Io ule> le, préca ul ions COllr\)Ilal,!es el cn présencc cl" Capil aine dll Lazaret.
,\nT. ;-J. L'officier de Sanl" cl les gard,,, l'l ac", allpl"l'.s ,les mala,I.)s
",il "ron L aIllant (l'II) po>siblc d'aloir ronlacl a\(x: ellx el arec IcUl's ""lemenl,.

Ala , 6, - Cn de )1e"i"llrs l,,, lnkrulanh sc rendra ch aq ue jour à tour .le
]'(\1,' au lazaret. à 7 heurt·s dll malin pOllr as,;isler à la lisite de ~nI, les
ln,\decins cL dlÎrurf!·icns ,1" L\dlllinislraLion el inspecter l' ex,', cution de lou les
los mesllres presni les ct ordo nner celle, f[llïls jngeraicnL cotl\enable , La lislc
,le 'lM , les Inlcnd ant s ,le sl' nict , sc ra dre"l'e 10 11 5 l.. s l,uit jours ct ils ,)Il
seront l'rén! llu s p ur Billet.
. \ liT, 'i . Il e,[ eXl'rcss<, mcllt reco lllll1and" à M.
Lazarel , de se co nformer allx préS('ltlo, di ' l'0sitions .

Dalmas , Capilaine ,Ill
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Enfin, dans sa séance du 2'1 juillet 1818 , le bureau décida que
le sieur Langlade, pilote lamaneur, les deux officiers de Santé, les
gardes sanitaires et les portetaix, entrés au Lazaret du 20' mai au
I I juin, auraient tous l'entrée le lundi 27 courant. Ils sortirent
du L&zaret complètement guéris.
P ,\SSAGF. AT LAZARET DES Tl\OUPES l\APATl\lims

La fi èvre jaune n 'a jamais franchi le Laza ret, bien que plusieurs
décès de celle maladie aient été constatés dans cet étahlissement
durant les années 1 802 - 1 804 et 1 82 1 .
Il es t incontesta ble que l' ancien Lazaret et ses dépendances ont
rendu d'e~c()llents scrvices il une époque où les populations du
littoral méditerranéen étai ent terrifiées par le souvenir de la pesle
de 1720, ct que les quarantaines étaient réclamées par les nayigalcurs en général et par le com merce en particulier.
En cfTc t, depuis cc grand désastre, le régime sanitaire fnt
son mis à des règ lements séyères el la quarantaine devint la règle.
Ell e variait de e{uinze il quarante jours ct même ju se!'I'!l cinquante
selon la pl'oyenancc, la ca rgaison ct le régime de la patente de
santé.
Pour donner ull e idée des mesures quarantenaires appliquées an
COllnl1encement du siècle dernier, il est intéressant de suiYre le
délail hislorique des quarantai Iles failes dans le Lazaret de Marseille.
Passons d'abord par le rapa triement des troupes.
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1': arri v()e des França is exp"lsés (1' Espagn(' et des écJ.c1lcs de la
Barbarie. crlle des trou]les Cfu i furent. forcées d'évacuer les Il es
Vénitiennes, les f:tal s de Rom e, de Naples ('( de Malte, suivies
d'un grand nombre de réfugiés, avaient déjà fait co nnaltre ôiH
gouvernement l'import ance tlu Lazaret tel qu'il t\ta it il cette époqu e.
Ces arrivages n'avaient pas (,té prévus lo!'s de la co nstructi on
des édilîces qui n'étaient disposés qne pour sen -il' 11 lalllise en
sereine des marchandises. et recevoir en 11Ièrne lemps lln nombre
restreint de passagers et de malades, provellant du LeYnnt, par
des navires de COllllllercp.
En. elTel, on ne sc doutait pas qu'un jour cet établissementdùt
recevoir successivement en qu arantaine, dans un intervalle de
trenle mois , 1. 2.'.48 personnes dont 9.54 8 serairut renfermées
dans ces enceintes pour :' faire, (lans un mêllle laps de temps,
diverses quarantain es distinctes el séparôes les lInes des aulres.
Les premiers parlerllenlaires qui amenèrent les troupes
Jranç.aises, en exécution de la conventi on passée au Cain~ entre le
gônéral fran çais Héliard et le général anglais IIn killson, comm encèrent d 'a rriver le 20 frll ctidor an IX (l!. sepl embre 180 1). Les
vaisseaux de guerre et frégates armés ('n Hnle lIIolliW'rent à
Endoume et 1(:5 transports entrèrent dan s le ]lort de P01l1l'gne.
Au moment de l'arrivée de ces Iroupes, k Grand Endos et le
Nouvel Enclos ôtaient occupés , k prenlier parF)Q individus
provenant de la ca pitulation d'Aboukir, YCll11 S de ~Jalle, dont la
quarantaine finissait le 20 fru ctidor (1G se ptembre 180 r) et le
second par fll8 individus pl'Oycnani des m(,llIes lieux et dont la
quarantaine devait expirer le :\ de yendélniaire( 25 septembre 180J ).
Le 16 septembre, le Grand Encl os étant de\eull libre et le
temps ayant pertuis Je débarquement , le général diyisionn aire
Robin , suivi des généraux de hrigade Dalmcyres , Danzelot et
Maurand, prirent leurs loge llleni s dans la gal erie, ü l'p\ eeption
du général Maurand qui préféra l'I ablir le sien dans l'Encl os (ln
Puits.
Celte quaranlairl<' fut fixé!' il tren te jours, le premier comptable
dl! deuxième j our complémenlaire an IX ( Ij septembre 1801 ),
date du débarquP1l1 ell! des troupes.
Les hardes et tous ks e!Tc'ts à m age furent soumis il un e
sereine de quinze j ours ayec exposition à l'air et manipulations très
fréqu entes, penùant tonte la d\ll'(\(~ de la qua l'an [::Ii ne.
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Les treize parlementaires débarquèrent dans le lazaret 3.653 individus, soit militaires, soit attachés à l'armée ou réfugiés. Le
quartier général fut établi dans le Grand Enclos; le logement ful
réparti ainsi qu'il suit:
Dan:; le grand Endos ...... . ......... .
Sous la halle basse, dans les chambres des
portefaix . ct dans cdles de la galerie ..
Dans l'Enclos du puits ..... . .... ' ... . .
Dans celui d" Cassadou ..... . ........ .
Dans celui du petit Enclos .... . '" .... .
Dans celui de llehédère .............. .
TOT ,\L .. • . . • • • • . • . • . • . ••.• .

380 malades.

1. û19 indi,idus.
2ftf!

250
800

1ÛO
3.û53

D es baraques furent promptement construites par les militaires
et des tentes furent dressées dans les Enclos précités , pour y
suppléer au manque d'édifices propres à abriter la troupe.
Les soldaIs gardèrent leurs armes; l'artilleri e fut déposée sur
une partie du pré, qui prolongeait la grande avenue du Lazaret;
l'autre partie fut réservée pour servir aux parades , aux évolutions,
aux revues.
On établit un corps de garde, pour la surveillance de l 'a rtillerie
sous une lente dressée dans le milieu du pré .
On en ét.ablit un autre sur la terrasse de l'habita tion du
Capitaine du Lazaret.
Les portes des Enclos étaient régulièrement fermées à dé,
chaque soir, à l'heure de la retraite et, pendant le jour, des
factionnaires ct des gardes de santé y étaient placés pour ne
laisser entrer ou sortir que les personnes munies d'un permis
du Capitaine du lazaret ou d'un ordre du Commandant.
La quarantaine commandée par le général Hobin fut complétée
le 26 vendémiaire (18 octobre 1801 ), les trOl!pes ct toutes les
personnes qui dépendaient de cette quarantaine , reçurent la fumigation d'usage, la veille, dans les logements qu'elles occupaient.
Celles qui étaient sous la halle furent introduites successivement
dans le grand magasin, qui était à la suite de la galerie des
passagers en nombre suffisant, pour y recevoir la fumigation.
Les troupes ayant défilé, elles furent suivies du transport des
bagages et de celui des malades, qui furent transportés à
l'hôpital militaire de Marseille, de sorte que, le 26 vendémiaire à
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midi, les Enclos, qui araiellt été OCCUpt~S pal' celte quarantaine,
furent. évacués.
Sur les :Ui53 individus dd}anlUl"s au Lazaret, il n ' y eut que
!) déci;s .
La nature des maladies fut: Ir, scorbut. la dysenterie,
r ophtalmie, la vérole, la gale, d 'anciennes blessures el t.rès peu Je
fièvre.
Durant celte quarantaine, il ne se m an ifesta au cun soupçon de
m aladie contagi euse ou épidémique.
Pendant le cours Je la quarantaine du gt'méral Robin, il était
arrivé à EnJoume 5 nouveaux parlementaires provenant d'Aboukir,
du 7 au 13 vendémiaire (du 29 septembre au :) octobre), ils avaient
I.6gi personnes à J ébarquer au Lazaret, pour former la deuxième
qua rantaine sous les ordres du général divi sionn'aire 13éliard, qui
avait avec lui trois généraux de brigade et plusieurs oillci ers
supérieurs.
Le débarquement commença le 10 vendémiaire.
Cette qu arantaine fixée à trente jours, co mme la précédente,
compta du jour du débarquement des troupes.
Celte sgconde qua rant aine fut reçue provisoirement Jans le
Nouvel Enclos, en attendant que le Grand Enclos fùt devenu libre
par la sortie du général Robin, qui céda le cOlllmanclement en chef
des troupes au g\\néral Béliard,
Ce derni er gônôral prit son logement dans l'h abitation du
lieutena nt du Lazaret avec les autres générallx.
Les troupes s'installèrent dans le g rand Enclos le '27 vendémiaire
(1 9 octobre 1801) avec tous leurs effets et bagages .
Il m ouJ'ul, pendant le cours de cette quarantaine, 7 individus
atteints du scorbut.
En 1808, il a rriva au Lazaret 704 passagers militaires .
Ces militaires provenant de Cadix (Espagne) su birent une
quarantaine de quinze jours.
Au point de vue h istorique, il est juste de m entionner que par
suite de l' encombrement des conscrits réfractaires dans le fort de
la MaIgne, aux îles d 'Hyères, à Sainte-Marguerite, au Chàteau d'If,
à Pomègue . et à la presqu'île de Sepet, une partie du Lazaret de
Marseille fut mise à la disposition du Ministre de la guerre, en
"ertu d'une décision de S. ~I. Impérial e et Royale, du 13 février
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1810, pour y établir uOn dépôt de conscrits. Le nombre de s
conscrits entrés dans le Lazaret, du 8 juillel ~l la fin octobre 18 10 ,
g' éleva ~l Il . DOO.
Sur ce l1 ombre, 838 furent malades et 118 succo mbl'ren t il des
maladies non transmissibles .
En 181 l, le Lazaret reçut 8011 passagers mili laires proYenan t de
Tarragone et Port-Vendres . Ces militaires furent soumis -à une
quarantaine de quinze jours.
En 1814 , du 3 au I I juin, il arriva il Marseille un convoi de
Cl transports: (( Zéphir »,
Amédée)J , « I~léphant
I( Salamandre » et (1 Tactique ».
Ces 5 bùtiments de l'État débarquèrent au Lazaret 3.6G2 personnes provenant de Mayorque, Capraira et hice.
Sur ce nombre de 3 .652, il Y avait 2.813 prisonniers françai s
el 839 passagers militaires , dont 10 2 ofIiciers , une femm e el un
enfant.
La quarantaine fut de quatorz e jours.
j) .

(1

De 1829 tl 1833, le mouvement des troupes dé'barquées au
Lazaret fut assez grand à celte époque.
Ce mouvement est indiqué dans le tableau ci-aprl's :
~omh :: ('

})rovcnanccs

Annt-es.

de la ;\Iorée . . ......... . .. .. .. .. ... .
,l ' Alger .. .. . . ... , .....
de l'Algérie . .
r831. .. . . ~
dl' !'Îavarin ..... . ...... .. ..... .. ... .
de l'Algérie ... . ... ........ , ... .. ..
1832 ..... ~
de Nuyurin ..... .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .
d'Alger ....................... . .. . .
?
\
r 83 ') ..... /
de la Morée . ... . .. , .....

r8 29· ... .
1830 .... .

0

0

•

•

••••

••••

•

•

0

•

••••

0

•••

••

•••

•

•

••

••••

•

'

•

•

•

••

0

•

••

•

QUARA NTAL'Œ DE L'AN XII
L' AN~f:E

11 .731
12.921
17.407
;394
7 .910
206
4 .082
3 .320

S8 .577

S OlI' UN TOTo'L DE

AmllYAGES E~

de militai, os

(1803)

J liSQt;'A

1833

Il résulte des tableaux statistiques de l'ancienne Intendance sanitaire que le nombre des navires arrivés en quarantaine, au commencement du siècle dernier, était en moyenne de 39 bâtiments paL'
mois} que ce nombre avait atteint 140 à partir de J814, pour

l'OHT DE

.\[\H ~ EII.IY

continuel' à progresser ju squ'en 1 tG3, {'poqlJ(' à laqucll e on nrai l
enrcgistré m cnsuell ement :w8 ill'rirag-es en cfiw l<1Il Ia ine .

JI({]'l'llIIl!discs,
Le numbre lies colis débarqnt'-s a n Lazaret, chaq ue annt'-e, p lo llt'
, 0 ;\ IO().OIJO; celui des c nirs et peaux

y sllbir la sereine, {·tait de
élai t d e 150 à ] 8u.ooo.

La mélhode la pili s COlHllllLll e pOlir d,;s inCcc ter les marc!tawlis('s
était la suirautr:
L'ex posi lion à l'a il', au vent, à la rosée, au sr rein ct àla pllli (· ,
Les ba lles de cot on étaienl omertes ct sO llmi ~es ùl'inl1uence du
gTand air et exposées all soleil.
Les lailles en toi so n éta ient au contra ire placr'~es sous des hang'a rs
cl n'avaien t que l' a ir e lle ve nt pour ag'enl d l·sinfecteur.
Hcl a tivelllen t aux étoifes. aux tissus et autres produits indu striels et ag ricoles, il s ("laient expusés se ulement aux courants (l'air
d ans les han ga rs .
Les hardes elles enets apparlellanl sui t aux hOlllilles
l' équipag'e,
:o<oil aux passagers, é laient, ind épemlarnrnent de leur sereine, encore
lavés et fumi gés el quelcluefois m ême i\lei nérés , selon les ci l'const ances.
Les fumi galions sc faisa ienl <lYrC le cblore ou avec le g'az
sulfureux.
Le mélan;.{c bizarre et informe (les su !Jslances employées à l'l'puCjne
p our désinfecter cer laines m archandises, se composait d es ingrédients sllivants : 2 livres de soufrr, :1 lirres d 'alun, 2 liv res
d' encr Ils, 2 livres ck poix-résiur, :l livres de poudre ;\ canon,
12 oll ces d'antimoine, '1 onces (It: sublim('" 1 2 onces d'arsenic,
A onces (l'orpiment, 4 onces de cinabre , 2 livres de g raines de
genièvre ou de lierre ou de laurier.
Les correspondances et les différentes lellres d e service étaient
d 'abord tailladées et ensuite immergées dan s le vinaigre blanc pur,
avant d'être remises aux intéressés.
Tel étai t le mode de désinfection 0 1\ cIe pmiGcation emplo)'(: à

de

l'rpoqlle.

Passa!)c/'s civi/s.
Le nombre des passagers civils, qui étai t de 150 il 200 pal' an en
avait atteint en 1811110 chifire de 500 vopgeurs.

1803,
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Ga/'des sanilaù·es .
Le personnel des gardes sanitaires, dans le Lazaret, pour la surveillance des passagers et des marchandises en sereine, était de 100
à IG O et même de 2 0 0 par an.
Érrivains ct po/'te/aix .

Le nombrt' des écrivains et pOltefaix employés dans le Lazaret
pour la manipulation des marchandises, qui n'était en moyenne
que de 2 00 par an en 1803 , avait atteint 1.032 en 1 822. Ce nombre
se maintint pendant une dizaine d'années. En 1 8 3 3, on comptai t
encore 99 écrivains et 55û portefaix.
Ce simple aperçu du mouvement des entrées en quarantaine de
personn es ou de marchandises dans ·]' ancien Lazaret continental
donne une idée de l'importance et des ressources dont on disposait
dant cet étahlissement pour faire face anx mesures quarantenaires
prescrites par les règlements sanitaires de l'époque.
Par les heureuses dispositions de la localité, par son étendue,
par ses édifices et plus encore par la sévérité du régime sous lequel
il élait administré, par les bons résultats obtenus dans maintes
circonstances pour empêcher l'inlroduction en F rance des maladies
pestilentieltes, l'ancien Lazaret de Marseille s'é tait acquis une juste
céléhrité.
E:-;\'AIlI SSEME\T DU LAZAIIET P Ail LES

HAT S.
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POUR J,EUl\ DESTRUC TlO'i

Le 19 février 1836, l'Intendance sanitaire fut informée que
depuis longtemps les rats s'étaient multipliés d'une manière
effrayante, à tel point qu'il était urgent d'aviser aux moyens les
plus efficaces pour détruire ces rongeurs dangereux pour la sa nté
publique.
L'assemblée, prenant en considération le fait qui lui était
rapporté et sans tenir compte du règlement, qui interdisait le
parcours des animaux domestiques SUI' les îles , délibéra ce
qUI suit:
1°

que des chats et des chattes·en nombre suffisant seraient
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abandonnés sur les lies de Pomi~glJe cl de Halonneau pour y détruire
les rats;
2° que lorsqu'il n'existera plus de l'ats, les chats seront retirés
des dites îles.
Dans une aulre séance tenue le 23 juillet 1839, et sur la proposition d'un membre exposant qu'il pouvait y avoir danger à entre':'"
tenir SUl' les îles un trop grand nombre de chats, l'a'ssemblée décida
de révoquer la cMlibéralion du 19 f(".vrier 1836 ct quc les chats
seraient détruits.
Il est regrettable que la délibération dn 23 juillet J 839 ne fasse
pas connaître si la destruction des rats a été complète.
Ce manque de renseignements laisse ignorer si la présence des
chats et des chattes sur les îles, pendant quarante- nn mois environ,
a donné un bon ou mauvais résultat.
PASSAGE AU r,AZAllET DES THOL'PES DE L' ,\ID1ÉE D'ORIE:>!T

En 18;:;6, lors de l' évacuation de l'armée d'Orient, des instructions spéciales, arrêtées par le Comité consultatif d'hygiène
publique, furent adressées aux DirecteUl's de la Santé cIe Marseille,
de Toulon et de Celte, lesquels avaient été chargés de faire exécuter dans leurs ports respectifs toules les mesures sanitaires
spéciales et temporaires en vue de protéger la santé publique (1).
D'après le tableau statistique de J 856, le nombre des provenances se rattachant au transport des troupes de l'armée d'Orient
à Marseille comprend 311 navires, ayant à bord 33.534 hommes
d'équipage, 12r~.o6o passagers militaires et 5.152 passagers civils.
Sept cent neuf des malades existant à bord des navires affectés
au transport à Marseille des troupes de l'armée d'Orient, ont été
débarqués à l'hôpital Ratonneau. Sur ce nombre, ont été reconnus
atteints d'affections typhiques: 4le{ hommes, dont 343 militaires;
64 marins et 3 passagers civils.
Quarante-deux autres malades, atteints de typhus contracté au
Lazaret, y ont aussi été traités.
Ces 42 malades comprenaient:
Un OfIicier de Santé, un élève d'acIministration, 39 infirmiers
et un soldat de la garnison de l'île.
(1) Voir le texte de l'arrêté, page 837'
HYGIENE. -
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Sur les ,31 malades (1) admis à l'hôpital mililaire de Hatonneau.
go ont succo mbé par suite de t)' plllls ct ,3 par suite d'autres
affections.
Parmi les victimes du typhus se trouvent 8 infirmi ers et
;) OllicieJ's de Santé.
Les a/l'ections autres que le typhus qui ont été le plus généralement observées, à l'arrivée, sur les militaires mala des provenant
d'Orient, sont : le scorbut, la dial'l'hée, la dysenterie, la cachexie
paludéellne, des suites de congélation et une extrême tendance
des blessures de guerre non cicatrisées à se compliquer de
pourriture d'hôpital.
l'l'ois mill e huit cent quatre-vingt-six colis de vieux ellets d'habillement ou de campement, provenant de l'armée d'Orient, ont
été débary-ués au Lazaret du Frioul pour y être assainis.
L' hôpital Ratonneau. Illis à la disposition de la gueLTe le 12 septembre 18G5 . lors de l'arrivée des premiers malades débarqués au
FriouL par le vaisseau le « Fleurus» et le clipper « l'ima m»,
fut rendu à l'administration sanitaire le lundi 28 juillet 1 856.
PATENTES DE SA~TÉ

Les archives de l'hôpital de Hatonneall contiennent un stock de
patentes de santé très anciennes . En 1 goo, sur la demande du
ministre de l'Inté rieur. il a été envoyé au ministère 5 albums
renfermant ensemble 431 patentes de santé, dont 173 fran çaises,
ainsi que divers passeports sanitaires destinés à l'Exposition universelle de 1900.
Le premier album contenait 120 pat entes très remarquabl es par
leul' originalité. Ces documents, qui remontent à 1,86, indiquent
la plupart, dan s une gravure frontispice, la route à suivre par les
navires pour se rendre à l'office. sanitaire du port.
Le deuxième album était beaucoup plus intéressant en raison
des changements survenus dans l'état politique de l'Europe et des
modifications apportées dans le libellé des patentes, lesquelles
mentionn ent le nom, l'(lge des hommes de l'équipage et des passagers. Dans cet album on trouve la reproduction des modèles de

(1) Voir statistique page 924 .
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passeports sanitaircs adoptés el mis en II sagc dans la plupart des
ports de la MéditclTanée il partir de 17 90 jusqu'à l'époque de la
Restauration .
A signaler également dan:; cet album les patentes des ports italiens faisant partie de l'Europe française, rédi gées en italien ayec
les arrnes de l'Empire an frontispice, puis les changements survenus à partir de f 81 5 .
. Le troi$ième et le quatrième albums comprenaient les périodes
de 1828 à 1869. L'intérêt qu'ol1'rent ces deux album s n'est pas
moindre, mais d'une autre natul'C. On suit pour ainsi dire pas à
pas le développem ent des relations du port de Marseille avec les
pays lointains, alors que J ans le premier et le deuxième albums
on trouvait surl0ut des patentes des ports m éd iterranéens.
A m esure que les communications ct le trafic gag'nent d'importance sur tous les points, les changements dans la teneur des
patentes devienn enl pins positifs . A partir de 18 22, on trouve
souvent édictées les règles ;\ slIiYl'e ct les pénalités à appliquer en
cas d' infraction.
Durant cette période de 18 28 à J 8ô9, les passe ports collectifs et
individuels sont encore en lisage, pOUl' certains points, mais
tendent à dispara1Lre dès 1830.
Enfin, le cinquième album, qui comprend la période de 1870 à
1899 , es t m oins intéressant. au point de vue des variati ons du
régime sa nitaire, qu oique en l'(\alité cell es J e 189(j soient la ma rque
d'une date m t\rnorable pom notre adlllinisl.rnlion sanitaire, puisque
c'est à ce moment que commence l'applicati on des convenli ons
sanitaires internationales, qui ont presque aboli les quarantain es.
Les patentes de santé françaisessont délivrées gra tuitement , en
vertu de l'article (j du règlement général de l8 9 (j, alors que tuutes
les puissances étran gères délivrent ces docum ents apl'ôs y avoir
apposé un timbre mobile variant de 2 0 fra ncs à 0 fI'. JO, selon la
destination: long cours ou cabotage.
Les premières patentes de sant é timbrées remontent à l'année
1869; elles émanent du Gouvernement de l'lIe de Cuha'.
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POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DU BUlŒAU DE LA SA~TÉ

