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É. arg. ], médecin san itaire

Le mill.Jt- imc placé à la droi te du nom ,-=orr:':o:pond élU déhut des
Les ahrè"ialions (.\1.~~. o r, ver . , arg., br .]
designent les titulaires J e la m éJai~le d"honneur des épidémies en al', vermeil, argent ct
bronze .
XOTE

fondions dans l'adminisll':'lion s UHta Îre. -

5ER\ICE SAl\lTAIHE :U .\RlTBIE

Médecin: M. le )) •. GOIISE ( Jules ). I!JO'I, m édecin sanitaire maritime.
Capitaines: ~1. COLo~ :H ( Anloine) , InOO , ~ .
~1. DE1DlO~CO [;I\ T

(Camill e) , 1!J 02 ,~.

Lieutenant: .\1. OnTELLI (C harles), 1DO!I.
5. -

EŒE ; Quillebeuf.

Agent principal: .\1. Nyo (Pierre·.\larie),

6. -

[DO'1o

capitaine des douanes.

C.'Lv.mos; Caen.

Agent principal: 'II. LE Bo:v (Pierre), 18D6 , capitaine des douanes ,

7. -

.\LHiCIIE : Cherbourg .

Agcnt principal: .\1. \V EECHSTEEN (Henri),

1!J0 2,

capitaine des douanes .

3' cit·conscl·iption.

8. •4gent principal:

O. -

ILI.E-ET-VILU:VE; Saint-Malo .
~J.

LECLER (Amable) , 1892, capitaine des douanes.

CÔTES-DU-NoRD; Paimpol.

Agent principal: 'II. S.\VENAY (Émile),
10. -

I!JOI,

cap itaine des douancs .

FINISTÈRE; BREST (s iège de direction )_

Directeur : M. le D' ANNER (Gu stU\ c) , 1882. :*, 1. Q, ancien médecin de la marine.
M.le D' ALL\lN (Louis). l()o5, a ncie n médeci n de la ma rine.
Lieutenant: .\1. E"GR.'''D (Jules) , 1004.

11. -

MORnm.n; Lor ient.

Agent principal : 'II. lc )) ' DLJUSCOLJià (HJ3ci llthc), 1893,

.*.

a ncien médecin de la

marine.

12. -

LOIRE-INF ÉRlE[;RE: SAINT-NAZAIRE (sièg e de direction).

Direetcur: M. le D' Dup[;y (Jac'lucs), Igo4 , médecin sanitaire maritimc.
Médccin: .\l. le D' DmU:'iD (Charles), 1 D0:ï.
Capitaine: M. BERN.\RD (Prud ent), 18go , ancic n ca pitaine au long cours.
Lieutenant: 1\1. Gn;DlcELLl (Dominirl'lC) . ID05.

13. -

y E~ DÉE: Les Sables-d'Olonne.

Agent principal: .\1. DIAIID (Géraud ), 18g 2, capitainc des do uanes .

14. - CUAREnE-l~I'Éllmt;nE : Rochefort.
Agent principal ; .\1. le D' MnIA:'iELLl (Émil e) . 18g g.
de la ma rinc.

*,

La R ochell e-La Pallice .

.\1. le D' BIIARD, fai sa nt fonction s d'ag ent sanitaire.
Capitaine: ,1. Ih:nERT ('Iédérie), 1886 , ['1. É . arg .1.

1. Q.

ancien médecin
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20. -
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21. -

SeIlE\lll'

(Ernest), Ig05 l'II. É·. arg.].
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Médecills: ~I. le D" CIIDCEL (Edmond). 1885, [M.l~.arg.].
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23. -

l'AIl: Toulon.

Ayent prin('ipal: ?Il. le D" .Jm'EPH dit OlnIE (.J.tles), Ig01, all['lcn mé,lccin de
]a Ilwrinc.

Capitaille: ;\1.

SÉ'lÉIIL\

(Domini'lue), 188g.
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16
24. -

ALPES -&IAntTDIES:

*,

Nice.

Agent principal : M. le Dr CA ST E LLI (Émile) , 18!)!) .
de l'armée.
Capitaine : M . REBouL ( Paulin), 1882.

ancien médecin-major

'J' circon8cription .

. 25 . -

CORSE :

AJACCIO (s iège de direction) .

Direc leur: M. le Dr GrusTE'm"l (Joseph) , 1883,
Capitaine : M. PÈG~ES (Ge rmai n), Igo~ .

:*,Q .

1

/ )1. le Dr R E T~ .W D.
( d 'ALGER . .. .... ...
· 1eurs \. M. le Dr BRÉGEU.
t::ircon8cl'iptlon8 .. .) d'ORAN ....... . ... ( D (rel'
) 1\1. le Dr Z,OELI.E R .
de PHILIPPEVILLE \
(\ :\1. le Dr NICOUS.
( de BONE .. . . . . . . . )

AIX-LES-BAINS (Sm·oie) .

Direclellr: M. le D ' 'DuRHD-DEs~IOx s. ' 9°0,
enfants assistés .

Agen/-camp/able chef de service: )'1.

*"

M'RII.LET,

ÉT,\ B LlSSEM ENTS AFFERmi s:

1. Q, ancien im pecteu r des

, 88g.

Commissaires du Gouvanclll cn t .

VICHY (Allier) .

. 1\1. :\hllTY , 19°4 ,1. Q, an cien secrélai re gl' néral de la préfec lure (lu Rhône,
praot honoraire .
NÉRIS (jillier) .

!\J. 13ERTlIO", 1883,

'à"

ancie n officie r supérieur.

BOURBON-L'ARCHAMBA ULT

!\J.

FO REST,

1880, an cien rég is>eur des therm es .

!\J. L -"'AL, 1885 ,

*,

BOURBONNE (Ilaut e-J/arne) .

ancien olTicier supérielll'.
LUXEUIL (lIau/e-Sarine) .

M.

OL IVIER ,

(,lIIier).

1902.
PLOMBIÈRES ( Vosges) .

1\1. Y.\l.DEL, 'g05.
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OFFICIELS

1i; FÉVRIER 1902 sen LA SANTÉ
19, 26 ET 34] (1): BUREACX MUNICIPAUX

APPLICATION DE LA LOI DU
PUBLIQCE [AHTICLES
n'HYG I.ÈNE;

CONDITIONS

D' OHGANISA TION

ET

DE

FONCTION'--

NEMENT.

DJecHu du 3 juillet 1\)05 portant règlement d'administration publi'jue (2)

LE PnÉSIDE:iT DE

LA

HÉPL'HUQl:E

FRA~ÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 15 février 1!)02 relative à la protection de la sanLé
publique, notammen t les articles 19 (paragraphe 2), 26 ct l'article 33
<1lfiSl conçu :
Des rl>glomcnts d'administration publique détermineront les condi tions d'organisation ct de fonctionnement dcs bureaux ,l'hygiène ....

Vu la loi du 7 avril 1903 relative à l'application à la ville de
Paris et au département de la Seine de la loi du 15 février 1902 (3) ;
Vu les lois des 5 avril 1884 (4) et 22 mars 1890 (5);
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France;
Le Conseil d'État entendu,
DÉcnÈTE:
ARTICLE PRE mER . - Dans les communes où l'institution d'un
bureau d'hygiène est obligatoire, une délibération du conseil

(1) 'fome XXXII p, 520.
(. ) Décret publié an Journal officiel du 13 juillet 1905 et in séré au Bul/etin des IQis
XIIe S. B. 2,64', n ' ',6 .262.
(.3) Tome XXXIII, p. 20.
(4) Tome XIV, Il. ü(i(j,
(5) Tome XXXII p. 531.
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ACTES OFFICIELS

municipal fixe l'importance du personnel et les allocations qui
peuvent lui être attribuées, désigne le local oil sera installé le
service et arrête les dépenses que peuvent entraîner son orgamsation et son fonctionnement.
Le conseil municipal statue, en outre, sur la création d'un
laboratoire d'hygiène ou, à défaut, sur les conditions dans lesquelles le service pourra s'adresser soi! aux laboratoires municipaux
déjà existants, soit à d' autres laboratoires publics ou 11 des
labora toires pri yés.
ART. 2. Le maire nomme le chef du service parmi les
personnes reconnues aptes, à raison de leurs titres, par le Comité
consultatif d'h ygiène publique de France.

Les directeurs en fonctions des bureaux d'hygiène actuellement
existants sont dispensés de l'obligation de soumettre leurs titres au
Comité consultatif d'hygiène publique de France.
Les employés et agents du service peuvent appartenir en même
temps à d'autres senices municipaux.
ART. 3. Les délibérations des conseils municipaux prévues
à l'article premier du présent décret sont communiquées par le préfet
au conseil départemental d'hygiène.

Si, sur le vu des observations présentées par le conseil départemental d'hygiène, le préfet estime que les conditions d'organisation
et'cle fonctionnement adoptées par le conseil municipal équiYalent
au défaut d'organisation, tel qu'il est prévu par le paragraphe 5 de
l'article 26 de ladite loi, il invite, par un arrêté motivé, le conseil
municipal à délibérer à noureau. Dans le cas où, dans le délai
de deux mois il partir de la notification de cet arrêté, le conseil
municipal n'a pas adopté une nouvelle organisation répondant au
YŒU de la loi, il est statué, s'il y a lieu, par un d('cret en forme
de règlement d'administr:ttion publique'.
Si le préfet conteste la nécessité des dépenses qui résulteront,
pour le. département et pour l'l~tat, de l'organisation du bureau
d'hygiène ct de son fonctionnement, il est statué, s'il y a lieu,
après nouyelle délibération du conseil municipal, par décret rendu
en conseil d'I~tat, conformément au paragraphe l" de l'article 26de
ladite loi.

BUIŒAlX '\JUNIClI'ALX D'HYCIÈl\E
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AIH. IJ. Lesdépenses du bureau d'hygiène sonl divis6es en
deux catégories:

celles qui, concernant l'organi sation du service de la désinfection dans les villes de 20.000 habitants et au- dessus, sont
supportées par les villes ct par l'État;
1°

2° ce ll es qui, résultant de l'exercice des autres attributions qui
lui sont con férées pour l'application de la loi du ICi février 1902,
sont réparties entre les villes, les départements ct l'État .
Les dôpenses communes aux denx séries d'a ttributions ci-dessus
rappelées sont r6parlies en tre chacune de ces deux catégories
proportionnellement an montant des autres dépenses qui y sont
déjà portées.
ART. G. Un arrêté du maire réglemente les mesures de
détail nécessaires pOLIr assurer r exécution de la délibération du
conseil municipal rel ative il l'organisation cl au fonctionnement
du bureau d'hygiène.

6. - Un burea u d 'hygiène unique peut être constitué
pour plusieurs communes, lorsqu 'elles ont été autorisées il sc
syndiquer conformément à la loi du 22 mars 1 890 ct à ]' article 2, paragraphe 3, de la loi du 15 féuier 1902.
ART.

7. - Les dispositions du présent décret sont applicables
à la ville de Paris ct aux autres communes du déparlement de la
Seine, sous réserve de l' observation des règles édictées par la loi
du ï anil 1903 pour la répartition des attributions relatives à la
protection de la santé publique entre le prefet de la Seine , le préret
de police el les maires desdilès communes.
Al\T.

AUT. 8 . Le ministre Je l'intérieur est chargé de l'exécution
du présent décret, ql1i sera publié au Journa! olficiel cl inséré au

Bulletin ries lois.
Fait à Paris, le 3 juillet

T 905.

Par 10 P1"l'sidrnl de la Hl'pulJlif]11c:

Le lIIinistre de l"intéricur,
Eu;. Î' TIEY\ E.
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APPLICATION DE LA LOI DU
PUBLlQCE

(1) ;

15

Fl~vnlEn

1902,

sen LA SA1'iTÉ

ASSE~1BLÉES SAl\:ITAIRES; nÉC'i'IONS; ATTHI-

BUTIOl'iS ET DHOIT D'Il'iITlA TlYE.

LETTRE MI~ISTÉI\IELLE

(juillet 1905) aux préfets des départemcnts dans lcsquels
le conseil d'hygiène d':partemental ou la commission sanitaire de circolIScription n'ont pas tenu une seule réunion pendant tout le cours d'un trimestre.

Monsieur le préfet. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je ne puis me dispenser de YOUS faire observer que l'absence de
réunion de l'une quelconque des assemblées sanitaires constituées
en exécution de la loi du 15 février 1902 pendant une période de
temps aussi longue est absolument contraire au but et aux intentions
de la loi. C'est spécialement en vue d'assurer sur tous les points du
territoire 1; élude de toutes les questions relatives aux conditions
sanitaires de la vie locale, grâce au fonctionnement permanent,
régulier et actif des conseils et commissions sanitaires, que la loi
sur la protection de la santé publique a prescrit leur réorganisation
générale et réalisé si largement l'extension de leurs attributions.
Ces attributions comprennent au premier rang l'assainissement
des communes, la salubrité des habitations, la prophylaxie des
maladies contagieuses sur tout le territoire; elles permettent à
toutes les assemblées sanitaires d'exercer dans leur sphère une
action d'autant plus féconde que leur œuvre en pareille matière
peut être considérée comme illimitée et que mon administration
leur a toujours reconnu à cet égard une initiative à laquelle elle
n'hésite pas aujourd'hui à faire appel plus vivement encore que par
le passé.
On ne saurait dès lors admettre qu'un conseil départemental ou
qu'une commission sanitaire manque d'être réunie sous le prétexte
trop facile « qu'il n'y aurait aucune affaire à lui soumettre )l.
Quelle est la circonscription de France où il n'y ait, au point de
vue de l'hygiène, quelque grave lacune à combler ou des amélio-

(1) Tome XXXII p. 513.
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rations à rL'aliser il Le rnomell test \ enu d'en treprendre résolument
la tâche tracée par les lois du 21 juin 1898 (1) et du 15 février 1902.
L'inertie ou le découragement des conseils cI'hygiène pouvait
jusque -là s'expliquer, sinon se justiller, par l'absence de dispositions légales ou réglemen taires sufllsammen t précises ou sanctionnées. Cc motif ne peut plus être invoqué aujourd'hui; les
assemblées sanitaires coft1ll1e les autorités administratives sont
désormais qualillées ct armées pour agir de concert; elles ont le
devoir cie sc stimuler réciproquement et de faire pénétrer dans les
mœurs, avec tous les ménagements nécessaires, mais avec la volonté
d'aboutir, les principes d'hygiène capables d'assurer à la vic
humaine le maximum des garanties soit contre les maladies évitables,
soit contre les causes de dégénérescence qui la menacent.
Mon administration suivra avec une attention toute particulière
sur ce point les renseignements fournis par les comptes rendus
trimestriels, tant en cc qui concerne le nombre des séances tenues
et des membres y ayant participé que la nature des affaires traitées
ou envisagées, au point de yue notamment de la salubrité des habitations, à laquelle s'attache un si grand intérêt pour la prophylaxie
de la tuberculose.
C'est à vous, Monsieur le préfet, en qualité de président du conseil
départemental, ainsi qu'à MM. les sous-préfets, comme présidents
des commissions sanitaires de leurs arrondissements, qu'incombe
spécialement la mission de préparer en conséquence le dossier des
afraires ou des questions qui doivent composer l'ordre du jour de
ces assemblées .
.Je vous prie de faire part de ces instructions à MM. les souspréfets et de vous en inspi rer vous-même pour régler désormais les
délibérations des assemblées sanitaires de votre département de telle
sorte qu'elles puissent apporter à l'exécution de la loi nouvelle un
concours véritablement eflicace; c'est clans l'intérêt de leurs
circonscriptions respectives comme duns celui du pays tout entier,
en raison de la solidarité qui unit toutes les parties du territoire.

Le min istre de l'intérieur,
ElG. ÉTlElY'Œ.

(1) Tome XXVIII p. 392,
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POI:-\T
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\TE

GÉOLOGIQl'E

emeU.UIIE

du ministre de l'llltérieur, du li mai

•

1 g05,

aux prUeb .

:Monsieur le préfet, l'examen géologique qui, en vertu des instructions contenues dans la circulaire ministérielle du 10 décembre
1900 (1), doit précéder l'étude des projets d'adduction d'eau
potable destinée à l'alimentation publique constitue une garantie
essentielle pour ces projets tant au point de yue' financier qu'au
point de vue sanitaire. Pour être efficace. l'intervention des
géologues exige une comp(\tence très spéciale qui restreint malheureusement leur nombre; il en résulte parfois des délais qui suscitent
les réclamations des municipalités et qui m'ont été, à diverses
reprises, signalées par les préfectures. Ces délais sont assurément
regrettables; mon administration, d'accord avec le directeur du
service de la carte géologique de France. s'efforcera de les atténuer
dans la plus large mesure possible. Il importe de considérer d'autre
part, comme l'ont déjà fait ressortir les circulaires de mon prédécesseur des 13 mars 1901 (2) et 3 novembre 1902 (3). que le
concours ainsi prêté par les géologues constitue pour etlX un surcroît
de labeur tout à fait hors de proportion avec la faible rémunération
qu'ils reçoivent et qu'en définitive un retard éYenluel de quelques
mois est largement compensé s'il a pour conséquence d'éviter à une
commune les graves mécomptes qui peuvent provenir d'erreurs
initiales en engageant pour une période indéterminée ses ressources
et la santé de ses habitants.
Quoi qu'il en soit, M. le ministre de l'agriculture, appelé à
envisager la question au point de vue de la sanction que donne
à l'instruction régulière des projets J'adduction d'eaux potables
!,attribution des subventions prélevées sur les fonds du pari mutuel (II), s'est préoccupé comme moi des moyens de faciliter et de hAler
--(1)
(")
(3)
(l,)

- - - - -

._-----_._.-

Tome XXX p. 570'
Tome XXXI p. 521.
Tome XXXII p. 5',G.
Tomes XXXIII el XXXIV pages 93 et 39.

•
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cette instruction. L' ulJ de ces m oye ns es t d 'augmente r au fur ct
à mesure cles possibilités , dans le sens indiqué plus h aut , le nombre
des collaborateurs du seryice . L'autre co nsisterait à grouper les
demandes d'avis des co mmunes par péri olles de deux 0 11 trois m ois,
permettant de ne pa s multiplier inutilement les déplacements des
géologues ct lIe ménager lem temps tout en llimillllanl les frai s à
la charge des communes : il appartient à 'os bureaux, ~I()nsi eur
le prMet, cie tenir compte de celle m a nii~ re de procéder, susceptible
d'exercer sur l'ensemble du service la plus heurense influencc ; j e
c rois devoir la signaler tout particulièrement à yot re attention au ssi
bien dans l'intérèt des él ndes demandées a u personnel des géologues
que dans cel ui des municipalités cli cs-mêmes .
.le vous adresse enfin , pour m e rendre compte de façon précise
des conditions de fon ctionnement de ce service, un cadre comportant le relevé sommaire pOllr T 90~ des projet s présentés par les
communes, cles consultations demandées aux géolog ues, des délais
qu'ell es ont motivés et des résultats qu'elles ont donnes. Je vous
serai obligé de faire établir ce relevé de telle sorle qu'il m e panienne
po!!r le 3 l mai au plu s tard.
Ponr 10 mini,lrc :

di}'ct!Clll'

I.e LO nseitlcr ({'J:;/al ,
de l'assis/allce el rie l'hygiène publiqnes.
lI E;>I1\[

"O\OD.