Le 9 juillet 17 1!J ' jour de saint Dimanche, les entrepreneurs cie la bâtisse
ayant ayerty l[essieurs les Intendants que le jour de demain 10 du dit mois,
ils dC\aicnt poser la première pi erre pour la bâtisse du nOllYeaU Bureau,
\'Intendant-semainier asseml,la le hureau le mèm e jour à trois heUl'es après
midy pour délibérer sur le cérémonial ct sur la gratification ou estrennes qui
devait cstre donnée aux Entrepreneurs.
Sur quO) le Bureau délibéra de prier ~Ionseign u ur le comte de Médany,
lieutenant Général des armées du Hoy, Che,alicr de l'ordre dll Saint-Esprit
c l commandanl pour le Roy cn prOl ence et il celle du Daul'llÎné , Monsieur le
Marquis rIe Pilles, chevalier de l'Ordre d,) Saint-Louis, GOllyerneur de cette
,ill e de Marse ille et du chaleau d'If ; et lf ossie urs les ÉdlC,-ins do celle dite
Ville , pour les honorer de leur prése nce au dit Cérémonial, ct qu'il serait
donné aux dits Entrcpreneurs pour estrennes, par :\1' Bazan , trésorier du
bureau et au nom du dit bureau six Louis J 'o r yallunt trente six Lincs pièce
faisant la somme de Deux cenl-dix lincs.
En éxéeution de qlloi le bureau emoya i\1' Bézaudin, secrétaire du bureau
à ~lollsc igneur Le Comle de Menady, qui estait logé an forl Saint·Jean , pour
sayoir s'il youdrait nOlis permettre de l'aller pri er d'assister au Cl,rémoni al du
posage de la première pierre de la bâtisse du Bllreau, ct u)an t le dit sieur
Bezaudin excusoJ sa Commission . il nous rapporte (lue Monseignellr Le Comte
de Médany deyanll'artir pOlir Grenoble, il ne pouvait assister à cc Cérémonial.
Ensuite quatre de Messieurs les Intendants apnt esté Députés, deux pour voir
M' le llarquis de Pilles et denx pour voir Mn les EchC\ins, pour les prier
d'honorer leur Compagnie Je leur l'rt,sence, au Cérémonial. 11 y furent en
Chaize et J fur ent reçus des UliS ct dcs autres très gracicusement ct leur
promirent d'y assisler .
Le lendemain 10 Juillet, jour de lundy, M" les Intendants ccstant assemblés
sur les huit heures du matin, M' le semainier u,-cc deux de 11" les Intendants
furent - en Chaize prendre M'- le llarquis de Pilles dans sa maison, et M" les
Intendants furcnll'rendre M" les Eclw,-ins dans l' Hotcl de ville Olt estant arrivés
ils leur pl'ésl'nl''l'cnt des exemplaires sur le ,ellin d'une Inscription en latin que
M' Bruant, ingéuieur, commis pour la conduite de l'ouvrage, amit composé à
ce sujet.
Les Entreprene urs qui an,ient fait arhorer tout le long du bastardeau
plusieurs payillons Blaucs prièrent M" les Intendants qui amient restés au
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Bureau cie leur fa ire l'IlOnnullr d'acistor à lino grande )!osse qui ,Imait nstre
ch a ntée à l'f:glisc P arroi"iallu du Saint Lanrent pour oll'rir au Seig nellr Icu r
tra,ail c lIn} d",,, af1(l er cn grace de leur '''1 accorder llno bonno r,;u ssilo (,"'1" e
le Bureau kllr accorda et ils )" rure nt un 1'01'.1 .. 0 '1"i suit: Dellx trompe ttes
prôctSdaienL la lnarchc f! 1l!'l1il(1 ve nait. 1111 jeun(! ga rçon yetu td:s luag nifiqnenwnt
à la Romaine 'lni \,orlail 1111 Eslalldart du .!alllil"" Blanc déployé ou es lait la
fi g Uf(! dl! Sainl Boeil en hrod e ri c el. à :-;('S dOllx ('ot('~:-; y avait deux al.lLn~ s g arçons
"clus de Ifu':nlt! 'I"e le prm"i t: l' dont l'un porlail l'au ;;'" pe inl e e n Bl a nc Ol'l1':: O
d es É cussons ri e Fra nco d e cellx d e la Yilk et de Sainl Roch el da ns icell e J a,ait
dn plalre , et l'alllre l'Ol'lait , rlans lin grand ha"in d ' __\rgcul, lIne trll ell c et un
martean don t les manclll's t'slai elll l'eints en Blt:uu et en Blanc, Les Enlre pron'mrs Illarchai nn l c llwit.., el
c ux la Fi'and e bande rl e ,iol\ol", e t
Messielll's les Inl endants lliarchantl rI ,,"X à dem.. slli, is rlus Olliuier, rlu leur
Buroau , form aient la marche; de l'die manii'rc ils fllrent il l'i~glise Saint
Laure nt..t \( essieu!', les Inte nd ants se l'l ad' reut ail ch œll !' 01.1 où 'l'uil mis un
lapis à ln l'lace de Monsiem le Pri,!\Il' ri .. la dite (.:Flise (llli " stail tl eslilu;e ponr
?l'I' l'lnlt!nrlanl-se lllainier el l'our ", so n Colli'gllc, le garç.on qui p,'rtait
l'Esland arl .le Sainl Roch, SI .: l'l a,:a ail milie u du .. hœ llr el and,,,,,"l le l\l ailre
Autel, celui 'I"i portait l'a nge 1" pla,:a il colé droil. dll marehepied de L\llll.'l e t
celni qui porl ai l 1" IJ,,,sin 0'" ,,,lait le m art!'an el la Iru ell,· , la 1'1;1<:a il col"
g auclte dn rlit murdwl'ierl , Les Enlrepreueurs St! l'lad:rcnl il coté ga uche du
Mai tre Autel e t les \'iollons li,rl'nl placl's au milie u ri e l'Église el joul'rent
pcnllant lout le temps qll 'on disa it la messe,
~ressiollrs les Intenda nts furont à l'oll'rande el l'Inlendant trésori er do nn a,
pour le bureau, lin "Cil ,le six lines ; les Entrep rt! ucul's furent en sllite à la
m ènw offrand e aill~i t{I1 P les trois j e unes gar('ons , al'ri~ s la ITl (' SSC fini e on ~orty
d ans le lllùme ordre ri " march e, on se l'endil ail d,,'ulll rlu uuUlean B ureau où
ou rlu"a ilposcl' la preuli '''re Pi e rr".
, Les llleSllrcs furent ') jnsl elll unl prises IJu e 1\1' le G Oll\erutJllr, l\l " les
E chev in s ell chapero n el :'II'" les Illtt) lld anls 'j'Ii uHiant acist é il. la Messc
a rri, èn:lll p roS,!" " tO Il S " ,,,emble au d''''3nt de la pl ueu dll Bllreall au hrlli l des
trompell.es d dus, iollons.
Les Enlreprell"ul's arai,!nt fail IInt) form e d' escalier Hec ri es pii)ces dc bois et
des l'lunch es très-I'ropreme nt cn ">l'I r: 'j'l 'on l'0urail. très facile ment desce ndre
du '1'Iay jn''l"'ull rOlld 011 la l're mi,,r,, l'ierre dll Inur ri e fOlldati on d e mit es tre
pos(: o l'al' IU'!I.lt:! esca li ur\l ,. le ~I"rqllis de Pilles, M'" les I~chc,ins cl M'" les

"I"',,,

Int.elHLlIlls avec un grand

IH.llllbn'

de Ilt:goc ianb descendirent..
'lui s'y es tail rondn un moment

~I" le Priell r du l'Églisu Saillt-Laurcl{t

aUl'ara , anl '!ll su"!.lis cO ll1ll1 unea il l'instanl les prii're, àla'l',elle fui dOlln " le
nom d ' \ .Iphous!' '1"i l'sla il cdui d" .\ Iad " la \lal'quise de Pill"s e t de Saint Boch
no m du Sainl 'Iut.! M'" les Int"nrlants inlO(l'lClll dan s 1(' 111' Bureall. Les l'ri"res
el la pierre b,"nille , 1" gal't:o n (l',i porlail l'au Fe, l'a mie ri o plalre à la
po rcelaine, s'a pproc],a nt t'e1ny qlli porlait le ba ssin Illy pn',senla la Iru ell c a, ec
la'l'wlle \1' It.> _\I a rqui , de Pilles a)"n!. l'ri s du pl atre le j e lla sllr la prl'lllil~ rc
pi e rre , :\1" les Eche , ill ~, ;\[,., les Inte udanls el les l'rl'tres l' Il firent de mômn , la
pierre estanl mi se l'al' les Enlreprc nellrs il l'endroit olt .clle dmait t.!stre posée ,
M' le Marquis ri e Pill es l'ri 1. le marleau e l frappa d" llx ou trois COllpS snI' la
pi c .... e , \l" I(,s Ec\lc,ins, 'II '" les Inten dants ct los Protrus en firenl de môme,
alors on t: nt,mdil uue d('chargo d'lIlJt~ qllanlil,', de hoilles , les lroml'etles
so nni'rent el l, 's ,ioll"'ls conlln elH.:èrenl i, j Oll c r c(JII"e joint à la cl a lll ation tl' une
IIlullil'HI(· illn omhr ahl " d,! p euple faisail IIIlC harmollie 'I"i [wl't;ail les Illl eS ,
M" lu \l .. r'lui , de Pill t:s Illil dans le h;",in des Entrcpreneurs ,ix. éC lI S 'iui
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n iaien t trente six li'fC' . M'" les Eche,ins y mirent un louis <Vor qui , alait
tren to ci nq lin'os et \1" les Intendant s y miront six louis d'or ul ant deux Cent
dix livres. La cérémonie estant /i"i e les trois Intend anl s qui estaient allés en
chaize prllndre J\l" le Marfllli , dc Pilles les recondui sirent à sa maison , et tous
les antres Intendants recondnisirent 'l '"' les E che,ins à l'hôt.,] de Yille.
Ain si fin)" cette cérémonie.
VlSITE

AU LAZ ,\ll.ET DU }'nÈnE D U ROI E T DE L'EMP EUEUll

D 'ALLE ~I A GN E

DMibérat Îon du lundi sept Juillet mil sl'pl cen t soixante- elix -sept :
'fonsieur le semainier a dit, que 1\fonsieur le frère du Roi étallt 'enu à
Marseille le premier de ce mois, a honon) le lendomain vers les SIX henres du
soir , le bureau de sa présc nce .
Que '1 " les I ntendants dont M " Ft',rnud semainier l'ont reçu sur k qu ai et
l'on t introdui t avec les sei gneur" de sa suite dans la salle de l' a,gamhl 'le où le
Prince a resté dix à douze minutes, qu e la conycl'sation a)unt roul é sur la
direc lion gé nérale de la Sanlé, Son Altesse Royal e a puru contente des
éclaircissements qui lui ont été donnés sur les ques ti ons qui unt élé fa ites ct
m'a témoign<', avec honté sa satisfaction, après quoi lc Prin ce ,·ol.d ant se retirer
M" les Intondants l'ont accompagné sur le quai arec r!'speclnense recon naissance
de l'honn eur qu 'ils avaient reçns.
Monsieur le Semainier a dit encore, (I" e l'E mpcreur d 'Allema gne Joseph
second , qui vo) age en France sons le nom du comte de Frankestein , étant
arri "é le cinq de ce ll1ois, en cette ville, a hOllo ré le lend emain le bureau de sa
présence, qu 'entrautres questions l'ailes snI' la dir('clion de la Santé , les
Intendants prl;sunls, dont Mr Féra ud , semainier , qu' il "errait uYec pl aisir le
lazaret l'ou r en connaitl'" le local et les di spositions, que s' y étant rendu, le six,
vers les qu at ..., heu res apr"s midi, treize .le M" '\-ru les Inteml anlf. a ,~ec quatre
de M'" M'" les Éche,ins j'on t re~·l.1 hors la porte d'enlrée et l'y onl introdui t,
sui yi de M" M" de Colorcdo , de Cobcntzel et de Dclj oiso, seigneurs de sa
suite, de son chirul'gien cl de son Consul en cette yille. Qu'après ayoir yisité
les tlifférents Enclos du vieux ct du nouyean Lazaret et a" oir pris connaissa nce
de leurs destination et du seniee y attaché, il a dit 'lu'il serait bien aise
d'aller dans la journée à Pomègue . Apri's quoi , il s'est. clIlhanlu'; avec sa
suit.e, quatre de ~l '" M" les Intendants et lin EchC\'in, dans le bateau de service
du bureau pour se rendrc au port de Pomègue, mais après ulle navigation
d'emiron u ne henre, le yent contraire ayant fait connaitre CIue la trayersée et
le retour Illeneraient trop tard , il a témoigné dt'" irer d" re\enir dans le
port Oll il s'es t embarqué du co té du bun'au d!', classes: qlle ce ,"oyage
manqué, il a fait connaitre cc matin par son Consul qu'il pre ndrait vol ontiers
connaissance du pori cIe P omè gue, au mo}en du plan que le hureau a en son
poul'oir, que cel apri,s-midi, , crs les tro is heures, ""l'" M'" Crudère ct BOJer,
Intendants, se sontport'ls chez lui aYl'c le plan et lui ont expliqu é, en sa
présence , les di/ré rent s mouillages, leurs destinations el l'ortl rn qui s'y obsene
pour le placement des hatiments rcl atifs à la patente qu 'ils r apportent au genre
de leurs carga isons el '1 la manière don t il est proc,:,dé ]'our le transport des
marchandises aH lazaret , cl après avoir répondu aux dillürcntes questiolls, qui
ont été fait.es, ils sC sont r eti"':·s satisfa it de l'accueil dont. 1\1' le Comte de
Frankestein a bien youlu les llOnorer, sur (l'lOi, il a été unanirr_emcnl ddibéré

ponT m : \L\ l\~ElLLF
de faire r('!;islre de rUIl e l de 1'~lIlr(' rapport;; à la ~lIil(' de la prl'sf'nle délibérallon , l'l'ur se n il' dt' 1l10 ll\ CfTl('lll l' I. dl ' pn\jugé p01l1' le bureau. dans les Cos
qui pe uH' IlI se prl's('lItc r ";on.- la s u Îl e .
Déliot'r" il Marseille, dalls le oU/" '(1I/ ,l,. {o SOfll é.

{'(III

1'1 joUi' sus-dit ,

}I. F(;It.H:n.
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La frégate anglaise la
Pallas » qui fai~ait partie des treize
parlementaires, deharqua au Lazaret un tonneau de rhum dans
lequel on avait conservé les resles de Malen- Yacoub, Égyptien
Cophte, général de brigade de la légion formée par les Cophtes. Ce
général qui s'était joint à l'année française mourut à bord de la
« Pallas», le troisi ème jour après son dCpart cl' Aboukir, à la suite
des douleurs brl'tlalltes qu 'il ressentait dan s les entrailles et qu'on
attribuait à l' clrel du poison.
On présumait qu'a)'ant persistù à refu ser de céder aux instances
du Grand vizir, pOLIr le délerm iner à ne pas sortir de l'1~gypte , on
s'était défait de lui en l' empoisonnant dans le dernier repas qu'on
lui donna la "eille de son départ d'Aboukir. Ce génôral amenait
avec lui toute sa famille en France; une parti e de la légion Cophte
était embarquée sur la frégate la « Pallas )).
Le tonneau qui renfermait son cadavl'C fut déposé sous une
tente égyptienne dressée dans le cimetière du Grand Enclos. d'oil,
le 2'6 vendémiaire , il fut transporté, sur un char funèbre, au
cimetière de la paroisse Saint-Martin escorlé pal' les troupes de la
Légion . Il y fut inhumé, sans être retiré du baril. avec tous les
honneurs militaires.
(1

y ISITE
Lettre de MM.
(4 aol'tt 1807),

AU L\Z.\H E T DU PllT~CE DE BOI\GIIÈSE

les Intendants à M. le mini slre de l'intérieur

Monseigneur, nOlis CI'O)'OIIS de nolre dc, oi r d'inrormer V. E. qu e \1. le Maire
de Marse ille no us ayanl préY cnlls le 30 juillet que S.A. le Prince de Borght,se
désirait voir le Lazan'lel se proposait d') aller le lend emain 11 5 hellres dll malin,
nous 110l1S ~onllnes (, lnpn'l'~l'!' de 1)()I1~ )' reudrp ~l l'hClll'C indiquée et nous avons
cn l'il onnellr d') recevoir ce Prince cl !II. le "Ja ire, ,le l'accompagner dans sa
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yisile e l ,Je Ini faire ro nnattrc la d es tination de tOlite, les parties de ccl établisseme nt. l'er811a<l ':'8, "I omeigneur, '[lIC la déf('nse d'introduire aucune personne
exlpr ne dans le Lazaret Ile l'l)l!yaÎ t comprendr e un Prince allié de si pres
à S . .\1.1. et H.

M. le ministre de l'intéri eur approuva le parti qu'avaient pris les
Conservateurs de la santé. de faire voir l'intérieur du Lazaret à son
Altesse le Prince de Borg hèse.
ÉPISODE DU

BLOCUS DES CÔTES

Dans lanuil du 3 au 4mai 1810, les Anglais opérèrent une descente
sur l'ile de Pomègue, et. sans coup tël'ir. par surprise. s'emparèrent
de la Tour, qui protégeait le port quarantenaire, tandis que les
embarcations, montées par un certain nombre de marins, entraient
dans le port pour enlever les navires en quarantaine dont le nombre
s'élevait à 10.
La résistance opiniâtre qu e lui opposèrent les équipages de tous
ces navires ainsi que celui de 1'aviso de l'l~tat (Saint-Antoine), dont
le bureau de la santé avait réclamé le stationnement à l'entrée du
port de Pomègue, força les Anglais à battre en retraite,. après
une heure et demie de combat dans lequel 3 marins furent tués
et 10 autres blessés.
Les Anglais éprouvèrent des pertes plus considérables.
A la suite de cette attaque tous les navires mouillés dans le port
de Pomègue appareillèrent sur-le-champ, et se dirigèrent dans le
port de Marseille, sans attendre l'ordre du bureau, ni mème du
capitaine, dans la crainte que les ennemis ne voulussent faire une
seconde tentati ve en revenant avec des forces supérieures.
hClD ENT REJ"ATIF A L'ARlUyf;E DE DEC"\: FIIÙGATES A:'iGLAISES

sous

l'A YlLLON BLANC

De 1809 à 18 I3, plusieurs débarqu ements se produisirent, à
différentes reprises, soit à la batterie de Carri, soit à la batterie de
Morgiou.
En 1814. pal' suite de la présence SUI' racle dc "\larseille de deux
fré gates anglai ses, sous pavillon blanc, le bureau de la santé se
déclara enperman encc, pendant les joul'llées des 16,17.18
et 19 avril 181!,.

POHT DE '1IAHSETLLE

\J05

Les délibérations ql1Ï furent prisps il l'ég~lI'(l de ces bàtiments de
guerre étrangers. qui avaient enfreint lns lois ct règlernenls sanitaires, méritent d'être ll1f'nlionnécs ICI.
1° Séance du 1() ot'I'il 1 RI ,{ .
L'Adlninist.ralion {'tant extraonli.nairclllenl H:-,scmlhlée ,

Monsieur le sC'llaini e r Pn'" idcnt dit :
Alljourd'hui " Imit h e lires du ,natin dcux l'régaLes anglaises arhorant palillon
blanc se sont l'rt~'''lIlé(' s "11' la rad e "t on t saI "" '. la ville de plu siellrs coup' de
canon. Malheu reuseme nt le rort d" Hatonnl'au a tiré slir dies à hou Ids : elles ollt
aussitùL amené le p",ill'J11 blanc, hissé le leur cl", sont lIIises hors de portée des
ba Heries de tClTC,
Vers les neuf hetlres, din ~rs llt"go('ianls d é~l raHt sc' l'cu(!ro en dépulaLion auprès
d e ces f,·..·gates pOlir l'a,.)clllenter sonl Y" !II1 S en corps d"IIlander à yotre bureau
un gard e sanitaire qui I"s a accolllpagll"" à bord de la t'n'·trate commandante.
E",iron '"l '(llUrt ,l'heure al'rè, le llr départ, j 'ui él": al'orti qU'lIne chaloupe
à bord ci e laquelle se trouvait ~[. le \Iaire vcnuit de ,ortir ut sc dirip;eaiL vers los
fd:gales angh,isüs; un nom bre cOII , id érahle de halC'alix chargés d e mond, · prenait
la môme direc tion,
Pendant co 1l10111 c nt. I.l'oi:-; o ffict(Jr~ ~n sont préSClllt',s à ,"nlru bureau el n/ont
d ellla "d,:· all nOIll de Mo nsieur le Comt e Ganl ean""" .le NIonsi"nr le (i'·néral
])UlllllY 1:1 de '1lon,i"ur le Commandanl ,1" la Pla('(' à '·!lIo.' er d,: ",ite des
bateanx ,le su nice s llr la rade pour faire rc nln:r tOllt"s les emharcations qui so
porterai ent l ors I"s rréga LPs ct à arnllor et lIIeltre all"it"t "n 'l"aranLainc: cell es
qui allrai e nt comulI,"i,I'''; avec l'es bàtinH'nls ajoulant 'lue l'inlention c1 es su sdit es alliorit és était. qn u ('L'th" 11lc.'SlIro s'eX(:·cllt.ùt san~ délai , sans disLinclion et

sans considératioll l'our les personnes 'lui a''''ai""t cOlllpromis la sanlé puhtiqlle
en ,-iolant les règloment,; sanitairos,
Je lui al répondu <pL' nn do YOS nWlnhres accompagne) d'nn otIicier prll1cipal
.. ",it j1r,:nl 1" HPU des aulorilés ct s'l'Iait dljil porté s"r la rad o aw:(: lin bateau
de '~I"\icc l'our e"'p'·cIlCr tOllle comrull"icatiol1 ('ntr,' le, habilanls 01. les frégates
anglaises , mai s 'l', 'il me parai" ait 'mpo"ihle cl e conl,mir par ce simple moyen
la <)lIantil<'- innombrahl e d'embarca liol1s <Jui sc, dirignaicnt l'ers ces frégates; que
votre ad'\Jini slra lion '''' pourrait par elie-llIè n", arn\l"r le peuple dans les plans
de son enthol1sia~n1(·_. que c'était. Hu\: alllorÎtr·s Sllpt~r· iellr('s, h C(llh~s surtout qui
di sposent. cl " la force pllblirl'.IC ,1 l'n'Hlir et '1 préve"ir les écarts allxqll(,[,; dans
l'allt"gn'"'' g,:n{'ral n la I111111il",J " pourrait su liHer ; qll"'I! (". mom ent la I11esure
la l'ills dIicac,' il adopln serait de r"i ... , Ilw ltre la chaine: d" port 011 d'ordonner
ail Con"nanùant. sta tiOlll1aire de la tlollille ri" n'c il I"is.s cr SIlrlir aucnne e lllharcatio" jllSl!,I'" nOlIY,,! orclru, mais 'PI(' cdtc lIIeS llr" ,)() l'OlIlTait c\tre "n.l()nn,~ e
qu e par ces 111<'>1110 ': a"lorit~" clonl. ils venaient. de m' exl'rinwl' les inle nti,,"s.
Ces ofIiciel'': ,',:,tair:IlL rotin:" clqllli, ull e heure t'Jlriroll lors'l'''' ;\1, n sieur le
Maire r e tournant dans Ir: port "s t "nlr,' clans yolrn b" ....'a ~1 "l' ' e tro", ai ent
pn,sc:nls 110' co lli'glll's, :\ Ie"iellrs Auguslin Pla"". Fran';ois FloUe , c:llnno~ent
Rey,
11 a r al'porlr': ljll e le Commandant d e la frégate prin cipal e J'a asslln, 'lu e toute_
les deux , l'a,·ti ,,, de Mahon c1 (' p"is ellliron lroi, Il,ois, n'al aient relâch é Hlllle
pari , ni comlll<llliqllé Cil me r avec 'lIi Clln hàli,"ent , qu'plies n'al aiont pas IIll
SC".,] homme ,""Iad e dans leurs bords, ~Ionsicllr le :\Jairo a ajouté: (l'''' ce COIllmandant j<li a manifesté le désir d'ètre "c1'lIi, 1iI11'elJlcnt '1 pratique ,
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Les [lwmbrcs pré'senls ail Bllreau llii onlobscrlé '1" C les pro,cnances de
Mahon ains i que celles des l'oris fr'\'jut'nt('s pal' lu, ~"\.n ,,"lai s sont so umises à une
'1'laranl ainc de ,"in gt-cinqjonrs et qu e \otr" admini stration ne pouvant s'écarterdes
Règlements sur la ri gid o obsen alioll dcs'j'H:ls rcpose le salut d'une population
immense ne saurait dispenser I"s dma fr'\ ga les anglaises ,l'une quarantaine
d'observati on, qu'il est bien \Tai "t bi"l1 èonnu de 'ou, Messieurs que les
bâtiments de guerre de S . 11 . Britannique sc gard ent eux-mèmes et usent des
plus grand es précau tions ponr se garantir de toule atteinte du fléau contagieux
qui TÏen t de se reproduire aH Goze de ~Ialtc, pays soumis à la domination
anglaise, mais que ces considérations ne so nt l'as assez fortes pou r faire excep tion
à toutes les lois ct règleme nt s sanitaires.
"
Qu'au ~urpilis aucun hùtitn e ul , môme ceux de guorre, ne saurait être

admis à lihre l'ratique aycc disl'0nsation de quarantai ne , sallS qu'an préalable
il n'ait fait sa (Uclarati on à ,otre hureau des évé nements et circonstances de
sa nayigalion, qu'en consl'qnence il cO'lYenuil d' i11\ iler le Commandant des
fnSgal!'s à venir faire sa d.:",laralion et qno le hnreau assembl,) extraordinair ement statnerait, séancc tena nte, SIII' la fix ation en la mod ifiant anlant qu e ce
Comm andant ct nos conciloyens en manifestent le désir et qu e le~ règlements
pourront le per'mettre sans cO lllpromultre la santé publique. '\(onsiollr le llaire
s'est. reliré en rnèllle temps cl'Ie j'ai "nvo)"é le bateu ll de service aYec lUI officier
du Bureau à la fr<',gatu principale pour Îlniter son Commandant à vcnir faire
sa d')posi li on.
Je dois VO li S obsener , )Iessicurs, ici que l' emharcati on qui avait conduit )Ion~
sieur lc llaire à hord, J joi g nit celle des n':'gociants dont j'ai d',jà parlé et une
autre dar" laqu elle se tronyai t le si our Henoux, interprètc des langues du nord,
lequel a passé à bord de celle premi ère . Il Y a passé aussi l'employé qui ayait été
placé dans colle de ~nl. les négocianls.
Ceu x-ci de mème que Monsieur le -'lairc ont parlem enté avec la fr é'gate
an glaise

mai~

sa ns cesser d'obsc l'yc r les règlc rnc nts sanitaires.

Le sieur Henollx au contraire les a tous violés soit en remettant lili-même et
de la main à la main des papiers publics au Commandant, soit en montan t à
bord de la frégate 0'" il s'est constitué en quarantaine ,
Vous avez à délibérer, Messieurs, slIr les mes ures que ,GUS ayez à prendre dans
des circonstanc"s aussi extraordinaires qu e critiques.
Au moment 0'\ Monsi,,"\' le sl' maini"r Présideut finissait son exp05':" un canol
de la frégate ang laise " l'lnd ompton» s'est présenté à la barrière de la Consigne.
L'officier qui le commandait a fai L, par l'inlermédiaire du sieur Renoux, qu'il
avait amené avec lui, la mème déclaration qu e 'l'Ionsieur le Commandant de la
Division anglaise avait faite à )lonsiellr le Haire ct a demandé d'être admis à
libre e ntrée .
Monsieur le Président en ayant référé au Burea u,
L'.~ssE"nLÉE, considérant que les nayircs visités en mer par les Anglais sont
soumis à une quarantaine de ,in gt~cinq j ours, que d'après' la déposition faite au
Lazaret le fi coura!)! par trois prisonniers français débarqués à Cassis par la
frl~ gate <r l'Indornpton » il consto, qu'ils s'y étaient embarqués sur la dite frégate.
Que le matelot anglais fait prisonnier au four à chaux et actuellement en
quarantaine au Lazaret pro,cnait de la même frégate.
Qu'elle ne saurait s'écarter des rilgles Hahli es à l' égard de tous les na' ires qui
aurai en t eu quelque communication avec les Anglais et à plus forte r aison avec
les .\ ll glais cux-mèmes.
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Qu'il serait signifit', à \Ionsi eur l'officier du canot que la libre entr{'e ne
pounit lui ôtre accordée et ,]u' il L'lait en l'lat de quarantain e dont la d"r{o e
serait fixé e incessa mm ent.
\[onsieur le sernainil'r Préside nt l"i a annone{· Je suite ces dispositiom arec
l'invita fion pressante de s'J conformer.
l\lonsicur le semainier Pr"sident lui a annonc':, :
A l'instant. \Iow;icur Chaudon, s""rétair!) Je !\Ionsic'ur le \Jaire, et député
par lui, s'est pn\sunté au Bureau ct l'a im'it é à snspendre toute délib{,ration
jusrJu'à cc qu'il se ro'ot con cili,) aycc les autorit.,,; Monsieur le semainier lui a
fait part <ks disposilions pri ses par l'assemhlée ct Ini a ll,rnoign é en son nom le
désir I/Il'clt" aurait 'lue les alltorités se eoneiliassent arec l'administration s' il
leu r plaisait de le;; illl'iter pour b\cher d'accorder avec les circonstan cl's actuelles
cc qu'c,igcnt.. inlp(Jrieusmnent ll"\s lois sanitaires.
Me"ieurs les Dépntés allai en t rem plir leur missi(,n, lor"!,,,, le gra nd canot de
la frr'gate l' " Indompton», snI' lequcl étaient Messieurs le Commandant de la
di, ision de S , M. Britanniqlle ct '\Ionsicnr le Capitaine rie la frégate l' « Euryaill s » est entré dans le port et s'est rlirigé direelement sur le quai où ces
deux officiers, enlourés d'un c rou i" immense ct de quantité de hateaux se sont
rl(·harqllés. Le pelit canol qlli s't',tail mis cn route pour son horrl, aJant aperçu la
direction d., grand canot a pris de suite ]a rnùme direclion et le siem Renoux au
mépris des orrlres qni lui a"aient été signifiés, a mis pied à terre et a joint
.\ IM . les Commandants .
Messieurs les Députés ont rapporté à leur relour <Ille s'é tant présentés à la
Mairie l[essi{'l\rs ses adjoints ct <li"crs membr('s du Comeil Municipal; que
MM, les Commandanls anglais y étaient arri,,)s en rnème temps qu'eux ct qu'ils
anient (,té rc,;us ail' acclamations du Pellple cl introduits dans la salle
consulaire,
Qu(' n'a)'a nt pu obtenir aueuru' réponse satisfaisante , ils s'étai('I11 portés de
snite chez i\lonsieur le Commandant de la S- di vision militaire ct que n'ayant
tro",-" personn e chez llli, ils l'ayaient instruit, par un hillet de l' obj et de leur
mISSIon.

Sur ce rapport:
L'assemblée profondément amigée de la violation manifeste aux lois sanitaires
qui s'est opérée sous se" Jeux et de l'impossibilité absolue où elle se lrouyc dans
le moment d'y porl er remède , n'aya nt aucun mOJcn répressif en SO I1 pOllyoir.
Considérant quo si elle n'a pu arrêter if. prem ier dan de l' enthousiasme qu'a
impir" au peupl" l'arriléc de,; Anglais qui lni confirme la douce espérance de la
paix et J es avantages qui s'on sllinont, il n'en est pas moins important de
prendrc tou!<'S les mesures n{'... ·ssaircs ponr empùcher que les co mmunications
qui se sont malheureusement op()..él" ne continuent.

Le Burean se déclare cn étal rie permanence.
Le sieur Il enoux sera somm{, de s')' présenter Mardi prochain, 19 dn courant,
pour y rendre compte de sa conduite ct des motif" qlli l'ont déterminée.
F ,\UIIIU T .
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2' Béance permanente du dix- sept avril mil hl/it cent quato/'ze,
"essieurs les Commandants des deux frégate~ ail glaises se sont présentés ail
Bureau, Ils lui ont témoigné lellrs regrets d 'avoir transgressé en débarquant les
lois sa nitaires auxqu elles ils porten t tout le respec t qui leur est dù; mais ils ont
fait ohscn er que celte transg ression a été in volontaire de leur part et qu'elle
s'est opérée môme contre leur gré; qu'ignorant à leur entrée dans le port où
était situé le Bureau, ils s'étaiC'nt diri gés vers le quai et qu'à leu r abord une
fOllle immense s'es t porlée vers cux et les a, pOlir ainsi dire, enl evés ct m is à
terre et qu 'ils ont <Iii penser que l'admission à libre pratique leur avait été
acco rd ée,
Ils ont déclaré en même temps qu'ils étaient prèts à se soum ettre eux et leurs
navires à tdle 'Iuarantaine qu'il plairait au Bureau de fixer; qu'ils avaient en
conséyucnce donné lenrs ordres à leur bord, mais que la quantité de bateaux qui
s'y portaient était telle quïls ne pourrai ent gnère empècher les co mmuni cation s s'il n' était pris des mesures pour empècher ces abords, Ils ont en mê me
temps prié le Bureau de peser dans sa sagesse, si dans la fixation de celte quarantaine il n o pomait être fa it une distin ction de l'État,major d dn res tant des
équipages ,
La mème demand e a été faite après leur départ par lin officier d'une des
frégates qui s'est présenté 11 la grille de la Consigne sur son canot en réserve ,
L'assemhl,ie considérant que dans les circonstances in ouïes qui sont ' !Irvenues,
tonte mesure à l'égard de Messieurs ks Commandants anglais en "ille depuis
près de yin gt-quatrn henres et qui ont communiqué awc tOlites les a!ltorités ,
serait inutile; que d'après la parole d'honn eur quïls a\'aient donnée, les équipages
des frégates so nt dans un état de santé qui n'inspim aucune crainte, que la fréga te l' « lndornl'ton » 'lui depuis trois mois est en croisière dans ces mers avait
fait une simple rel achc à Mahon dont elle était partie le 28 du mois dernier;
qu'il s'était écoul é depuis cette époque ying t jours; q"o 1ressicurs les Command an ts a\ aicnt déclaré que l'é tat de la santé dans la dite ile était aussi
satisfaisant qll'on pOllnit le désirer ,
Qu' il ne l'ou ,ait absolument "tre fait aucllne di stinction entre l ']~ tat,m,~or et
les équipage~ des frégates,

A

nÜ1BÉRi;;

La quarantaine des fré ga tes anglai ses es t fixé e à dix jours à dater ,.l'hic r 16 du
courant et se terminera conséquemment le 26, Cette Ill esure sera applicable à
tous les officiers et marins de leurs équipages, à l'exception de~Il\I , les Command ants qui seron t tenus de s'y soumettre s'ils retollrnent à leur bord ayant
que cette quarantain e soit terminée,
Il sera écrit, Bureau tenant, à~lonsie llr le Général de Division, commandant
la 8' division militaire et à l!onsÎeur le ~I a ire de la Vill e pour qu'ils participent
à ces dispositions et les pri er de l'relldre les m esures les plus promptes et les
plus ellicaces ponr cmpèclwr qu'aucun bateau ne s'approche des fréga tes jusqu'à
l'époqu e 0'\ ell es seront admises à lihre pratirl'IO ,
FAUIU\.\T.

3" Séa nce permanente du dix-hl/it auril mil huit Cl'nt quatorze,
Monsieur le sem ainier a obscn"é à l' assemhlée 'PlO le liurea u n'a pncore
reç u aucune réponse de Monsieur le G ,inéral Commandant de la 8' Dil'ision
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militair e cl de ~I o n s ieur le "aire ; 'l'l' il n' a,ail jusqu'à présenl été donné aucun
ordre pour pn:,,"cnir el arrèter \0 départ dcs batea ux (l'Ji se l'0rtent cunlinut'llement en foule auprès des frégates, cc qui donne infailliblement lieu à des
communications que Monsi01H le Commandant de la division anglaise ne pellt
empêcher ainsi 'l','il ra l"moign é hi er lui-mêm e au Bureau; qu e ces commllnications devi cnn ent toujours pllls dangereuses par l'importation 'lui pCllt sc faire
en ville ,l'objets et de marchandises contumaces:
L' AsS('mbléc a ddihéré cf'écrir(' de nomeau , séance teHante à Monsieur le
Commandant de la 8' division et à Monsieur le l'I aire l'0llf lui r(, itérer la prii're
qu'il leur a déj à faite d'ordonn er les mesures les plus promptes et les plus etlicac,'s
pour r",nédier il des abus aussi al armants.
F"{;I\IUT.

1,° Séance permanente dl! dix -neuf avril mil huit

"cellt qualor~c .

Monsieur le Général comm andant la 8' division militaire et Monsieur le
Maire ont écrit ail Bureau pour lui annoncer que sur son imitation réitérée ils
avaient, chacun en ce (lui le concern e, ,Ionné les ordres pour que les ahus qni
leur a,aient été dénoncés ne se renouvelassent plus.
L'assemblée a vu a,cc satisfaction que ces ordres commen~'ai e nt Ù s'exécuter
par la mise ù l'entrée du port de la chaîne qui en cmpèche le passage "
Monsieur Renom: s'étant l'endu aux ordres du bureau a été introduit dans
l'assemblée.
Il a déclaré qu'ayant été invité par Monsieur le :\Taire à le suine auprès de la
frégate pour lui servir d'interprète il s'était détermin é à y entr,'r dans l'intention
form elle d'y purger la quarantaine à la'Juelle ell e serait soumise '-Iu' il n'a '"ait pas
cru en cela ,ioler les lois sanitaires puisqu'il s'était mis depuis lors en réserrc.
Que s'étant rendu à la Consign e soit pour sen-ir d'interprète à .l'ollieier qui
commandait le canot ct reccyoir en mème temps qu elques hard es ([ui lui de, enaient nécessaires, il n'avait pas eu l'intention de forcer la consign e qui lui
avait été imposée et de désobéir aux ordres forme ls d.e l'Adminislration 'tui lui
aHieut été signifiés par son Président, mai s qu e le canot suivant l'exempl e de
celui qui conduisait les deux Commandants s'étant dirigé "crs le fluai sans 'JlI'il
put y mettre obstacle et témoin des communications qui s'étaient opérées lors
de leur descente; un mouvement hien pardonnable dans un tel moment 01\ la
foule empressée l'appelait. l' enthousiasme qll'il a en lui-même l'ont porté spontan ément à une démarche inconsidérée , qu'il reconnaît ses torls qui trouveront
leur excuse dans ce même enthousiasme qui lui a fail imaginer quc tout" réserve
à son égard devenait inutil e par suite des dites communications. Il a réclamé
l'indulgence du bureau.
Monsieur le Président au nom de l'assembl ée lui a fait sentir loute la
grandeur de son délit qui élait aggravé par la co nnaissance qu'il a,ail dcs lois
sanitaires et les peines graves prononcées contre CC liX qui les enfreignaient.
Le sieur R enoux étant sorti de la salle:
L 'assemblée considérant que [cs heureux événements qui se sont passés. les
momements et les écarts auxquels ils ont donné lieu réclament l' indulgence en
faYeur du sieur Renollx ; qu'clle paraît mème nécessaire dans les circonstances
présentes.

A
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Le sieur R eno ux qui, à sa qualité d'interprète vient ·conférer et traiter a,ec
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les Capitaines étrangers en 'jllurantainc sera exclus, jusqu 'à nOlln,1 ordre, de la
Compagni,·.
\lonsieur le Président l'ayant fait rentrer Ini a signifié cetle décision.
L'Assembl ée a délibéré de pl ilS quo copies des l'rocès,yprhaux d,'s séan ces des
16, 11, 18 du courant ct de ce jour sera;ent adressées à S. A , S , ,M onseigneur
le Prince de Bé'né,ent, Présid ent du GouyernCmellt pro\'isoire et à Momieur le
Vice-Amiral Gantaume, commissaire ex traordinaire. Monsicur le Président a
déclaré que l' ..\.ssemblée n'était plus en permanenee,
FAVHlHT.

AIIl\lY(: E ET SÉJOUH AL' LAZAHET DE T, A Dt:CBESSE D'OnI.t:ANS

L'an . mil hllit cent quatorze et le premier juillet, à :;ept heures et demie du
:;oir, l'Obsenateur de la Vigie, placé à i'\'olre-Dame de la Garde, prévint par
un signe particulier l'Administration de la san té publique ({Ile le ,aisseau qui
amollait Madame la Dllche:;se d'Orléans était en YlIe à six lieuës au large .
L'Administration en donna sur-le-champ, l'ayis à i\Ionsieur le Lieutenantgénéral commandant la 8c division militaire, à i\I. le Préfet du département, à
Monsieur 10 ?llaréchal Je Camp commandant la place et à ~1, le Maire
de la Ville.
En mèm o temps, co mme il ,jlait impossibl e que le vaisseau mouillât sur la
rade avant la nuit, Vu le calme qui régnait, les Conservateurs de la santé furent
convoqués pour se réunir ait bureau le lend emain à la pointe du jour et y
régler toutes dispositions.
Le calme sc prolongea dan s la nuit et ne permit pas au "aisseau de s'approcher
de terre.
Le 2, à 4 heures du matin , ~\[essieurs les Conservateurs étaient assemblés au
bureau, ils furent étonnés de ne voir aucun signal qui leur annonçàt que le
vaisseau était en "ue, un brouillard ';pais ne permeUait de discerner au cun objet
au large et l'espoir qu'il fut au mouillage se trouva déç u:
L' horizon s'éclaircit à 5 h eures moins 1111 quart, la Vigic attenli"e l'aperçut,
elle Gt le signal, L ne députation composée de ?llonsicur le semai nier, de cinq
membres, du sfecrétaire-adjoint et du Capitaine du bureau s'embarqua rie suite
sur le bateau dc scnicn.
Le calme continuait. ce ne fut 'Iu 'à 6 heures et demie flue la Députation put
arriver à portée rlu nu\'ire, qui était encore à trois lieues a;, large .
"ollsieur le Commodore Bashllrt, 'fui le commandait, s'étant présenté sur le
pont, "onsieur le se mainier, apri,s a' oir reçu sa déclaration, le pria au nom
des Consenateurs, de les annoncer à Son Altesse Séréni"ime et de la supplier
de ,vouloir bien se montrer, pour llli présenter les hommages respectueux de
l'Administration, lui témoigner la joie que son heureuse arrirée r"l'ilnrlait dans
tous les cœurs et prendre ses ordres pour son débarquement au Lazaret,
S. A, S. daigna dans les jOllrnées des 4, 5 et 6 aller plusieurs fois à la
barrière pOlir se rendre au désir Je diverses personnes qui avaier,t demandé à
lui être présentées.
Dans la soirée du 6, les parfulIls fllrent administrés à S. A. S. et ame
personnes Je sa suite en présence des Conservateurs,
Le ï ail matin, les Comervatcurs réunis an Lazaret ont fait demander
audi ence à S. A. S, pour lui renouv eler leurs hommages et la f"liciter sur sa
prochain e entrée en Ville,

\
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S. _\. S. a,-ant hien yonl" l"acconl,'r. ~11)1I,iellt· le semainier ft la tôte de
tou, l"s ml'Illbr;~s cl" r \dministraliou, de ~'es,i"urs les \ulllùni"rs. du Secrétaire-adjoint, d" Capilaine clll Lazaret. s','sl rl'udll chez S. \. f't I"i a exprimé
les sentiments de respect dont l'\cllllillisiraiioll (~laitl'ém"lrée l'l ses regreb de
n':noir pu la recevoir all~si digncnwllt qu'clip le m(~rilait.
S. '\. S. a daigné agréer ayec sa bout" ordinaire, les félicitations et les
excuses de l'Adminislration 'I"i llli ,"Iaieul pr,\senlées par Mon,iour le semainier
et a accueilli les llOlIllllages et les \WIlX de lOlls les Illembres,
A dix hellrcs et demi" S. \. S. l'si IIl0nlée daus la yoilure '[ui lui était destinée, les Conser'vatcurs l'onl aCl'ompagnét' jUS(Pl'~l la porte du Lazaret, Ül'i
Monsieur le -'laire l'a reçue.
A "arseille, au bureau ri" la Sauté, le 7 j"illet
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Siyw's. Messieurs Étienne LEMllI!,;', s"JlUlinie/', PI'I'sir/,'nl: Jean-Baptiste

L-\.TrL,

Cyprien LO'G, Jean-Lotlis F_\BHE, Hilarien BOeGE, Alltnin(' ALI,ÈGHE, Vincent
OLIVE, Joseph P.<HET. \"t)'"still l'I.I"E. Félix \vnlOl~E, Fnlll(ois FLOT'fES,
Antoine CILtUllOlS, Inll()c(~I1t .ltE)', \larc-Antoine F.-\.LIL\.T, FralH:ois BEArSSIEH.,
et TII(~oclorc :M.\ld;ClL\L, C(J!lSt'l't'aII'IlFs.
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j)u SlIlIledi [rei:e uotÎl, mil hl/il l'elll ql/alol':e,
,\l"nsi,'ur lu Semainier-Président a dit:
~lcssjeurs, cc Inatill, ycrs six heures, la yiFie a)aut sl'gTtall~ le yaisseau de Sa
l\Iajesté, (["i amenait ,J" PalPrmc\[Ol,seiguolLl' le 1)"c d'Orléans et son anguste
faluille, ravis ln'un a él{~ donlH~ do suite, ainsi qll'à vous Lous _\Iessienrs. Jt~ HW
sllis ernpn~ss('~ d'en raire parl aux ;lIdorit('~s lo('al(~s. Daus l'incert.it.ude ()l'. nous
étions si Snn\llussc ahord(~ l'a i 1 il ~f a r:-:t'ill(~ el y i end rail pnl'gur ~a q uaran laine
dan:-; nolru Lazaret, n'a,~anl n~(:11 jU:-;(!II'Ù l'rl~sullt. iHl('llll ordre de Son E'\.('cllcnee
le Ministre de J'Intérieur, ni de Monsielll' le Conseiller d'[~tat, Directeur g"néral
de l'Agriculture, du COllltlWrCU ul de:-; Arts (~t -'lallufaetnrus, nOliS n'a, iOll:-i fait
encore aUCUlle di~posiliull pour le l'(~('e,oir, j'ai dù lu'en occuper sur-Iu-('ban1p
ct j'ai dOllnt3 en con:-;l~(pwll(,C lus ordru:-; n(~('es:-;1:Iiru~ pour le prOlllpt alnellbleuwnt
des appartUlrwnts de la Galerie (llli Illi snllt deslilll'''.
Hellrl" ail bureau, ""1 j'ai trouvé di"ers ,l'cnlre 'OUS, je me slIis embarqué
al cc qua Ire membres elle secn,taire-adjoilll d 1" Capilaine du bureau sur le
batean de senice, l'0nr aller complimenter Son\llcssc :-;érénissilllc, prendre scs
ordres el recuvoir la r!"claratiou du ""omieur le Commandant clu yaisseau, Au
mOIlIellt du ,Upart, -'\[onsiellr l'adjoint rmnplissant cn l'absence les fonctions de
~lail'e, :-; 'u:-;l joint à nous,
J\ous n'a vous pll ahunler le ,"aisseau (!'IC l'crs l(~s OllZ{~ heures el nOliS tenant à
la dislancu re(l'ùse, -'1. le capilaille Sellc~, nous a d"claré commander sons les
ordres dn Conlre-Amiral L'lrcrlilille, le yaissean de Sa -'[ajeslé la" \ ille de
~Iarseill" J>, é'l"ipé d" ,00 hOlllmes, ,\In, parti de Palerme, le 2(\ juillel demier,
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a)'unL à hord son Altesse Sérénissime, }Ionscignc"r le Duc D'Orléans, son augusLe
famill " " t uDI'iron'lo pursonnes '1 leur sllil e, n'aroir Cil au cun c comnlUnicaLion
cn mer , avoir relàehé le 8 du COUrHnt aux isles d'hières et y ayoir reçu le
lendemain un garde de santé dn burean de Toulon,
Al'rl' s ce tte déclaration atlirrnée par }I onsicur le Contre-Amiral sur sa parole
d 'honnenr _
L 'assurance qn 'il nous a donnée ,lu hon état de sa santé à Palerme, dans toute
la Sicile et parmi tont son l'fjnipage, Son Altesse Sérénissime Monseigneur le
Duc d'Orléans, a daigné "c l'r,)scnter sur le pont,\tonsienr le Maire, l'ayant
complimenté au nom du r"dministration a prié Son Altesse, de vouloir bi en
dillérer jl"qu'll ,Iomain SOli d.'!JarqllcmenL an Lazaret, pour qu'on pût préparer les
appart('lllenls qn'elle de' ait occuper d'une manière convenable, Son Alt.esse a
accu eilli avec bonté les féli citations ct la demande qui lui a été faite c t elle
a annoncée qu 'clic sc rendrait au Lazarct que demain yers les onze heures.
Monsieur le Maire , ayant pris congé de Son Altesse, je me suis empressé, dès
mon retour au bureau, de YOUS conyoqu er extraordinairement, je YOIIS invite,
Messieurs, à délibérer sur cet ohjet.
L'as,e mhlée applaudissant à tOlites les mesures ordonnées par 110nsieur le
Semaini,)r-Président.