EAUX POTABLES

TRA VA ex

D'ADDUCTION:

DÉCLARATION

n'CTILlTÉ

PUBLIQCE;

ÉTABLISSEMENT n'UN PÉflIJIÈTRE DE PROTECTION EN VEHTU
DE LA LOI DU

15

FÉVRIEH

D~CRET

LE PRÉSIDEH DE

LA

1902 (1).

du 26 juillet 190'1 (2).
RÉPl:BLIQt;E FR.n ç.HsE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Vu les délibérations du conseil municipal de Puisieux, en date des 22 septembre et 29 novembre 19°1, ) 4 janvier, 27 février et 3 aoLÎt 1902,
6 févri er, 31 juillet et 30 septembre 1003 et 19 mai 19°4;
la délibération du conseil municipal de Marcilly, en date du 16 septembre 19°3;
l'avis de la commission sanitaire de la circonscription de Meaux, en date
du 18 mai 1903;
l'avis du ministre de l'agriculture, du 25 fénier 19°4;
les plans parcellaires des lieux;
les procès-verbaux des enquêtes auxquelles il a été procédé:
1° les II , 12 et 13 mars 1903, dans la commune de Puisieux;
2" le516, I7 et 18 septemhre 19°3, dans les communes de Pui~ieux
et de MarcillJ, cette dernière enquête relative à l'établissement d'un périmètre
de protection;
ensemble les avis des commissaires enquêteurs;
les propositions du préfet de S e ine- e t-~'Iarne ct les autres pièces de
l'affaire;
la loi du 3 mai 1841;
la loi du 15 féni er ) 9°2, notamment l'article 10;
l'ordonnance du 23 août 1835;
la section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beauxarts du Conseil d'État entendue;
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREmER. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux à entreprendre par la commune de Puisieux en vue de l'établissement d'une
distribution d'eau potahle.
ART. ~ . - Le maire de Puisieux, agi ssant au nom de la commune, est
autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit, s'il y a lieu, par voie d'expro-

(1) Tome XXXII p. 5. 6 .
(.) Décret inséré à titre documentaire comme faisant application de l'article
la loi du 15 févy Ig0 . .
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de

EAUX POTABLES
priation, en ver lu de la loi du 3 mai 1841. les terrains dont l'occupation
est nécessaire pour la réalisation du proj e t, tels, lesdits tc rrain~ , qu'ils sont
désignés par une teinte rose :;ur le plan parcellaire ci·annexé nO 1.
ART. 3. La présente décla ration d' utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si le:; exprop riations à etlectu cr pour l'exécution
des travaux ne sont pas accoml'li c~ dans le délai de deux ans à compter de
ce jour.
ART. 4. Le volume d'cau à utili ser par la commune en "ortu de la
présente déclaration d'utilité publique ne dena pas dépasser 40 mètres cubes
par jour.
ART. 5. Il est ét.ahli autour de la source à capter un périmètre de
50 mètres de rayon au maximum, conformément aux indica tions du plan nO :l
ci-annexé. Des bornes seront placées aux points principaux du périmètre cidessus déterminé.
Le bornage aura lieu , à la diligence et aux frais de la commune, par les
soins des ingénieurs des mines dn département, qui dresseront procès-verbal
de l'opération.
Il est interdit d'épandre des engrais humains sur les lerrains compris
dans le périmètre , et d'y forer des puits sans l'autorisation du préfet.
ART. 6.
Conformément à
munici pale du 31 juillet 1903
indemniser les usiniers et autr es
pourraient prouycr leur avoir été

l'engagement contenu dans la délihération
susyisée, la commune de Puisieu x devra
réclam ants de tous les dommages qu'ils
causés.

ART. 7, Il sera pounu à la dépense évaluée à 6.000 fr ancs tant au
moyen de subyenlions de l'[~ tat et d" département qu'à l'aide d'un emprunt
autorisé par arrêté préfectoral du 5 juin Ig03.
ART . 8. Le ministre de l'intéri eur et des culles es t chargé de l' exécution du présent déc ret.

Fait à Paris, le 26 juillet Igo',.

ÉMILE LOUBET.
Par le Président de la République,

Le ministre de ['intérieu.r ct des cultes,

É. CO~IBES.
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CIIICt;L.\Il1B du mini , lrc .le l'iul"ricnr, du I!J anil 1005 , allx prd'cls.

Monsieur le pn\fet, l'article 25 de la loi du 15 févricr 1!)02
relative à la protection de la santé publique (1) dispose que le
Comité consultatif d 'hygièn e publiqlle de France est nécessairement consulté SUl' les travaux imblics d'assainissement c1es
villes de plus de 5,000 babitants. D'autre part, aux tormes de
l'article 21 de la même loi , les cOllseils d'It ygiène départementaux
ct les commissions sanitaires doivent être consultés sur les objcts
énumérés à l'article 9 du décret du 18 décembre 18 /J8 (2), au
premicr rang desquels figure l'assainissement des localités .
A diverses reprises, le Comité, chargé d'examiner soit les projets
qui lui étaient soumis en vertu de l'articlc 2;) de la loi de 1 g02,
soit ceux concernant les villes de moins de 5.000 habitants qui
pour des raisons spéciales lui étaient renvoyés , a été frappé de
l'insllllisance des renseignements de toute nature contenus dans
les dossiers. Mon aLtentioIl ayant été appelée sm cc point, j 'ai
prié le Comité de rédiger un programme des renseignements à
fournir. programme qui a été définitivement approuvé ct dont
vous trouverez le texte reproduit à la suite de la présente circulaire.
Ainsi que vous pourrez vous en rendre compte, ces instructions
cl' ordre technique présentent les indi ca tions les plus utiles pour
assurer aux travaux qu'elles envisagent les meilleures garanties de
bonne exéculion, de durée ct. par suite, d'économie. Elles exigent
des conditions générales aussi favorables aux intérêts financiers
qu'aux intérêts sanitaires des communes. Hemplies dès le début,
les prescriptions formulées constitueront un guide pour t'établissement des projets et permettront aux assemblées sanitaires de se
prononcer sans perte de temps et en pleine connaissance d e cause.
Il appartiendra, .en conséquence, à :\BI. les préfets ct sous-préfets
de veiller à ce que les municipalités se conforment exac tement il

(1) Tom e XXXII p. 523.
(") Tome 1 l'. VI.

-
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l'avenir) chaqne fois ([u'clles amont à établir des projets d'a ssainissem ent qui doivent en lout cas ètre sOlllllis à l' exa men préalable
des assemblées sanitaires , aux di spositio ns prévues par le nouveau
programme, .J e VOI1 S cn adresse à ccL en'et un certain n ombre
d' exemplaires déLachés que YOI1 S vo udrez bi en n'partir entre le conseil
départemental et les commissions sanitaires en même Lemps que
vous en po rt erez le tex te à la co nnaissan ce des maires par la VOle
du Recueil des ac/cs adlllÎnisll'al{{s de votre préfectnre,

.T e vous serai obligé en outre de m'accuser réception llu présent
envoi.

Le conseil/cr d'État )
directeul' de ['assistance el de l'hygii'nc publiqucs, .
Ih~1\[

"0:\00.

ANNEXE

'fIlAYACX l'CHLI es J) ' AS SAI:\l s snIE:\'f

P"og"UIIlIllC

d'in~t"uction

...... l''·OJC.'' ..... cOllsh'uclioll "'.;gOU.8.

Les projets d'assainissement d' une vill e cloirent constituer un
ensemble clont on n e saurait) sans inconvénient) étudier une partie
isolée ; on ne serait pas assuré qne l'exécution de ce lte partie du
proj et ne constituerait pas ultérieurement un obstacle à la réalisation des proj ets correspondant au reste des trayauxd 'assainissement.
Il est donc nécessa ire de soumettre en pareil cas soit aux commi ssions sanitaires ct aux con seils départ ementaux: d 'hygiène, soit
au Comité consultatif d'hygiène publique de Fra nce, un projet
d 'ensemble tel qu'il doiye ètre sulIisant pour un a'-euir assez éloigné;
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on indiquera les parties les plus urgentes dont il faudrait assurer
l'exécution immédiate, les autres parties devant être exécutées au
fur et à mesure que des ressources suffisantes deviendront disponibles.
Tout projet devra faire connaître les éléments suivanls :
Topographie générale de l'agglomération;
Population de la ville et des agglomérations desservies par les
égouts projetés;
Surface des parties dont les égouts doivent recueillir les eaux;
répartition en bassins divers, s'il y a lieu;
Nature des eaux que les égouts doivent évacuer: eaux pluviales,
eaux de1avage des rues, eaux ménagères, eaux de lavoirs, eaux
industrielles, matières de vidange. Dans le cas où ces dernières
ne sont pas recueillies dans les égouts, indiquer quelles dispositions
sont prises pour assurer que ce déversement ne peut avoir lieu;
dire ce que deviennent ces matières;
Faire connaître la quantité d'eau distribuée dans la ville; y en
a-t-il une partie destinée spécialement au lavage des rues et des
ruisseaux? aux chasses dans les égouts? et laquellû
Existe-t-il des lavoirs, des hôpitaux, des établissements industriels devant déverser des eaux impures dans les égouts? indiquer
la nature des industries;
Faire connaître la forme, la section et la pente des égouts projetés; indiquer les moyens prévus pour assurer la ventilation
continue et le 'fIettoyage des égouts, les chasses d'eau automatiques
ou non, les dispositions prises pour arrêter ou restreindre l'apport
des matières solides;
Indiquer avec précision ce que deviendront les eaux recueillies
dans les égouts: subissent-elles une purification? de quelle nature?
sont-elles déversées simplement dans un cours d'eau? quel est le
débit minimum de celui-ci? quelles sont les agglomérations
riveraines existant en aval du débouché de l'égout? et à quelles
distances?
Le Comité croit devoir appeler l'attention sur la nécessité de
proportionner les sections et les pentes aux quantités maximum
d'eau que les égouts doivent recevoir, en tenant compte des pluies
torrentielles, à moins que des dispositions spéciales n'aient été
prises pour assurer l'évacuation de celles-ci.
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Il fait remarquer que la forme ovoïde, fréquemment adoptée, ne
présente d'utilité que si la hauteur sous clé est suffisante pour que
les ouvriers puissent y circuler sans difficulté ni gène. Si cette
condition ne peut être remplie, il y a avantage, en général, à adopter
des conduites de section ci rculaires de pelit diamètre, avec des
regards rapprochés et des bouches disposées de manière à empêcher
l'introduction des corps solides.
En ce qui concerne le débouché des égouts, le Comité considère
comme fàcheux le déversement des eaux dans une rigole à ciel
ouvert, qui devient promptement une cause d 'infection ; les eaux
usées doivent couler dans des aqueducs couverts.
Il n'est pas admissible qu'une ville puisse souiller d'une manière
quelconque les cours d'eau qui la traversent ou qui coulent dans son
voisinage. On ne saurait donc accepter, au point de vue sanitaire,
des projets dans lesquels les eaux recueillies par les égouts seraient
déversées, sans purification préalable, dans un ruisseau, une rivière,
un fleuve, surtout dans le cas où le déverse ment des matières de
vidange dans les égouts serait autorisé. Le projet doit indiquer quel
mode de purification sera employé; ce m ode variera nécessairement
avec la nature des eaux recueillies dans les égouts: décantation,
filtrage, épuration par le sol naturel, procédés basés sur des réactions chimiques, emploi de l'épuration biologique, etc .. La disposition
adoptée devra être telle que les caux rejetées dans un cours d' cau
auront une épuration ell'ective ct, notamment si ces eaux ont reçu
des matières de vidange, seront débarrassées des microbes patho-gènes qu'elles pouvaient contenir. Dans ce dernier cas, un contrôle
permanent devra être établi; les conditions dans lesquelles il fonctionnera devront être soumises à l'approbation , soit des conseils
départementaux d'hygiène, soit du Comité consultatif d'hygiène
publique de France.

Prograillme approuvé par le Comité consultatif d'hygiène
publigue de France dOlls sa .~éance du 20 février 1905.
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1902 (1).

CmCCLAIl\E du ministrc de l'intéricur, du 16 noycmbre 1905, aux préfets.

Monsieur le préfet, j'ai eu à emisager le point de savoir si les
dépenses résultant de la pratique de la sérothérapie antidiphtérique
préventive ne devaient pas donner lieu à l'application des règles
prévues par l'article 26 de la loi du 15 février 1902, au
point de vue de leur répartition entre les communes, les départements et ]'J~tat, conformément aux barèmes de la loi du 15 juillet 1893 (2).
Le haut intérêt de la question ne saurait être méconnu en
présence des résultats remarquables qui ont été obtenus par ce
mode de prévention,. partout où il a été pratiqué, et du devoir qui
s'impose à l'administration d'en faciliter l'application par les
moyens dont elle dispose.
Dans sa séance du 8 avril 1902 (3), l'Académie de médecine il
formulé sur l'efficacité des injections préventives du sérum antidiphtérique, au point de vue de l'immunisation des enfants
exposés à contracter la diphtérie, ct de la prophylaxie de celle
redoutable maladie dans les familles, écoles, crèches, etc., où elle
se serait manifestée, des conclusions qu'il importe de reproduire ici:
1° Les injections préyentives de sérum (à la dose de 5 ou, au plus, de
centimètres cubes) ont une action manifeste; elles produisent l'immunisation
chez les enfants exposés à contracter la diphtérie. Elles n'ont jamais donné lieu
à des accidents sérieux ct produisent tout au pins, dans un certain nombre de
cas, des éruptions passagères, plus rarement encore quelques douleurs articulaires. Malheureusement, la période d'immunisation n'a qu'une durée peu
prolongée, trois ou quatre semaines au plus. Dans les cas rares où, malgré
l'injection, la diphtérie est survenue, ellc était particulièrement bénigne ;

IO

2" Les injections de sérum sont spécialement indiquées dans les familles
où s'est déycloppé un cas de diphtérie, pour préscner de la contagion les autres
enfants;

(l) TOl11o XXXII p. ;'25,
(2) Tome XXXII p. 529.
(3) Tome XXXlI l'. 4[)3.
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3° Lc; in je cl ions pré ycnliycs sont {-galemellt indiquées pour Ics enfants
appartenan t il llne agglom ération (école, crèche, sa lle d'h(\pil al) da ns lurjlIelle a
été signalé un cas cie diphl érie ;

;'0 La pratiquc des inj ect ions préyc nli,·cs ne di spc nse null eme nt des aulres
m esures propl' ylacti'Ju cs (désinfec ti on el isole ment), mais clic ks re nd il la fois
plus faciles el plus ellicaces.

Déjit le Com ité consultatif d'hygi ène publique de France, appelé
à reviser les instructions prophylactiques concernant la diphtéri e
en octobre 1901 (1), avait consacré il la prévention par l'emploi du
sérum , dans le l'apport de :\Bl. les D " Proust ct Rou x, un chapitre
des plus précis ct commençant par cette phrase :'
D e Ions les moyens l'd\ enlifs, le- plus dTicacc consisle i, inj ec ter à toutes les
pcrm nn cs qui o nt é té ex posé, 's il la contag io n ;) ccnlil1l (' lrcs c uhcs dc sé rnm
untidil''' lériquc.

En présence de telles indications, l'au torité sanitaire ne peut
é,illemment hésiter it meUre le préocieux moyen préventif dont
il s'agit à la disposition des intéressés .
Il appartient notamment it MM. les maires, dès l'apparition des
premiers cas d'épidémi e diphtérique, cl de COllcert ayec le corps
médical, so it de recommancler aux famill es les inoculations préventives, soit d' en assurer l' applic:'1tion dans les conditions les plus
rapides, de telle sor te qu' en pareil cas la sérothérapie antidiphtériqu e soit mise immédiatement à la disposition des populations au
même titre que la vaccine antiyariolique pour les adultes .
Si, en elTet, cette mesure ne peut être prescrite d' un e manière
obligatoire, il ne s'ensuit pas qu' ell e ne doiye être largemen t ·
préconisée et facilitée, pour être access ible tl tou s sans délai et
mec les garanties nécessnires . L'aclioll tles m édecin s-inspectems
des ('coles, celle des médecins des épi déomies, est tout indiquée
pour s' exercer Slu' cc terrain en s'inspirant des hauts enseig nem en ts qui ,iennent d 'être rappelés ct des e'\cellents résultats
obtenu s,
La séro thérapie antidiphtérique préventive doit clonc être considérée comm e un moyen prophylactique particulièrement efficace ,
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faisant partie intégrante des mesures dont la mise en œuvre rentre
dans les attributions sanitaires confiées aux autorités municipale
ou préfectorale par la loi du [5 février 1902 et notamment par son
. ~riicle premier. A ce titre, les frais en résultant doivent être compris
parmi les dépenses prévues par l'article 26 de la dite loi, à charge
collective des communes, des départements et de l'État, de manière
à ce qu'ils ne puissent jamais être un obstacle à l'application des
mesures envisagées.
Je vous prie, Monsieur le préfet, de porter les considérations et
instructions qui précèdent à la connaissance de MM. les souspréfets et médecins des épidémies, et en particulier des maires des
communes dans lesquelles des cas de diphtérie auraient été récemment ou seraient à l'avenir signalés. Vous voudrez bien en tenir
compte d'autre part dans le contrôle ct le règlement des dépenses
relatives à la santé publique .
. Pour vous en faciliter l'exécution, je vous adresse plusieurs
exemplaires tant de la présente circulaire que de l'instruction
'prophylactique contre la diphtérie qui doit l'accompagner; l'un
des doubles exemplaires est destiné à chacune des sous-préfectures
de votre département.
Je vous serai obligé enfin de m'accuser réception du dit envoi.
Le minislre de l'intérieur,
F. DUBIEF.
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AU

~L\LADES

du ministre dc l'intéricur (direc tion de l'assistance c t de l'hygi ène
publiques, 3' Lureall), du 22 fénier 1905, aux préfels.

En YOll S lransmettanl le r<!glement modèle de scnice inlérieur des hôpitaux
c t hospi ces, la circulaire ministé ri elle du Iii décembre 1899 a appelé votre
a ttention ( pages
50, 62 ) sur les conditions de propre té, d ' hygiène ct d 'asepsie
'lu e doire nt remplir les établisse ments hospitalie rs .
Au nombre des mCS llres, qui doivent ê tre pri ses dan s cet ordre d'id ées cl à
l'ex écution desq uelles doit ,ciller plus parti culi è rement l'admini stration de service , je dois yons signaler tout particulièrement l'i ncinération des obj e ts ayant
servi an pansement des malades, ga zes, oua les, éponges, etc .... Il est essentiel,
au point de vue proph}lacliquo, qll o ces objets, dès qu'ils ont cessé de servir à
l'lisage des malades, soient imm "cliatcmen t détruits par le feu. Il n e suffirait
m ûme pas, pour éritc~ tout d,1I1f)"(,r .le contamination, 'lu'ils fussent simplement
dés infectés.
L a désinfection s'applirjue aux objets de literie, au mobilier proprem ent dit,
aux yètements des hospitalisés , c ie .. . . L es objets de pansement doi"ent être
brùlés .
11 faut (,yiter av ee le pills g rand soin 'lu e les agents du )J('rsonnel secondaire,
eo mme le fait s'est malh e ureuse ment. prod uit, parait-il, l'uissent dé tourne r des
objets de pan se ment ayant seni et en fa sse nt tralic ayec des pe rsonnes de l'ext ér ieur 'lui , netto~ant ces obj e ts par des procédés plus ou moins imparfaits, les
r em ette nt dans Je commerce . .l e n ' ai. pas b esoin d'in sister sur les dangers que
l'rôsent c, à divers {'ganls, un o l'are illu pralill'.Je.
11 'mffira, j" n'en doute pas, d'allirer sur cd abus po"ihlc la yigiJ an ce d es
commissions hospitalières pour (p/ ellcs se utent la nécessité ahsolue d'y r emédier
pa l' l 'incinération des ohjets cIlll'lo) lis all.pallsenH'lll des lllalades.

l'"

J e vou s prie de m'accuser n,ce ptio n d e la présente circulaire que ,-ous
voudrez bien faire insérer .Jans le lIecl/ cil des ..t etes administratij":; de votre
pr éfec t.ure .
Pour le minislre de l"i.itéricur :

L ,: conseiller d' 1{:/01,
directeur de l'assistance cl de l"hyyièn e pHu/igues ,

Henri

HY G IEXF.. -
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CONCOURS

DES

INSTITUTEURS

AUX

OPÉRATIONS

VACCINALES

du ministre de l'instruction publique, des beaux-arh et des
cultes (direction de l'enseignement primaire, 2' bureau), du i alTil 1905,
aux préfets.