A

nÉl.mÉnÉ:

Il sera fait à l'occasion de l'arrivée et du séjour dans le Lazaret, de S. A. S,
Monseigneur le Duc d'Orléans et de son auguste famille, les mêmes dispositions
d'ameuhl ement <tlli furent pratiquées lors de l'arri,-ée de sa mSl'ectable mère.
Son Altesse Sérénissime Madame la Duchesse douairière d'Orléans, proportionnellement au plus grand nomhre de personnes qui composent sa famill e et sa
suite.
Tous les memhres seront im-ités à sc rendre au Lazaret demain à neuf heures
du matin pour les rece yoir en corps lors de leur déharquement et les
complimenLer .
Quatre Commissioos se ront nommées chaque jour pour re«eyoir dans le
Lazaret les ordms de Son A.ltesse et pour prévenir ses désirs en toute chose.
La quarantaine du vaiss eau la« Ville de Marseille )), de son équipage et des
augustes personnes qu'il a amenées et, de tous ses passagers est fixé à dix jours,
mesure établie à l'égard des provenances de la Sicile, à dater du 9 courant,jour
auqllel le garde du bureau de Toulon a été placé à bord et sc terminera conséquemment jeudi prochain 18 du courant,
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Pour rendre d'une manière exacte les faits qUl se sont passés
sur rade de Marseille, pendant cette tourmente, je ne puis mieux
faire que de reproduire le rapport textuel, qui fut communiqué à
messieurs les Intendants de la santé, par M. le Président semainier:
Dans la matin4e du 25, M. le Directeur des douanes vint me préyenir que le
na, ire Américain « Francis» commandé par le capitaine Jean Crall, provenant
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de Camp,"chc, chargé de boi, d u c,ulll"'.ch, , cl de ,al"'I'"reilie '1 d.us tinali oll de
Nice, fo re" de r"lùelwr la \I.,i Il
,lia rade d'End.o lll1l o par le IlHlll nlis l"tH ps,
(IHi ne Illi ayait llUS pe nnis d o j'olltlllll cr SH l'oille, a \ait nallfrage) el aHl it é liS
e ntiè rc ltlOlll bri ~é.
Je m e rondis de suile slll'ies li c ll' a lel"!, 10 Direcle ur des do u allns,
JI, -'l uJo r, interl'rille du hllrca u l'our les lang'" es du nord , L e procès-v orbal
dont il \ U H)1]S (~lru l'ail lf!c lllre YOI]:-; donnef(] eO llll aÎ:';Sl:l nCC dc (nes () péra ti o n ~,
nOLIs a lon s à d é plorer e n celle occasion , la: perte d 'tlll malel o t ct du no mm,)
Jacqu es Pignatel, pilot" laIl Jalw lll' ,

°,

J'ai fa it conduire, aH Lazaret, ~n()c lOlltos It~S préca lltions requises, les douze
marin s d" son équ ipage qui '" ü ient eu le bo nbeur de se .saln e r à terre 0.\ ils
avaiclll (,L,) placés ,Ian s Ull local isolé sou s la ",nc illan ce des employés
des '!.)lIalleS Pl des mililaires ,lali'Hln"s il End o nm e , .i" I"ur ai fail donner
tous I" s secours qu'exigeait la siluation maihelll'eusu dans la'l"e\le il s sc
trom aienL
Ce navire n 'éta it soumis , \'Il sa prOl c nunce, (1I1 " l une sim pl e qllaranl a ille
d',,!Jsen ".Iioll d e di x jonrs et Ics "hjels (Illi c0Il1I'0saicll t sa c<lrg·ai ."1 11 d '1'10 les
/lots on t rejetés sur toule la ('ù le n'étant l'as slIs('('plihles, la sanlé puhliq' lU n'a
été Illlllellwul cO lllproUli:-;u pur ce f(~clJ(' ux t~\<')IlUlllellt. J'ai jU Ké uéa mllo ins
cOll\ c nable de presc rire qll 'o ll ne pùt s'occuper de sU lI\ela ge qu'après yingl(I"atre heures , nt j ' ai l'la cé ,les ga rdes d,) sanlé sur l,,, poinls cllI ri,age où ils
abord aie nll'0ur les slIl'Ieiller de COll ceri ayec los cm!.'lo,\':" descl ollalles, '1"i dans
celle ocra, ion com m e dans tonies les allires, onl do nné d,)S 1' l'<"' H" d'un zèle
di g ne tl't"oges,
Dan s la mè,ne journée, les qllatre n avir es qui <':la ient il la rade ,In Frioul,
apri" ayoir COllrll les dangers les l'lus ill1minellls ct tlx posés il c!taquc i,,,tnllt
à so brise r sur les roclters, f()rcé , de fil er le urs c"hlcs, 'n'aient mis à la , oile c t
curc ntle bonhe ur ,l'enln:r da lls Ic port.

Cns ,'It'",entenls qllt ,I'I" C f<\c1wllx 'l'ùls fussent Ile le SOllt l'oint alll ant que
les m allw llrs arri, és dans 1" pori de P Ollltlg uc, J e n 'e n ai IHl recevoir qu'hic r
soir, par le n~Lo llr ùu batea u de s(~r\'i c(J qui n'u,ait pu s'~· ren dre deplli :-i doux
jonrs à ca use <In Illa" r a is le III ps , , o u s 1CITez , '[ cssie ur" l'ar le rappo rt de
M. MOllriès. C"pilaine ,le l'omi'g ILC e t 1',11' \es lellres de dil-crs Capitaines
(lui :.-') troll\-aienlla grandeur dl1 tllal.
L c bri'i « S) rien" COIllIlIaIItI,', par le ca pitaine Call1'ière, \'l,nit de Ch) pre et
la hotnh ~.If(lc (( Qu al n ' sœur . . ), Y4 ' 1l1(( ~ de ~lon C!s lit'r ont t~ lô su hriser 5tH les.
rochers cn fac c de la Chapelle; le l'n'IIIi"r ava it déharqué Iw"re llse nw llt I.o lltes
les marchandises sl"cel'lihl es dl'. sa carga isoll, mais il Illi restail à boni un e parlie
consifl (: l'able de ga ll os, d(~s hallus tle g()rIlIlH~, (les h a ll( ~s graines jallne el din3rs
grollps; le dcuxi ùmc a,ail ellco re '" ca r ga iso ll d'huil e,
TOl1 s les autres \'àtin1<inls Oll t c n des a l ari"s l'ill s 0 11 moin s con si,lé ra blc' ,
mais la bomhard e " Sainlc-FralH:oisl' )) con nnand ée l'al' le ral'it a.Ïne '[alll'am!,
charg,',e de laine, dont il re,t a it Cllror..,:lG halles il hord, a tStél a l'ills maltraitée ,
cc Il<)\ ire Il'a tScJwl'pé 'l'Je 1',11' IIliracl " atl choc r"il ,)n, de, a lltres narir", q ni se
trOll\vÎ"'lIt à ;-;on roi!"-illageqlli l'onld é:-'(' IHpar(:n au pOÎul.qll'il t!:-' t.d alls la ~ illi a ti o ll
actu e ll e IlOrs d'd.<ll tI" "'ni.r la Ill cr .
L e port de jloll""g llc "Il'ru le spectacl e ti cs d,'·hris de dm", hateaux sen allt: ail
trallsllo rt dl" marcl",ndise, ail Lazaret , de pill sietll's dlalotlpcs, de lIl a nœ \lHe, c t
ho rdage, des lIa\ ires et llc d bl e, l'a""" La rio\cIlCU (k, !lots a cu lt" é IIll e l'arlie
dn COllrOI1!WII" ,nt ')11 pierres froides do la di g ue, le haleJ ll des ganll" an Frioul
a

élé

éga}L'IllCuL bl'L~é ~llr
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J e " iell' d'èLre info rmé (l'le S.\. H. ~I ad a mc la \),~ c h e"se d 'An goul è me,
arri n )(' I, ie r dans notre l'ill(" , se pro posa it de li siLe r demain Ilol re Laza re t, j e
Yons ai en co nsé.qu ence cO lllo'lu és , l'our qll (, YOIIS délibéri(·z sur cc que voUs
aurez à faire dans cott t.' cin'o nsLance, l'our (l' ''' YOU" arrôLi ez les disposition s q ue
YOIIS I ou lez l'rendfl', pOlir n'celoir ""Ue il ll gll"Le Princesse ,l'une mani"ro dign e
d'ell l.~ , pt pour (l\l' en In (~ nl (> t e lnps, Y O II ~ co nce rtiez tOlll es chos(' s sa ns porte r
atl eiule allx rbglern ell ls qui, ous rl'g isseut .

L a P r in ce,","u untrera ,lalls le Lazaret il(' ('ompag-néc de sc" dames d'IIonn our,
de \1. ,L\ golll, du \1 . le Capilain e ,les ga rd es d" corps, rllI G':'lllJral Diyisio nn aire el de \1. .le \îhré , La sc ul e , oi lllr" de la Prin cesse s,~ ra admi se dans Je
Lazard.
Los In te ndant s reee r ro nt la Prin re,;se il la po rLe m aj (" u e c1 ecct élahli sseme n t
si elle a rrir e par lerre . Colt e port" , ,, ra !;,ard{'e par llIl Capitaine de l'Adm inistrati on C il uniforme cLpa r Iln lIombre de ga rdes habill és .
La Pr ill ce:-;sc sera r U(: I1 l! sous IlUC lenl.e S IlI' la terrasse d u Capitaine.
"\l , C hau,loin, \.nllll,in e d Cl'Ozct d'_\l a)e r so nt no mm és COlnlll Î.ssairIJs
pour les pr('l'ara tifs il faire l'D ilI' la reçc l o ir ut ('u mm a nd e r la collalion,
\1\1 , \Iltra n el l'Ia"e sont chargé,; ..le fair e l'n' parc r d", " a teallx ]'ie n a rm és
qlli d ( ~ nH:u r e ro lLt e n sla tio ll dans le pur t dl1 Lazaret e t qu i se nll"onl à "\1 0:-0"iC:llrs Je, Inlendants p O il l' a('('ompagne r la Prince"", si l'lI u rdourne en ·,iIJe
par mer,
Si el le aIT i,,, au Lazaret pal' Ill" r, ,,]le Se ra r",:"e dans lu po r t .Ill '\ord .
"\1.\1 . /cs COllllnis""ir,'s s lIr la p"d lC, "o n t chur!;'é's de lui l'ruçllre!' J, . plaisi r
d ' une pll(' he ,
Il a éLé de pllls déli""' r,', de donner orel re il l'omèg uo, de I l(' lais".'!' pal'tir
demain all cune marchandi "" 1'0111' le Laz3 rul ut d'c:xpéd ier de suite il l'omi." 'Il "
un bat ea u 1'0"1' ) portel' l'u t ordru.
T Oll s le s quaranten aÎres el portufai , sero nt consig'nés il 2 heures dan s leu rs
endos res pecti fs, et les harr ières feflu l'cs i, la ",ème he u r I).
l'o ur l'eq Jl\lll e r le so," ,'nir dll passuge ail Lazarel de S.A. H ., l'an l'iC' lllI ll
]1I 1ell((all ('l' "a nit.air" a c(J IISC l'I'é clans lIlI " lui lin , erre sur leqllel a été ill(, I'U stl'e
l'illd ictl li on sni,unle :
a

« S.A ,H, "adall\{' la DlI (' III'"ec/'An gOl!l ':"'H', élantall Laza rot, le Ifi mai r8?3,
cC yerre. ))
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Le l'rl'Id a)<llli 1'[1 1' sa klll''' du ~ !l dll mois de rnier, pl'éve llu l'ette In len dall ce, '1 "0 so n E"l'I· lI" nce le .'Ilinis tl'c de l'lnté' rielll' ayai t l'al' sa '].\pùc he (" Iéf!'I'Hl'h i<Jll c a utorisé l'o nt l'l'" .le S. \l , le ro i do \Vllrte mhel'g dans le Lazare t
1II 0,' ClIlIa ll t que ('c Ue IlIt cllda nec la fe rait u,'co lllp:lgnc r pal' Ull 0 11 l'lll si"lIr, de

·"

1

rOllT

DE~I
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ses 1l1( ' lnbrps ct. qlL 'il nt' ~t' r ail a{'.colllpaglU'~ q ue pa l' 1111(' ou deux personne~ de
sa ~;u il e, 11. le Pn~ :-; icl e l1t ~t~ mailli e l' donna a u :-,~i l ù l ks on Ires nécüssaires à \r . le
Capilaine <In Lazaret pOlir 'I" ' ill'ril lnllt"s les prùca llli"'l> \"ollllles e n pan·il cas
ct disposer loules cho","s l' II COlIsé'I"C'II''' .
.\1. le Préfet a~"nt ,ierit 1" lend",nai" 30 du on';III C Illoi s, que le Hoi de
\Ynrl<:mlwrg se rendrait Icle ndenoain il don\ h,,"res ail Lazarul l'DilI' ,i,ite r
l'c l l'[.ahlissem,,"L et 'ln'il /y l'f'ndr"it d" SOH cùlt', à la 111"me lo ollre.
~I. le Pn" .~i(kllt :-icLnaillicr Cil (!.ollna illl"Sjll\l. (I,Î:-; Ü '1. le \laire ct Cil pn!\·in L
ég-alu,n c nt par loliTe M\f. I"s IlI lcndants, ,din
'lni désireraient sc
joind ... , i, Ini 1""11' re('c\oir S. ~I. l'nssl,,,L le raire, il ordonna cu rnènw Lemps,
j es apl'rt\ts IH)lIr tllll' 1',\('100 d '1""'" gr"nd canot conduit l'al' les ell1l'lo,) és de
l'arl,"inislrati.on Ut! am"'H', dans li n dus ports dll Laza ret 1'0111' scnir ... S . \1. et
la rt:'l ourner en ,ill,', sÎ dl " le d,·"il'ail.
En cO ll,u'lllt'lIre .le CPS disl,osilio,<" j[\1. lcs In!elH[auLs sc rolldirenl au
Lazarel ,1 1'1.",,,.,, indiqlll·'c. \1. 1" l'l'dut c l \1. 1" .\Iaire S' ) Irnllrè", 'nl a""i el
[P H"i .\ al'ri , a l'crs 3 111 '1"''''. Il l'lit re',: 11 io la l'0rte dll Laza re t, et S. M.
lIIil l'i ed ,'t t"I'I'C ''''' 'oml'aglll'I' de de llx 1"'1" 011"0'; de sa 'I,ile el. après qll'ell e
c nt ,i, il,:, cd l,lahli"ellwnl , .\1\1. It 's Inlt'ndanls la conduisirt'Ill à h01'l1du ca llol ,
qlli an,il élé l'''é l'a l'l' d',)(', cil" a"i sLa ,\ la 1',\:11<:.
~. '1. revint nn .. llite par 111 01' à la Cnn",ignc, qll'elle tl:nlOiguu lc) du:-; ir de
yj:.;iler.

'1"" C""'"

VISITE De D.\UPHl~ AU LAZAJ\ET

LE

2

MAI

1830

l:lnit'nd,.IIIc" inr.... lllt'" , 1' ''1' \1 . le 'I ail'e 'l''C ~.\..Il. \J g r. le D" ul'hill , se
l'rol ,,,,,, il. .l e ,i sil e l' dill,alldll' l'I'oehaill lu I.'",.t d e Di e ud o nné el , ·o ul ant la dite
Jnl "ndallc(, ) ....'('e\oil' "" l'rillet ' hi en ai.lll é d ' nlle mani ère dignc de l' amour e t
dll rC' l'cd '1"'il insl'i ... , et Illi don ,,,,,, dans Ge n t: he u,.eu se occ", ioll les mêm"s
dén, o nsll'aliolls d" j oie el de fiddil é fI" ' il a ret: ues parlout , ur 'on passnge.

'"l

[" II ,,, ,.a ('o,,,I,.IIil ail t'l'II 11'( .' de la jdt"t' 1\",'1')
1',,,i1lOIl d r, ht,i "'r i,,,
orué de d.raperies Pl. de di\ers eOlbhJlTws e l de\'iscs, CDllrOnneS à la circonstallcC , o i, le t'rince l',,.u.,.a su 1'1'1'0" ' 1' el 0 '" il lo,i sc ra oll','rl des ral'raichi,senlcn l s.
:1 " M""ie'"'.s lt's Inlclldanb r"f'C \ l'ont 'Ig,.. le Daul'hiJl , ail mom e lll où
il metlra pied ù lPrre el il ,,,ra eo mplill,e llté p"r \1. le Prés idenl semain ie r.

3° Le poinl
['(1(/"1''' DaUji/'ÎIl.

'1'1'

ICllu.,] "hordera Il' Prin ce scra ~ppdé déso rmai s, L e Dibal'-

1° Afin d ,,., turniser 1<: '0'" C il Il' de culle "ngllsle "i,Île, IIllC pierre SIlr
laqllell e on en nwnli"""f'ra 1'I",urun,e él'0'1' 10 , sera plac{'" ,nI' la partie la pills
al'l'urcnlodo I"digllc.
5n Qllaln, il ciml bat"an", monl<',s cloan.," l'al' d('IIx ell1l'lo~'és de l'Inlendance
portanl l'u,illoll hlanc, stationneront un l'cn ail dd,or, dll port Di eudonné,
ail" d't'n int erdire 1"'lllr,"e à tOlllu ""1,.,, "",h"l'catiol1 qn'it c..Jle du Princ('. Un
d"s Cal'il"iru:< d" l'adl11illislr"li "n ' l' l'l' Ildra SIII' los lieu:< pour faire exéclltor
l onte:.:. I t'~ l)lCS lln'~ d'ordre qui se ronl pn ·sc ril es.
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6'Comme il serait possible quo Mgr. le Dauphin demandât à visiter le Lazaret,
des ordres seront donnés pour que cet établissement soit disposé d'une manière
convenable.
En conséquence, la Chapelle sera ornée comme aux jours de fètes; ~nr. les
Aumôniers seront comoqués et le logement de l'Intendance appropri{, le mieux
possible.

iO Le bâtiment de la Consigne sera illuminé, chaque soir, pendant le séjour,
que le Prince fera dans cette ville.
LENADIEU.

Duc
1839.

ARRIVÉE ET SÉJOI;R Al; LAZARET DU
LE

8

èlOVEMBRE

D'ORJJÉANS

Le 8 nmembre 1839, leshateaux à Yapcur de l'État, le « Phare ), ct le « Crocodile lJ venant d'Alger, débarquaient au Lazaret de Marseille, un certain nomhre
de passagers parmi lesquels le Duc d'Orléans.
L'Intendance sanitaire, dans sa séance du 15 novemhre, proposa à l'assemblée d'offrir à cc Prince un d{,jenner avant sa sortie du Lazaret et délihéra
que Messieurs Hyp. Hey-Camin-Desages et le docteur Hey, iraient imiter Son
Altesse Hoyale et se chargeraient, en même temps, de donner des ordres nécessaires à ce sujet.

TRAXSFEHT AUX ILES Dl; FRIOUL DE L' A'ICIEN LAZAHET CONTI;>(E'ITAL ET
REMISE A L'ÉVÊQUE DE MAHSEILLE DES HESTES

•

ANCIEN ÉVÊQUE DE CETTE VILLE, DÉCÉDÉ EN

1643,

DE

J,-B.

GAULT,

RESTES CO;>(SERVÉS

DA'IS LA ClIAPELI,E DU DIT LAZAHET .

Après deux siècles d'existence, le lazaret continental fut, par
décret du 24 juillet 1850, transféré aux llesdu Frioul et les terrains
formant l'emplacement dé ce vaste établissement sanitaire furent
vendus à la ville de Marseille.
La première opération relative au transfert de~ objetR de l'ancienne chapelle du lazaret continental dans celle de l'hôpital de
Ratonneau, qui remonte à la date du 13 novembre 1850, a donné
lieu au procès-verbal suivant:
L'an mil huit cent cinquante et le treize Novemhre à l'heure de ~Iidi,
Nous François Mélier, Docteur en médecine, Oflicicr de la légion d'Honneur,
Commissaire spécial du service sanitaire, nommé par arrêté de M. le Ministre de
l'Agriculture et du Commerce en date du 25 juillet dernier, agissant en vertu
des dispositions de l'article deux du dit arrèté, lesquelles nons chargent de
préparer la mise à exécution du Décret du \ingt-quatre juillet, relatif au transfert du Lazaret de ~[arseille au Frioul.
En présence de Monseigneur Charles-Joscph-Eng"ne de Mazenod, É\èque de
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Marspille, Commanrlenr de l'ordre des sainls ~lalll"icc d Lazare, a"isté de :\Icssire Cailhol, archidiacre, Vi['aire (;(,n["r,1I de l'É\('.ch{,, \ccOInpagnt', de \L Vaucher, architecte, c1wrg(' l'al' \1. le l'n',l'['! .1[" Iloul'i,,'s-r!ll-Ilh(lne, des opérations
relali,es à l'installation JII Lazare,t de Ihlonncall,
Et de }[. Dalid, Capitaine dll Laz"r"t .le \Iarseille, proc,',dant il l'accolllplissement de nolre mandat.
Xous nOLIs sommes transportés dal" la Clwp"lle d" dit Lazaret 011 nous ayons
trom~é à la gallche de l'autel, scellée dans le mur latéral, nne tablette de marbre
snI' la'l',elle l'tait graY\!e l'inscription Slli, alite
JESIS

'IL'Hu
CÜ:\j)L~TEn

SUB HOC :\LUL\Ion

'/I~C_EIL-t

l Ll,USTl\JSSDIl Denl"I D,
BAPTI~T<lE (;ALLT

EPISCüPI

.JO~'NNJS

~'I--\.SSILIE:\SIO

IBJC P_,\.Tll1A FUHO)IL;S CONCEPl'A:'\ FEueI

SE::unE L\ CO:\(;UEt;.\TJOSE OlL\TOHII 1)0)11:\1
JESU AP(;I>

VITOE
Ces

(~U.LL\.:'\ EI1EC'I'\ S.\..cEllno'L\.Lls

S.\NCTITATE)[ H..\1US IBlnK'I

YIII TUTI

PEIl VnlGENTJ FElnLE QL.\'lTOH AMOS FOYE"

EpJ~cOP_\l..I GIL\.TB. QL\TUOn )IE'SIBC~ co,SC)DIAYIT ET POST )IOHTE.\I )IlH:\CULlS
SCI>IL\ NG.\IEHC.\J SUllH

'IOTA.

COYL\TIHU~

FIDE.\l

E[J\OP.\ IJJFFUIlIT

OBllT\I""'ILH X CALE'''\S .lu"

VI.D,C. XXX,",

OET.I'!'lS "CC

\

"'0 CIlHl"'[
\\X\ Ill.

Ayant fait enl"n,r un noln' l'l'é,s"nec avec lu l'lus grand soin la clite tahlette
de marbre, nOlIS alons trouvé dans la cayité prati(jllée clans l'épaisseur d" Illur
unc hoÎte en plomh herméliquement ferm,',c, dans laquelle doivcnt ,noir l,té
déposé", ainsi que l'annonce l'inscriplion latine grav{,e sur la tablette, le cœur
et les ,iscôres du bicnheureu:IC Jean-Baptiste (;aull, l~\('"l'''' de Vlal'scille, décédé
le 23 mai 16!,3. On lit sllr ceLLe hoite l'in,,niption S\livante:

hi so1l1 les elltrailil's
dl' Mes"!',, Jell/l-JJII/,tislc Gault, Éd'llll'
de Ma!'s,'ill" qui ,{,'''':da ,'/1 ode/II' de
soù/l,'/,' II' X.\ III Jluy

M, D, C. \.

t"~

III.

(/(jf/,J),

Snr celte boÎle était un l'rocl's-verbal constalant le d,''[)(\t (l'li cn fùt fait dan.
cc lieu. à la date du dix-ne"f déccmhre mil sept ('uni 'l'wtrelingt-douzc ;
lequol doculIlent contcllu dans lIll petit portoJ'"nille en lllaroqllin roug~ ct
enveloppé d'ulle l'cuille de papier, "st ainsi COIIl:n :
Mal':-:)cllle, le G lIo,'cmhl'c I7U:.&, l'un I H dl' la Hépuhliquc,

L'Administration du district autorise 1" ('itn,vOll Am~)lric, prÔlre, il faire
enlevnr le COlm et les entrailles de ,1"an-Baplistl' Ganlt, Evô'luo de \[arseille,
enfermées dans nlW hoit" d" l'10mb (lni se lroulo dam la IllllraillP do la Chapelle
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de Saint-Philippe de Né'ri, ainsi 'quo l'inscription dans l'Église de SainteMarthe, ci devant ,le l'Oratoire.
VEII~ET

J. P.

aîné. Em. BAlSSET.
DouJO~,

secrétaire.

Je son S'igné déclare m'être servi de l'autorisation du directoire du district
de cette ville, pour faire enle,er de l'.'glise de Sainte-Marthe, ci-devant de
l'Oratoire, le cœllr et l"s entrailles de Jean-Baptiste Gault, tYèquc de Marseille,
enfermées dans une boite de plomb, de mème qne l'inscription cn marhre. Je
déclare, en outre, avoir obtenu l'agrément des Citoyens Administrateurs du
bureau de la Santé, pour déposer le tout dans la chapelle de Saint-Roch, sise dans
l'enceinte des Infirmeries de cette Ville. En foi de '1uoi, j'ai sign": à .'IJarseille,
le dix-nenf décembre mil sept cent quatrm ingt douze ct l'an 1" de la
Répuhlique Française.
Signé: Joseph Benoit A1"LllIC, prètre de la ci-dmant congrégation de
l'Oratoire et aumônier des Infirmeries.

Je soussigné, Capitaine du Lazaret de Marseille, déclare avoir fait placer la
boîte de plomb renfermant le cœur et les entrailles du bienheureux JeanBaptiste Gault, évè,l'lC de ~farseille, dans la Chapelle du Lazaret, sous
l'Administration des Citoyens conscnateurs de la Santé sous-nol11 més.
Le dix-ncuf décembre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an 1" de la
République Française_
M.l.RTlN_
Noms des Citoyens conserl'Clteurs de [a Santé:

Pierre-Augustin PERRIN
Vincent OLIVE, cadet
Pierre TEISSÈIIE
Jean-Baptiste CK\mlO~lI~
François RE, EST
•
Charles CAJ,VY
Jacques-François Roux
Jean-François MUIIAIHE

Honoré G_l.YHUIY
Léon BOYEII
Étienne-François BLnc
Pierre BER~AllD
Fran-Trophime REBEcQu
André-Victor YE~TIIE
Honoré LIEt:T.l.Ln
Augustin BEII'L\lIn

Officiers du Lazaret:

Pierre-Dominique M.mTl~, Capitaine ,Jaque AIIl\AUD, Lieutenant,}Iédard DÉcnas, secrétaire-archiviste.
Garde sUrYeillant faisant fonctions de sacristain de la Chapelle, signé

.T. V. BOYEH, portier de la porte de la marine du Nord du grand enclos.
Monseigneur l'[~"êqlle de "larseille nOlis ayant exprimé le désir de posséder
ce dépôt précieux pour le consener et le transmettre à la ,énération des fidèles,
et après -avoir reçu l'autorisation de 11' le Vicomte de SlIleau, Préfet des

l'OHT DE \I\n::;ETLLE
Bouches-du-RIt.'IIlc , COllllllanue nr .le 1" l'~;.:ioll (["Honneur; accéd ant il lIll "œu
a ussi respectable, "yons rClIIis ent.re les lllaili s de .\ I onsei g nc ur rr~V ("tl'lC, la
boite dans l'élal ()(\ l' II" a pl(, Irollll''' ', aillsi 'I"'il "i,ml d'"lre dit plus haul,
Et du t0 1l1 ce qlli pré.. ," 'I", '.110115 .11'''85''' le l'l'.:-s,,,,t procès -vel'bal, en présence
des personu es sus-nomm ées luSqlH·IICS)' olll "l'p0", leurs signatures pour êlre
dé·pos(; rlells Jr.s "rchi, cs de l'Inll ,,](I:IIII 'I' sa nitaire, al'rès alf)ir ~t,', Irallsnit dans
Je B ugl:o' lre de~ l)(~ei.'~ i () Il:; .
Un double a "té remis il \I ollseigl le ur 1'(;""'1"1" l'our èlre l'al' lui joilll à la
boîte dall s le licl1 0'" il jn ge ra cnrllcnahle de le raire d"11oser,
Fail il .\["l'seill e les jour e t "" que de,,"s,

-r C, J,

EL Gi':\E,

C\ILIIOL,

[{,'ê'llic de Jlftl'St'ille ;
vicaire yhlt.:ral ;

D.II'I>, Capi/nill e du Lazlll'l'l ; D" '!'<LlEI\,
V'l'CIlIEn , Ill'chi./crtc,

OVIIA.GA.!i

DA":>

LE

1'0111'

DU FIIIOU,

:d

lloYcrnbl' ~

1862.

Trente-huit ans après l'inauguration de ce port, qui semblait
présenter toutes les garanlies de sécur.ilé pour les navires, retenus
en quarantaine, un désastre maritime se produisit au Frioul, à la
suite d'une tempête épouvantable.
Le 24 novembre 1862, vers;) heures et demie de relevée, les
capitaines des navires en quarantaine furent hélés au porte-voix
que, la baisse du baromètre annonçant l'imminence d'une tempête,
ils eussent à se tenir en garde, à doubler leurs amarres partout,
et à venir prendre des grelins à terre si on en manquait à bord.
En effet, dans la nuit du 24 au 25 novembre, vers 1 J h eures du
soir, un ouragan d'une violence inouïe éclata dans le port du
Frioul, où J 9 navires stationnaient.
Une obscmilé des plus profondes, des averses de pluie et de
grêle, le déplacement du niveau des eaux et leur élévation audessus de la chaussée de la di gue, produite à la fois par un raz de
marée et par la violence du vent du Sud-Est, le ressac de la lame,
les contre-courants du fond et les tourbillons d'un ouragan des plus
furieux, furent par leur simultanôné la cause du naufrage de
6 bâtiments.
Le mouillage qu'occupaient les 19 navires au moment de la
tourmente, était le suivant:
Dix d'entre eux étaient abrités en arrière du môle Est de l'en trée
du port;
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Six autrf.S étaient ancrés en face des calangues du petit soufre
et de l'anse de Galiano ;
Deux navires espagnols étaient mouillés il environ 40 mètres de
la digue Ouest;
Enfin r aviso de l'J~tat « Castor n occupait le centre du port.
Les navires rangés le long du môle Est et cie ranse de Galiano
étaient en l'elàche dans le port et en expectative d'un temps
propice pour suivre lems destinations,
L'aviso de guerre « Castor» avait pri:s ce mouillage dans la
matinée du 24. il l'eITet de procéder il l'installation définitive du
poste s('maphorique de l'ile P omègue,
Les 10 navires disposés sous le vent du môle Est n'eurent que
de légères avaries.
Des 6 bâtiments mouillés le long de la calangue du petit soufre
et de l'anse de Galiano. 4 naufragèrent contre les rochers voisins
et les 2 au Lres éprouvèrent de grandes a varies dans les hauts. à
tel point que l'équipage de l'un deux fut dans l'obligation
d'abandonner le navire,
Les '2 navires stationnant à environ 110 mètres du quai de la
digue intérieure dn Frioul. avaient été mouillés pa/' les pilotes
d'après les règles tic r art : 2 ancres ayant chacune pl us de
50 brasses de chaîne et avec un fort grelin sur les bouées,
La tempête submergea ces 2 navires contre les fondations de la
digue ,
L'aviso à vapeur « Castor» est vainement intervenu pour porter
quelques secours aux navires. Il n'a lutté lui-même qu'avec la plus
grande peine contre la tempête à laquelle il n'est parvenu à
échapper qu'en fllisànt sans cesse machine en avant.
Les équipages des navires naufragés furent tous sauvés et abrités
dans les établissements du Lazaret,
Voici les noms des 6 navires naufragés ùans la nuit du 24 au
25 novembre 1862,
brick autrichien « Allegrezza »
italien
Ct San Antonio »
30 italien
«( San Giovani »
4" - italien
« Nostra Signora della Guardia
50 trois- mâts espagnol (( Panchitla »
6°
espagnol « Escolastisca »
10

2°

•

1

»
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Tou~ ces bùtiments furent renfloués et rentrèrent successivement
dans le port de Marseille, du 2 j janvier au 20 mars 1863.
Sur la demande du service sanitaire, l'administration des ponts
et chaussées plaça deux nouvelles bouées dans le port du Frioul,
et fit remplacer les bornes en pierre par des bornes en fonte.
Depuis cette époque, il n'a plus été enregistré de sinistre
maritime dans le port du Frioul.
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LISTE CHRONOLOGIQUE
DE

MM.

LES

IXSPECTEURS GÉ~ÉRAUX
DE

r851

ET DiRECTEUnS

DE LA SA~TÉ

1906.

A

INsPEcTEuns GÙn' RAUX DES SEn VICES SANIT.URES

.Juillet

*,'*" *,

M. le D' MÉLIER, C
mcmbrede l'Académie de médecine.
M . le Dr FAUVEL, 0
membre de l'Académie de médecine .
1883. - M. le Prof' PROléST, C
m embre de l'Académie de mé-

Janvier 1801. -

Octobre 1866. -

decine .
.Janvier 1904. -

M. le Prof" CH.UTE"ESSE, 0 '.j't:, membre rIe l'Académie de
médecine.

Janvi er 1904. -

M. Je Dr FAIVI\E, inspecteur général adjoint.

Janvier 18b 1

. -

DIRECTEURS DE LA SA:<TÉ

A

M. le D' BLACHE, C

premier médecin en chef de la

*.,

MARSEILLE

marine, hors cadre.
Oc tobre 1877. -

M. le D' )hRRon;, 0
retraite.

Février 1896. -

M. le D' CATELUi, 0
en r e traite.

Novem.· 1903. -

M. le D' TOREL,
cadre.

*,

~* , médeein en chef de la marine en

*,

médecin principal de la marine

médecin principal de la marine, hors

STATISTIQUE
DES

BATIMENTS SOUMIS A LA RECONNAISSANCE SANITAIRE
.Ie

LEvn

ENTHÉE DANS LES PORTS DE MA.RSEILLE
ET

IlE S

MOUVEMENTS QUAHANTENA.IRES AUXQUELS CES BATBlENTS
ONT DONNÉ LIEU

Première période:

~o

ans.

Deuxième

20

ans.

Troisième

10

ans.

1852- 18il.
1871- 1891.
1892 - 19°r.
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NAYIl\ES SOUMIS AUX )IESUl\ES SAi'/ITAIRES f

Première période -

NmmllE
DES

TO'i'iAGE S

N AVIRES

A:i'il; ES _ _ _ _ _ _ _ _ _ -

DES

__-

NAVInE s

D'E

___ '".",,1::1= . . "" l"".,." 1....
:~69.18)

1852 .. 2 . 471 2.330 4.801

PAS S

_ _ _ _--"-~ ~_--_ ----_~A.

410.680

n

779.862

. "'"

l_m_il_it3_,r_e,

»

))

1

1853 .. 4.957 3.100 8.057

58:L812 : 310.4471.094.259

185'1 .. 6.460 3.040 9.300

::::::!

1

1855 .. 0.330 :3. :'1g8 10.128
185li .. 6 . 869 4.193 11.062

943 . 96:'1

1

!

))

517 . 6091.278 . L48

»

»

800 . 24611 . 624.913

»

»

987.982 1.931.947

»

»

1

185ï . . 6 . 001 3 .830 10.431 1.001.980. 786.1 ~411 . ~88. ~9l1
»
1
))
1858 .. 6 . 099 3 . 223 9.322
932 . 6:32 ;
»
663 . 8:): 11. ~~~. _6~
1859 . . 6.62'1 3.017 9.041 1.073 .472 ' 662·~~J l l . :3J.90 1 62.449 i 113.614
1

~).789

2.340 8.129

909 . 00.-) !

46.~

1861 .. 3.988 3.:381 9.:{69

9'18 . 2f\:~ i

773. :30;)1 1 . 721. 5138 67.243

1860 ..

. ;);)9,1. ,n2. 6.24

186:{ .. ().'129 2 . 8g0 9.:H5 1.0G;Uld

27.626
1
674.:HO:1.70!1.4:31 69.044 1 26 . 3133
1
1
1
640. 7:n 1. 704 . 6(18 65 . 310 : 18 . 907

186'J .' 5.893 2.876 8.769

64:1. 53.1:1.632. 9;j7 58.728

1

18{i;1 .' G.t\)2 :3.201 \).393 1.0:30.12L '

1

989.424

180;) .. 3 . 300 3 . 018 8 . 608 1.048.170

68:'1. 678(n:L 8/!8 64.403

18G6 . . 3.33:3 2.93318.268 1.0L5 .026
1

18Gï . ' :) . 327 4 .022

1 \) • :\f19

ÛÜO.830(07;).8~)6

62.179

17.167
1
1

25.711
20 . 501

1

1. 060.6381 90:).3:381. 963. \196 67. :308 : 18.096
1

1868 .. ;),4\17 5 .\)6011.4571 . 217.173 :1.178.;)1;)12.393.690 74.180 1 20.145 i

1869 " 3.243 :un3 9 .181 l. :310 .133 \ 829.644 :2 .1:{9. 779 79.824
18ïo .. 4.816 3.910 8.726 1.2.)3.34:3

i 21. 514

930li9\)(1)\4.042 69.814

52.444

18ïl .. 4.6:37 :3 . \)27 8.31i4 1.248.;)57\ 969.2:38 2 . 217.805 66.723

51. 301

l

1

1

(1) AI'IUl-c d'Orient , yoi .. page 8~17 . -

i

(:.1 ) Dont 4 pilr suite de chol (:l'a e t 1 par suite J 'anémie. _
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"EUR ENTRÉE D.U S LES P ORTS DE "AI\ SEILLE

!RE

"'01lllRE

)!OTIF

N01lliRE

DE P .4. SSAGE RS DF.D.4.RQli ÉS
GER S

- --TOT AC X

DE :NAVIRES EN

QU .'lI.A ~ T .U :<l F:

IlE L.\ QC4..1U'\TAI:'iE

!
fl'aneais ' etrangers
.

'l'O T.oU ' X

-

/'-.

~

P es te

i

1

Fit' vrc

1

jaune

1

:\'mlBlIE

an Lazaret

de

~

Cholé l'~

Cn santé

malad es

D t-:C È 1S

1

--- ------ --- -------- --- --- --1

37.951

(i8

1

31

70

»

1

45. {198

fl8

1

i

i

70

9

fi

1

»

1

26

7 /1

»

7f1

»

"

»

»

2G

43

»

Il:~

»

'1

'1

»

5:)

»

65.008

17

114.707

33

1

22

5~>

»

4

1

223.948

52

i1

20

72

»

72

»

(\

709

102.168

84

1

24

108

»

10H

»

6

»

»

84.485

19

41

60

»

59

1

(i

»

»

(12

:>

»

»

»

h5

Il

»

»

»

G2

1

2

»

»

:>9

»

24

»

»

Il2

»

5

»

»

1

»

1

17(\.063

!

21

,
i

i
i

29

50

3

97.13U

21

28

fl9

94.869

3 /!

29

(13

»

95 .407

13

4(1

59

»

i
!

U

33

4.2

»

75.8U;>

6

(12

(i8

»

90 .174

78

fl 51

52U

»

82 680

37

213

250

»

85 .lJ64

56

/[94

550

»

94. 331

It!

60

Hl!

»

G8

101.338

79

84

Hj3

»

137

122 .258

80

220

300

»

212

118.024/ fl8

307

355

»

76

84.lt23

!

165

!

»

1

!

(1)

1

1

1

1

G8

»

20

»

61

4(1)

397

21

(2 )

6

50

200

275

12

(3)

3

::lG

5 li!

908

13

(4)

4

33

U8

»

»
»
»

1

1
1

1

1

2G

131

»

8H

175

7

279

948

1

»

(:;)

1

(3) Par suile de cbolé ra . -

(l,) Par !mi.te de ch oléra. -

(j ) Par suite de Hèvl'e intermlttenle.
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N,\VllI ES

sonn s

AUX 1ŒSU ilES SAN IT AIR ES 1

Deuxièl/l e période -

~OYIll I\ F.

1
1

AC'i'i llES

DE

D E S

!~ ~
_

_

l françai s étrangers1

fran<:aÎs

!

~O:

TO"ü .\ GES

~A·i I I\'f.S

TOT_WX.

;(A.YlllF. S

_______
~ .A-~_ _-

étrangers

1

--

T O T A

rx

ci,-il s

1

mili tai~

1

- lS-,-?,-,-, 5.011

:~.I132 1 8.44:3 1.470 .023

-----1----

770.Yd 2. 2/~ 7. 4G4

73.825 :W . 600

lS, 3 . ' 4 . 003 II. 0:3 2 18.00.') 1 .5 /10 . \142

040.6G2 2.487.l\O4

76 . 007 30.005

h.030 3./1:\0 8 . :37:2 1. 5W!. 3~ 1

\100 . 078 2 . fIIl;) . O~JO

93.938 23 .824

037.4\1V 2. 570 . 2(18

80 . S77 20. I S9

1

18,!1 "

1875 . . 5 .04.0 3 . ;)34 8 .51'! 1. 032 . 74 V
18 7 6 · . 4.94/1 3.0G7 S . 611 1. 6S0.370
18 77

·.

IS, 8 · .

\lVO.lGü 2.G76 . 536

83.803 21.330

873 . 07', 2 . 070. 098

70. 5ü', 17 .910

\Jï" 3. ;')0', 8 . 30S 1. 9f18. :301 1 . 272. :l'I0 :3.220. /i41

01. 1:\2 23. G32

4 . 808 3.1'11 7.0191.805.'124
fI.

18,\) · . 3 . 254 3 . 778 \).032 1. 08:\.718 1 . 3Sfl. :):)0:3. 3G8 . 268 10 1. \lOS 22. 02ft
1880 . . 5.100 3 . 737 S. U27 2. 2\i4 .'~ 3S I .MG . [,0;3 3 . 700. V.51 1.03. 0 l 7 23 . 100

·.
188 2 · .
1881

5 . 01ft 3.80S H.882 2.310.00;) 1.;)13. 795 3.825.800 1'13 .5\15 31 .713
5 . 1:i2 3 .591) 8 . 748 2.480.0Ul l. G31. 412 4.111 . 503 130.51(; 5 1. 878

1883 . . 5.5liO 3 . V18
188~

UJ~ 78

2. 7h'l. 021 1. 808 . 083 Il .5;)2.104 130.nO '13.82U

· . 4 .082 2.U II; 7 .SV8 :2.5;)0.188 1

188:; .. 5 . 352 2.G8G 8 .0:38 2.825 . 7GG

','I.O
IT

087 . 108 107.2'1\) 2G . GHi
1!/i.G;JO 20 . 383

l. ~!J2 . ~O~ >~~~ . 2~iï

IS8tl .. 5 . 4\)1 2 . 5/3 S.Oli4 3 . 0V3 . 33li 1. G81.ISI '1.11;). 123 13(;. 3:)2 30.nt 9

,
188, · . ;-J 810 2.603 8.111 3 3. nO .H70 1. 54U. 500 4 . 820 .:~70 14f1.688 24.200
1888 · . :J . 840 2.(ml H. 'IH7 il . 2V5 .~)53 1. 7VO . 6G l :'i . OSli.214 152.0:211 2 fr .2:3G
188 9

(j . 312 2.'lV:1 8 . 805 3 . 2UG.024 1. li20. ;534 4.02;') . 538 138. 774 24.07(j

IS9° "

6 . 27:3 2.480 8.759 3.100 . 320 1. S55.5H8 4.UG4 . UOS 120.U70 2U.O:W

18!)1 · . (j.5:H 2 . (;\)(j !).227 3.2S8 . 874 2.148 . 570 :l . 4.:n .M4 1115 .0G(j 2G . G81\

( 1) Pal' !m itc de choléra. -

CJ. ) Par :suilc Je Y31'Îole. -

(3) Par s1\i te de

fil~Y l'C ill lt~ l'lIl ittl' nt.c . -
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(Ii ) Par
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NAVIRES SOUMIS AUX MESURE S SA:I'ITA IRE S

Troisième période -

",mŒllE
D ES

A:\":\"ÉES

TOVi A GES

~

fr an çais

DE S

Y A Yi n 1, S

étrangers

'l'OT .l L' X

.-

NO

:N .l V 1 R ES
~

fr ançais

------

ét r angers

TOTA"lX

DE

l'A S S

.A..

civils

mil itaire

1

1891 · ' . (i. 010 2.302 8.312 3.008 .28t. t.8 f14.037 4

8~2. :{21

133.031 25 .744

r893 · . 5 .588 2.37 7 7. 965 2.804. 5.'3 9 1. 9S!). 959 4 . 79 fl . 498 129. 399 24 .586
189~

·.

5. 616 2.4'J5 S.06 1 2.737 .6411 2.125 .S58 4.863 .502 138 .389 24.231

r895 . . 5 . 7!J3 2. 280 8 . 073 2 .S35 . 88!J 2. 134 .105 4 !J69 . 994 144 . 239 26 .672
r8g6 . . 15 . 895 2.341 8 .236 3. 053 .303 2. 230 .423 '3 .292 .726 162. 367 31. 922
1897 .. 5 . 705 2. 382 8. 087 :3 . 133. 869 2 . 266 .208 ~.400 . 0ï7 169. 391 30 . 563
r8\)8 ; . 6 .005 2. 540 8. 55(1 :3. 186.3 10 2.S33.005 6 . 019. 324 101.580 27 .571
18g!) . . 6 . fIIlG 2 . 617 i 0 .OG3 :3. 368. 926 2.033 .831 6 .302.757 222 .80G
i

190 0

. .

6 . 1t.6 2 .481 8 . G27 3.103 .7G3 2. 861. 111

~.9611 . 874

3 0 . 0 ~0

233. 111 28.474

rgO I · . 5. 752 2. 552 8 .30ft 2.991. 235 2. 03G. 9;)0 5 . 928 .194 2iO. 570 31 .376

( 1) Var ioleu x. -

(:1) S uspects de choléra. -

(,1) P esteu x,
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W R E:\'TRÉE DAN S LES POUT S DE MARSElLU,
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à

1901
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E

DE

DE P .\r:; s .\(;F. n ~ Dt:UA H Q ci: :s
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, m ŒLlE
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~

,) 1' /1.

cn sa nl" 1 mabdcs

T: x

nÉ ci·; s

i

i8 .773

44

120

104

i3.083

10

3fl

32.620

3

ïO.011

»

1

103

103

»

44

))

2

42

102

0

23

26

»

1

25

330

))

»

1

10

11

»

»

11

fi

1

»

94 . 280

2

11

13

»

»

13

180

4

90. 05'1

»

17

17

»

17

))

»

»

19.15'1

3

3

0

»

3

3

3 . 513

»

»

52.850

3

3

0

2

1

3

»

1

))

01. 385

2

))

2

1

1

»

76

3

))

41. 0ltû

8

\)

17

12

»

5

3. 353
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NAVIRES somlls AUX 31ESURES SA:\'ITAIl\ES A LEUR E:\'TIIÉE DA:XS LES
P ORTS DE ~IAIISEILLE DE 1 852 A 1901

Récapitulation

des rele,-és

Ital" pél'Iodes_

:L'i'iÉES

-

.A..

DÉSIGNATIO'i

i1

18:! :! à 1871

187'~

à 18!)I

1892 à

(20 ans)

(' 0 ails)

I gOI

( 10 an s)

1

Nm'M' D'

mm,,)
1

Tom"

français .. ..

113.350

107.446

58 .056

étrangers . . .

68. 720

G4.794

24.326

TOTAUX . .

182.070

172.240

8:3.282

fran çais . . .. 10 .577 . 840 ,48 . 123 .40430 .223 . 771
étr angers . ..

D'" ..".,,)

TOTAUX. . .

(
NommE

DE PASSAGEHS?

))

militaires ..

))

1

français l '
DE

76 . MiO .44.8 54.388.267
2.273.004 1.734.883
547.100

824

1.200

76

2 . 'l85

230
30G

1

2 .2'16

TOTAUX ..

3.070

3.775

Pes te .. . .. '

3

160

Fièrrc jaune

1. 430

G75

Cholé ra ... .

1. G28 1

MOTIP DE LA. QUATl.'N-)

~

281.189

2.821. 004 2 .01G.072

1. \191.830

1< étrangers .. .
1

TAUE

••

)1AVIRES\

E N Qt:...R.n T .U ~E

;{4 . 278 . 635

civils .... . .

TOTAVX . •

NOlIDIŒ

14.700.786 128.317.04424.1G4.406

1

!

15
1

9

2. grlO

282
1

-

1

;'imm. HE DE PAS~AGERS~
DÉIl\HQUÉS AU LAZA -

en santé .. .

3 .010 1

2G.033

7.757

malades .. . .

7GG I

50

47

Nmmll E DE Df CÈS • ••••• . • .•• •••

170!

22

13

RET

1

1
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Première période.
A partir de l'année 1862, la statistique des vapeurs cl des voiliers
a été faite séparément; elle a donné les résultats suivants: de 1862 à
187 1, il a été enregistré 25.8" 3 steamers, dont:

20.178 français, jaugeant ensemble 7 .f, :i!). 39G tonneaux.
5.G CEi étran gers
I.g54.103
Le nombre des passagers alTivés au Frioul a été de 2G. 5Ig. Sur
cc nombre et en vertu de l'article 9 du décret du 23 .itiin 1866,
18.584 ont été admi s immédiatement h la libre pra tiqu e après
visite médicale favorable passée au lazaret et 7.935 (lU! (;[0 retenus
en quarantaine soit su r les bùtiments, soit dans le lazaret.

Deu.r;ième période.
De 1872 à 188r, le nombre des vapeurs s'es l élcv(~ à 37 .399
j augeant ensemble 22.8['0 . 289 tonneaux , dont:

29. f,5', f1'an<:.<1is j augean t 16 .1J37. 288 tonneaux.
7 · 9',5 étran gers
G. (,03.001
De r88 2 il 1891 l'au g mentation des steamers <\lI.(~ illt le chiffre
de 15.164 représentant une j auge de J 8. 9!P. 02'1 to nn eaux.
Par suite de la suspension de l' article 9 du décret du 23 j uin J 866,
le mouvemen t quarantenaim, durant la période de 1K7 2 il 1881,
s'est accentu é en cc qui concerne les passagers déb[l rqué~ au lazaret.
En elTet, J)ien que le nombre des navires arrivés ai l Frionl ail été
inférieur aux ann ées précédentes , le chifl're cles }Ja"sngel's relenus
en quarantaine a été de 47.460, dont IG. 2ftg ont étô débarqués
au lazaret.
Le chifl're des passagers retenu s au Fri oul de r N.ï :l ;'; 18rp a été
de 6G .\)7ft , sa voir:

10.\)03 passagers ont <"té débar([llés au lazaret cl ,-> Ci. 071 passagers
ont été maintenu s it hord des navires .