CIRCULAIRE

]\J. le ministre de l'intérieur m'a fait savoir qu'un certain nombre de préfets
ont inséré dans les règlements départementaux pris en exécution de la loi du
15 février 1902, pour l'organisatioh ct le fonctionnement du service de la vaccination obligatoire (1), une disposition aux termes de laquelle les secrétaires de
mairie doivent assister les médecins vaccinateurs pendant les séances de vaccination.
Il m'a demandé, en conséquence, d'autoriser les instituteurs, secrétaires de
mairie, à prêter leur concours aux médecins vaccinateurs qui ont besoin d'avoir
auprès d'eux un auxiliaire éclairé, tant pour le ,bon ordre de la séance que
pour la rapidité des opérations et la régularité des écritures comportant notamment des listes nominatives qui doivent être tenues avec le plus grand soin pour
senir de base ultérieurement à la délivrance de certifica~.
J'ai décidé, pour ces motifs, d'accorder cette autorisation, mais sous la réserve
que les opérations ,'uccinales auront lieu, sauf circonstances exceptionnelles
dûment justifiées et appromées par :\Hr. les sous-préfets ou par vous-mème.
en dehors des heures de classe.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire.

(1) Tome XXXII p. 513.
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MILITAIRES

LOI moùifiant la loi ÙU 15 juillet 1889 sur le recrntrm ent de l'armé e ( 1)
cl réduisant à doux ans la durée du service dans l'arml'c active
(2 1 mars 1905)

[21

(Kr/rait )

LE SÉNAT ET

LA

CIlHII3I\E DES DÉPUTÉS ont adopté;

LE PRÉSIDE"'T DE LA RÉPUBLIQUE
tencur suit:

promulgue la loi dont la

TITRE IV
CHAPITRE IV. -

DEs EMPLOIS RÉSERVÉS AUX ENGAGÉS ET RENGAGÉS.

ART. 69. - Les emplois désignés au tableau E, annexé à la
présente loi, sont réservés, dans les proportions indiquées audit
tableau, aux sous-officiers de toutes armes qui ont accompli au
moins dix ans de servicc et qui . ont obtenu, en raison de leur
manière de s~rvir, ravis favorable du conseil de régiment, ainsi
qu'un certificat d'aptitude professionnelle.
Les emplois désignés au tableau F, également annexé à la présente loi , sont réservés, dans les mêmes conditions , aux sousofficiers, brigadier:> et caporaux de toutes armes qui ont accompli
au moins quatre ans de service. Un certain nombre des emplois
de ce dernier tableau sont réservés aux militaires de tous grades
de l'armée coloniale ayant accompli quinze années de service, dont
dix au moins dans l'armée coloniale; ces militaires ont également
droit aux emplois du même tableau.
Les emplois désignés au tableau G, également annexé à la pré-

(1) Tome XXII, p. 696.
(2) Loi promulguée au Journal officiel du
XIIe S. B. ~61Ü, n° 1,5814.

~3

mars '905 et insérée au Bul/etin des lois
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sente loi, sont réscrvés dans les mêmes condi tions aux simples
soldats de toutes armes apnt accompli au moins quatre ans de service.

Un règlement d'admini stration publique répartit les emplois de
chaque tableau en catégories et détermine le mode d'obtention dn
certifica t d'aptitude professionnelle pour chacune de ces catégories.
AUT . j O . Le classement des candidats aux emplois est opéré
par une commission nommée par décret du Pré:;ident de la République, sur le rapport d II ministre de la guerre, et composée:
D'un général de divi sion, président ;
De trois directeurs d'armes du ministère de la guerre et du
directeur des troupes coloniales;
D'un maltre des requêtes au consetl d'État;
D 'un fonctionnaire du corps de contrôle de l'administration de
l'armée ;
D'tm délégué de chacun des ministères autres que celui de la
guerre et d'un délégué du sous-secrétariat des pos tes et télégraphes ;
D 'un fOll ctionnairecivil de l'administration centra le de la guerre,
secrétaire .
Les compagnies ou administration s étrangères à l'État qui
consentent à attribuer des emplois aux anciens militaires sont représentées respectivement dans la commission par le délégué du
ministère qui se trouve plus spécialement en relation avec elles.
Le secrétaire de la commission est chargé, sous l'autorité du
général président, de la centrali sation de tous les rensfignements et
dossiers concernant les candidats, de l' examen des améliorations
à apporter dans la collation des emplois, des mesures à prendre
pour assurer l'appli cation de la loi , cnfin de l' étude des propositions à adresser au ministre de la guerre en vue des modifications
à introduire dans les tableaux E , F et G par suite de créations ou
de transformations d'emplois . Ces dernières modifications devront
faire l'objet de règlements d'administration publique rendus sur la
proposition du ministre de la guerre.
Les modifications à l' organisation administrative entraînant des
suppressions d'emplois, des changements dans leur dénomination
ou dan s leur répartition par classes, doivent être notifiées à la commission de classement pal' l'administration intéressée .
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Ali'!'. 7 r. - Aucun e entrcprise indu strielle 011 commerciate ne
pourra, à l'aYenir, obtcnir un monopole ou une subvention de
l'l~lat, du département ou de la com mune, qu'à la condition
de réserver am: anciens militaires rempli ssa nt les conditions prévues
à l'article 6f) Ull cCl'tain nombre J'emploi s à déterminer par le
cahier des charges,
AIIT. 72. - Les divers départements ministériels ou administrations desquels dépendent les emplois mentionnés /lUX tableaux
E, F et G adressent, dans le courant de décembre de chaque
année. au ministre de la guerre, un élat dl' prévision du nombre
des emplois de chaque espèce dont la vacance est à prl~voir dans le
cours de l'année suivante.
Cet état de prévision est notifié à Lous les corps de troupe ct
porté il la connaissance des candidats par les chefs de corps.
Au commencement de chaque trimestre, les chefs de corps
adressent au ministre de la guerre les dossiers de demandes des
candidats dont le temps de service expire dans le trimestre qui
s'ouvrira trois mois plus tard.
Les candidats peuyent demander plusieurs emplois en indiquant
leur ordre de préférence.
Les militaires à qui sont ouverts les emplois du tableau E ont la
faculté de concourir pour les emploi s des tableaux F et G; ceux
à qui sont ouverts les emplois du tableau F ont la faculté de
concourir pour les emplois du tableau G.
La commission se réunit dans le cours du trimestre et opère
dans chaque catég'orie le classement des candidats par ordre de
mérite et en lenant compte de la Llurée des seryices effectifs sans
que toutefois ceux- ci puissent être co mptés pour plus de quinze
années; les emplois sont ensuite attribués suinml cc classement
et suivant l'ordre de préfërence de chacun des candidats. Chacun
d'eux n'est désignô que pour un selll emploi. Notification du
classement établi et de l'attrihution des emplois est adressée aux
corps de troupe.
Les tableaux de classement sont publiés au Journal o[ficiel.
Si les demandes de certains candidats n'ont pu recevoir satisfaction , ils sont avisés d'avoir à attendre le classement trimestriel
suivant ou d'accepter l'un des emplois qui pourront leur être offerts
faute de ceux qu'ils .avaient Llemandés.
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Arn, 73, -

Les nominations doivent être faites dans l'ordredu
adopté par la commission et transmis pal' elle aux
ministères et administrations intéressées, Elles sont insérées, quelle
que soit l'autorité dont elles émanent, au Jonrnàlofficiel, Pour
les emplois dont les militaires ne peuvent bénéficier que dans
une certaine proportion, le libellé de la nomination doit faire
ressortir qu'elle est conférée au titre militaire ou au titre civil
suivant un tour régulièrement fixé,
Lorsqu'une vacance ne peut être imputée au tour appartenant
aux militaires, faute de candidat classé dans cette catégorie, la
vacance est dévolue à un ca ndidat civil et la cause en est mentionnée à la suite de la nomination,
Toute nomination non insérée au Journal o(flciel est nulle et
non avenue, sans que cette nullité puisse être opposée aux
tiers,
Le premier payement pour les traitements afférents aux emplois
prévus aux tableaux E, F et G, quelle que soit l'origine des titulaires,
ne pourra avoir lieu sans que le mandat fasse mention du numéro
du Journal officiel dans lequel la, nomination a été publiée,
Les administrations étrangères à l'État adressent au secrétariat
de la commission le compte rendu des nominations qu'elles ont
faites au fur ct à mesure qu 'elles se produisent.
Les militaires régulièrement inscrits sur les listes de classement
peuvent porter devant le conseil d'J~tat statuant au contentieux
leurs réclamatiolls contre les décisions des autorités compétentes qui
auront nommé des titulaires à des emplois sans tenir compte de leur
ordre de classement ou de la proportion exclusivement attribuée
aux candidats militaires,
Ces pourvois sont dispensés de l'intervention d'un avocat au
conseil d'État.
c1assemen,~

ART, 74, Les nominations aux emplois ne peuvent avoir
lieu plus de trois mois avant l'expiration légale du temps de service du candidat,
En cas d'insufIisance d'emplois, les candidats sont autorisés à
attendre au corps leur nomination à l'emploi qu'ils ont sollicité
ou accepté: pendant deux ans, s'il s'agit d'un emploi du tableau
E; pendant un an , s'il .s'agit d'un emploi du tableau F ou du
tableau G. Dans ce cas, ils sont assimilés aux commiSSIonnés,

- '1 " -

E?lIPLOlS HÉSEHVÉS\l;X A:\'Cm:\'S ?lIlLITAIRES

3D

continuent à faire leur service et ne sont pas remplacés dans leur
grade ou emploi militaire.
75. Les militaires remplissant les conditions pour
obtenir les emplois civils et qui ont quitté le service sans les avoir
sollicités peuvent néanmoins, dans les cinq années qui suive~t
leur libération, adresser une demande d'emploi par l'intermédiaire
de la gendarmerie. Le général commandant la subdivision de leur
domicile établit alors leur dossier et les comoque, s'il y a lieu,
pour subir les examens professionnels.
Les militaires réformés ou retraités par suite de blessures ou
infirmités contractées au service peuvent profiter des dispositions de
r article 69 quel que soi lIe temps passé par eux au service, s'ils remplissent les conditions d'àge et d'aptitude fixées pour l'emploi qu'ils
sollicitent.
Les anciens militaires qui se sont démis volontairement d'un des
emplois prévus aux tableaux E, F et G ne peuvent plus concounr
au titre militaire pour un emploi réservé.
ART.

AUT. 76. Chaque année, le président de la commlSSIOn
adresse au ministre de la guerre un compte rendu de ses opérations
faisant connaître également le nombre de nominations effectuées
dans les différents emplois. Ce compte rendu est inséré au Journal
()Jficicl et annexé au. compte rendu des opérations du recrutement
adressé chaque année par le ministre de la guerre aux deux
Chambres, en exécution de l'article 95 de la présente loi.

AUT. 78. Un tableau faisant connaître les divers avantages
réservés aux militaires engagés et rengagés, les principaux pmplois
offerts aux militaires remplissant les conditions énumérées à l'article 69 et les tarifs annuels des primes et hautes payes des différents
corps de troupe est adressé, au commencement de chaque année,
aux mairies de toutes les communes, aux bureaux de recrutement
et aux chefs de corps. Ce tableau reste affiché dans un endroit
apparent jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le tableau de l'armée
suivante.
En outre, des tableaux détaillés des emplois portés aux tableaux
E, F et G sont envoyés par le secrétariat de la commission à tous
les maires et à tous les corps de troupe. Ces tableaux indiquent,
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pour chaqüe nature d'emploi, le traitement fixe, les indemnités ou
accessoires, les conditions d'admissibilité, ainsi que les moyennes
présumées des vacances annuelles. Ils doivent être mis à la disposition des personnes désirant les consulter.

TITRE

VIII. -

DISPOSITIO:-iS TRA:-'SlTOIRES

ART. 96. La présente loi entrera en vigueur un an après
sa promulgation.
Toutefois, la disposition de l'article 33, relative à l'incorporation de la classe le 1"' octobre, sera immédiatement
appliquée.
Il en sera de même des dispositions du titre IV relatives aux
engagements, rengagements et commissions, sauf ce qui concerne
les engagements de trois ans qui, jusqu'à la mise en vigueur
de la présente loi, resteront soumis au régime de la loi
du 15 juillet 1889.

AnI'. 101. -

Dès la mise en vigueur de la présente loi, seront
abrogées: la loi du 18 mars 1889 (1); la loi du 15 juillet 1889 sur
le recrutement de l'armée, sauf les dispositions concernant les engagements et rengagements dans l'armée de mer; . . . .
ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi d'État.
Fait à Paris, le 21 mars 1905.
ÉMILE LOUBET.
Par le Président de la Hépuhlique :

Le ministre de la guerre,
MAURICE

BERTEAUX.

(1) Tome XXII p. G87.
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Service sanitaire.
Capitaines et lieutenants de santé ...... . ... . . .. . . .

T olalité.

Secrétaires, ("Ommi, cl employé, . ... . . ..... . .. . . .
Concierges Oll gardi ens ..... . .......... . .. . . . . . .

[;:tabiissl'Illents t},,,,-maux de nilal cl établissements de bie/lfaisance.
COIHlni s aux éc ritllres .... . . . ..... ... .... . . . . . . .

Totalité .

C:oncicrgcs ....... . . ..... ... ...... . . . . . . ..... .
'1'ohleau . '. - "~II.ploiN 1'''~StH''' (~~ nllx Mons-omcit·.·s~ 1,,·i~a(Ii(·.·.!iI
et· CDIUU'UlIX COllllJtftnt .. ,. Inoins Ilua,hoc aOH de sel·,'lee.

Service sanitaire.
Gardes san itaires

Totalit é.

Tnbleoll (.;. - "~n'Itiois (.·{' Hel" '{·H aux Juili'"ÎI"CH non graulrH
eoml.taot 1111 moins 'I"a"'e a .. s th, 8CI·,·iN".
"MI NISTÈRE D E L'nT ÉR JE UlI ET IlE S CUI.T ES

Établissements thel'maux de l'État.
P ersonnel subalterne permanent... . . .. .... ... . . . .

Totalité.

Police sanitaire maritime .

Agents; so il s-agenls ; suneillanls; gardes; ote ..

'1

T otalité.
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II

RAPPORT au Président de la République fr ançaise (1).
P aris, le 26 août 1905.

MO:ŒIEt;R LE PRÉSIDENT,
Aux termes du dernier paragraphe de l'article 6g de la loi du 21 mars 1905
r elative au recrutement de l'armée, un règlem ent d'administration publique
doit r épartir les emplois de chaque tabl eau (tableaux E, F et G annexés à la
loi) en catégories ct déterminer le mode d'ohtention du certificat d'aptitude
professionnell e pour chacune de ces catégories.
La commission chargée dc procéder à l'élahoration de ce règlement a établi
son travail d'après les renseignemen ts fournis par les diycrses administrations
publiques ct en tenant compte des observations présentées à ses séances par
MM. les délégués desdites administrations .
. Ce r èglement a été approUYé par le Conseil d'État réuni en assemblée générale
dans sa séance dll 3 août courant.
Si vous approuvez les di spositions qui y sont contonlles, j'ai J'honneur de
vous prier de vouloir bien revêtir le décret ci·joint de votre signature.
Vouillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux
dévouement.
Maurice BERTEAUX.

III
DÉCRET porlant règlement d'administration publique, du 26 août [205 (2).
LE

PRÉSIDE NT DE L.~ RÉP UDLIQ UE FR.nç 'ISE ,

Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu la loi du 21 mars 1905 ct, notamm ent, le dernier paràgraphe de
l'article Gg ainsi conçu:
« Un règle ment d'administration publique répartit les emplois de chaque
tableau en catégories et détermin e le mode d'obtention du certificat d'aptitude
professionn ell e pour chacune de ces catégories » ;

Vu les décrets de s 4 juillet 1890 (3), lÛ décembre 18gG, 17 décembre 18g7.
17 juin 18g8, 28 juin 18g8 , 8 juillet 1Sg!), 10 févri er IgOO, 26 août Igoo.

(1) Rapport publié au JoU/'nal officiel cJu 2 septembre 1905.
.
(2) Décret publié au Journal officiel du 2 septembre 190 5 ct. inséré au Bulletin des lois
XIIe S , B.2656 nO Mi450 .
(3) Tome XXII p. Gg2 ,
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3 juillet IgOl, \Jiallli er 1!)02, (j mars 1\10 2, ?g llI ai Ig0 :>' ( . )et25 juillet Ig03;

Le Conseil d'État entendu ,

ARTI CLE l'IIE)I! E R, Les emploi s réser" és aux sous-oflicicrs, brigadiers ou
caporaux ct soldats par la loi du 2l mars Ig05 sont répartis en 'Iuatre ca tégori es
conform ément aux indi cations des tahleam, annexés au présent décret.
Les trois premières catégories comprennent les emplois exi gea nt des
connai.sances dont les candidats doi"ent justifier en passa nt les exam ens prévus
ci-après,
La quatrième comprend les emplois accessibles sans examen il tons les militaires réuni ssaut les conditions di,terminées par la loi et Je prés{'nt décret ,
U ne moralité irréprochable et nlle bonne tenue sont exigées .le tous les
candidats,

ART, 2, - Les candidats qui, conformément aux dispositions du paragraph e 4
de l'article j:J de la loi, dema(l(lcllt plnsicllrs cmplois, doi"ellt subir les épreuves
et produire les ce rtificats d'aptitud e l'rof()~si() nn u ll e correspondant il chacun de
ces emplois.

AnT. 3 . - Les candidats sont ex aminés par deux médecins militaires désignés
par le géné ral commalldant de corps d'armée.
Le hulletin délivré à la suite de la "isile indique l'état de santé du candidat
et sou aptitude physique à l'emplir l' emploi qu'il sollicite ,
Cc bulletin es t ,alahle l'endant une an née seulemellt ; il es t transmis à
l' au torité chargée de statuer sur l' aptitude l'rofe s~ ionn e l\e du candidat ct à la
commission de classement.
ART , 4. - Le certificat d'aptitude profe,sionnelle aux emplois de la première
ca tégorie est d.'livré par le cltef du corps ou le directeur du seni ce auquel
appartient le candidat; il mentionne que cc dernier sait lire, éc i'ire et compter
c t possède les qualités requi ses l'our occuper l' emploi demandé .

ART, 5, - Le certificat d'a ptitude professionnelle est délivré l'our les emplois
des trois premières ca tégories par des commissions composées de cin'I membre!,
à saroir: 3 oflicicrs et 2 membres ci"ils, Cn des mem bres militaires remplit
les foncti ons dc président. La l'rése nce de trois .nemhres, dont Ull civil, est
nécessaire pour la validité dcs délibérations. En cas .le partage, le président a
voix prépondérante.
AIlT, (L La colluni " iOIl chargée de délil'l'cr le certificat d'a ptitude pour
les emplois de la troisi i,me ca tégori e est présidée par 111) ollicicr supérieur et se
réunit dans les villes de garnison dés ignées par le mini stre de la guerre qui
détermine la circolls .... iption de chac lln de l'CS ccntres d'e xame ns,
Les membres militaires son t nOllllllés pilr le g"néral co mmandant le corps
d'armée e t les Illembres ci"ils par le préfet. En TUllisic, les membres militaires
sont nommés par le g,; néral co mmandant la di"i,ion et les membres civils par
le résident général,

( 1) Tome X.X.XII p. G07'

ACTES OFFICIELS
Dans le premier mois de 'chaque trim es tre, le prMct notifie à l' autorité
militaire les désignations par lui faites.
ART, 7, - Les examens que les candidats aux emploi s de la troisii,me
catégori e ont à subir sont passés dovant la commission préHl O à l' articl e préclldent, le mèmc jour pour la France, l'Algérie et la Tunisie , à li\ date fixée par
le mini stre de la guerre,
Ils comportent 'lLlatrc épreuves écrites, dont les sujet s sont donnés par le
ministre de la g uerre ; ces épreuves, les mèmes pour tous les candidats, sont les
suivantes
Copie à main posée, dictée , r édaction sur un suj et n'exigeant aucune
connaissa nce tec hnique, problèmes d'arithmétiqu e.
Les candidats subissent de plus une interrogation d'un quart d'heure sur les
éléments de la grammaire fran çaise, de l'arithmétique et de la géographie,
ART . 8. - La commi ssion chargée de déliner le certifi cat d'aptitud e professionnelle pour les emplois de la deuxi ème catégorie est présidée par un oflicier
général et se réunit au chef-lieu et au corps d'armée en France et en Algérie,
li eu du chef-li eu de la division en Tunisi e ,
Les membres ci,ib sont désignés dans les conditions prévues par les articles 5
et 6 ponr fair e passer les examens d'un emploi on d'une catégorie d'emploi
détermin é ; ils doiv ent appartenir, autant que poss ible, aux cadres de l'administration dont dé'pend l'emploi sollir:ité.
AlIT. !J. - Les examens que les candidats aux emplois de la seconde ~atégori e
ont à suhir son t passés devant la commission pré,'ue à l'arti cle précédent pour
chaque emploi ou chaque groupe d 'emplois, le même jour pour la France ,
l'Algérie et la Tunisie, à la date fixé e par le ministre de la guerre .
Des arrèté" pris de concert entre le ministre de la guerre ct les ministres
intéressés , détermin ent le nombre de chacune des épreuves écrites e t orales dans
le cas Oll cette- d,\terminati on Ile serait pas faite sur les tableaux annexés au
décret ; ils déterminent également le coeffici en t à attribuer à chacune des
épre m es.
Le suj et des compositions écrites, qui est le même pour tous les candidats,
est donn é par le ministre au département duquel ressortit l'e mploi demandé.
ART. 10. - Les commissions chargées de délivrer le ce rtificat d'aptitude
professionnelle pour les emplois de la première catégorie son t présidées par un
offi cier général et se réunissent à P aris.
Les membres militaires sont nommés par le ministre de la guerre, les
membres civils par le ministre au départem ent duquel ressortit l'emploi
demandé .
Il est institueS autant de commissions spéciales que les besoins du se rvice le
comportent et après entente entre le mini stre de la gu erre et le ministre
intéressé .
ART. I I . - Les exam ens pour les emplois de la première catégorie sont
subis devant la commission prévue à l'article 8 le m ème jour pour la France ,
l'Algéri e ct la Tunisie, à la date fixé e par le mini stre de la guerre.
Les co mpositions écrites, dont le sujet e"t le mème pour tous les candidats,
sont corrigées par la commission chargée de déliHer le certificat d'aptitude ;
elles lui sont transmises par l'intermédiaire du ministre de la guerre, ainsi que
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les procès-yerha ux des exam ens oraux (l,Ji fon t connaître les questi ons posées c t
la noie ohtenue pour chacune d'elles.
ART. 12. Il est produit aux autorités chargées de délincr le certificat
d' aptitude profess io nnelle c t pour chacun des candidats
1°

le certifi ca t de ,isite méd ica le pré", il. l'article 3

2°

l'a,,is du conseil de rég iment ;

3° l' app réciation rlu ch ef de corps ou du directeur du serricc sur la
moralité, la telme, la conduite c t les aptitudes spéciales du candidat;

'l' l' é tat .s ignalétiqlle c t des "~rYiccs, le relm'é des puniti ons, l'indication
des blessu res, diplùmes, hreyets , certificats, ainsi (lue la me nti on Iles langues
étrangères connu es du candidat.
13 . - Le résul1at de chacune des épreu ves est constaté, par un chiffre
il 10 (0 nul , 10 parfait) .
Le certifica t d'aptitude professionnelle n'es t dél iné (lue si la mO"e nne des
notes obtenues est égale ou supérieure il. 60 p.lOO du n ombre to ta l de point s
que le ca ndidat peut ohtenir.
ART.

de

0

ART. d. Pellyent seuls obtenir le certificat (l'aptitud e l'rofe'Sionnclle, les
candidats deYant avoir moin s de quarante ans il l'expiration du trimestre qui
suivra celui an cours duql.l elle bénéfice des di spositions d es a rticles 69 c t
sui lants de la loi aura été réclamé,
ART. 15 . Sur le HI des documents rdatDs à l'article 1 2, les co mmbSlOns
arrêtent la li ste des candidats qui sont jugés digues d'obte nir le ce rtificat d'aptitude, Cette li ste ("t adressée , par la voi e hi érarchique, au ,ninistre de la
guerre, ainsi quo les compositions écrites, les procè s-ycrballx des ex all1cm et les
pièces y r clat i, cs.
'\RT. ri;, Les certificats d 'aptitud e professionnell e so nt "tabli s conformém ent am moddes arn\tés par le ,ninistre de la g uerre, ils so nt datés e t
mentionn en t la moyenne des not es obtcnll cs par le candidat.
Les certificats Ile sont pa s re illis aux intéressés, (lui sont sirul'lement avisés
du résultat de l'e xamen e t de la mO)CllllC des notes o],tenues,

An .... 17 . - Au cas 01' 1IU ca ndidat ayant oht e nu le ce rtili ("a! d'aptitude
professionn ell e de mande rait il passer de IlOU l"ca ux examens 1'0"1' le m è mo
e mploi il r enoncerait par ce sc ul fait au hénéliee du certificat déj ü oh tellu.
AnT, 18. - Quand un emploi ,)sl demand é par lIn militaire se trOllyant dans
les conditi ons pré rues par l'artide 75 de la loi dn 21 mars 19o;j, la demand e
est adressée au gé né ral comnwndant la région dans laqllelle sc (rouYe le corps
auquel le cùndidat est aHccté , 0 11 , s'il n'est an'ce té à allcun corps, cclui auqu el
il a appartc nu lH'ndan t qu'il était Cil aetiyité dc scnicc ; ce lt(' dCll1ande est
transmise au com mandant de la gendarmerie de la résidence de l'intôrcssc:, qui
cn tend le candidat ct fait tille cnqnète sllr son aptitude physi (l' lC, sa tenue, sa
moralité ct sa conduite depuis sa sortie d .. se n ire ; sïl a c\ercé 1I1lC on
1'llIsiollrs pro ressions, il cn es t fait mention.
En Tuni sie, la demand e es t ,)(lrcssée ail gén,;ral comm;lIldanl. la rlil"i sion ,
Le proci,s-y erbal de l'cnquè tc et. l'ni s de l',, /licier de !!endal'ln e ric sont
transmi s il J' au torité <Jui do it dél irrcl' le certificat d'aptitud e profe" iollnellc,

qG

ACTES OFFICIELS

ART. 19. - Dans les colonies ct pays de protectorat autres que la Tunisie,
les examens sont passés devant des commissions composées de trois ofliciers, dont
un remplit les fonctions de président, et de deux membres civils. Les commissions se réunissent dans les centres désignés par l'aùtorité militaire supérieure
de la colonie. Le gouverneur désigne les membres de la commission.
Dans les possessions placées sous l'autorité d'un même gouverneur général ou
d'un même commissaire général, ce fonctionnaire désigne les autorités appelées
à nommer les membres de la commission.
Dans le cas prévu par l'article 75 de la loi du 21 mars l g05, les demandes
sont adressées au commandant supérieur des troupes et l'enquête est faite par
l'autorité militaire.
ART. 20. - Les sous-ofliciers actuellement classés consenent le bénéfice du
classement obtenu; ceux qui ont passé des examens antérieurement à la
promulgation du présent décret pCllYent, sur leur demande, être classés sur le
YU des épreuves déjà subies.
ART. 2I. - Les décrets des 4 juillet 1890, IG décembre 1896, 16 décembre
1897, 17 juin 1898, 28 juin 1898, 8 juillet 1899, ID féYfier Ig00, 2G août
1900, 3 juillet 1901, 9 janvier 19°2,6 mars 1902, 29 mai 1902 et 29 juillet
19°3 sont abrogés.
ART. 22. - Le ministre de la guerre ct les autres ministres sont chargés.
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à la Bégude-de-Mazenc, le 26 aoùt 19°5.
ÉMILE LOUBET.
Par le Président de la République:

Le ministre de la guerre,

Maurice

BERTEAUX.

TABLEAUX ANNEXf~s AU Df~CHET DU 26 AOUT 1905

TAULEAUX A~NEXis AU D~CRET DU

:\UIÉHOS

26

AOUT

1005

CO:\DITlO'iS D'.\.PTl1TDE ET )UTlÈRES DES EX.\.3Œ:\oS

de

DÉSIG NATIO:>!

DES E~lPLOl S

P H 0 P 0 HT10:iS

CATÉGORIES

tLcs canùidats aux emplois de la 3 catégorie

des emplois.

doivent subir les épreuves pl·é ..·u cs à l 'article 7 du règlem ent. )

D

ee.u).tant

'Ut

u i s t: n",' i:. E

"'able.... J<:. - Emplois .'é" e1·,-és .... ~ .. o .... -offieie.·"" reng.. gé8
Inoin .. di~ .. n"" de ""er,-iee, dont ...... ".(' ans dan"" le gr .. de de ""ou8-0.ffieiel·.
!\I1:'i1~TÈnE DE L'nTÉRIEUR

Service sanitaire.

Capi t a in e~ et lieutenants de santé. . . . . . . . . . . . . ..

Copie à main posée. - Dictée. - R.édaction su r
un sujet n 'exigea nt aucune conna issan ce technique.
Problèmes d'arithmé tique. - Notions sur la
législati on spéciale au se ni ce sanitaire. ~ Hahitnde
de la navi gation . - Emplois à attrihuer de préférence aux candidats co nn aissant la langue anglaise . Tota lité .

Secrétaires, co mmis el employés. . . . . . . . . . . . . . ..

Belle écriture ou cO llnai,san ce de la dactylographie ..

Concierges et gardiens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Habilu~e de la .na\'igali?~l, santé robuste. -

Pour les
concIerges: etre mane .... ................. . .

S

1~lablissemenls thermau x de l'J~I(11 el étab lissemenls de bùmfaisancc.
:=

"'
S

t"'j-

"'"

3c

Commis au x f. crit(1('cs ... . ..... . . .. . .. . .. ..... . .

Belle ,\criturc ou con n aissan ce de la dactylographie ..

A"

Conci erg e;; . .. . . . . . . .

Belle prestance. -

être mari é ........ . . . . . . . .. .

~
~

~
Taltle"u F. - Emploi .. ,'é .. C!, , · .... aux .. ou .. -omcie r .. ~
1,.°i1l;ndie-.os et CIl.tOI"OUX, co.nll.nnt. .... n)oin~ q .... t .. f1': nn s d(" H,,-'"'·Îee.

Srrv ice sanilaire .

Gardes sanitaires. . . . . • . . .• . •. • . • ... . . .. . . . . ... 1j .. . ..•. • . . • . . . . .. . . •. . . . . . . . . . .. . . . • . . . ..• . • .

TIlI.lcftu

(~.

-

'~ .nIJlois

.. é~ el·,·és aUlx

'llilitIlÏl'e~

nOIl ".ondés eOlnl.hlnt Ou .noins

qURtl'l~

T<Jlalitl- .

alllil dl'" Me,·,"iee.
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Rtablissi'/Ilen ts thermallx dl' /' Rtal .
1 Personnel suhalterne

perm ane n t. ....... . . .. .. . . 1 •

1

• • • • • • • • • . • •• • • • • • . .

. \ TOlalil,·' .

Police sanitaire maritùnc .
l,'

·1

,\ genl s, sOlls-agents, sUl'\'ei ll an ls, gardes, elc .. .. , . . 1 . .. . .. .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. , . ... . Totalité.
\
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"
" .s dt, cha pitre
. IV clu titre IV
i ',' ..!"STIILCTI O "))0'"n~~~.rnr a 1 appltcatI<J1l de, dl'spŒJllOn
~.:" ·<:le-·J.a,,,[·ol'"du

2
Illars IOU;) , et (lu r ègl e ment d 'admini stration publique du
, rnè lllc anné e, rcl atifs üux emplo is ci "ils et militaires ré,;er\"t~ s
aux engagé:; ct re ngagés «() .

..... .....;é a(,~'

La pré" mte instruction ne reproduit tex tuelle ment ancune des dispositions
contenues dan s les loi c t décret précités, elle ne fait que les citer.
Il importe donc de consulter ces loi et déc ret en rnème temps r[ue l'instructi on, pour ètre fixu sur la régleme nta tion complè te de la concession ,remplois
ci,ils et militaires aux engagés e t reng agés.
L ' instruction se di,ise en deux parties:
Texte;
Ann exes .

A nnexe 1. - Tableaux détaillés E, F c t G ann exés à la loi du 21 mars
ct au décret du 26 aoùt 1905 ,
Annexe II . - :\.rrêtés interministé riel s relatifs aux conditions d'examens
pour l'obtentio n du certifica t d'aptitude professi onn elle aux em plois des 1 " e t
~e catégories.
Annexe Ill . - Liste des yillc s de garnison où se réunissent les co mmi ss ion s
d' ex3111eu chargées de délilTer le certifica t d'aptitude professionneile aux e mplois
de la 3' ca tégorie,
.
Allne.rc Il '. - \[od èlcs.
,11l1l rxC V. Suite chro nologirl" c des opérations de charjue trimestre.

Texte.
Les di'l'0sition s du chapitre IV du titre IV Je la loi du 21 mars I(l o 5 sur
le recrute lllent de l'armée récluisaut à deux a ns la du rée du service dans l'a rmée
active r e l a ti\~ es au x emplo is réscnés aux engagés ct rengagés l'ont ressortir les
aYantage s acco rdés aux sous· olIiciers, hrigad iers on capora ux ct soldais, dan s
le but. de k s retenir sous les drapeaux .
L es tahleau x E. F et G annexés à cet te lo i indiquent los conditions cie ~c ni c e
ex igées des candidab, ':' l1ull1èrent les e mplois r('se n és ct donn ent la proportion
dan s laque lle chacun de ces emplo is es t att ribu é aux en gaw,s ct r engagés,
Le décret du 26 aoùt 1905 rendu e n e xécutio n ,lu derni e r paragraphe d e
l'article 60 de la loi du 21 mars l (Jo5 l'''partit les emploi s de chacull d es
ta bl ea ux précités en cat égories et détermine le mod e d'ohtention du cerlifica t
d'al'titude profess ionnell e <le chacu ne de ces catégori es .
Il importe d 'assurer dans se s dé tails le fonctionnem ent de la lo i e t du décre t
précités, c'est le hllt de la préseute in structi on.

(1) In st ruction pu ht iée nu Journa l officiel du 10 décembre 1005 ,
(2) Dîspositions géncralcs non TCp[·oJuitcs .

E\Il'LOIS nÉSEIt\(:S .\L \ A\CIE\S \l1!.ITAmES

YI. -

51

C O .\IP(l~ln O\ DE~ CO\ t:\I1S SIOXS ET ~O :\II' \TIO-:'i DE I.ELHS lIE:\lnIlE~

Se r epor ter aux articles :\ Ü, i),

JO

ct J!l du .Iéc rut.

F:lllploi" dc 3' caté·go ri e. Les co mnli " ions pr,hues par l'article 6
pre ndront le tilre de « cOlllllli"ions de gar nison s n. Elles se co mposent de:
1 ollicier supéri eur, 2 ollicicr" .sl.dJaIll'rncs (capilaillc ou lieutenant) et 2 nl c mbres
('iyils.
1 ° (1 )

U) Emplois du :J' et l ,·c caté'gories, Le s CO lllllli ss ions prénlCs l'al' l'article 8
s'appellero nt « co nllni ss ions rég ional es» .

c) Emplois d e 1" catégori e , Les commissions l'ré rues par l'arLicle 10 s'appell eront « commi ssion s centrales n.
Ces deux dernières comllli ssions sc composent de l'olli cicr g ,;néral, deu\:
.oflicicrs supéri eurs et. dunx me mbres civils .
2° L e:; Illülllbres dl: tOld,us ces co mlni ss ions :50 nt n Olll nlôs, sauf le cas d e
m utatiom , pour ulle du rée d 'un an . <In 1 er jamier an :h décembre.
Exceptionnell e lllunt les pre n,ières commi ssion s n e seron t renoll yelécs qu'à la
fin de IgO(i .

3"

AI\T.

;'),

Le département de la gnorre n'atlrillUora aux Ill c mbrc~ ci,ils ni indelnnité de
d é place m ent , ni honora ires '1"dcon'lu es l'ou r le concours qu'ib 31lront donné à
un senicc inlérc,sanL autant les adminisL;3liolls ci,iles (I"e l'armée.

:")011 cst illdispclbablc qll Csauf dan s dcs circonstawes impréYll cs et ind'~pcIl.
o antes de la , olo nl é, dOllt il SI' ra r elldu compte au Illini stre, tous les m embres
assistent aux n! l1Jlion~ des cornnljssio ll ~ .
(in C' est an co mmandant dc co rps d'armée qu o 1" préfet fait la noLifi cation
prél'ue par le d ernier paragraphe de J'article 6 du déerd.

VII. -

EX ,Oll:~S

Sc r eporte r aux articles 1 ~ 3c clll.égorie) , 0 ( :>. <l ca tégori e) , I I ( 1re cat{:'goric)
ct I\) du décret.
L es arrètés inll'rmillÎ stériel. s prcl'us il J'articlc !l se tro uy cnl à la fin de la
présente in'slructioll.
L es prog ramm es (klllillés dcs cOll llai " ullccs exigées des c3 nditl "ts aux e mplois
de premi ère el dellxièmc caLl'gori os c L tou s les renseigncments compl'~meJl"
taire, '{lli lenr seraient nécessaires sont donnés par les aclll1inislrati ons sur
d e mand e directe des i nl,; n>s,~5.