Troisièl/l e période.
Le nombre des vapeurs enln'~s dan s les ports de :\lal'seill e, de

r8(p:\ JgOI , a été de ilG.325 représentant 50./t0 2 ,7'/i tOlln eaux,

032

SERYICE SA1\1TAJRE MAIUTDIE

soit une augmentation de 3.762 sleamers sur les dix années précédentes.
Par suite de la promulgation du nouveau règlement général de
police sanitaire maritime (décret du 4 jamier 1896). les mesures
sanitaires restrictives, applicables aux navires et aux passagers) ont
été atténuées à partir de cette époque.
Voici le mouvement des navires et des passagers retenus en quarantaine au Frioul. De 189 2 à 1896 inclus, 258 navires et 815
passagers ont subi la quarantaine prévue par l'ancien règlement.
De 1897 à 190I inclus, 48 navires seulement ont été retenus en
détention sanitaire. conformément aux nouvelles prescriptions réglementaires. Le nombre des passagers débarqués au lazaret durant
cette période a été de 6.942.
En résumé le nombre des navires retenus en quarantaine, pendant
les dix dernières années a été de 306 navires ) soit une moyenne de
30 navires par an .
Les recherches effectuées dans les archives de la Santé ont permis
de préciser la date à laquelle le premier bateau à vapeur s'est
présenté dans le port de Marseille. On a rel evé dans les dépositions
des capitaines à ]' arrivée les renseignements suivants:

1° Le capitaine Garein, commandant le trois-mâts français
«Achille» provenant de Saint-Pierre (Martinique) a déclaré à
son arrivée à Marseille, le 15 septembre 1827) avoir rencontré le
14 juillet, par 26° 38' latitude nord et 64° 20' longitude ouest, un
bâtiment à vapeur venant de Curaçao allant en Hollande sans
autre indication .
2° Le 17 septembre 1827 , l'intendance sanitaire enregistrait
le premier navire à vapeur, le « Royal Ferdinand)) commandé. par le
capitaine Gaëtan Astarita, équipé de 18 personnes.
Cc steamer, sous pavillon napolitain, était parti de Naples le
11 septembre, avec 67 passagers et un chargement composé
de 10 balles soie et une caisse livres.
Arrivé à Livourne le 13) il en était reparti le 15, après y
avoir débarqué 26 passagers et en avoir embarqué 11. Le 16, il
mouillait à Tonlon où il déba.rquait 4 des passagers pris à Naples.
A son arrivée à Marseille, le 17 du même mois, ce vapeur
reçut la libre pratique.
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Cette constatation marque le d6but de l'ère de la navigation à
vapeur qui, peu il peu, flnira par détrôner la marine à voiles.
En erret, le nombre lIes voil iers tend, chaque année, il diminuer,
tandis que le nombre des vapeUl's aug mente dans des proportions
très remarquables. surtout en cc qui concerne le tonnage des
navires il vapeur qni, depuis 1871, a plus que quintu plé.
Pour se rendre compte de la décroissance lie la llavigation à
voile, il n'y a q u'à jeter un coup d 'ccii sur le tableau récapitulatif
du mouvement de la navigation ù voile et ù vapeur dans les ports de
Marseille. de 1862 il IgOI inclus (voir tab. page suiv.).
De l'examen de cc tableau il résulle que, dans l'espace de
quaran te ans, la navigation à voile a baissé de plus de la moitié et
que la navigation il vapeur a augmen té de 30. ~82 steamers, savoir:
Navigation il Vapelll': long cours et cabotage .
française
étrangère

1!). 850 steamers j augean t ensemble 20. ï '18.715 ton ncanll.
10.632
20.280.558
30 .482

4 1. OO!). 2ï3

En résu mé,le nombre des vapeurs arrives à Marseille de 1862
à 187 l, qui était en moyenne de 2.584 pal' an, s'est élevé à 5.632 par
an , durant les dix derniè res années de 1892 à 1901.
Pendant les mêmes périodes, le nombre des voyageurs civils et
militaires compris, qui était en moyenne de 0!1 .090 par an. a
atteint le chiffre de 201 .6°7 .

T AOLEAU RÉCAP IT UL ATIF DU J\lOUVmIEN T DE LA NA.VIGATION A VOILE ET A VAPEUR , A I: ARlUVÉE DA:'iS LES P OIn S
DE MARSEll,LE DE

-A :'i c; BE S

1862

A

19° 1

I NCLUS .

C O }UI E Il CE

A

VO IL E

A

----~------~----------I\O MD n E

DE

:NA VI R E S

T O~~ A G E

DES

SA V InE S

1

(- t r ang","

-----------~~----------N o ~ nn E

.---

~

fr anr ais

f" ançais

étl'anger s

V A PEU Il

DE

$T E.\ ),lE n s

~

fra nçais

1

é ll'ange rs

TO"\:I; .\GE

DE~

_.- . ~

f ra n,:aÎ,

1

C HILS

S'.l'E .\.M:.ERS

e t w ilitaircs .

ét r anger ,

1 8û~ -1 87 1 ••

3't. 78't

31 .003

3 . 797 . 140

0. 164.40;)

20. 178

5 . 005

7 . 439 . 300

1. 95'1. 10;:;

9',0 . \l 0't

1872-1 88 1 . .

20 . 080

28.24'1

1 . 820 .073

4 .505 . 307

20 .45fl

7. 043

10 . '1.37. 288

o.f, 0.3 . 001

1. 1;) 1. 982

1882 -189 1 . .

17 .833

15 . 521

1. 700 . 102

3. OtIO . 27[1

30. 4.70

13 .084

28 .1:,0. Ofi l 13.072 . 372 1 .iHiO. 112

189 2 - 19° 1 ..

18.028

8. 02\J

2 .0;:;5. ÛÛ O

1. 029 . 833

[,0 .028

10 .297

28.1ll8 . H l 22 . 23'1 . 00.3 2 . 0 10 . 072

1- 1

1
TOTAUX • • •

02 .225

82. 707

0. 378 .081 10 .335. 000

129. 130

l,2. \l 0!

80.20 ~ .7 3 0 1 ~~.20 ~ .1 41

5 . 787 .100

~~TUDE STATISTIQUE COMPARATIVE
DES

DIVERSES

ÉPIDÉMIES DE CHOLÉRA OBSERVÉES A MARSEILLE
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l~n;DE
DES

STATISTIQ(;E CmlPAHATIVE

DIVEHSES ÉPIDÉM lES
DE

,"m"

POPCLATION
AN'iËES

DE

CHOLÉRA OBSERVÉES A MARSEILLE

1834

A

1885.

1
D C ft Ë E ]) E

DES DÉ c los

L' Il P 1 D Il

~ll

E

MOYE:;!'IE

c hol t~r iqne s ,

1834. ~
_ 132.300

~

863

132 jours, du

II

déc. 183ft aU2 1 avril 1835.

2.§7G

1,8 jours, du 6 juillet au 31 décembre 1835.

1837 . 148 .507

1.138

203 jours, du 12 anil au 31 oclobre.

1849.

2.252

118 jours, du 8 aoùt au ft décembre.

183.). 1

183 .18G

18:>4 . ~

230.000

~(1) 3. O.Üg

1835 .
-

1.410
1

18üa . }

~ 300 .131

1(") 1. 8~'ü
~

~-

18Üü. ~

1

1884 .
_ ( 3ÜO . 090

188;).~

1

154 jours, du 20 juill au 20 novembre.
92 jours, du 25 juillet au 25 oclohre.
1 I2

jours, du 23 juillet au 12 novembre.

1. 097

119 jours, du 5 juillet au 31 octobre.

l

1.784

125 jours, du 25 juin au 27 octobre.

?

1.253

78 j ours, du 23 juillet au 9oelohre.

~

1

( 1) Snr les 3.069 (lécès cholériques enregistr(~s en 185 (t, figuraient 460 militaire:) qui traversaient Marseill o à l'occas i.on de l'expédition de Crimée.

(:.1) En 1865, l'état ch-il avait enreg istré 191 décès ca ractérisés: cholérine et diarrhée.
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En tenant compte des accroissements successifs de lu populati on
il Marseille, depuis 18:34 , on arrive forcément li reconnaltre que,
sauf l'tSpidémie de 1837, le choléra a fait à chaque apparition
moins de victimes.
En ej1"et, l'épidémie de 183 /,- 183,) fit, sur une population
de 1:32.300 hahitants, 3. 4!, 1 victimes.
L'épidémie de 1849 fit, snrune population de 183. I8G habitants,
2.252 victi.mes.
L'épidémie de 185{,- 1855 fit, SUl' une population de 230.000 habitants, 4.479 victimes.
L'épidémie de 1865-1866 fit , sur une population de 300. ,31 habitants, 2.953 victimes.
Enfin, la dernière épidémie de 188{,-I885 n'a ü\it, su r une
population de 360.099 habitants, que 3. o3!) victimes.
Par les chiffres qui précèdent, on peut considérer le fait de la
diminution COIlstante du nombre des décès cholériques, il chaque
invasion du fléau.
Il est incontestable que les mesures 11 ygiéniques et d'assainissement
appliquées, pendant les dernières épidémies, ont puissamment
contribué à en diminuer le nombre dans une proportion assez
évidente.
Voici maintenant le nombre des maisons dans lesquelles on a
cons taté des décès cholériques.
En 183;), le nombre des maisons à Marseille était de 15.000 environ; SUl' ce nombre. il n'avait été constaté de décès cholériques
qlle dans 1.662 mai sons. Il y avait eu donc 1;).328 maisons qui
avaient joui d'un e complète immunité.
En 1865, sur 30.000 maisons environ qui e:\.istaient dan s la
commune de 'Marseille, des décl~s chol ériques n'ont été conslatés
que dans 1 .515 maisons. Il y a eu donc 28.485 maisons restées
indemnes.
En 1885, la commune de Marseille comprenait 32 .653 maisons;
sur ce nombre, il n 'a été constaté de décès cholériques que dans
1. 200 mai sons: d'où une immunité de 31.403 maisons .
Des recherches statistiques ont permis, en outre, de connaître
le nomhre des maisons dans lesquelles plusieurs décès cholériques
se sont produits, pendant les diverses épidémies de choléra
il Marseille.

•
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Voici le nombre:
En 1835, dan s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 393 maisons.
r8/ID,
...... . .. .. . ... ... .. .. ... 173
1854,
. .. ... ...... ... ........ . . 132
1865,

Dont:
1'j maisons comptaien t .. ... ... . ....... ... .. . ,

2 décès.

II

3

5

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

................ .. ..... 4
....................... 7

Observations recueillies, en 1861, par MM. les D"s J. Laugier
et C. Ollive (voir tableau n° 1).
En 1885,dans 86 maisons, clont:
'i 1 maisons comptaient ....... . ......... . .... ' 2 d"cès.
II
.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 3
3
.................... .. . ft
r seule maison fi gure ponl' . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6

Renseignemen ts recueillis sur les bulletins journaliers fournis
par la mairie, pendant l'épidémie de 1885 (voir tableau n° 2).
De l'examen de ces deux tableaux, il résulte que les foyers
cholériques qui s'étaient produits, en 1865, dans la rue Turenne
( 14 arrondissement) et à la Halle Puget (3° arrondissement) ne
se sont pas reproduits en 1885.
Seule, la rue d'Aix (4" arrondissement) qui comptait i décès
cholériques en 1865, en a eu 4 en 1885.
0

Les deux dernières épidémies de choléra ont présenté, dans
leur marche ascendante, des allures bien difiërentes.
En effet. l'épidémie de 1865 a atteint son apogée dans la
huitième semaine, tandis que l'épidémie de 1866 a présenté trois
périodes ascendantes, dont deux bien distinctes.
Il suffit, pour se rendre compte de ce fait, de jeter un regard sur
le tableau suivant qui donne le nombre des décès cholériques
enregistrés. par semaine, durant les périodes épidémiques de 18651866 et 1884-I S85 (voir tab . page 9!~6).
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T AllJ.EAU 1. -

J1 ELEVÉ DES DÉci,s CUOLi:RIQUES CO'iST ,lTi, s E"1

1865

J)AXS L'il:: ~JÊME M.HSO.\

'iO)I S DES nLES

Rue Turenne . . .. ... .. . . ............ .

'i F)[ É 1\ 0 S

'i01Ill1\E

des

de

(j

-

Turenne ........ . . ...... ... . . .. .

7

-

Turenne .. . . .... ........ . . . .. . . .

Il

d'Aix ..... .. . ................. .

43

d'Aix ..... .. ..... ........ . ... . .

4'1

7

3

3

Halle Puget ...... ," . , . ... ...... ... .

4

!Juge L. . .... . . ... ... . . . .. .. . . . .

4

Puget ...... . ... .... . . ........ ,

3

Bouleyurd Banoll .......... .. . . ...... .
1\ational . .. . ... .... .. .... . .

3

:.\ational. ...... . .......... .

2

Rue Samatan . . ...... . ... . ... . .. .. .. .

3

-

Badeau ... . ..... . ............. . .

3

-

Thomas .... . ............... ... .

3

Ch emin J·A.ix . , .. . ... , .......... , .. .

3

d'_-\i" .... . ................. .

2

Rue de la Couronne .. . ... ........... .

12

3

Enfanb abandonnés .. .... .. . . .

17

3

de l'Échelle ...... . ............. .

30

3

d e~
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N0118

DES HuES

?iLMÉROS

~OMnRE

des

de

:y AI S O:i S

u

~

Ct: S

Hue des Au gustins .. . .. . .. .......... ,

2

Place des Augu stins . . ....... , ...... .

6

2

Hue Bernard du Bois . . .. . . .. ... . .... .

65

2

Sainte·Barbe ................... .

60

2

Boul evard Boisson ....... . .......... .

3

2

nue Baussenque ............. . ... . . . .

38

2

Sainte·Catherine ............ . ... .

2;>

2

des Carmelins .................. .

10

2

Chemin des Char treux . ........ .... . . .

117

2

des Charlreux ..... . ... . . .... .

100

2

Place des Capucines ................. .

6

2

nue Chamelin .............. . ... . ... .

6

2

du Cimetière . . ... ...... .. . .. ... .

4

2

de la Colonne . . . . . . . . . . . ....... .

3

2

des Cyprès ..... . .. .... . . . . . . ... .

4

2

Boulevard des Dames ................ .

7

2

Cours de '\7 ilIiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ûü

2

Uue Fontaine Houvière ..... .. . . . . .. . .

54

2

Ferrari . ........ .. ........ .. . .. .

181

2

Fortia ......................... .

6

2

Fougate •. .... .... . .. . " .... . .. . .

3

2

Glandcvès . . .. ..... ..... ..... . . . .

8

2

Boulevard Gazzino . ........ ' ..... .. .

83

2

-

-

-
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:\OMflHE

:'\O)J S ilES

HeE S

ùes

de
Di e ;': ~

Ru e d'Isly ............. . . . . . " . . .. .. .

2

- - d·Isoar([ .......... . . . .. .... . ... .

2

de la Jeunc",C' . ... .. ... . ........ .

2

do la Mure . ... . .. ..... ... ..... . .

2

Chemin .le la Magdeleine ... . . . ... ... . .

2

Bue :\eure-Sai llt-Mur tin ... . .. . . . . . , . . .

2

P etit· Saint-Jeall .... " .. .. . . . . .. '.

2

Sainte-Pauline . .. . .. . .. . . .. .. ... .

2

de Home . ... . .... . .... . . ... . .. .

2

de la lto(!ucUe ..... . . . ....... . . . .

2

d.e la Hohe Verte .. .... . . . .... " ..

2

Bonlerurd de Rome .. ... . .. . . . .... . .. .

2

2

Hile Sainte-Sophi e . . . . ... .. .. . .... ... .

3

2

Sain t· Sépulcre .... . .. . . ........ . .

3U

2

Place du Théàtrc . ...... . . . ... . . . . . .. .

2

2

Hile des Trois Solei 15.. . • • •.•. • .•.•. . • .

8

2

-

-

de la Tarasque .. . . . . .... . . ... . . . .

Grand chemin de Toulon . .. . .. . .. . . . . .

2

186

2

184.

2

13

2

des Trois Mages . . . . . . .. . . . . .. . . . .

18

2

Thibault ..... . ... . .... . .. ... . .. .

20

2

Hue Tapis-Vert .... . . .. . . . . . .. . .. .. .
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TAllLEAU

II. -

RELEVÉ DES nÉcÈs CllOLÉRIQUES CO~STATÉS E:'!

1885

DANS UNE MÊ~IE l\IAISOè'i

NOMnHE
~O)lS

DES

HLES

des
MAISO~S

de
oi c~:

Place Yiyaux ....................... .

8

6

Hue ViYallx ........................ '

2

2

-

Sainle-Tbéri,se .................. .

47

-

d'A.ix . . ........................ .

4.

Ayenuo d'Arenc . . ... .. ..... ... . .. .. . .

6ô

4,

d',\ rcnc ................... . .

86

2

Hile des Forges ......... . ........... .

4.

3

Bouleyard Gazzino . .................. .

81

3

Glligou ......... . ..... . . . . .

31

3

Rue Honorat. ............ ' ........ . .

3

P etite me Marcngo ... .. . . .. . , ....... .

3

3

Ruc du Musée ....... . .... . ... . .. .. . .

18

3

-

do l'Acadé mie .. .. .. . .. ... " . . .. . . .

9

3

-

Pa,torct ... ... ........ . ... . .... .

18

3

Quai de Hi"c NeuY() .... . .... . ..... , .. .

8t

3

Rlle ,les Trois Unis ... . . '" . . ....... , .

3

3

7

3

-

Trigance . .. -. ........ .. ......... .

Grand chemin

d ' Ai~

... .. , . , . , . . ... , ..

Rue Alhrand ... , . , . ... . , ....... .. , . , ' \1

2

02

2

5

POlIT DE

MAl\~EILLE

94.1

'i l'}! É

NO}I S

DES

litES

n os

N03111J\E

des

Hile cl' Amers....... . ... .... . ... . . .. .
-

de l'Araignée . .. .......... ...... .

i

-

du Baignoir ........... . .... . . .. .

o

-

BarsoILi . . ...... . . ........ .. .

38

-

Bausscnr[uc ..... . .. . ......... .

3

2

o

2
2

-

des Beaux-Arts ......... . .. . .. ....

i

20

-

Bel·Air . .. . .. . ..... . ....... .. . . . i

20

-

Bernard du Bois .. .. . .

..... ... !

22

2

-

du Bon Pasteur ................ . . :

32

2

2.

2

-

1

de Bourgogne . ...... . . .... . . .... . ,

,

-- Breteuil ........ . .. . .. . .. . ......
-- Cai"seric ....... .. ... ............
--- Capelctle .... ....... . . . . . . . . ... .

f

170

1

38

1

TnlYCrSe Chapp e ..... . ... . ......... . .

ion
3ï

TIu e des Chapeliers . . .. ..... . . ... ... , .
-

Charras .......... . ...... .... . . .

-

Chàteaubriand ... .. . ... . .. ' . , .. . .

-

Château Joly .......... . . .. .. . . , . 1

2

2
23

- - Chcyali cr PHul . . , .. . ... , ........ .
-- Collet, .. ' ......... .. ... .

2.

3

-- rl es Consuls ...... . . , ' . . ... , .... .
-

Crudère .. . ..... , . , . . . . . . .. . ... .

2.

1
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'" U )[ É R

N0 1I S DES

RUES

os

~O)lBl\E

de.

de

MA.l S O :S S

D};(:.t:S

Ru e de la Darse ......... . . .. . . ..... .

47

2

cles É conomies .. ..... . .... .. . ... .

33

2

39

2

des Enfants abandonnés . .. .. . . . .. .

3

2

Fdrtun é . . ......... . . .. .. ... ... .

9g

2

G rand ' H ue ..... .. . . .. . ..... .. ... ·. . .

66

2

G rands Carmes . . .. . . . . . .. .. . . .. .... .

67

2

Bue de ln Guirlande ... . . . .. .. . .. .... .

26

2

-

d'hly . . ........ ...... ...... . . . .

26

2

-

Lessor ... ...... ... . . ..... .... . . .

20

2

Boulevard de la Liberté .... . .... . .... .

42

2

Cou rs Liculaud . ..... . .. . ........ ' " .

2

2

Buc de LoreLte ... . .. .. . . .. .. . ...... .

2

2

Chemin de :\Iontoliœt. . . ..... ....... .

7

2

Traverse du i\loulin ..... . .. . ... . .. . . .

7

2

R ue de la Mure .. .. . . . . ..... . . . ..... .

35

2

9

2

Paradis. . . . . . . . . . . . . .. . . ...... .

213

2

BOl1lmard Pardigon ..... . ..... .. .... .

3

2

H11e des Pénitents hleus ... .... . . . .... .

6

2

Place P entagone . . .. . . ..... .. . ... . .. .

1

2

nue P eyssonnel. .... ........ . ...... . .

12

2

1

2

de la Paix . ... . . ... . .... .. . . . ' "

-

du Pin ............... . .. ... .. . .

ponT

DI~ '[AnsE IL LT~

i\Ul\lJi BOS
:'iOMS DE S BUE S

'iOMllBE
de
DÉCÈ!!

Rue Port-Saïd .............. .. ...... .

21

2

Prado ... ... . ... .. ...... ... . .. ..... .

173

2

Rue de la République .. .... . .. ... .. . . .

14

2

92

2

Trayerse Saint-Charles .......... . . ... .

12

2

Ru e Saint-Esprit .. .... . ........ .... . .

8

2

Saint-Josopl •... '.' . .. . ...... . ... .

8

2

Saint-Sa\·ournill ................. .

49

2

Saint-Sépulcre ... .. .... .. .... ... .

26

2

..

3

2

Sainte .................... ... .. .

4fI.

2

Sainte-Cécile ..... .. ... ... .. .. .. .

126

2

Sainte-Mari e ................... .

3

2

4

2

-- Thiars ........... . .......... . .. .

21

2

Grand chemin de Toulon ....... . ..... .

99

2

170

2

27

2

Saint-Victor .. . . . . ..... .. ... "

Ru e Toussaint .... . ...... ... ........ .
-

Vacon . . ... . ......... . .. . .... . . .

59

2

-

du Village ..................... .

12

2

-

des bons Voisins ..... . .. . .. . . .. . .

11

2
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N OMBRE DES DÉCÈS CHOLÉRIQUES ENREGISTRÉS, PAIl SEMAINE , DURANT

1865-1866

LES PÉRIODES É PIDÉmQUES DE

ET

1884- 1885.

l'iOMBHE DES DÉC ÈS CHOLÉRIQUES

,-SEM AIN ES

-"-

1865

186G

-

-

1884

1885

--

-

Du 23 juillet au Du 5 juillet au Du 25 juin au Du 23 juillet au
12 novembre . 31 oc\obre.
27 octobre.
9 octobre.

23
48
54
114
160
207
242
323
258
173
86

17
132
124
112
67
40
27
39
244
83

6f1

45
36
18
5

22
1f!
31
54
38

0

g

0

Dix-neuvième............

TOTAUX . .. . .. _ .. .

Première ....... . .......
Deuxième ......... . .....
Troisième ..... ..... ....
Quatrième .. . .... .. .....
Cinquième ....... . . . ... .
Sixième .. ..... . . .. .....
Septième . .... , . ....... .
Huitième ... . .. . . .......
Neuvièm e ... . .. . . . . . ....
Dixième ..... . ..........
Onzième ... . . .. . . .. .. ...
Douzième . ........ . .... .
Treizième ...... .... ... "
Quatorzième .............
Quinzième . . . .. . . . . . .. . .
Seizième ........ ' .... ...
Dix-septième ...... ... ...
Dix-huitième ............

Ml

23
96
417
406
272
123
81
93
75
52
27

16
123
206
203
334
18{
76
47
32
24-

tg

3
1

g

2 ft

0

0

28
19
17
6
6

0

0

0

0

1 .856

1.097

1.78[1

0
0
0
0

1

i

1.255

1

~ ~

2.953

"...

' 1'

3.039

PORT DI,; 'IAH SEIL LE

LES

PROFESSIO".'!S
EN

QUI

1865-1884

ONT
ET

FOUR".'!{

1885

DES

YICTIMES

AU

CHOLÉRA

SE CIIIFFHENT CO~HlE SUIT :

D ÉCÈS
P II O F ESS ION S

--------~~--------,884

, 863

18S3

Arlisles . . , .. .. . .. ' . ,., ... ,. , ... .

3

Agent d'affaires ..... .. . . .. . .. , . , , .

»

1

1

Armurier . ... .. .. . .. , . ' . .. ..... . . .

»

»

1

Assureur ...... .. . .. . . . , . , ....... .

1

Agents de la Sùrelé ..... . .•. , ... . .

»

3

Ajust.eurs . . .. . . .. .. . .... .. . , . , . . .

4

:2

Artificiel' .. ..... .. ... . .. . ..... . . .

»

1

))

Architecte ........ . ... , . ..... . .. .

»

1

))

Aubergistes ............... , . ... . .

2

2

))

4

4

Bergers .. . .. . . .. . ..... ' " .. , .. . . .

1

1

Blanch isseuses ... , .... . . ... , . . . . . .

10

16

5

Bouchers .. .... . .. . ..... . . . ..... .

8

4

2

Boulangers .... . ......... . . . .. .. . .

10

15

12

Bou rreliers ....... . .. . . . ....... . .

1

3

))

Brosseurs.

1

1

))

Bateliers .... . . .. . . . ... . .. ... .. . . .

»

2

Bouchonniers ... . .. . .. . . .. . . ..... .

2

Bijoutiers .. ... . . . ... .... .. . . . . .. .

1

»

1

Bandagiste ..... . .. . .. . . , ... ... . . .

»

)l

1

Bouquetière .. .... .. ....... . .. .. . .

»

»

1

Confectionneuses . .. '. . . . .. . ..... .

»

»

17

A reporter . ........ .

38

50

57
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MARtTiMI~

DÉCÈS
PROFESSIO;>lS
1865

1884

188:;

R eport

. . ·.

38

50

57

·.

. . . '" .

7

11

10

· . · . .. . .,

12

23

10

... . ,

3

3

7

. . .. · .