XI. -

P CBLI C.\.TI O \" DE L.\

LIS TE DE CL.\:':-:-E:\ IEXT -

CI ,.\. S~ F.::\lENT -

~OTIFICA.TTO""

n(;

C L\ ~~E \IENT ""OFFI C C

Sc rCI'0rl0r aux arlicl es j2 (d crni'· re phl'ase du G" para graph c, ayunL·,lcrnicr

et de mi er

p;,r~grapllC) e t

j3

(1"

paragraph e) de la loi.
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ACTES OFFICIELS

1 0 La notification du classement étahli ct de l'attribution des emplois prérus
par l'article 7 2 de la loi (S 6) est portée à la connaissance d es corps de troupes
par yoi e du Bul/etill officid du ministi'r(' de la gu erre.

2° L'avis prévu au dernier paragraphe de l'article 72 sera collectif ct fait
par les corps d'armée aux intéressés.

3° L'ordre de classement est transmis par la commission aux ministères ct
administrations intéressés, au moyen du Bulletin officiel du mini stère de la
guerre dont il leur sera adressé un exemplaire.

Se reporter aux articles 73, 74 (1'" paragraphe) ct 76 de la loi.
1 ° Les administrations étant tenues par la loi de nommer les candidats en
suivant l'ordre de leur inscription sur les listes de classement et en indiquant
le tour auquel la nomination est imputée, il est, par suite, impossihl e d'accorder
aux candidats classés des sursis de nomination; il ne peut leur être accordé que
des sursis d'installati on qu'ils delTont solliciter directement après nomination et
sans passer par la yoie hiérarchique militaire des adminis tration s don t ils
dépendront.
2° En règ le géné rale un dél ai d'un mOIs est accordé au candid at nommé
pour prendre possession de son emploi.

3' Pourv ois au Conseil d'Élat. - Pour " ,-iler 3 11)( intéressés des r éclamations non fondées, le ministre engage les candidats qui auraient l' intention
de se pourvoir deYant le Conseil d'f;tat d'exposer au pnJalable par la yoie
hiérarchique au ministre de la guerre (cabinet) le suj et de leur plainte, c t si
cette plainte os t reconnue fondée, le min is tre en saisira 10 ministre ou le directeur
d'administration compéten t .
Ce n'est que si, ce lle démarche faite , l'inléress(, n'obtenait pas pleine ct
entière satisfaction, qll'i1 s'adresserait au Conseil cl'État.
Il est bien entendu que les demandes offic ieu ses et fa cultati ves qui précèden t
n'ont pas pou r but d'interrompre le délai rie r ecours, qui est de deux mois à
dater de la notification de la déci sion qu e J'intéressé veut attaquer,

XIII. -

LETTRES D' AYI S DE

"om:UTIO:'i -

L ECR TRA :'iS)II SSIO~ -

ACCEI>TATl O.'<

ou REFCS D' E)lPI.ûl

Sc r ('porter à l'article 7!1 de la loi.
1° Afin de permettre au min is tre de la gu erre d e tenir à jour les listes de
classement, les lettres d'avi s de nomination aux emplois lui so nt adressées par
les administrations intéressées .
Ces lettres sont transmises aux bénéficiaires de la manière suinnle :

par l'intermédiaire de ~I. le ministre de la marin e ou du général commandant
le corps d'armée, pour les destinataires en acli, ité de senice;

E\lPLOIS HI~SEnVI~ S AU~ _\. ~C I.L\S )HL1TAlHES

;):~

par l'intermédiaire dn général command ant la subdiyision de région dan s
laquelle le cand idat a wn dom icile pour les calldidats libéré:s.
2° Lcs intérl'sSl~s sont im ili·s à faire con naître au ministre de la guerre
dans le délai de dix jours, à co mpter de la date de la remi se de la lettre de
nomination, s' il s acceptent ou s' il s refusent l e~ em plois auxquels ils sont appelés.
Passé ce délai ils sont considé,.\s comme acceptant. \ ri s de la date .• le remise
de la lettre de nomination est dOllné directement au millistro par le chef de
corps ou de senice dont d':VClld l'intéressé s'il es t en aelirit" de senicu et par
10 g<~n,;r a l com mandant la subdi, isioll de ré gion s'il est libéré .

3° L.·s chefs de corps ou de se nice, pour les militaires en ,leti"ité et les
généraux commalldant les su hdi visions de région, pour les militaires libérés,
font sans délai le romoi motil'é au' ministre de la guerre (cabinet) des lettres
qu'ils n'auraient pas pu faire remettre aux destinataires.

fI" Tout militaire nommé il un emploi est ra)é définitiremelü des listes de
classement du jour où il a accepté ou refusé cet emploi.
De ce fait , le bélu\fice de la loi est épuisé pour lui , puisque, conformém'mt
aux dispositions de l'articl e j2, t[ chacun J'PliX n' cst désign é (lue pour un seul
emploi )) .

1 ° Les di'posilioll s de la l'\'t~scntc instruction seront applicables à partir
du 1'" jan vier I\)OG.
Au commCllceme,tl du premier trimestre de ladite année I\)OG, les chefs de
corps ct directeurs de s('frice adresseront au ministre .le la g uerre en même
temps qu e les dossiers de dema nd es dr, candidat s dont le temps de seni ce
expirera dan. le trimestre qui s' oU\Tira le 1 " anil, les doss ie rs que par application des dispositions du troisiè me paragraphe de l'article j2 de la loi précitée
ils aurai ent d", faire pancnir au ministre au commencement du quatrième
trimestre 1!J0J, si la présente instruction anit pu être publiée avant le
1" octobre.

2° Les gouverneurs militai res ,le Paris et de Lyon , les gu neraux commandant les corps d'armée ct le géHàal commamlanl la di,i ,io n d'occupation de
Tunisie .JeHont, pour le l '" septembre 1\)06, faire connaître au ministre de la
guerre par un compte rendu 'p,\cial les ollsenalions auxqu ell es auraient prêté
la désign ai ion des ccntres de garnison ct lui faire parvcHir les propositions tl e
modifications 'ln 'ils juge raient co m-cnahles.

1° Toutes les autorités militaires appelées à prêter leur conco urs à l'exécu·
tion de la loi du 2J mars If)o5 ct du décre t clu 26 aoùt 1\)05 sont imitées à
sc conformer très strictemen t à toutes les prescriptions édictées.
Elles sig naleront au ministre ,le la guerre les di spositions qui dans la pratique
leur paraitraicnt devoir ètrc l'objet de Ino,lifications .
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~

n

MnI STf:RE DE L'I:'in::\lIEIR

t::::I

St! ,.p;CC sanilaÎn! .

Capitain0s ct li eutenanls de san t" .

Ponr les capitaines, Trait.emont de
débllt de 1.600 à 2.000 francs
selon les r(·sidl'necs.

Copie à mai n posée, Dictée . Hérlacti on slIr 1111 slIjet n·e,i gl.~a nt

4'

rJ;J

Totalité.

Capit.aine

al1CIHH' co nnaissance techniqll e. -

l'robl,'II'I (,s .r"ritillnétiqll(, , - "'ot ions
Ponr les li eutenants. Traitcnwllt
slIr la législatioll 'p"t'iale au se n icc
de 1. i'ioo à :1,000 fran cs , 001111 0 1
sallitaim .- Habitud e de la naviga lion
d roi t il pens ion.
Emplois à attribue,,' d" l'r,,f"'roncu allx
can.li.laLs connaissant la langu e anglaise,

•

r

Secr{ol.aires, rOllnnis
et emplo)és.

Traitements "uriables slIi"anl lt's
ports (minimum: l, (100 francs).
Donne droit à ponsioll .

Belle écriture ou connaissance d" la
dacl)logra phie . , , , , . , , , , .... , , , .

Concierges ou gardiens .

Traitement de début yariant de 'i0o
à 1.200 francs, sui"ant les ports.
Donne droit à pension.

Habitude de la navi ga tion. - Santé
robuste. POUl' les concierges:
être marié ..................... .

Lieutenant:
J tons les
cl eu X ans,

4

Établissements Ihcrlll([lI:J' de l'Étal.
Commis
hues.

4"

aux écri-

Traitement de 1.000 à 3.000 francs. 1 Belle écriture 011 connaissance de lal •
Donne droit à pension.
,
dactylographie .................. Totalité.
Trai toment de 500 francs. l'le,
don.1<' pas droit à pension .....• 1 Belle prestance. - f:trc mari"· ...

Yacances
trt~S

1

Concierges ....... .

TlIb'cltll

II~. -

"~n)plois

rares.

,"ése.·,'és OIiX sons-omeiers, b.oigodic."s et, eapO"OIlX,

eOlnptant "u .1l0i11N (luahOc ItnN de St·'·"Îct.",.
GOUYEH.NEMENT

GÉ~ÉRAL

DE

L'ALGl~HIE

Sen,ice sQnitaire.

i

Gardes sanitaires ...

Tablellll

(,t. -

"~n'I.lois

Traitement de 1.200 à 1.500 francs.!
Log(mlCntou indemnitédc4~lüfr.1
Donne droit à pension ........ ' ......... . ...... . .. .

1

Totalit(,.

' Ya. cal.lees
l fan's.

.°éo-ser,·es aux InilitnÏl'e~ non g"odés eOlnl.tont ftU 1I1oins qUIl"oc ans de s,·,o'·Îee.
11lsIsTÈnE DE L'lSTI~rrJEUR

J.;tabiissclIlents tllCrmall:J' de /"J;:tal.

4'

Personnel subalterne
permanent.

Salaires ,aria.hles ,uiyan! les emPloiS,!
(distriblltclIrs, 1.100 fr., sllneillants de JOo à 1)00 fr., doucheurs 1
de 320 à 500 fI'., sécheurs de 200
à '120 fr.) ................... 1 . . . . .

Totalité.

.

In letermine 1

Police sallitaire maritime.

4'

'\gcnls, sous-agents,
slIneillants, gardes, etc.

Tr.aiternc.n! de début yariant de 100/
à I,200 fr. sui,'ant les l'arts.
Donne droit i, pension ........ '1'
_..

~

--

..... . ... . '.' .. . .... . ........... .

--------- - - - - _ . _ - - _ . _ - - - - - - - -

~-_._--~_._._-----

Totalit,'.
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A'i"EXE II. POVR

ARIIÈTÉS I,(TElnU"ISTÉIUEI.S RET.ATIFS Al'X CONDITIO"S D'EXUIE"~

L'OnTE~TIO~

DU

CERTIF1CAT

n'APTITl.DE

PRQFESSIONNELI.. E

ALiX

EllPLOIS

llES 1 re ET 2 e CATÉGORIES.

ARIIÈTÉ de MM. les ministres de l'intérieur ct de la guerre, relatif aux épreuves
écrites et orales à subir par les candidats aux emplois de capitaine ct de •
lieutenant de santé, en vue oc j'obtention du certificat d'aptitude professionnelle à ces emplois du 29 novembre 1905.
LES MI"ISTRES DE L'INTÉIIIEl'R ET DE

Lel

GUERRE,

Vu l'article (;9 de la loi du 21 mars 1905;
Vu le décret du 26 aoùt 1905;
AIIIIÈTE"T:
AnnCLE l'RElIIER. - Les examens à subir par les candidats aux emplois
de capitaine cl de lieutenant de sauté comprennent des épreuves écrites et des
épreu\cs orales.
Les épreuves écrites sont les Slli vantes:
Copie à main posée (20 lignes) : Coefficient,
Dictée (25 lignes)' Coefficient,

1.

1.

Temps accoroé, une demi-heure.

Temps accordé, une demi-heure.

Rédaction sur un sujet n'exigeant aucune connaissance technique: Coefficient,
Temps accordé, une heure.
ProblèIllc d'arithmétique: Coefficient,

1.

1.

Temps accordé, une heure.

Les épreuves orales comportent des interrogations sc référant aux matières
sui\'antes:
Éléments de grammaire: Coefficient,
d'arithmétique:

1.

de géographie:

2.

1.

~

Temps accordé, un quart d'heure.

Notions sur la législation spéciale au senice sanitaire: Coefficient,
accorclé, 5 minutes.

1.

Temps

Interrogation facultative sur les langues vi l'antes: Coeflicient,
accordé, 5 minutes.

2.

Temps

Le maximum des points à obtenir étant de 80, le minimum exigible
(60 p. 100) est fixé à 48.
AnT. 2. - En France ct en Algérie, les préfets des départements oh se trouve
le siège du commandement militaire ct en Tunisie le résident général, reçoivent directement du ministre de l'intérieur, au plus tard la veille de la date
fixée pour ['examen, des plis cachetés contenant les sujets des compositions.
Ces plis sont remis au président de la commission et ne doivent être ouverts
qu'au moment mème de l'examen et en présence des candidats.

EMPLOIS HÉSERVI~ S\LX A:\"ClE\S \IILIT\lImS

;)7

'\wr . 3. - L'"n des offi cie rs Gt l'un des foncti onnaires ciyils m embres de la
commissi on, ",rveillent 3yeC le pins gralHl so in les candidats pendant la durée
des compositions écri tes.
Ces compo.si tions mentionnent les nom ct pr~no\1ls du ca ndid at ainsi 'lue le
num éro du corps ou le serv ice auquel il appartient.
AnT. ~.- Les examens Ollt lien auxe <juatre ,"poques sui, antes .le l'ann ée:

,lu 6 octo}j re ail 20 noyolllhre.
du 6 jall\ icr au 18 féITi er.
du 6 arril an 21 mai .
du (j juillet au 21 aoùt .
Les "prenyes orales sont passées imm édiatement après les épreuycs écriles.

Awl'. 5 .- Pour les exam ons à ,nl,ir dans les colonies cl pa)', de protectorat,
les plis cache tés contenant les sujets des compositions sont adressés directem ent
par le ministre de l'intéri eu r , aux commandan ts des trol1 pcs, sous le couvert
des gouye rueu rs ou des co mmissaires gén"raux des colonies.
Fait à Paris, le 29 no'embre 1905.
Le mllli,tre de l'intériear,

F.

\)CBlEF.

Le ministre cie la guerre,
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~fODlFJCATIO;\ DE L'ARTICLE
DC

4

JAl\'VIEH

1896:

TAXE

DI~CnET

94 oc

SAl\'ITAIBE

API'UC.-\BLE

AUX

BATEAUX n ' r.XCUHSIOX

DÉCHET du 8 nov embr e 1905 (1 ) ,

LE PnÉSJl)E:'ll' DE JA Ri:PUIlL1QUE

FlIA"ÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;
Vu la loi du 3 mars 1822 (2) et le décret du li janvier 1896 (3)
portant règlement de police sanitaire maritime;
Yu l'avis du ministre des finances;
DièCRÈTE:
L'article 94 du décret du 4 janvier 1896
relatif aux taxes de police sanitaire maritime, est modiGé
par l'addition suivante :
AnT/el.E PI\EmEl\,

SUSYi~é ,

a) Droh de J.'eeollllalssftllce à l'arrlv,é e:

Navires à vapeur faisant escale sur les côtes de France pour
prendre ou laisser des voyageurs

S'il s'agit de nal,jres affectés à des voyages d'excursion
côtes de France ou d'Al9érie :

SUI'

les

pal' passager se troltvanl à bord à l'arrivée du navire : 0 Ir, ' 10,
ART,

2,

-

Les ministres de ['intérieur et des finances sont

(1) Décret publié au J ournal officiel du '7 décembre 1!J05 cl inséré au Bul/din des
lois XII- S , B, 2671 n ° ~û65 5,
(2) Tome XIV p, G51,

(3) Tome XXV p, G,1.

:-EHYICE S.\:\TnIHE :\IAHITDIE

chargés. chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent
décreL.
Fait il Paris. le 8 noyembre 19°5 .
É~lILE LOUBET.
Par 10 Prl's icl cnl do la Bépublirjue:

Le ministre de l'inlàicuI' ,

Le ministre des finan ces}

ELG. ÉTIE:\:\E :

MEHLOU.
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RÉPRESSIO;-./ DES FRACDES DA:\'S L,\ VE:\"TE DES :\IABCHA:\'DISES
ET DES FALSIFICATIONS DES DENRÉES ALBIENTAIHES ET DES
PROD(j]TS AGRICOLES.

Lor du l'.' août 1905 (1).

LE SÉNAT ET LA CIIA1lBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,
LE PRÉSlDE:'lT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la
teneur suit:
ARTICLE PREMIER. le contractant:

Quiconque aura trompé ou tenté <.le tromper

Soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et
la teneur en principes utiles de toutes marchandises;
Soit sur leur espèce ou leur origine lorsque, d'après la convention
ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l'origine faussement
attribuée aux marchandises devra être considérée comme la cause
principale de la vente;
Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la
livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a
fait l'objet du contrat;
Sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins,
un an au plus, et d'une amende de cent francs (IOO fr.) au
moins, de cinq mille francs (5.000 fr.) au plus, ou de l'une de ces
deux peines seulement.
ART. 2. - L'emprisonnement pourra être porté à deux ans,
si le délit ou la tentative de délit prévus par l'article précédent ont
été commis:
Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou
inexacts;
Soit à J'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les
opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage,

(1) Loi promulguée au Journal oiJleiel du 5 août 1905 et insérée au Bulletin des lois

XII' S. B. 21341 nO 1,13197.

IIYGIÈ.\E ALI\IEYl'AIIŒ
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ou bien à modifier frauduleusement la compositioll, le poids ou le
volume des marchandises, même avant ces opérations;
Soit, enfin, à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire
croire à une opération antérieure et exacte.
AIn'. 3. Seront punis des peines portées par l'article premier
de la présente loi:

1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation
de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des
boissons et des produits agricoles ou naturels destinés il être
vendus;
2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des
denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux,
des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront
être falsifiés ou corrompus ou toxiques;

3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des
substances médicamenteuses falsifiées;

4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, sous
forme indiquant leur destination, des produits propres à eflectuer
la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou
des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels
ct ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de
brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé
de l'homme ou des animaux ou si elle est toxique, de même si la
substance médicamenteuse falsifiée est nuisible il la santé de l'homme
ou des animaux, l'emprisonnement devra être appliquée. Il sera de
trois mois à deux ans et l'amende de cinq cents francs (500 l'l'.)
à dix mille francs (10.000 fr.).
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification
nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.
Les dispositions du présent artide ne seront pas applicables aux
fruits frais et légumes frais fermentés ou corrompus.
AUT. 4. -- Seront punis d'une amende de cinquante francs
(50 fr.) à trois mille francs (3.000 fr.) et d'un emprisonnement
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de six jours au moins et de trois mois au plus, ou de l'une de ces
deux peines seulement:
Ceux qui, sans motifs légitimes. seront trouvés détenteurs dans
leurs magasins) boutiques, ateliers. maisons ou voitnres servant à
leur commerce ainsi que dans les entrepôts, abattoirs et leurs
dépendances et dans les gares ou dans les halles, foires et marchés,
Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts
servant au pesage ou au mesurage des marchandises;
Soit de denrées servant à l'alimentation cie l'homme ou cles
animaux, de boissons, de pro~uits agricoles ou naturels qu'ils
savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques;
Soit de substances médicamenteuses falsifiées;
Soit de produits) sous forme indiquant leur destination, propres
à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation cie
l'homme ou cles animaux ou des produits agricoles ou naturels.
Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à
la santé de l'homme ou des animaux ou si elle est toxique, de même
si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de
l'homme ou des animaux, l'emprisonnement devra être appliqué.
Il sera de trois mois à un an et l'amende de cent francs (100 ff.)
à cinq mille francs (5.000 fr.).
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux.
fruits frais et légumes frais fermentés ou corrompus.
Sera considéré comme étant en état de récidive légale
quiconque ayant été condamné par application de la présente loi
ou par application des lois sur les fraudes dans la vente:
ART. [). -

IoDes engrais (loi du
II

i lëYrier 1888) ;

rI J,

:lO Des vins, cidres .et poirés (loi des 14 aoùt 18gg
juillet 18gI [2J, 2/tjuillet IS9't [3J, 6 avril 1897 r'.]);

3° Des sérums thérapeutiques (loi du 25 avril 1895 [5 J)

1. Des beurres (loi du 16 avril 18g7 [6] );
0

(1)
(2)
(3)
(il)
(5)
(G)

Tome
Tome
Tome
Tome
Tome
Tome

XIX p. 803.
XXI p. 072.
XXIV p. 412.
XXVII p. 3i3.
XXV p. 588.
XXVII p. 375.

;

5° De
:;0 mars

J

IIYGIL\E ALl\II~\'L\lIŒ

03

la saccharine ( article li 9 et

:J:; de la loi du

(J02 [1 J ) ;

6° Des sucres (loi du 28 jamier I(JO:), article 7; loi du
3 l mars 19°:1, article J 2 ;
aura, dan s les cinq ans qui suivra la da te il laquell e cette condamnation sera devenue définitive, commis un nouveau délit tombant
sous l'applica tion de la présente loi ou des lois susvis ées.
Au cas de récidive. les peines d'emprisonnement ct d 'aŒchagc
deHont être appliquées.
AII'1'. 6. - Les objets dont les vente, u sage ou détention constituent le délit, s'ils apparli en nent encore au vendeur ou détenteur
seront confisqués ; les poids ct autres instruments de pesage,
mesura ge ou dosage, fau x on inexacts, devront ètre aussi confisqués
ct, de plu s, seront bri sés.
Si les objets confisqués sont utilisabl es. le tribunal pourra les
mettre à la disposition de l'administrati on, pour être attribués aux
établissements d'assistance publique.
S' ils sont inutilisables ou nuisibl es , les objets sero nt détruits ou
répandus am:: frais du condamné.
Le tribunal pourra ordonner que la destruction ou cJl'usion aura
lieu devant l'établissement ou le domiei le du cOllllamn().
Am' . j . - Le tribunal pourra · ordonner, dans tous les cas, que
le jugemen t de condamnation sera publié intégral ement ou par
extraits dans les journaux qu'il désignera et alliché clans les lieux
qu'il indiCJuera , noLamment aux portes du domicile, cles magasins.
u sines et aleliers du condamné , le tout an x l'rais du condamné,
sans toutefois qu e les frais J e Gelle publica tion puissent dépasser
le maxinmITl. de l'amende encourue.
Lorsque l'allichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions
de l'allicbe et les caractères typograp biques qui denont ôtre
employés pour SOli impression.
En cc cas ct dans lou s les autres cas où les tribunaux sont
autorisés à ordonner l'a ifLchage de leur ju gement il titre de pénalité
pom la répression des fraudes) ils devront fixer le temps pendant
._---_ ... ..

( 1) Tome \ \ XII p.

5~, .

. . ..

_ - - - - - -- - - - - --
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lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en
puisse excéder sept jours.
Au cas de suppression, de dissimul ation ou de lacération totale
ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation .
il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions
du jugement relatives à l'affichage .
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale
ou partielle aura été opérée volontairement par le condamn é, à son
instigation ou par ses ordres. elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de cinquante frallcs (50 fr.) à mille
francs (1.000 fr.).
La récidive de snppression, de dissi mulation ou de lacération
volontaire d'affiches par le condamné, il son instigation ou par ses
ordres, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois
et d'une amende de cent francs (100 fr. ) à deux mille francs
(2.000 fr. ).
Lorsque }' alIicltage aura été ordonné à la porte des magasins du
condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la
vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première
décision qui a ordonné l'alIichage .

ART. 8 . - Toute poursuite exercée en vertu de la présente
loi devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes .
L'article 463 du code pénal sera applicable, même au cas de
récidive, aux délits prévus par la présente loi.
Le tribunal, en cas de circonstances atténuantes, pourra ne pas
ordonner l'allichage et ne pas appliquer l'emprisonnement .
Le sursis à l'exécution des peines d'amende édictées par la
présente loi ne pourra être prononcé en vertu de la loi du
26 mars 1891.
AlI.T. fi. - Les amendes prononcées en vertu de la présente loi
seront réparties d'après les règles tracées à l'article l 1 de la loi de .
finances du 26 décembre 1890, modifiée par l'article 45 de la loi
de finances du 29 auil 1893 ct par l'article 83 de la loi de finance s
du 13 avril 18g8.
Les délinquants condamnés aux dépens auront à acquitter, de
ce chef, en dehors des frais ordinaires et au profit des communes,
les frai s d'e~perlise engagés par ces dernières lorsqu'elles auront

pris l'inilialilc (le drcclel' la rralltle et d'en saisir la ju stice ~Iabora
toires municipaux).
La commission di'partemen lale peut, sur la proposition du préfet,
accorder aux co mmunes qui auront organisé une police municipale
alimentaire des su bvent ions praeyées sur le reliquat disponible
du fond s commun.
ART. JO. En cas d'action pour tromperie ou tentatiye de
tromperie sur l'origine des marchamlises, des denrées alimentaires
ou des produits agricoles C't naturel s, le magistrat instructeur ou
les lribunallx pou rront ordonner la production des registres et
documents des diverses administrations et notamm ent celles des
contributions indirectes el des entrepreneurs de transports.
AUT. Il. -;- Il sera statué par des règlements tl ·administration
publique sllr les mesures il prendre pour assurer l'exécution de la
présente loi, notamment en ce qui concerne:

r O La vente, ln mise en yente, l"exposition et la détention
des denrées, boissons. substances el produits qui donneront lieu il
l'applicat ion de la présente loi;
2° Les inscriptions et marques indiquant soit la composition,
soit r origine des marchandises, soit les appellations régionales et
de crus particuliers que les acheteurs poulTont exiger sur les raclm'es , sur les emballages ou sur les produits eux-mêmes, à titre de
garantie de la part des vendeurs, ainsi (lue les indications ex térieures
ou apparentes n(~cessaires pour assurer la loyauté de la vente ct de
la mise en vente;

;,0 Les formalités prescrites pour opérer des prélhements
d'échantillons et procéder contradicloiremen t aux expertises sur les
marchandises su spectes;
flo Le cho ix des méthodes d'analyses destinées à l'tablir la
composit.ion, les aémenls consl,itulifs et la teneur en pnnclpes
utiles des produits ou il reconnaître leur falsification;

3° Les autorités qualifiées pour rechercher et cons tater les
infractions il lu présente loi, ainsi que les pouyoirs qui leur seront
conférés pour recueillir des éléments d'information auprès des
diverses administrations publiques ct des concessionnaires de
transports.
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ART .. 12. - Toutes les expertises nécessitées par r application
de la présente loi seront contradictoires et le prix des échantillons reconnus bons sera remboursé d'après leur valeur le jour
du prélèvement.
ART. 13. ----:- Les infractions aux prescriptions des rl~glements
d'administration publique pris en vertu de l'article précédent
seront punies d'une amende de seize francs (16 fr.) à cinquante
francs (50 fr.).
Au cas de récidive dans l'année de la condamnation, l'amende
sera de cinquante francs (30 fr.) à cinq cents francs (Goo fr. ).
Au cas de nouvelle infraction constatée dans l'année qui suivra
la deuxième condamnation, l'amende sera de cinq cents francs
(500 fr.) à mille francs (1 .000 fr.) et un emprisonnement de six
jours à quinze jours pourra être prononcé.
ART. d. - L'article 423, le paragraphe 2 de l'article tl77 du
code pénal, la loi du 27 mars 1851 tendan t à la répression plus
efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises (1),
la loi des 3 et 9 mai 1835 sur la répression des fraudes dans
la vente des boissons, sont abrogées (2).
Néanmoins, les incapacités électorales édictées par la loi du
24 janvier 1889, continueront à être appliquées comme conséquence des peines prononcées en vertu de la présente loi.
ART. 1 [). - Les pénalités de la présente loi et ses dispositions
en ce qui concerne l'affichage et les infractions aux règlements
d'administration publique rendus pour son exécution sont applicables aux lois spéciales concernant la répression des fraudes dans
le commerce des engrais, des vins, cidres et poirés, des sérums
thérapeutiques, du beurre et la fabrication de la margarine. Elles
sont substituées aux pénalités et dispositions de l'article 423 du
code pénal ct de la loi du 27 mars 1851 dans tous les cas où des
lois postérieures renvoient aux textes des dites lois, notamment
dans les:
Article le, de la loi du 28 juillet 1824 sur altérations de noms
ou suppositions de noms sur les produits fabriqués;
(1) Tome XIV p. 663.
(2) Tome XIV p. 005.

lIY G Il~.\E \I.l'IE\T.\JHE

Oï

Articles 1 ct 2 de la loi du " f("Hier 1888 concernant la
répression des fraudes dans le commf'l'ce des engrais;
Articl es ï de la loi dl1 14 :loùt 1889. 2 de la loi du 1 J juill et
et l e,' de la loi du 2 '1 jllillet 189" relatires au~ fraudes
commises dans la venle des vin s;
18!)1

Article ;; de la loi du
sérums thérapeutiques;

~<i

aHil

1 8g~)

relative à la vente LIe

Article ;; de la loi tin 6 aYl'il r8Uï concel'llant les vins , cidres
eL poirés;
Articl es 1 ï, l!) et 20 de la loi du 1 G aHil j 8~lï concernant la
répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine.
La p(~ n a lil.é d 'affichage es t rendue applicahle aux infractions
prévues ct pmlies paL' le,,; artic\r's "!) ct ::i:i de la loi de finances
du 30 mars 1!)02 (r), ï de la loi du 28 janvier 1903,32 de la loi
de finan ces du :;r mars 1!)03 ct par les articles 2 et 3 de la
loi du 18 juillet l!)O " (2).
ART. 16. -

La présente loi est applicahle i.

r Algérie

et au~

colonies.
La présente loi , délibérée pt adoptée pal' le SénaL C't par la
Chambre des cll-putés, sera exécu tée comme loi de l' É tat.
Fail à Paris, le

1" :lOÙ t 1 DO'-) •

]~ \1lLE
P al' le Pn:'sidcnl de la Hépllbliq\lc:

Le ministre de l'agrÎwllll/'C,
BL\r.

( 1) Torne XXXIl l'. 5S"
(2) Tome XXXIV p. Il ',.

LOUBET.

G8

nÉPHE SS IOè>

DE

L\

FIUUlE

ilES

SFH

LE S

YI~S

ET

TII~G nlE

SPIHI1TECX

Lo i du 6 aoo'ot I!)Oj ( 1) .
LE

SILuT

ET

U

C UHIBIIE

DES DÉP UT ÉS

LE PR Ü IDENT DE 1..\ RÉP UBLIQUE

out adopté,

pro mulgll c la loi dont la tenour ,uit :

L' article 3 de la loi du 18 j uillet l !lO ~ (2 ) es t modifi é ainsi

A RT. II .

(lU' il suit :
« Est interdite cl ans la yille de Pari s loute pn"parati on do li quides fermentés
a li tres que les Lières .
« En cons{'qucn c<" l'inlrod uction des rai sins (k H'nclange dans la yillc de
P aris est prohibé", Les rai sins frais de taLle ex pédiés en grande ,ilesse r esteront
assi milés a u x fruÎls e t seront (,x(, l11l't." à cc ti lre de toul droit .l 'oc!ro i .
« Les co ntraycnli ons aux (lispositi ons du présent articlc soront plll1ics des
pein es édi ctées par l'articl e ) c' de la loi du ~l8 féni cr 18 \)'1. »

La présente loi délibérée d adop tl-e pa r le Sé nat Cl par la Cha m bre des
dépu tés, sera e xécu tée co mme loi de l'(~ ta l.
l'ail à la Bégude- de -Mazenc , le 6 ao,'!t J !)05.
É MILE LOUBET.
[" 0

ministre des fin ances ,

P.

M Eil L OU •

( , ) Loi promulguée au Journ al officiel du 8 aoùt 1005 cl insédc au Bullel;" des lois

XII ' S. B.

2 (1 ', \)

n O {,(j.3 5o .

( , ) Tome XX XIV p .

Il ',.

I\Sl'ECTlO\

I:'\SI'ECTIO:\"

FAIlIUQn:S

DES

ET

IfE~

P!!.\ InL\CII<:S,

I)J:;I'OTS

Il'I':.\l'X

l'IL\lnL\CIE~

IlHOG u:nl ES

ET

~":\"I::H.\LES:

POUl LE FO:\"CTIO:\":'\E\lE:\T Ill' SEHnCE E:\"

]:;PICEIUES,

I:\"STHI'CTIO:\"S

190J

CmCLUII\E du minislre de l'inl'\l'icur dlL :h mai 1\)03, aux préfets.

Monsieur le préfet, les articles 29 el 31 de la loi du 21 germinal
an Xl, l'article /12 de l'arrèLô du gouvernement du 2r) thermidor
de la mème annôe et le dt'cret du 23 mars 1839 (1) ont prescrit
et réglô la ,isite annuelle des pharmacies, drogueries et ôpiceries,
L'article IR de l'onlonnallcc royale du 18 juin 1823 (2) yajoulG
l'inspection des fabriques et Mp,its d'eaux minérales,
Conformémellt à ces dispositions, il \CHIS appartient, Monsieur le
prôlet, de pl'Odder à la d,\signatioll des commissions qui seront
chargées des ,isites en I!)o3 el de n'partir entre elles le crédit
afI'ecl(\ it 'olre départemen t SUl' le budget de mon mi nislère, Ce
crédit est lix(', conlIIIe l'ann~e dernii~re, à la somme de , . . . .
Les conditions dans lesquelles les commissions doivent être
formôes et doivent functionner sont rappelées sur l'une des formules q IIi accompagllen t sn i van t ]' lisage les prôsenles instructions; certains poillts ont ét(~ l'li outre particulièrement visés dans
les circulaires de llIes prédécesseurs et ont conservé tout leur
intérèt: je ne puis qlle yons imite,' it ,ons y référer, Je résuh1erai les pre5criptioJls principales dans les termes ci-après:
Les inspecteurs sont exclllsi\ement désignés parmi les membres
des commissions sanitaires de circonscription 011, pour l'arrondissement chef-lieu, du conseil d'hygiène départemental; ils
comprennent pal' commission 1111 docteur en médecine et deux:
pharmaciens de l ,'C classe; les commissions opèrent par afl'ondissement; elles visitent toutes les officines de pharmacie et font
porter leur atten tion dans la pIns large mesure sur la nature et la
qualité soit des médicaments mis ell ,ente, soil des produits senant

(1) Tome 1 p. 28!).
(2) Torne X VJI p. 53,.
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à les préparer; elles font procéder à cet eiTet toutes les fois qu'elles
le peuvent, soit directement, soit avec le concours de laboratoires
qualifiés, à des prélèvements et à des recherches analytiques sui vis
le cas échéant de procès-verbaux ou d'avertissements aux intéressés, En dehors des pbarmacies qui constituent l'objet essentiel
de leur mission, les commissions ont le devoir de visiter les drogueries, les fabriques et dépôts d'eaux minérales et le plus grand
nombre possible d'épiceries; pour ces derniers établissements, la
visite doit être effectuée annuellement tant dans les centres où
existent des pharmacies, que dans les localités d'une importance
relative qui seraient dépourvues d'officine légale et alternativement
dans les autres communes suivant les ressources de temps et de
crédit dont disposent les commissions, Dans toutes les épiceries
où il est trouvé quelqu'une des « drogues médicinales II énumérées
par l'ordonnance du 20 septembre 1820 (1), la taxe de 4 francs
est applicable en vertu de la loi du 2:; juillet 1820, Accessoirement
enfin les commissions d'inspection sont invitées à profiter de leur
passage dans les magasins d'épicerie pour relever et signaler les
fraudes ou falsifications que présenteraient des produits alimentaires.
Malgré l'importance incontestable d'une telle surveillance, on ne
saurait perdre de vue qu'elle 's'écarte du principe de l'inspection et
surtout des ressources si limitées mises à sa disposition pour y
répondre; donner à cette attribution supplémentaire une part plus
grande que ne comporte son caractère éventuel et facultatif serait
aller dans l'espèce à l'encontre du véritable intérêt de l'inspection
qui est de garantir la santé publique contre les défaillances de l'art
pharmaceutique, la vente de drogues inefficaces ou nuisibles, la
délivrance illicite de substances toxiques,

Je vous adresse, Monsieur le préfet, les divers imprimés destinés à constater les résultats de l'inspection annuelle; vous aurez
à me les retourner, pour me permettre de procéder au règlement
des frais, de telle sorte qu'ils me parviennent le 31 octobre au
plus tard, Je vous serai obligé de veiller à ce que ces documents
soient établis avec toute la clarté et l'exactitude désirables, ce qui
est rendu extrêmement facile par la disposition même des cadres.

(,) Tome XVII p. 53"

. ---------r----
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Vous voudrez bien y joindre une copie de l'arrêté que vous aurez
IJris pour la désignation des commissions ainsi que des instructions adressées il ces commissions en vertu des dispositions qui
font l'objet de la présente communication.
Pour le ministre:

Le conseille/' d'État,
directeul' de l'assistance et de l'hygiène publiques,
llE,lU

~[ONOD.
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SÉHUIS THI~RAPE[TIQU~S ET Sr"BST.\:\CES I:\JECT.\BLES n'OIHGli'lK
OHG.\:\IQCE: '\CTORISATIO:'\S .\CCOI\l}~~r:S E:\ VEIITl' DE LA LOI

De

25

"\.YHIL

1895. -

PHÉP,\lI.\TIO:\ ,

Y Ei\T!,

ET IIISTHI-

I3CTlO:\ .

~ur

Je rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 2;) avril 1895 (2) relative il la prôparation, à la
vente et il la distribution des sérums thérapeutiqu es et autres
produits analogues;
Vu les dl\crcts des 15 mai 1895, 19 fénier et 29 décembre
1904 (3) instituant une commiss ion chargée de l' étude des
questions se rél'érant il l'application dc la loi pl'(:'citl\e ;
Vu l'avis de celte commission;
Yu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publiquc de France;
Vu l'avis de l'Académie de médecin e ('1);

PRE~llEI\.

La préparation cIe liquides injectables
d'origine organique est autorisée dans les établissements et suivant
les conditions ci-après déterminés:
ARTICLE

-

la LABORHOmE DE MM. L. ET H. HnotnT,
Victor-Hugo, 91) : extrait tesliculaire de béliel' ;

A PAnI S

(ayenue

Voir aux tom es XXVI p. 1,112, XXVII. p. 'Ij~, XXVIiI p. 4G7,
XXXll p. "75, les précéclenls clé<"!"ets l'0rlanl le, clat es des , Il janvier,
27 juin, l :.I novembl'i..' 1891), lij juin 1897, J'; mai d~OH , 2:) mal' S~ r, août IMgU . cl

(1) g. "''':Rn. -

XXIX p.

!,~o ,

2i të \"ricr JgO :l.
(2) Tome XXV p. 588.
(3) Tomes XXV p 589 , XXXIV p.
('1) Ci·après p. 7113.

lIa

et

1 2ü .