6

7

6

. ... .... ..
Coiffeuses . .
. · . . . · . · . .. · . . ..
Concierges . .. . · . ... . . . .
. ·.
Courtiers .
.. · .
Camionneurs. . .
· . .. .
Charbonniers.
. , . · . ·. · . · . . .
Charretiers.
. . . .... .. · . . . ..
Cigarières . . · .
· . .. ... · .
Commerçants . . · . · .
.. · . .... . ..
Commissionnaires . . · . · .
·.
.,
.
Comptables ... " · . . . · .
·.
Confiseurs . ... . · .
.
.
Cultivateurs . .. · . · . · . . . .., . . ' . · .
.. , .
Cafetiers ... . . · . ...
Couteliers ... · . . .
. . . . -,.
.
. · .. .. .. .
Carrossier . ..
·. . .
Changeuse. '. · . ... . · . . . . . . . ..

8

9

5

Cochers.

.. . . .

Cordonniers . . , .

... ..
...

Chiffonniers . .
Cuisiniers

..

Chauffeurs ... ' .

'

'. '

'

.

.

"

"

' "

'

"

'

'"

'

'.'

"

"

'

,

'

' "

Charpentiers.

..

.

.. .

o

Chaudronniers ... .

5
5

2

1

5

))

2

3

4

1

3

17

15

3

1

1

3

1

3

3

1

3

3

))

10

3

2

2

3

26

17

12

»

3

1

1

))

1

»

»

1

»

))

1

»

1

1

8

2

1

2

3

1

'.'

'

Chargeurs ..

1
5

3

.......

"

.... .. . .
......
.. ' "

•••••

•

••

0'

,-

A reporter . ....

.' .

142

173

_ .-

153

POIlT DE MAllSEILLE

949

____---

DÉ C li S
-- -----_~_
A
~

PROFESSIONS
1865

.884

1885

1112

173

153

Chemisière ..

))

»

1

R eport

Corroyeurs ..

2

3

1

Corsetières.

»

1

1

Coupeurs de bois

2

))

2

))

))

2

»

2

4

))

))

1

»

2

))

»

2

1.

»

»

1

))

76

Calfa ts
Cantonniers.

' "

Chapeliers

...

Chanteur ..
Contrôleurs

...

Charrons. ".
Cordier

2

3

D éb itant de tabac.

))

1

»

Docteurs en médecine.

2

3

))

52

28

16

D oreurs

1

1

1

Drogui ste~

))

1

2

COli turières.

Domes tiqll es

Douaniers

4

3

2

Employés.

34

32

35

Épiciers

»

8

4

Ébénistes.

»

Entrepreneurs.

2

[~ta mcurs .

3

Économe

))

A reporter ... . . . . . . .

326

3

'»"
1

272

1.
1
))

()30
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DÉ CÈS

----------

PROFESSIONS

·.

Report ..
Emballeurs ..

..

....

, .

Fabricant de tuiles ..

".

Facteurs des postes
.Ferblantiers ..

' "

,

.

.'

..

.' .

" . ·. ·. ·,

..

·.

1

.. . .

.. · . ·.
.. . ' ..
..
' .. · . ' . ' . .. . . ... .
Filles soumises
.. . . . · . . . ....
Fondeur. " . · .
, .
·. ·.
:F ournisseurs .
·. , . ·. · ' . ..
Gazier .. . . . · ..
. ....
.. ·.
Garçon d'hôte!. .. . . ... ..
. .... · .
Giletière . . . ..
.' . . .. . ...
Gantier .... . ..... .
." .
Gra1'eurs, . .
·. ' .
' "
.
Herboriste. .. · .
..
·. ·. ·. · . · .
Interne des hôpitaux ...... . ' . . ..
In te rprète .. . . .
· . . . · . . ..
Infirmiers ... .. .. ... · .. . ... . .. · . · .
Instituteurs .. · , . . .. . .
. .... · .
Hom mes de leUres .
, .. ' " . . . .
Journaliers ... · .. ... .. . . . . · . . . .. .
Journalières. · . . .
. ... ..
Lingères .. . . .. . .. .... . .. .. . · . , . .
Limonadiers . . , . .... · . . ... .. " . "

1

Fileur, .

Forgerons

O

"

•

"

A reporter .. .. . ... . .

~-----------

1865

1884

326

272

225

1

3

II

II

1

3

3

1

6

2

))

))

1

6

2

2

II

II

4

II

II

1

4

II

1

II

II

1

1

))

II

II

1

II

1

II

II

2

))

1

II

1

»

l)

1

))

5

))

1
2

))

1

~

II

1

151

106

108

35

1

5

9

14

8

755

563

395

393
))

PU liT DE 'IAltSEILLE

951

DÉCÈ S
PROFES S IO:'iS
18G:;

188 !~

1886

R eport. ...... . .. .

7;') 5

563

395

Logcuses . . .. . . .. . . . . . . . . ... . . .. .
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En résumé, pour les professions inconnues la moyenne est
de 431 décès; celle des journaliers et des marins, de Ii36 décès;
celle des ménagères, des journalières et des domestiques,
de 153 décès. Les autres professions ont été moins maltraitées;
les décès ont varié de 1 à 25.
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15 février 1902 ................................. ..
20 mai - Pharmacie: instructions pour la visite des officines
en 1904... .. . .... . ...
. ..... ......... .
11 juin - Santé publique: application dans la marine de la loi
du 15 février 1902 .... . ............................... .
20 juin - Eaux potables (Agriculture ) : dérivat.ion des caux de
source...........................................................
1" oct. - Eaux potables (Agricu lture) : travaux d'adduction;
prélèvement sur les fonds du pari mutuel
6 déc. - Tu beT'culose : commission permanente de préservation
contre la tuucrculose : consommation du lait. . . .. . . . . . . . . . . . . .
1905 . 4 mars - Désinfec:tion: appareils; envoi des fascicules cont.enant les certificats.........
. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .

50
106

24
99

94
101

103
104
96
'l7
106

88
83

19
116
22

36
39
93
90

(llermoat (Oi.e) [asile d'aliénés 1:
1904. l" fev. - BONJ EAN : épuration des eaux d'égout...... . .. . .. .. . ...

538

(lochiacbine :
1904. - KERMORGANT : épidémies observées en 1903 ..... . ..... . ..... ... .

797

(lode rural:
1904 . 6 oct. -

Décret: exécution de la loi du 21 juin 1898 . . ...........

29
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(Jolonies (Ministère des) :
1900. 2 mars l 1904. 19 th. 1
-

Circulaires ministérielles: prophylaxie de la tuberculose ................................................
KERMOUGANT : maladies épidémiques ct contagieuses en 19m..

(Jonlité consultatif d'hygièn., IHlblique de FI'unce:
190!1. 7 juil. - Décret: durée des fonctions des membres.......
- Composition pendant. l'annec 1901... .. ... . . . . . . . . . . .... . . .. . ... ..
- Helevé des seances tenues ct des affaires traitées...... . ..... . .

lOG

797

26

409
415

(Jommel'ce et industrie (:\Iinislère du) :
1856. 29 mars - Arrêté (Commerce): rapatriement des malades de l'arniée d'Orient
........... .
HIO!I. 15 juil. - Décret: substitution du blanc de zinc au blanc de

837

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

133

28 juil. - Décret: établissements industriels; couchage du personnel . .
. ........... , .. .
29 nov. - Décret: application de la loi du 11 juillet 1903 ..

130
122

C(~I'USC.

Voir Etublissements insalubres, dangereux ou incomnlodes, TI·avuUleurs.

(Jommission des sérunls thérupeutiques :
1004. 19 fév.-29 déc. -

Décrets: réorganisation.

119

(Jommission pernlanente de présel'vation contre la tuberculose:
1903. 11 juil. -

91

1904. 29 oct. -

93

Arrété constitutif......
......................
Consommation du lait: avis....
.............
Circulaire ministérielle: transmission de la tuberculose
par lc lait: cnvoi d'une affiche
............ , ......... , .. ... .

6 déc. -

!l3

(Jommissions d'hygiène de liiceallx et de Saint-Denis (Seine) :
1904. 20 janv. -

Ilt,cret : organisation spéciale ......................... .

(JolDnlissions sanituires mentaux.

27

Voir (JonseUs d'hygiène dépurte-

(Jongo:
1904. -

KrmMORGANT:

épidémies observées en 1903 ............ , .. , .. '"

797

épidémicE observées aux colonies en 1903 ..... ,.

806

(Jonjonctivite :
1904. -

KF.R~IORGANT :

(Jonseils d'hygiène dépurtementaux et comnlissions sanitait'es:
1904. 1905.

(sen. d'h!!g): fonctionnement et travaux (1902.1903);
orp:allisation
634-647
IlESCHA~!l'S (.''!l'n. d'il.'!!].): idem.
665-688
~Ios"y (serv. d'hi/g.) : organisation.
731
mars - BLUZET: organisation en 1904 ... , ...... . .. . .. . ........ .
366
BOuRGES

(Joqueluche:
1904. -

DESCHAMPS (seru. d'''!!g.) : épidémies (1902-1903) ........... . .. . 679-698
épidémies dans les colonies en 1903 ............ .
797
WIDAL (serD. d'h!!!!.): épidémies (1903) ... , .... , ...... , .. , ..... .
629

KERMORGANT :

(Jj)te d'Ivoire:
1904. -

KER~IORGA"T:

épidémies en 1903 ....... . .. . .. . ........ . ........ .

797

MICHEL LÉvy: usines de fabrication; classement......

609

«Joion azotique:
1904. 30 mars -
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(louchage - Voir Travailleurs.
(lours d'eau:
1884. 26 déc. - Circulaire ministérielle (Agriculturei [extrait]:· prises
d'eau sur les cours d'eau non navigables ni flottables

50

D
Damas -

Voir Syrie.

Déeès:
1834-1885. - Choléra à Marseille: statistique............................
1904. 29 janv. - Circulaire ministériclle: mortalité moyenne cie la
France...........................................................
- KERMORGANT: paludisme en Cochinchinc ct au Tonkin........

935
17
814

Déclaration des cas de maladies épidémiques ou transmissibles:
1904. - G. BROUARDEL (ser". d'hyg.): observations ................... .
620
- DESCHAMPS (sero. d'hyg.J: idem ............................. .. 680-698
- LAFFITTE (serv. d'h!lg.); iclem ............................ .
713
1905 ... mars -

BLUZET : application de la loi de 1902 à la fin de 1901.

375

Déerets et ordonnance royale:
1683. 25 août - (Orclonnanee royale) Police sanilaù'e maritime: ports
de Toulon et Marseille: règlement sanitaire .................. .
1904. 20 janv. - Commissions d'hf/Qù;ne (Scine) : organisation spéciale.
19 fév. - Sérothérapie: comnlÎssion spéciale.
7 juil. - Comité consultatif d'h!Jgiène publil!"e: durée des
fonctions des membres ....................... .
15 juil. - Hygiène professionnelle: substitution du blanc de
zinc au blanc de céruse..........
.. .............. ..
28 juil. - H!Jgiène inrluSlf'ielle et professionnelle: couchage du
personnel clans les établissements industriels ou assimilés ... .
29 nov. - Idem: application de la loi du 11 juillet 1903 ......... .
6 oct. - Salubrité: police rurale ............................ . .. .
29 cléc. - Sérothérapie: commission spéciale .................. .

829
27
119
26

133

130
122
29
120

Défrichement:
1904. 19 cléc. -

CHANTEMESSE: bois de la Brennc (Indre J..

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

577

Dengue:
1904. -

KER'IORGANT : épidémies observées aux colonies en 1903.....

806

Dépenses sanitaires:
1826-1898. -

Lazaret clu Frioul; aménagement des pavillons ....

862

Désinfection:
1904. 15 mars - Circulaire ministérielle: appareils; vérification; envoi
des fascicules contcnant les certificat.s cléli\'rés...........
.. déc. - A.-J. MARTIN: prat.ique cie la désinfection............
- Commission d'expérimentation des procédés ou appareils......
- Laboratoire du Comité: expériences cie vérification des procédés et appareils ........... :...... . . . . . ... . . . .. . . . .. ..... .. . . . .. .
- Appareils: texte des certificats délivrés n"' 1 à 51 . . .. . . . . . . . . .
- DESCHA~IPS (sero. d'h!/fl.\: observations ......... __ .............
1905. 4 mars - Circulaire ministérielle: appareils; vérification; envoi
cles fascicules contenant les certificats délivrés...............
mars - BLUZET : application cie la loi cie 1902 à la fin cie 1904;
contrôle cles appareils de désinfection..........................

88
418
1d4
782
135
698
90
375
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Dévouement en t·en.ps d 'épid é mies :
1904. -

Médailles d' h o nn cur ct

men~ i ons

déccrnee s e n 1904.

325

Dinan (C6tes-du.-Nol'd) :
1904. -

L aboratoirc: an al yses d'eaux ...

Diphtérie:

-

BOURGES (serD. d'h!/!J.): ép idémie s (1902-1903) ............ ..... 637- 600
G. BROUARDEL (ser D. d'h.'lg .): iù em (1 90:i-1901) ..
622
DESCHAMPS (sel' D. d'hi/g.) : idem (1902-1903) .....
.. . .. 670-679-697-706

-

LAF FITTE (serD.

-

\V IDAL

1904. -

d'h!JO'): idem (1903 -1904).
(seru. !l'h!lg.): idem (1903).

7:16
6:\0

Doullens (Somme):
1904 . 21

L évy et

nOv. -:- MICHEL

Drogueries -

BOI\.DAS :

eaux potables ..

{~92

Voir Inspection des pha.-n.acies .

Dysenterie :
G. BROUAltDEL (sel'D. (thilg.): é pidém ies.
L .\FFIT T " (serv. (l'I'.'IO.): id e m

190'1. -

l ÜI"IORGAN T :

62:\
n7

épidémies observées aux colonies en 19o:l .. ... .

806

E
Eaux d'égouts - V oir Egouts, Epandage .
Eaux minérales :
C il'cu l ai r~

20

IIl a i

-

116
d es fabriqu es el dépô ts e n l !)ü;1.
Tableau dcs eaux. l'I'ançn iscs et ét l':lnp't~l'e ~ :l lllo[' isôcs en I VO I .
:l'ri
672·C,92
IlE s(; II .\\lP, (sert'. (l'h.').']. ) : obser n\lio lls .

-

-

ministéri elle: in s tructio ns

p O U l'

l'î ns pcct.îon

Eaux po/ables:
'1 88'-1. 26

dl~ C .

- Circ'ulair u 1I1inistéridlc (Agricu lt.ure": (l'X train : pri ses
d'eau sur le:", eours d'cau non navip:ahlcs ni flottable s.
l00:l. 29 juin - G,\ltlEI.: Ai x (I\ollches -du-Rh,:,ne).
1904. 1"' rév. - OGIER ct BONJEA": stérili~atio n l"lr le )1 l'Oc6 (\ 1; di t
(f Fcrl'ochlol'e ),
..... ..... .
1«fév. - OGlIm: Auxerre (Yonne).
. ............ .
1·'fév. - OGIElt et \V eRTz: ( ;ne n (Cab·ad"s).
1« fév. - OGII-:Jt: P 'lrthenny (Deux-Si,,'r''''') .
28 Inars - G"ltTF.T.: :\i x (Bonches -dll - lthùnc) .
30 nlai - ).[ w rmL J.RVY et RE:-l .\ CL'l' lI ô\' rc Iyphoïdc il Par j ~.
20 juin - Circu la ire m illi s tcriclle (~\ g ri culturc) : d0 t'ivati(· n d es

riO

472

cau x. de so nrces ..... .

27 jni n 18 juil. 1" oc!. -

,Jo"",,:

L OI'i o l (\'an (" llI sl') ..
Arles (I3on elres- ,lil-Hh ùnc) .
Circ ul ai re miniRl éric ll e (.\gricultnl'ci : 1ravallx d·:vhllle·
t ÎUl1; prédi·ycment sur les fonds du pari mU/lIc!.
2\ nov. - MrCHEL Li:vv ct BonnAs: Doullens (:-;Ol\ll1lc) ....
2\ nov. - OGIER: Romorantin (Loir-et- Cher).
5 ,It,c . - OGIER et BO,",.II-:AN: str;r ili sation l'Dr l'ozone (proceclé
~l o,,,":

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

U~

5 déc. -

-

...... .....

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

OGllm ct UO".!EAN : idem (système de Frise).

Bo".l1u,,: acti on d o certain es eaux potahles sm le plomb.
7ï6
G:l2 , (jI,9- [j" 1
HOCRGES (SeI'I'. (l'hf/r/. ) : alimentation d es commullC S.
G:)j - (.i'~)n n~~)

-

Ih:sc lT .\\rps C. .'('re. tI'II//!7 .) : j(tcm

-

LA FFIT TE ( _C,.D.

ï22

-

\VWAL

C,24

<1'''.'10.): id e m ..
(se l 'v . tl'IIU9. ) : idem.

968
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Eaux potables (wit e) :
1~04. - Ta bleau des projets d'amen ées d'eau examin és par le Comité
M l~.. .

m

La boratoire du Comite: anal yses d 'eaux e fl'ectuées e n 1901
n Otamm en t pOUl' ltochc l'ort (711), Dinan (714), :\lorlaix (750),
Le Blanc (750), Bl oi~ (750), Bar·le-Du e (751), Lorient (756), Argentan (758), Meaux (761), R ambouillet (770), Au xerre (771).. .... 742-775

Ecole de réforme :
1904. 31 oc t. - RENAULT: installation d'un e a nnexe à l'école de réforme de Sai nt-Hil a ire pOUl' les pupilles tuberculeux.....

574

Egouts:
j 904.

1" rev. - BOX.lEAX : asile d'ali énés de Clermont (Oise) : épuration
des eaux d'égouts.
5:l,'l
1" fév. - MASSON : Aubervilli ers (Sein e) : égouts..
547
22 fév . - GARIEL et OGIElt : Mâcon (Saône·et-Loire) : fosse s :Vluuras
550
- BOLJltGES (serv. d'hf/q.) : assainissem ent des com mun es ...... 6~:l-691
- DESCHAMP S (ur". <l'h!lg.): idem.
6:>6-6M-687
- L .HFITTK (sero . d 'hf/g.): ide m...... .. ........ ..
... . .......
,22
- WIDAL (s erv. d 'h!Jg.): idem
62"
- Ta bleau des travaux publics d'assainissement examin és par le
Comité en 1901...
. ... .. .. . .. . .. .. ..
738

Enlants assistés;
1901. 12 juin - Circulaire ministéri elle: prophylaxie de la tuberculose.
Epandage des eaux d'égouts de la "iUe de Paris:
1905. 16 mai - Commission de surv ei llance (Seine): terrains (L\ chères.
16 mai - Id em : au delà d'AeMres ....... . ,..............
30 juin - l30URNEVILLE : [Commissio n de surveillance] (Se ine):
terrain s de Gennev illiers....................
Épiceries -

99

793
,95
,81

V?ir Inspection des pharmacies.

Épidémies - . Voir Maladies épidémiques .
Épizooties:
1904 . 6 oct. - Décret: police rurale ............. . ...... .. .. "" ..... . ..
- BORnAS (sua . d 'hfJq.): observations ........ . . . .. ...... ... .... .

616

Établissement d'utilité publique:
1904. 27 juil. - Loi: {( Soci é té scientifique d'hygi"ne nlimcnta ire ct de
l'alimentation rati onnelle de l'homme ll... . .. . .

115

29

Établissements insalubres, dangereux ou ineomnlodes :
190'1. 22 fév . - i\II CHEL Li;vy ct COURTOIS-SUF FIT: usines d'incinération
des ordures mén agères. . ........ .
.............
30 mars - !vfICIIEL Lf.;vy : usines de fab r ication du coton azotiqu e.
- DESCHAMPS (se/'o. d'h !/y.): observatio ns.

Étahllssements thermaux de l'Etat:
1904. - P ersonnel... .. .. .. .. . .. . .. .
É"acuation des matières usées -

608
6(}<J

G72
16

Voir Égouts.

F
Fabriques -

Voir Etablissements insalubres, Tra"ailleurs.

« Ferrochlore JI (Procédé dit) :
1904 . l" fév . - 0alER et BONJEAN: stérilisation des eaux potables.

442
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Fièvre aphtheuse :
191)11. - I10UIlGIŒ (serD. d'lt!trI.) : observations.
- - DI''' CHA'Ii'S (sero. d'lt!jrJ.): idem .....

634
670

Fiè"re Jaune:
1852-'l !.lOl. - ~( arsci ll c : navires soumis aux mesures sanitaires.,.
1004. ~ I\: ERMOllGAXT : épidémies observees aux colonies en 1903.

923
809

Fièn'e paludtlenne:
1904. 19 d ec . - CHANTEME SSE: dCfrichclllcnt d cs bois do la Brenn e (Indre)
- li:CItMORGA"T : épidélllies ouscrn;es aux co lonies cn 1903. .. . . ..

577
811

Fièn'e pue"pé"ale :
LAFFITTE (sere. d 'h!lY. ) : é pid ém ic à Toulouse ..

1904. -

'i~7

Fièvre tYl.hoïde :
1904. 30
-

mai - ~lrCHEL Li;vy ct RE"AULT: épid<nllie il Paris.
BORDAS (sen,. d'II!10.) : ('pidémics (1903-1901 )..........
BO!;RGllS (serc. <l·hl/Y·): idem (19U3)......
G. UnOUAIWEI. (scn,. ({""!lO. ) : idem (1900-1901) .... _.. ...... ....
D,,' c HAm's (ser ". d 'hf/ g. ) : idem (1902-1903).
. ... .. . . . .. . _.
LAF!'1TTE (sere. (l""(lg. ) : idem (1903-1901) ............... . .
W!I)AL (se,.,. . d'l'!m. ) : idem (1903).....
KERMOUGANT: épidémies observées aux colonics en 190:1.

Figu"es:
1904. 12 nov. - Instruction ministérielle: service sanitaire maritime:
tenue ct insignes de service; pavillon ~ ..
-

Appareils de dcs inJ"eclion ..

558
613
6'18
620
675
721,
6~8

797

11:!

. .... 140-319

Filtration des eaux pour l '"limentation :
1904_ 18 juil. -

Foires -

Mos,,"y : Arl es (Uouches-du-llhône) .... . ..... • .. _..... .

Frioul (Lazaret du ) Il

Frise

480

Voir l'oliee (·u'·lIle .

D

V oir itla,'seille.

[de] (Système) -

Voir Ozone .

Fumiers:
1904. -

\V IDAI. (s el'v. d'h!JY.): observations. . .. . .............. ... . .. . ...

626

G
Gennevilliers (Seine ) -

Voir Épandage.

Graphique>!.
1904. 30 mai -MICHEL LÉVY ct HE".\CLT: fièvre typhoïde à Paris; crue
des sources de l'Avre en févri er 190!; débit de la source
de Poëluy
............ ... ... . .

5i2

Grippe :

1904. - G. BitOUAitDEL
-

-

(se l' V. d'h!/O. ) : épidémies . .. ... .

623
679-698
799

,l'hl/g.) .......... .
l\E RMORGANT: épid é mies observées an x. colonies en 1903.

DESCIlAMPS (suv.

Guadeloupe (La) (Ile):
1904. -

[ÜR~IORGA"T

: épidémies ObSf)rvées en 1903 . ...

797

Guyane :
1904. -

797

[{ EIt"OItGA"T: épidémies oùservées en 1903 .... _. _. _.. .. .....

IIYGIÈ:\E. -

XXXIV

61·

970
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H
Habitations:
1904. - DESCHAMPS (8e1'o. d'hf/Y. ) : logements insalubres .... . .

664

Hépatite:
1904. - KERMORGANT: épid émies observees aux colonies en 1903 ..

807

Hospices, hôpitaux et bureaux d'assistance:
1901. 15 juin - Circulaire m ini s tér ielle: tuberculose; prophylaxi e . . .
1904.15 janv.- Idem. . ...... . ... . .. . . . .. . . .... ............. . . .. . .

94
96

« Ho,,·a'·s on » (procede) :
1904. 1" fév. - BONJEAN : a s ile d'ali é nés de Clermont (Oise): épuration
des eaux d'égout... . .. . .... ........ . .. . ........
. . . . . . .. . . .

Hygiène alimentaire:
1904. 18 juil. - Loi: Paris ; fa br ication des bières et cidres. . . ... ... .
27 juil. - Loi: « S ocié té s c ientilique d'hygiène alimenta ire e t de
J'alimentation rationn e ll e de l'homme»; reconnaissance d'utilité publique........... .. .
...............................

538

114

115

Hygiène industrielle et p,'ofeHsionnelle :
1904. -

DESCHAMPS (se1' v . cl'hUg. ).. ........................
Voir Etahlissements insalubres,
incommodes. Tra,·ollieurs.

dangereux

692

ou

Hygiène scolaire:
1904 . DESCHAhIPS (U1' V. d 'hUg .) : observations ...... .. .. .. .. . . .. . . . . .. .

Inde:
1904. Insignes -

KERMORGANT: épidémi es o bservées en 1903.

669-691

797

Voir Poliee sonUoire mOI'itime.

Inspection dél.artementale de l'hygiène:
1904 . - DESC HAMPS (serv . d 'hi/g .) : application de la loi s ur la s a nté
publique (1903) ......... .
1905 . .. mars - BLl;ZET : idem.: à la fin de 1904 . . ..

705
401

Inspection des phornlacies , drogueries, épiceries et eaux
Dlinérales :
19O'l. 20 mai - Circulaire mini stérie lle : instructions pour les visites
en 1901.............. . .................................