2° LABORATOIHE DE M. AUfiUSTE LmnÈllE, A. L,o'\' (rue SainlVictor, 25): ex/mit il/jec/Ilble de y/o{mles sanyllins ,l"dne et de

mouloll.
ART. 2. Ces produits pourront être délivrés à titre gratuit
ou onéreux. L'autorisation dont ils sont l'objet est temporaire et
révocable; ils sont soumis à l'inspection prescrite par la loi,

ART, 3. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution
du présent décret.
Fait à Paris, le

d juin I!)Oj.
]~",nLE

Par le Pré·,idenl de la fiél'nblif[lIe :

Le ministre rie l'inl{:riellr,
Eu;. ÉTIE~l'iE.

LOCI3ET,
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ABATTOlns

LOI du 8 jam-ier 1905 (1).

LE

SÉHT

ET LA. CHA.MBRE DES DÉPI:TÉS ont adopté,

LE PnÉsIDENT DE u
teneur suit:

RÉPUBLIQuE promulgue la loi dont la

ARTICLE PREMIER. - Les communes soumises ou non à l'octroi,
mais possédant un abattoir public, auront le droit de taxer, au
maximum à deux centimes (0 fr. 02) par kilogramme de viande
nette, les viandes de toute nature abattues dans l'établissement.
Il pourra être perçu par ces communes une taxe d'un centime
(0 fI'. 01) au maximum par kilogramme de viande nette, sur les
viandes dites à la main ou foraines, pour frais de visite ou de poinçonnage; mais, en aucun cas, celte taxe ne pourra dépasse r celle
résultant de l'application du paragraphe précédent.
ART. 2. - La mise en activité de tout abattoir légalement
établi dans une commune pour son compte ou pour le compte d'un
syndicat de communes, suivant les dispositions de la loi du
25 mars 1 Rgo (2), entrainera de plein droit la suppression des
tueries ct triperies particulières situées dans un périmètre déterminé par un arrêté préfectoral.
Le périmètre pourra comprendre, soit tout le territoire de la
commune dans laqu elle l'abattoir sera établi, soit une partie de ce
territoire seulement, soit plusi eurs communes ou fractions de
communes.
Toutefois. l'extension du périmètre au delà des limites d'une
commune sera subordonnée à une entente entre les conseils municipaux intéressés, sur l'établissement ou l'usage commun de
l'abattoir.
AIn. 3. -

Si le périmètre doit s'étendre sur le territoire de

- -- - - - - - - - -- -- - - - -- -- ( 1) Loi promulguée au Journa l o(l'ciel du "janvier 1905 et insérée au Bulletin des
lois Xllc S. fi. 2011 n' 1,5G80.
(,) Torne XXXII p. 53 •.
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départements difTérents, chaque préfet déterminera , après entente
entre les conseils municipaux, la fraction du p{:rimNre correspondant à son département.
AnT. 4. - Le périmètre primitivement fixé pourra Nre étendu
ullérieurement. II sera procéllé, dans ce cas, comme en matière
d 'ouverture d'abattoir.
ART. 5. - Dans les communes dépourvues d'un ahaltoir
communal ou intercommunal, et dans les fractions de communes
situées en dehors du Pl':rimètre fixé d'après l'articl e 2, une taxe
d'un centime (0 fI'. 01) au plus par kilogramme de viande nette
qui y sera abattue pourra être établie pom droit de visite et de
p)inçonnage.
La même taxe pourra être établie pour les viandes importées
du dehors ou abaltues hors de la commune.
AfiT. (}. - Si un abatloirintercommunal éta it établi dans
J'intérieur du rayon ll'un oc troi , le tarif de cet octroi dena, s'il y a
lieu , être préalablement revisé, de manière que les viandes soient
imposées au poids net.

AfiT. 7. - A partir de la promulgation dü la présente loi,
l'ordonnance du 15 avril 1838 (1) elle décret du letaoûl 186!. (2)
seront abrogés en ce qu'ils onl de contraire il la prôsente loi ,
sauf polir la ville de Paris.
L'arlicle 5 de la loi du 10 mai 1846 es t abrogtL sauf pour
la ville de Paris.

DISPOSITIOX S THAliSlTOlllES

AnT. 8. - Les communes qui, conformément à l'article 6 du
décret du 1 rr aoùt 1861 , ont été régulièrement autorisées à percevoir un droit d'abatage supôrieur à 2 centimes pourront continuer
à percevoir ce droit dans les termes des décrets d' au torisation .

(1) Tome XXI p. 91>3.
( Cl ) Tome XXIV p. ',II/.
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ACTES OFFICIELS
ART.

9. -

Un règlement d'administration publique pourvoira

à l'exécution de la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exéculée comme loi de ]']~tat.
Fait à Paris, le 8 janvier I()Oj.

ÉMILE LOUllET.
Par le Président de la R épuhliqu e :

Le ministre de l'agriCllltnre,

Le président du conseil,
ministre de lïnléricur et des cllltes.

LI;m MOtGEOT.

É.cmmES.

L e' ministre des finances ,
ROCVIER .

· r·-

Il)GIÈ~E I~DLSTlUELLE

ETAnLISSE~m:'lTS

I:'ISALU~lms ,

DA:'IGEIlECX
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oc

INCO~L\IODES;

CLASSE:\IENT DES I:'IDtèSTHlES

DÉcnET du 31 aoÎtt

lDOJ (1) .

Sur lc rapport du miui stre du commcrce, de l'indu strie , des postes et des télé·
graphes,
Yu le décret du 15 oelohre 1810, l'ordonnance du 14 janxier 1815 et le décret

,lu 15 mars 1852 sur la décentrali sat ion administrati,c ;
Vu le ,lécret du 3 mai 1886 dliLerminan t la nomenclature et la diyision en
trois classes des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
Vu les dt',cre ts des 5 mai 188S,

mars IS!)O, 26 jamier 18(J 2, 13 ani!
3!) juillet 1898 , l(Jjuiliet
IBm), 18 septembre ISm) , 22 décembre I!)OO, 25 déccmbre I!)OI et ~7 no, clllbre 1!J03 (2), qui ont modifi é ("elle nomenclature;
18(J~, 6 juillet 1 8~)6 , 2'~ juin

1j

18Di, 17 aoÎtt l li!)ï ,

Yu l' uy is du Comité consu ltatif des arls et manufactures;

Vu l'aYÏs du Comilé consulLatif d' IJ )'giène publique de France (3) ;
Le Consei l d'État enLendu,

AnneI.E PHElIIEH. La nomencl ature des établissements insalubres, dange;reux ou incommodes contenus dans les tableaux annexés aux décrets des
,) mai 1886, 5 mai 1888, li) mars 18!)0, 26 jamier 1892, 13 auil 18(J4,
ti juillet 1896, 2/1 juin 189i. IJ aoû t 18(Jï, 29 juillet 1898 , I(J juillet 18!J(J,
18 septembre 1899,22 décemhre q)OO, 25 décembre I!JOI et 2, no rembre 1 (Jo3,
est modifiée conformément aul\. dispositions sui'·an tes:

ART. ~. Sont abrogées les dispositions de ladite nomenclature qui
figurent au tableau ci-dessous,

(, ) Déeret promulgué au Journal officiel du 24 ,aplem bre 10°5 ct inséré au p«Uetin
des Inis X Il' S. Il. 2(Î70 n' 4(1):10.
(2) Tome XXXIII p. 151.
(3) Tome XXXIV, l'. GoS ct ci-après p. ',8G et suivant es .
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Vf:SIG'ÇATIO\

J\cm \L\lE\TS

CLc\SSES

Danger d'incendie..

3'

Celluloïd hrut ou furonné (D"pM
cie) renfermant:
1°

:\[oins de

2°

De

300

'
kilogrammes..

à Soo kilogrammes..

Idem

2'

3° Soo kilogrammes ct plus. . . . .

l,km

1"

Idem

2'

:100

Celluloïd ct produits nitrés analogues (Ateliers de fa\'ollt1agc du).

Huiles végélules et huiles minérales
lourdes (Traitement ou mélange
à chaucl ou cuisson cles) :
1°

2°

Par chauffage à feu nu . . . . . .

Par chauflage à la vapeur libre
produite dans un local séparé de
l'atelier où sont les appareils. .

Odeur, danger d'inl'emlie '. . . . . . . . .

1,e

Idem

3°

Ordures ménagères (Incinération
des) :

a) Quels '!,IC soient l',(lat

d la
quanti lé traitée journellement.

") A l"""

",l, ,'il '" ,,' ,,,il, '"

1

Poussières, fumées,
odeu rs ......... .

1

plus 150 tonnes pal' jour ct si i
leur traitement est opéré sans!
triage ct exécuté dans les yingt-

quatre heures de leur apport ..

!
1

Idem

1

Tueries cI'animaux .............

1

1

Dangers des animanx
ct odours ...... .

2'

TnGÜ:\E L\Dl STIUEL LE
ART. il. Les disposiliolls 'lui
in sérée·, à ladite nornend alure :

Df:SI(~,

fî gurl'nL
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dans le tableau ci-d essous .ont

TIO\

Celluloïd hrftl ou fue:on né ( 1),"p"t cl(·)
rCll f"r manl :
Plu s de ICl kiloC'ralll llle, d moin s de
.k.ilogranHII(:; .......... .
2') :De 200 ci Sou kil ogTal llnles ... .. ..•.
3° 1\00 kilog ra llllnes et pins ..... . .
1°

:HU)

D anger d·in cendie ..

Idem
ldem

Celluloïd el l)l"otlllits nit ... '"

,lIlalogu cs
(Ale lier, de fUe,'olll l" ge du ) r""f,,rrnaIlL:

1°

?"

l'lu s de 5 kilo;:rrulll llH"S et moin s de
20t) kilogrfll1lnlc8 ................. .
~O() kilograllline.s ct l,lus ...... .. .. .

Idem
Idclll

Ciment (le ' laili!) r o u de sco ri es (Faln'i cali on du) .. . ...... . ............... .

Poussiè res ... ... .. .

Huiles ,ég,~lales el huil es mi Il ,~ ra l cs lourdes
(Trailemellt
clli:;!o:ion
1°

Pa r

0 11

mélallgc

'1

dtaud

Ou

dc:-:.) :

cl'aul1~lge ~I

conra nt d e

(III dans 11 11
so n :-:. lin o press ion

1\'11 nu,

\' 3 [1 t -III'

su p é rÎcure ;l :'- k i I O~Ta lnlH (J.'" . . . . . . . .
2°

Par chaul1"<tp"" dalls 'lIl ('o llranl. de
Yapenr sou:-:. lllH' prcs:-:. ioll inl't: ricurc ou
égale à 2 kilograllllllcs .... .... .... .

Odenr , danger d'incend ie ... .... .. .

Id"Hl

3"

P o ussij\ res, fnnlécs ,
o, leurs . ... , .....

1"

Ordures m énagi:res (lllcinéralion ou "arhoni sa tion des):

a) Q"ds 'luO w icnt I".',lut ('[ hl quantit é
tra itée j Ollrncl!c lIl c nl. ....... .

A. l'état ve rl, s'il en

,,,1

Irai lé, au plus
130 tonnes pariour el. si leur traileme nt
est opù ré ,ans triage e t exl'cul.é dans les
vin gt-cluatre l'curcs dl' leur al'l'0rt ....

b)

Idem

Tueries l'arlien1i"!"e, d'a nimall\ de h ou cherie et de charen tcri e ............ .

Od e nr, dan ge r

des

anirnau, ' . . .... .

2'

O,leur ct hrnit. ....

2'

Tueries d'animan, ,lc ba sse-collr, IOrS(jll'on
~. Ill e au moin,; ci lllJll ante animaux par
journée de trayail. . ............... .
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\RT. ~. - Le minislre du co mmerce, de l'industrie, des posles ct des
télégraph es, est chargé de l'exécu tion du présent déc ret, qui sera puhlié au
J OllI"Itlll oJJiciel de la République française ct inséré au Bulle/in ,z"s lois.
Fait à la Bégude-de-Mazenc, le 31 août IUO::; .

É~JILE LOUBET.
Par le Président de la République:

Le ministre du commerce,
de f industrie, des postes et dcs télégraphes.

F.

D[jDIEF.

SALUBRITÉ PUBLIQUE

St

ATELIERS DE BLANCHIS SAGE nE LI:'\GE; ~IESCnE S APPLICABLBS.
D ÉCRET du 4 arril 1003 ( 1) porta nt règleme nt d 'ad mini stration publiq ue
en exéc ution dcs lois des 12 ;uin 1893 (2)-11 juillet 1903 (3) ,
LE PRl:sWE, T DE

L.\

ltÉP LBLlQ LE

FIU'ÇcIISE,

Sur ks rapports du ministre du commerce , de l'industrie, des post es ct des
télég ,'aphes ,
Vu l'articl e 3 de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du Il juillet
1903, ainsi conçu :

« Des r l'glements d'administration publiqu e, r endus après ans du comité
consultatif des arts et manufactur('s, dé ter m ineront:
Les nws ur es générales de protec tion ct de ~aluhrit l' applicabl es à t OIl S
le s Mablisscmcn ts assllj e ttis, lI otamme nt en cc qui concerne l' écl airage, l'aérati on
ou la ventilation , les eaux potables , les fosses d'aisan ces, l' évacu a tion des poussières et vapeurs, les précautions ~l prendre contre les incendies, le cou chage d u
personnel, etc.
«

1

0

« 2 ° Au fur ct il m es ure des nécess ités cons tatées, les prescripti ons particulières relatiycs so it à ccrtaines indll stries , soi t à certai ns m odes de trayail.
« Le Comit é consulta ti f d' hygiène puhliqu e de France ser a appelé à donne r
son ayis en ce qui concerne ks règlemen ts généraux pré ru s sous le n° 1 du
présent art icl e 1> ;
Yu le décret du 20 non ' mhre 100 4 (i l ) ;
Y u l'avis du Comité con sultatif des arts ct manu fac tures;
Le consoil d'Ê tat enlendll,
DÉc ni:TE:

A lITICLE l'lIDIIE II . - D ans les ateli ers de })Iancbissage de linge, les ch ef,
d'indus trie, directe urs ou géra nts so nt ten us, ind épe ndamm ent des mesures
gé nérales prescrites par le décre t du 2 iJ nOl"cmLrc 1 (lo ', , dl' prcmlre les mesures
particuli ères de protect io n ct de sa lu1ri té é noncées aux articles sl1iyants.
AIrr , 2 . - Le linge sale ne doit ê tre in trod uit cl an s l'atelier de blanchi ssag(' ,
par l'exploita nt ou son person nel, qu e r cnfe rm (, ,Jans des sacs, cnyeloppcs spéciales ou tou s au tres récipi f' llls soi g ne use lll ent clos pendan t le transport.

(, ) Dél"l"ct. [lul,Ii ,; ail Jo",."ol oflic'icl du 8 a\T il ' Qoj el im éd au Bulletù, d"s Ici.
X X lJ " S . B . ,Ii,(i

Il "

l, j()li(l .

(,) Tome X XIII p. 5Ii~ .
(3) 'l'oille XXXIII p . , ',S.
(',) Tome XXXIV p. 1 22 ,
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ART. 3. Le linge sale avec son contenant doit être soit désinfecté avant
tout triage par un des procédés de désinfection admis pour l'exécution de la loi
du 15 février I!JOl sur la santé publique ou par l' ébullition dans une solution
alcaline, soit, à défaut de l' une de ces opérations, tout au moins soumis à une
aspersion suffisante pour fixer les poussières. Dans ce dernier cas , les sacs et
enveloppes, ou tous autres récipients , doivent être lessivés ou désinfectés.
Les mesures de désinfection sont obligatoires pour le linge sale provenant des
établissem ents. hospitaliers où l'on re ~:oit des malades .
ART. 4. Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sonl tenus do
mettre à la disposition du personnel employé à la manipulation du lin ge sale,
clcs surtouts exclusivement affectés au travail; ils en assurent le bon entretien et
le lavage fréqu ent; ces yètements doi \'C1Jt être rangés dans un local séparé de
la salle des blanèhissages et de la salle où sc trallye le linge propre.
ART. 5 . Il est interdit de manipuler du linge sale non désinfecté 011 non
lessivé so it dan s les salles de repassage, soit dans les salles où se trOul' e du linge
blanchi.
ART. G. L es eaux d' essangeage doiyent être évacuées directement hors
,le l'atelier par canalisation fermée, sans préjuclice cie toutes autres mesures de
salubrité à prendre en exécution des articles !Ji de la loi municipale du 5 avril
188~ (1) et 1e r de la loi du 15 février I!J02 sur la santé publique (2) .
ART. 7 . -- Les chefs d'industrie, direr.teurs ou gérants sont tenus d'afficher
dans un endroit aFparent des locaux professionn els un r')glement qui prescrira
J'emploi des "êlements de Ira"3il, (jui imposera au personnel l'obligation
de prendre des soin s de propreté à c1,aqu e sor tie de l'atelier, et qui interdira de
consommer aucun aliment ni aucun e boisson dans les ateliers de manipulation
du linge sale.
AR T. 8. Le délai d'exéculion des momres édictées par le présent règlem ent es t fixé à six mois à partir de sa promulga tion , sauf en ce qui concerne
les articles 5 el fi. Pour J'e \ éc uti on des trayaux de tran sformation [l','impliquent
ccs denx demiers articles, le délai e, t fix é à troi s an s .
Al\ T . g. L e minislre du commerce, do l'inclnstrie, des postes ct des
tél égraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au
Bulletin des lois ct publié au lot/m al o.!Jicicl de la Républiqu c fr ançaise,

Fail à Par.is, le fI anil l!Joj.

É~lILE WCBET.
Par le Pl'ésident de la Républi'jue :

Le. ministl'e da commerce,
de l'industl'ie, des postes et des télégraphes,

F.

DUlIEF.

(r) Tome XIV p. GGG.
(,) Tome XXXII p. 5r3.

- . .r
~
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APPLICABLES.

G aoùt 1\)05 ( 1) portant règlement <J 'administration puhlique
en exécution des lois des 12 juin 18\)3 ( 2)-1l juillet Igo3 (3) .

DÉCHET du

LE PHÉSIDEH DE L~ RÉP1:DUQl' E FI\.\r;ç,IISE,

au

Sur le rapport
mini stre du commerce , cie lïndu strie, des posles el des
télégraphes,
Vu l'article 3 de la loi du 1 2 juin 18g3, modifi ée par la loi du Il juillet 1003,
ain si conçu:
« Des rl'glc ments ,l'a,lministralion publique, rendus après :nis du Co mi lé
consultatif des arls et manufactures, détermineront:

«1' Les mesures générales de protection etdesaluhrité applicables à tous les
étahlissements assujettis , notamment on cc 'lui concerne l'éclairage, l'aération ou
la ycutilation, les caux potables , les fo sses d'a isances, l' éracuali on ri es pOllssihcs
ct Yupcllrs, les précaution s à prendre co ntre les in cendies, le couchage du persoullel , etc.

« L e Comité consultalif ,l'llygiène puLlirJ11c rie France sera appelé à llonner
son a ris en ce qui co ncerne les ri:glements gé néraux pr'; llIS SOl1 S le n' 1 dL' prü, ('Il t article » ;
Yu le d"crcL .1 .. 20 no, embre 1!l0 4 (4) ;
Yu l'alis dll Comilé consullatif des art s et manufaclmes ;
Y li l'a"is ,In Comilé wnsul lal if" 'hy giène pllbli ,l'IC de Fran ce (5) ;
Le Cons('il .]'I::lat entendu,

D 6:nÈ'rE :

Anne LE l'L\E'IIIEI\. - L'article 5 du dé cret ,lu :l() noy embro 10°'1 est complété
pal' Lill para gTal'he ainsi conçll :

" Les g:trlli Clls lie ckmliers c1 eYrout dispose r ,l'tm abri ct , pendant ]'),i" er, .Jo
l)1oycn ::;

:\.'U'.