116

Inspection générale des ser"lces sanitaires:
1851.1903. - Liste chronolog ique de s inspecteurs généraux. . .
190'l. 25 janv.-l" l'ev. - C HANTEMESSE : choléra et peste en 1903.. .. ...
30 mars - CHANTEME SSE et FAIVRE: lazaret du Frioul (Marseille).
_ P e rsonnel... . . . . . .
190:> .
mars - tlLUZET : loi s ur la ~ an t(, publique: application à la fin
de 1904 ....... . .. .. ... . . .. ' .... . .. ... . ......... . .. . .. ... . . . .. . . '"

922
343
347
12
365
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Institut Pu",C e ur :
1!!0~ , Répartition des sérum s four nis à li tre g ,'atnit en 1901.. . . .. ....
Instructions Illinisté"ielles :
'.1904. 28 n1t"trs - ''"a ecin e: obligati ons des praticiens chargés des services pU,hli es . . .
30

Etahlis~ c mcnt s

111<1)' 5 -

12 nov. -

ytlcc inogèn es: t c nUl! ct co ntrô le....
Servi ce s allit.aire ma ritime: tenue, insignes et pavillons

Intendunts de lu santé Isoh' lIIent de",

tIIalad~s

-

817

55
61

109

Voir Marseille .
Voir Mailldies c'pidémiques .

L
I.aboratoire du (;omité consult"CH d'hygiène publique:
1904. - BO".JEA" : exp ét'iences relatives à l'aetion de cert aines eaux potables sur le plomb.
- Tabl eau des analyses d'eaux potables effectuées e n 1904.
- Tableau des cxperic nccs ell'eetuée s e n 1901 pour la ,'érifieation
,l es appareil s et. procèdes de dés infec tion . ..
- P ersonnel en 1901 .....

776
742
782
741

LaU :
1904. 29 oct. - Avi s arrét é par la co mmi ss io n permanen te de préservation CQnt.re la tu bercu lose .... ... ..... .
6 d éc. - Circul aire mini stérielle : idem.
BORDA S (sen·. d·hflg.): observations ........... . ...... .
130IJRGES (se l·c. d ·hi/g. ) : fi èvre typhoïde .

L •• zaret du Frioul -

93
93
614

649

Voir Mal·seille.

L e Blanc (Indre) :
1 !)()~. Lahoratoirc : analyses t1·eaux.

750

I.èpre:
190{1. -

KF.RMOR G.~" T:

épidémies aux colonie s en 1903 .... . .. .... •. . •. . .

l.ogenlcnCs insalubres -

809

Voir Habitations.

Lois:
1904. 18 juil. - (E .r tNâ!) : Peri s: hieres ct ci dres ; fab rication........
27 j uil. - « Socie t.e, s cientifi que d'hygii' nc a limentaire et de l'alimentation ration nelle de l'homme)): reconnai ssance d'utilité
pui.Jli'l" c

114

115

Lorient (Morbihan) :
1904. - Laboratoire: analyse s d·caux...... . .. ... ... .. . .. . .. . .. . .. . . . .. ..

756

Loriol (V aucluse):
1904. 27 juin -

478

MO SN Y:

alimentati on e n cau .. . . ....... .

M
Mâcon (Sa ône- et-Loire) :
1!lO4. 22 rév. -

GARIEJ. et

OGIER :

assainissement; « foss es Mouras»..

550
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MadogaHea.' :
1904. -

K ERMORGANT : épidém ies observées en 1903 ..... .. , ...... .

191

HairCH:
1004 . 6 oct. - Decret : poli ce rurale..
. ......... .
29
- BOURGES (.<ero. ({'hfl g.) : règ le ment sanitaire; application de la
loi sur la sa nté publique
629
- DESC HAMP S (sen'. d'l'!lrl.) : idem
688-699
- Mos:. y (ser v. d'hf/fi.): idem.
722
- W WAL (ser a. rl'h!lfl') : idem .
621
1905.
mars - BL UZET : Jde lll: à la fln de 1901. ... . . . . .. .. . . , . . . .. , . . . .
378

Maladies épidén.iques ou transmissibles :
1904. -

-

BOURGES (sel'I). d'h!lg.) : fo nction nement du se r vice des épi démi es (l90a) .. .
648
DEsc~AMJ>s (UI' V. d'hl/g .): idem (1902 -1903)
669-674 -690
LA.Fl'lTTE (se,·o. d'hf/il .): idem (1903 -1904) ..
123
K EIl'IORGANT : maladies ol" crv ées aux coloni es en 1903 .
797
Voir Déslnrection, Police sanltah'c Ina.'itime ct
pour ehaque IIlallldie ell pal'ticuliel' bérib éri, choléra,
conjonctit:ite, coqueluche, de ng ue, diphtérie, d!lsenterie,
fI·évre aphtheuse, lièvre jaulle, fihre p aludéenne, fièvre
puupérale, fièvre t!JPhoïde, g l'ijlJ!e, hépatite, lèpre, oreillon,ç, peste, pian, l'age, rougeole, scarlatine, s01Juneil,
tuberculose, variole.

Manille (Ues Ph ilippin es) :
19011. 25 janv . -

Marchés -

ClIA!'1TE"ESSE : cholera et peste en 1903 . . . , . .... , . ..

343

Voi,' Poliee rurale.

Marine:
1901 . 23 sept.-31 oct. - Circulaires ministérielles: tuberc ulose: prophy.
lax ie dans le personnel et les établi ssemen ts de la marine... 103-104
19011. Il juin - Circulaire min istéri elle (Intérieur): application de la
loi du 15 février 1902 s ur la sant é publique.
...............
22
Marscille (Bo uches·elu-Rhône) : '
1622. 10 janv.-7 m a i - Parlement d'Aix : m esure s sanita ires..... . . ....
825
1640-1850. - - Inten dance de la santé: a ttributions.. .. ....
826-811
1~ . 25 août - Orùonnance r oyale: r ègle m e nt sanitaire...............
829
1689 . 22 sept .. - Règlemen t sanitaire local................... . ..
831
1103-181H. - Peste; mesures prises..
. ... . . . . ... . . .... 874-876-884-886
1130-1821. - Mesures sanitaires appliquées au x navire s ..... .... .... ....
332
1801 -1856 . - Ra patri em ent de tl'oupes.
...........
. ......... ... . 890-891
1802. 4 mars - Instruction pour les gardes du bureau de la santé..
835
1803-18:;3. - Arrivages en quarantaine..........
894
183'1 -1885 . - Épidém ies de cholé ra.. ..
936
1836. - Destruction des rats ..
.. ..... . . . ......
896
1851-1004. - L iste chronologique des directeurs de la san té .... ....
~22
1852-1001. - Navires soumis aux m esure s sanita ires...
923
1856. 29 m ars - Arrêté (Commerce) : rapatriement des malades de l'arm ée d'Orie nt. .. .. ..... . .
..,............
. .. . . . . . . . . .
831
1862 -1901 - Mouvement de la navigation à voi le et à vapeur ..... , . . . ..
934
1H65. - Statistique des décès par choléra ..... . .
................
939
1866. - ld ~m ................................ , ........... , ........... .... ,
946
1884 . - Idem....... . . . . ... ..............
946
1885 . - Idem ....
.............................
946
1904 . 30 mars - CIIA:'TE'IE SSE et FAIVRE: a mélioration s à app orter dU
lazaret du Frioul.
.........................
3'~1
- E STÈV E: ports quaran tenaires et lazarets de Marseille..........
821

-

1
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Poge• .

Martinique (Ile) :
1904 . - KER'I OltGANT

:

épidémies observées en 1903 ..

Matières usées (Évacuation d es) -

797

Voir 1':1/;01l',S .

Meaux (Se ine-el·Marne):
1 90~. Laboratoi re: analyses d·eaux.

764

Médailles - Voir Récompenses honorlOqlms .
ttlédecins des épidémies:
1!JO!1. -

,l'hf/ g.): médecin s cantonaux ....... ..... . . . . . .
(.ero. d'''!lg .) : idem .... ..... .

B OURGf:S (Set"v.

636

D ES CHA MPS

681

Médecins sanitaires de France en Orient :
19O'L - Personnel
Mésopotamie
1904. 25 j anv.- ! " ré\'. -

CfuNT n m ssE :

13

choléra en 1903 ..

Morlaix (Finislè ,>e) :
19011 . - Lab oratoire: a nalyses ' d·eaux ..

750

Mortalité:
1904. 29 janv. - Circulaire mini stérielle: assainissement des communes ;
m ortalité moyenne de la Fran ce. ...... ..
1905.
mars - B LUZET : a pplication de la loi de 1902: idem.. .
Voir Décès.
« Mouras

3!l2

27
361

(Fosses) - V oir Maéon.

Il

N
Navires:
1852-1901. - Marseille: bâ timents sou mis à la reconnaissance.
1862-1901. - Idem: mouvement de la navigation à voile ~t à va!, r.n r.
')t)ota. 12 nov. - In s truction mini steri e ll e: serv ice sanitaire Inari LÎ.ne :

pavillons des em barcatio ns. ....

923
934
109

Nouvelle-Calédonie:
1904 . -

KERMORGAWt::

é pidém ies observées ell 1903 ... ... .. . . ... . . .. . . . .

797

o
Ordonnance royale - Voir Décret•.
Ordures ménagères :
1904. 22 rév . - MICU EL LF:vy ct
ration ; classement...

CO URTO IS-SU FFIT:

u si n es d'inc iné-

. . ...... , . . . . . . . .. .

608

Oreillons:
1904 . -

.« otto

1)

G. B R OU ARDEL (8ero. d'h!Jg.) : épidémies
D ESCH,U IP S (sero. d'hyg. ) : idem.
L AFFlTn: (uro. d'h!Jg.): idem ... . .

(Apparei l) -

Ouvriers -

Voir Ozone .

Voir Travailleurs .

623
698
727
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Ozone:
1904 . 5 dec. - OGIER et HONJEA.N: eaux potables; stérilisation: procédé Otto ... ........ ... ' ............................... , .. .. .. .
5 déc. - OGIER et BONJEAN: idem: système de Frise.........

498
517

p
Paludisme -

Voir Fièvre paludéenne .

Pari mutuel (Subventions sur les fonds du) - Voir Eaux potables.
Paris (Ville de) :
1904. 30 mai - MICHEL LÉvy et RENAUl.T : fièvre typhoïde..........
18 juil. - Loi : bières et cidres ; fabri cation. . . .•. .. . . .. ..... .. .... .
1905. 16 mai - Commission de surveillance: épanda ge des eaux d'égout
il Achàes . . . .. .... ... .. ... ........ . . .. . ...... . ............. ...
16 mai - Idem: au delà d·Achères................................
30 juin - BOURNEVILI.E (Commission de surveillance) : Gennev illi ers.. . . . . . . . . .. .. .
. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . .

558
114
793
794
787

Parthenay (Deux-Sèo1"es):
1" fév. -

1904.

OGIER: alimentation en eau...........................

468

Patente de santé:
1904. -

ESTÈVE: port de

~lars ei lle;

historique ........................ ..

898

Pavillon -' Voir PoUce sanitaire nlal'itime.
Peinture -

Voir Plomb.

Peste:
ES'rF:vE: ~Iarseille : peste; mesures prises ............ 874-88~-886
ESTEVE: idem: mesures sanitaires appliqu ées aux navires .
882
Marseille: navire s so umis aux mesures sanitaires........
923
1'lO4. 25 j anv . - CHANTE>JESSE : épidémies il l'étranger e n 190J .
344
- lÜ:ltMOnGANT : é pidémi es observées aux colonies en 1903 .
810
1703-181 8. 1730-182/.. 1852-1901 . -

Pharmacie (Exerci ce' de la) :
1904. 20 mai -

Circulaire mini stérielle: inspection des officines en 190~ .

116

Plan:
19()1~.

Plans -

-

KERMORGAN T : épidémies observées aux colonies en 1!103....

811

V oir Cal'tes et plans.

Plon1b:
1904. 15 juil. - Décret: substitution du blanc de zinc au blanc de céruse.
- BO"'JEA" : action de certaines eaux potables sur le plomb......

Police rurale:
1904. 6 oct. -

Décret: salubrité . ........ .. ... ..... .

1:\3
776
29

Police sanitaire maritime:
1622. 13
10 sept.
j an v.-7 mai 1
i - P ar1ement d'A'IX.· mes ure,,sam
' taile'.........
'. ,
1628.
1683 . 25 aoilt - Ordonnance royale: ports de Toulon ct Marseill e ;
r~g lern e nt

sanitaire...

825
829

lÏ>89. 22 s ept. - Marsei lle: règlement sanitaire local..
lH51-1903. - Liste chro nologiqu e des inspecteurs généraux des servi ces
sanitaires et des directeurs de la santé à Marseille ..........

•

1

8:11
922
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Pa~cs.

Poilee sanitaire maritime (suite ) :
18:>6. 29 mars - Arrêté ministériel (Co mmerce): rapatriement des malades de l'armé" d'Orient.
. .... . ...... .
1004. 12 nov. - Instruction ministérielle: insignes et t enue du personnel; pavillons de$ e mbarcations .
- Personnel du service sanitaire InUl'itilne ..

937

109
13

Prostitution:
1904. -

DKscHAMPs (serov . d'h!lg.): observations ..... , .... , .... " .. , .....

664

R
Rage:
6 oct. -

1004.

D,;ere t : police rurale.

30

Rambouillet (Seine-et·· Oise) :
190't . - Laboratoire: analyses d'caux ...... . . .. ,. , .

no

Rats:
1904. -

896

ESTÈVE:

destruction au lazaret du Frioul (1ll36- 1839) ......... , ..

Réeonlpenses bonOl'IOques:
1904. -

-

"''Iédailles déec rnùe8 en 1901 pour services rendu s à l'hyg ièn e
publi que .
:'IIédailles d'honneur et Illell lio ns .1.;ec rn6cs en 1901 pour dévouemen t en tClilpS d'epideHtie .

321
325

Reeonnaissance d'utilité publique tilité publique .

Voir Etablissement d'u-

Réglementation sanitah'e conlnillnale -

Voir Mail'es.

Réunion Il,al (lIe) :
190'1. -

Ii:E:lnILlRO,\:'<T :

Revaeeination -

('l'idi!lllies ohservées

en

19m.

ï9ï

Voir "aceine.

Roehcfort (Cha"ellte- irl/"é"ie""'e) :
1904. - Lahoratoire: analyses d'caux.

744

Romorantin (Loi"-el- Che r) :
1904 . 22 nov. - ()Gmn : caux potables ..... . .. . .. . ... , . . , . . , . . , .. , . , ... , ..

495

Rougeole:
1904.

-

-

-

BORnAS (ser". rl'h!lg .): "pidérnics
I3ROt;A llI>F.1. (sel'v . "'''!lrt.): idem.

61;1
622
Ih:s CH .\MPS (se,." . d'h!lg.): idem .... .
678·m17
LAFFITTE (se,' c. d'hil9 ) : idelfl ........ .
727
WIOAI. ("e,..,' . "'hf/g. ) : idem ... .. ..... . .. . .... .... .
62i
KERMORGAXT
épidemics observées aux co loni es en 1903 ...... .
800

G.

s
8aint-Hilaire -

Voir École de réforme.

Salubrité publique:
191Y1.

6 oct. -

Décret : poli ce rurale ......... " ...... .. . " ... " .. ,......

29
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Santé publique:
1901.

4 j uin - Ci r culaire m inistériel le (Travaux publi cs) : chem ins d e
fer: m esur es d' h ygiè ne ct de proph y laxie ........ .. ... . .. .
j anv. - Circula ire m in is térie ll e: application de l'article 9 de
la loi de 1902 .... . .. .. .... .. .
17
15 mars - Circulaire min istéri e ll e : désinfection ...... .. . . .. ...... .
88
22 Illurs - KF.I .SCIl (Acadé m ie de médecine) : vacci na tion et r e vaccinal.ion; obligat io ns de s praticiens cha rges des services publics
de v ac ci n e; tenue ct contrôle des établiss emcnts vaccinogènes . 55--{j5
28 m a rs - Arrê té et instructions : obligation s des praticien s
chargés des se rvices pub lics de vacci ne . .
52
30 mars - ldem : teroue et contrôle des étab li ssemen ts vaccinogènes.
tH
31 mars - Circulaire min istérielle : vaccinnti on et revaccinaÙo n.
8:1
6 avril - Circu!. mi nist. : loi de 1902: ap plication dans l'armée ..
1n
11 juin - l dem : m a rin e
22
.. déc. - A. -J . ;>,l ARTl N: prat ique de la dés in fection.
418
- Véri fica tion des appareils de dési nfectio n; certificats délivrés .
13~
635-6.3(J
- BO URGES (se rD. d'h1/g . ) : ap plica tion de la loi de 1902.
699
- DE SCHAMPS (serD. rl'h!lQ .) : id e m .....
780
- MOSNY (sel' v. d '''!I(J. ) : idem ...
1905, 4 m a rs - Circula ire ministériell e : appar ei ls de désinfecti on .
!JO
.. m ars - BLUZET : application de la loi de 1902 à la fin de 1904 ..
:105
1904.

~9

~carlatinc

:

1904. - BORDAS (se r v. d 'h!/g.) : épid é mies.
- BOURGES (serv . d'''g(J.) : id em .
- DESCHA MPS (s el'v. d'h!Jg.): idem ..
- LAFFITTE (ser v. d 'hf/g .) : ide m ... . ..... ... . .. . .. . .. .. . . .. .
- WIDAL (sero. rl'h!lg.): idem ................... . .. .... .. .

623
6M
677696· 716
726
629

Seine (lJépa rtemen t de la) :
1904. 20 j anv . -

Décr et : commissions d'hygiène de S ceaux et de SaintDenis; organisation spéciale..
1905. 16 ma i - Com mission de surve illance: épandage des eaux d'egout
de Paris à Ach ères. . . . . . . . . . .
16 m a i - Idem: a u de là d'Ach ères ..
30 j an v. - BOURNEVILLF.: idem à Gcnevilliers. . .. .. . . . . . .

27
793
7\l11
787

Séné5al:
1904. -

KERMORGANT: épidém ie s observées en 1903 ... ... . .. . . .

797

E ST ÈVE: Ma r seille; mesures sanitaires a ppliquées de I n O à 1821
aux bâtime nts pestiférés..................... ...

882

Sereine:
1904. -

Sérothérapie:
1904. 19 fév. -29 déc. - Déc l'els: réorga ni sation de la commission spéciale .
- In stitut P ast.eur: répart.ition des séru ms fournis à titre g.-atui t.

119
8-17

Services d'hygiène dans les arrondissements:
1904. -

-

BORnAS (1" c ircon scription): comptes r endus (1903 1901)...
G. BltOUARDEL (2' ci rco nscription) : idem (19U3 - 190! )..
\VIDAL (3' circonscription) : idem (1903) .....
Boul<m;s (4' circonscrip tIO n) : idem (1902-1903)..
DESCHAMPS (5' c irconscrip tion) : idem (1902-1903) .... , .
LAFFITTE (6' circonscripti on) : idem (1903 -1904) .. ..... ,. ..
MOSNY (7' circonscription): idem (1902 .. 1901) ....... , ... . .. . ,....

612

6t8
624
6..12
63:\
721
729

Sommeil (Maladie du) :
19011.

~

KERMORGANT : épid émies observées en 1903 ...

Sous-préfets - Voir Services d'hygiène dans les arrondissemenhi .

" 1

810
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statistique:
1852-1901. - Marseille: navires soumis à des m esures sanitaires.
1862- 1901. - "'l'lrscil le: m ouve ment de la navigatjon à voile et à vapeur.
1834-1885 . - Marseille : épidémies de choléra; dccès...
.. .. . .. . ...
1904. 30 mars - MICHEL U :vy ct REN AULT: fièvre typhoïde il P aris....

Stérilisation:
1904. 5 déc. - ÜGIER e t BON.JEAN: eaux potab les; stérilisation par
l'ozone (pro cédé Otto) .
. . ....... . .............. . ...
5 déc. - OGIt:R e t BONJBAN : idem (systè me de Frise) ......

924
934
935
55tl

498
517

Substances "énéneuses :
mars -

1904.

'l'I8S lER :

chloru re de c haux; rég lem enta tion de la

581

vente .. . ... . . .

Syrie:
190'~. 25

j a nv .·l" fév. -

CHANTE,IESSE: choléra en 1903.................

343

T
Tonkin:
1rou. -

KER'IORGAl<T :

épidémies obscrvcp-s en 1903. . . .. ... . . .... ... .. . .

797

Toulon (Va ,') :
168:.L 25 ao ût -

Ordo nnan ce royale : règlem en t sanitaire.....

Transport des D,alades :
1001 . 4 j uin - Circulairc minis térielle (Trayanx publics): mcsuresappli·
cables.
Tra"aille .... s (Hygiène industri elle et professionnelle) :
1904 . 1"' fév. - l\ETTI"": aération des at.elicl·s
21 mars - NETTER : modificat.ion du décret du 10 mars 1894
21 Inars - NETTER: co uchage du persoHllel ùans les etahlissenlcnts
industrie ls
15 juil . -

( Hl

ass imil es

. .... .. .. . .. ,.

829

24

flro
596

605

Dôcrc l : trayaux de pei n ture; su bsti lut.ion du blanc de

zin c au hIa.ne de ceruse..

133

28 juil. - Ikeret : couchage du perso nnel ùans les établissements
industrie ls ou assi milôs
29 nov . - Décret: applica tion de la loi du 11 juillet 190;{ . .

laO

Tra"aux publics ( ~l in i sth' e des) :
1rol. 4 juin - Circulaire m ini s té rielle: transport des malades par
c he min de fer.
190;). 16 m ai - Commissi on de sur veillance: cham ps d'épandage des
eaux d 'égout de l'ar b au delà d·A ch i-rcs . .....
30 juin - BO l' RN EVII.l.E : idem: Gen nevilli ers . ... . ....... . .. ..

24

Tube .. eulo8e :
1900. 2 m ars - Circul ai re ministérielle (Coloni es) : proph ylaxie . .. ... .
1901. 12 jui n - Circ ulaire ministérie lle : prophylaxie dans le se rvice
des enfant.s assis tés ....
15 juin - Circula ire ministérielle: irl em: h ospice s, hôpitaux et
juin sept. oct. juil. yation

794
787

106
99

. ....... . ......... . .. , . , .. .. .

94

Circulair e ministéri elle : id em: asi les d·alié nés ....... .
Circula ire Illinist . (Marine): idcm: arsenaux maritimes.
Circul aire mini st. (Marine): idem: personnel de la marine
Arrêté ministériel: commission permanente de présercontre la tub erculose.. . . . . . . .
. ..... .. .... . .

lOt
103

bureaux <l'assis tance. .

15
23
31
1903. Il

122

104
91

978

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
Page•.

Tubereulolle (auite) :
1904 . 15 janv. - Circulaire ministérielle: prophylaxie dans les hôpitaux,
hospices et bureaux d·assistance.....................
22 fév. - CIrculaire ministérielle (Colonies): prophylaxie.......
27 oct . - A vis alTêté par la commission perma nente: consommation du lait......................... . ....... .. ....... .. .. . ....
31 oct . - RENAULT: installation d'une annexe à l'école de réforme
de Saint-Hilaire pour les pupilles tuberculeux.................
- BORDAS (3erD. d'hyg.) : observations......... . ......... . . . .. .. . .
- DESCHAMPS (serv. d'hyg.) : idem... ......... . .... ... . .. ... .....
- KERMORGANT; coloni es françaises; observations ....... , .. . . . ..
T1pbu.:
1904 . -

LAFFITTE (serv. d'hyg.) ; cas à Dours et à Lizos (Hautes-Pyrénées)

96
106
93
574
616
664
800
725

v
VaeelDe aD&lvarloUque ;
1904. 22 mars - KELSCH (Académie de médecine); vaccination et revaccination; obligations des prati ciens cha rgés des services publics
de vaccine; tenue et contrô le des etablissements vaccinogènes.
28 mars - Arrêté ministériel; obliga tions des praticiens chargés
des services publics de v accine; instructions annexes.... . ....
30 mars - Arrêté ministériel ; tenue et contrôle des établi ssements
vaccinogènes; instructions annexes .. , .... _.. . .. . . .. . . ... . . ....
31 mars - Circulaire ministérielle ; obligations des vaccinateurs;
établissements vaccin ogènes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1905.
mars - BLUZET: application de la loi de 1902 à la fin de 1904.
Variole:
1904. -

55-65
52
61
83
383

BORDAS (urv. d'h!/{J.): épidémies............. . .. . .
614
BOURGES (sel'D. d'hyg.) : idem.......... .. . ... . .. . . ...............
650
G. BROUARDEL (aer". cl'hyg.); idem ....... . ... ...... .. . .... .. _..
621
DESCHAMPS (sel'v. ct'hyg.): idem............... . ........ . .... 677-696-718
LAFFITTE (serv. d'hyg): ide m...
......................
726
WiDAL (seT'V. d'hYll'): idem............................ .. ........
629
KERMORGANT: épidémies aux colonies en 1903. ... .. .. . ....... ..
801

VldaDlje. :
19011. - DESCHAMPS (serv. d'hY[J) ..... .... ......... ... .. . · ... ·· .. . . ·. , .. ·.

663

MELUN. IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE. -
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