( 1)

de challn'Hge ».
2. -

Di'cret

Le minislre du co mmerce , ,l e l'induslrie , des post es c l des lél égraphes

pHhli ~

au

J OU/'/la[ (~;'içicl

XII e S. H. 2 (j(; 0 n" f, GOIL;.
(2) Torne \\flf p. :,L;8.
Cl) 'l'Oille XXXIII p. l ',.J.
('il TOlllo \X'\I\' p. L' ''.
(5) Ci·"p""s p. ,,S',.

du

20 I\UI'tt. l IJO;)

el

in sér~

au Bul[t,tin des loi$
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es t chargé de l' ex écution ,lu présent décret , qui se ra in sé ré au Bul/elin des lois
e t publié au Journal officiel d e la R t'publiquc fra nçaise.
F ait à la Bégud e-dc-:'IIazcnc, le (j août 1905.

É:'IHLE LO l BET.
Par le Président de la République:

Le ministre dl! commrrce,
de l'indusl rie, des postes et des télég raph es,

F.

_o . -

_._.-

- - t •
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APPAREILS

DE

DÉSINFECTION

.1.
4::ERTIFI4::ATS D.:LIVRÉS E~ VERTU DE ),'."-RTICLE 3
Dt;" DÉCRET DU 7 ]JARS 1903 (1)

SOMMAIRE

ttu:\IÉno s
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66 Appareil pour la volatilisation ct la proj ec tion
d 'aldéhyde formique .... . ...... . ...... . .

67
68
69
70
71
72
73

.- r-- -

Chambre à formol ... ...... . . .. . ....... .
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(1)

ET

nE

DÉLI"H~~S

DL'
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L' AHTICLE
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DL'

srn

LA

DÉcnET

DL'

1903 (2).

SOCIÉTÉ G (:",i:RALE D' 11.5511. L'iI SSE lIE~T l'AR LA DÉSLWE CTIO~,

rue des Écoles,
Richter.

14 ,

à Paris,
représentée par MM. les Drs BereUa et

L'appareil dont il s'agit est le même que celui qui fait l'objet
d'un certificat d'autorisation portant le na 41 en date du 2 2 mars

1904 (3).
Cet appareil comprend essenti ellement une table pliante montée
sur des rouleUes et qui porte les diITérenls organes, de sorte que
tout l'ensemble peut se déplacer à mesure que le travail s· elTectue.
Sur cette table est fi\:é, d'une manière amovible, le récipient hermétique, généralement en cuivre, renfermant le désinfectant. Cc
r écipient porte un bouchon de remplissnge, un manomètre, un
niveau d'eau, un tube plon geur, un deuxième ajutage et finalement une pompe qui sc termine tl l' extérieur par une poignée
et permet de comprimer de l'air dans ledit récipient au-dessus
du liquide désinfectant.
Le liquide sort sous pression du récipient par un tuyau et se
rend clans un serpentin à double rangée de spires contrariées: cc
serpentin étant placé dans la cheminée en tôle doublée d 'amiante,
d'une lampe à pétrole système 13arlhcl ou autre convenable, le
liquide est vaporisé ct les va peurs s'échappent 11ar le tube de
rallonge ou lance flexible entourée d'amiante pour empêcher le
refroidissemen t.

- - --- -_

.... _ . . _ - - -_.

«(1 Tome XXX II p. ",,3.
( 2) 'l'OIlle XXXIII p. Vu.
( 3) TOIlle XXXI \ p. 29 ' .

__.. _ -_ .. --- - -

-
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L'opérateur, tenan t la lance à la main et faisant avancer à mesure
Ja table, projette directement les vapeurs sur les points à désinfecler,
Au repos, la lance est posée sur le support mobile avec entaille
latérale,
Cet appareil permet également d'opérer la désinfection par
pulvérisation,
On a désinfecté une pièce d'appartement de 60 mètres cubes de
~apacité,

On a employé 1,500 centimètres cubes de solution commerciale
d'aldéhyde formique à ûo p, 100,
La durée de contact a été de six heures,
En conséquence de ces expériences ct vu J'avis émis par le
Comité consultatif d'hygiène puhlique de France dans sa séance du
10 avril 1905, l'appareil décrit ci-dessus a été vérifié conformément
aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la loi du 15 février
J 902 que par le règlement d'administration publique du 7 mars
19°3, pris en vertu du dit article. Il a été reconnu susceptible
d'assurer une désinfection efficace dans les conditions de fonctionnement ci-après:
"oladliser 25 cendnlètres cubes de solu/ion commea'e!sle d'aldéhyde 1'ol'wique à ;&0 p. 100 pSI' mètl'e cube du local à désh..fcciel',
l,aissel' les Vapeul's antiseptiques agh' pendant six heul'es,
c.~ Itrocédé n'est applicable qu'à la désin.fection en sUI'.face des
locaux,

Paris, le 15 mai 19°5,

Le ministre de l'intérieur,
ErG. ÉTIEX\E,
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MJf,
Perrier,

GIlIARD

et

GAUCIlARD,

,.:1.
à Levallois-Perret (Seine), rue

22,

L'appareil dont il s'agit est une étuve pouvant fonctionner soit
par la vapeur d'eau sous pression, soit par projection de vapeurs
d'aldéhyde formique aidée de la chaleur ,
Celle étuve, d'une capacité de 2 mètres cubes {160, est la même
que celle qui a déjà fait l'objet d'un certificat d'autorisation portant
le nO 45 et en date du 9 juillet 1904,
Elle est horizontale; deux portes permettent d'opérer l'entrée des
objets contaminés et la sorti e des objets désinfectés dans des locaux:
distincts: elle comprend les accessoires nécessaires pour le
chauffage, plus les organes nécessaires pour permeltre le fon ctionnement au mo,)'en de l'aldéhyde formique,
Avec celte étuve fonctionnant en vapeur sous pression , on a
désinfecté un matelas ordinaire et deux: matelas d'épreuve de 5 et
de JO centimètres d'épaisseur, La durée de l'expérience a été de
vingt-cinq minutes, pendant leoquelles la température a varié
de I I 5 à 120 degrés,
En conséquence de ces expCl'1ences, et vu l'avis émis par le
Comité consulLatif d'hygiène publique de France dans sa séance
du 10 avril 1905, l'appareil de désinfection décrit ci-dessus il été
vérifié conformément aux di spositions édictées tant par r article 7
de la loi du 15 février 1 !)02, que par le règlement d 'administration publique du 7 mars 1903, pris en vertu du dit article; il
a été reconnu susceptible d'assurer une désinfection elllcace dans
les conditions de fonctionnement ci-après:
Chargemen" et t'el'mciul'e de réCllve,
Inil'oducCion de la , 'apeur et purge d'air pendant cinq minutes,

-- r"

01

Al'PAH EIL :3 DE ]) CSl:l FECTIO:\
ltIontt'r i,
115 degrés.

la

prC'ssioll

('O lTC'sponda •• 1 à

la

tC'Jllll é rahue

ItlallltcnÏl' eeUt' t('lllpél'l\tUl'e pt'ndanl , ·ing' -d.q minutes,

Pari s, le 15 !ll[\i 1903.
Le ministre de tini/riclll',
ELG.

ÉTlE:\:\E.

de
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à Paris, rue du Chemin-Vert,

C;·)

'/2,

L'appareil pour la désinfection des instruments de chirurgiens-dentistes
et de coiffeurs se compose d 'un cylindre vertical d'un diamètre- de
25 centimètres et d 'un e hauteur de 30 centimètres,
Un couvercle, intentionnellement lourd, ferme hermétiquement
au moyen d'un joint en caoutchouc. Au bas, une petite poche
pour contenir l'aldéhyde formique dilué.
L'appareil complet repose sur un support à l'intérieur duquel on
dispose une lampe il alcool.
On place dans des paniers grillagés les objets à désinfecter et on
verse dan s la poche inférieure 100 centimètres cubes d'aldéhyde
ormique à 10 p. 100.
On pose le couvercle hermétique et on chauITe cinq minutes au
moyen de la lampe à alcool.
Cell e- ci éteinte, on laisse une h eure en contact: l'opération est
terminée.
Avec l'appareil d.:crit ci-dessus on a désinfecté des morceaux de
papier im prégnés cie cultures microbiennes. Les quantités de produits emplo:yés et la durée de l'opéra tion sont les mêmes que cidessus.
En conséquence de ces expen ences, et YU l'avi s émis par le
Comité consultatif d'h yg iène publique de France dans sa séance
du 10 av ril 1905 , l'appareil de désinfection décrit ci-dessus a été
yérifié conformément aux dispositions édictées tant par l'article 7
de la loi du 15 fhrier 1902 que par le règlement d 'administration
publique du 7 mars ] 903, pris en vertu duclit article. Il a été
reconnu susceptible d'assurer une désinfection eflicace dans les
conditions de fonctionnement ci-après:
Emploi de 100 cenchnèü'eli enbes d'un liquide composé de

~5

cen-
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th.èh'es cub"s d,' solution connncrei .. le c1' .. 1I1éhYllc f"ol'lnique il.
40 1). 100 ,~ t de 75 centinlètt'cs cubes d"'au .
Emploi ,1" 15 centlmèll"'" c~lIbes d 'aleofll

1'0111'

Uur'''~ du eoutAct: uue heill'e il. l,arlÎl' du
s'cst étdllte d'"lIe-mê me,

le cJtanJfage :

1110111"111

(~ e procéllé n'est "J'I,lic .. lIIe Ilu'à la dé .. illfeetion
objets,

C'U

où la ]ampc'
sUl'f"c.' des

Paris , le 15 m ai 1903,

Lc

/Il

inislrc dc /'inllriclll' ,
E CG ,

l~TIE:\\ E.
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à Paris, rue du Chemin-Vert,

C;·,

112 •

La chambre à formol es t enti l~rement m étallique, avec double paroi
ct isolant dans l'intervalle, pour éviter toute déperdition de chaleur.
Ses dimensions extér ieures sont: hauteur, 1 m. g!t; largeur,
1 m. 41 ; profondeur , 1 m. 25.
La téralement se trouye un compartiment étroit, vers le bas
duquel on dispose un bac de vant contenir l'aldéhyde formique
dilllé. Ln serpentin en cuivre traverse le dit bac et se continue audessous de lui pour se terminer au dehors p ar un purgeur automatique.
E xtérieurement. une petite chaudière (au ch arbon ou à lampe à
pétrol e) sert à produire la vapeur nécessaire à l'évaporation du
formol ct au réchaulTement de l' étuve.
'
Enfin UI). alimenta tenr à niveau constant fournil le liquide dilué
à 8 p. 100 (en 11.
pur).
On yerse dan s l'alimen ta teur un mélange de qu atre parties
d ' cau et un e partie de solution commerciale d 'aldéhyde 10rmique
à 40 p . 1 00; on oune le robinet d'admission de vapeur au serpentin et on atleud que la tem pérature indiquée par un thermomètre
placé sur le cùté ct en haut de la chambre marque 65 degrés.
A ce mo ment, l'étuve est prète il fonctionner normalement.
On la charge, on la ferme ct on m aintient la communir;a lion
aYrc le gén érateur de vapeur pendant trois h eures.
A la fin de l'opération, on récupère l' excès de liquide condensé
à la p;w ti e inférieure de la ch ambre, li quide qui peut sen 'ir pour
une opéralion ultérieure.

con

On a dési nfecté, avec celle chambre fonctionnant comme il es t
dit plu s ha ut , des morceau x de pap ier imprégnés de cultures
microbienn es placés en tre les feuillet s de livres. dans des matelas
ordinaircs ct dans un matelas cl' épreuYe de J O centimètres
d'épai sseur .
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En conséquence de ce tte expérience, et vu l'ayis émis par le
Comité consultatif d'hygiène publique ùe France dans sa séance du
10 avril 1905, l'appareil de désinfecti on décrit ci-dessus) sous le
nom ùe chambl'e cl formol, a été vérifié conformément aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la loi du 15 fëvl'ier 1902 que
par le règlement d'administration publique du 7 mars I(03) pris
en vertu du dit article: il a été recon nu susceptible d'assurer une
désinfection efficace sous les conditions de fonctionnement indiquées ci-après:

•

!tICttl'C dans l'alimeuiaieur 15 litres d'uu liquide elHuposé de uue
plutie de solution eOIllIllCl'eiale d'aldéhyde t"ol'mlque il. 40 p, 100
et de tI'ols pSl'ties d't~au,
)<'el'lIIetlll'e de la chalubre et chauffage jusqu'à ce que le tll'el'momètre ludique 60 deg'l'és ,
Ouvt~r.ul'c

de la chambre t't·

SOli

l'emplissage avec les objets à

désillt't~cter ,

Fel'metlll'e de la ehsmbl'e; ehaulfagt~ l)eu,taut ..'ois heures: la
tempérstlll'e devra aHellldl'e au mollis 67 deg'l'és,
,Ouve·l'hll'e et enlè'\'emellt des

obj.~ts,

Paris, le 15 mai 1905,

Le ministl'e de l'intérieul')
]>CG.

ItTIEX\E,

()6

CO.\{PTOlR
Dominique,
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GbrÉIL\L DE J:ÉLEVAGE ET Dl: SA'iO, il

g~,

Paris, rue Saint-

représenté par M. Brulin.

Le procéllé de désinfection proposé par le Cl'lmptoir de l'élevilge
et du Silno consiste dilns la pulvérisation d'un liquide dénommé «sano»,

au moyen de l'acide carbonique liquéfié.
L'appareil employé (type n° 2 de la Compagnie parisienne des
ilpplitillions industrielles du gaz carbonique liquéfié) consiste en
un récipient cylindrique, dans lequel on introduit le liquide
illltiseptique à vaporiser. Suivant l'a:\e de ce récipient, on dispose
une petite cartouche d'acide carbonique liquide ; un tube plongeant jusqu'an fond du récipient se prolonge au dehors par un
tube de caoutchouc aboutissant à la lance, Enfin on remarque
il la partie supérieure du récipient un bouchon à vis obturant
l' ari fiee de remplissilge; l'appareil peut être transporté au mo)en
d'u ne poignôe mobile.
A un cylindre d'acide carbonique liquide muni d'un détendeur.
est ildaplé un tube de caoutchouc qui aboutit il la lance servant à
pulvériser le liquide antiseptique,
Le produit employé, dénommé sana, contient ÛO p. 100 de
solution commerciale d'aldéhyde formique il ~o p. 100; on
emploie 50 centimètres cubes de ce produit par mètre cube
de local à désinfecter: la durée du temps de contact est de
si\: heures.
En employant le procédé décrit ci-dessus) on a désinfecté
11l1e pièce de 70 mètres cubes; on a employé 3.750 centimètres
cubes de «( sano )) ; la durée du contact a été de six heures.
En conséquence de ces e:\périences, et vu l'avis émis par le
Comité consultatif d'hygiène publique de France) dans sa séance
du 10 avril 1900, le procédé de désinfection décrit ci-dessus a
élr, vérifié conformément aux dispositions édict(\es tant par
l'article 7 de la loi du 15 février 19°2 que par le règlemen t
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d'administra lion publique du 7 mars '9°3 pris en vertu du dit
articlc; il a été ju gé silsccpliblc d'assure r unc lksinfection efficace llaos les co ndition s de fon ctionnement ci-après :
Pulvé,·lsatio .. tU, mo}'.... (le r"elde carbo .. lque liquide de 50 centimètres cub('s d· .... IIl"0duU dt· .. o ...... é « ,U".O)), llar D.è(re cube de
local à désinfeder; le « saoo)) doit .·e .. fet· ... er au moins 16 p. 100
d'aldéhyde COl· ... lque pUI' (l'JI R.COR.)
Durée d .. contact : six he ...·es.
Ce p"oeédé JI'est applicable qu'à la désinfeetioll
lo('allx.

Pari s) le

22

l'II

s ...·Cace des

juin I!)o5.

Le ministre de l'intérieur,
Eu:. I~TlE\\E.

,,'
!

(
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SOCIÉTÉ A:>iO:iDIE DES h ' .\IILISSE\lE'iTS GW'H';ST E-HEIISCIIE :1 ET

Cie,

à Paris, rue du Chemin-Vert, 4'2.
La lavense-désinfectense, type GB, se com pose d'un tambour-laveur
de forme prismatique en tôle galvanisée, doublé h l'intérieur sur
chacun de ses pans par des cl oisonnement;; en cuivre munis de
perforations et de barrettes embout ies . A chaque angle, des chichanes forment un récipient qui sert h entraîner ct il élever le
liquide layeur et à le déverse r en pluie sur le lin ge, il chaque tou r
du tambour.
Celui-ci est monté sut' des axes ou tourillon s creux servant à
l'introduction dans la laveuse de l'cau froide, de l' eau chaude. et
des dissolutions de lessive ct de savon.
Une prise spéciale permet.l'introd uctioll de la vapeur entre la
double paroi et dans un des angles de la laveuse . Une bonde de
vidange permet d'évacuer rapidement le liquid e et une large porte
sert à vider rapidement ct sans errort le linge contenu dans le
tambour-laveur .
Un dispositif spécial permet d'évacuer le liquid e pendant la
marche de la laveuse. L'ensemble es t monté sur bâti en fonte. Un
m écanisme spécial actionne la laye use d'uu mouvement alternat if
•
et automatique.
Le fonctionnement comporte les opérations suivantes:
Essangeage à l' eau tiède pendant cinq minutes .
_ Lessivage-désinfection-Iavage avec de l'eau contenant 2 kilogrammes de lessive pendant trente-cinq minutes. La température
atteint 101 à 102 degrés .
Rinçage à l' eau chaude pendant dix minutes.
Rinçage à l' ea u froide pendan t cinq minutes.
Avec l'appareil décrit ci-dessus, on a désinrecté des morceaux de
linge imprégnés de cultures microbiennes enveloppés dans du linge,
placés dans des sachets, le tovt au milieu de ballots de linge.
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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
~;d~ juillet 1905, l'appareil 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 dudit article. Il a été reconnu
susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les conditions
de fonctionnement ci-après:
Essanl(ear;e du IInce à l'eau tiède pendant cinq mlnntes.
Lessivage et lavage pendant trente-cinq mlnnt,e s: on emploiera
2 kilogrammes de lessive ponr 50 klloCI·anlmes de linge; la température deVl·a aUelodl·e 1.01 à J.O~ degrés.
Rinçage à l'eau chaude pendant dix minut·es.
Rinçage à l'eau froide penda.llt cinq minutes.

Paris, le 26 octobre 1905.

Le ministre de l'intérieur,
Et.:G. ÉTlE~~E.
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à Paris, rue du Chemin-Vert, 42.
La laveuse·désinfecteuse, type Y, se compose d'un cylindre extérieur en tôle ou en cuivre, dans lequel se meut un tambour-laveur
en cui vre avec perforations cl tasseaux emboutis; une porte à fermeture hermétique sert à l"introduction et à la sortie du linge . Le
cylindre ex térieur est muni d'une porte à glissières.
Le tambour-laveur, ainsi que le cylindre extérieur, sont montés
sur des axes ou tourillons portés sur des bâtis en fonte. Une
rampe spéciale permet d 'introduire par l'lin des tourillons l'eau ou
les dissolutions de lessive el de savon. La vapeur est introduite
dans l'enveloppe extérieure par le tourillon opposé; une bonde de
vidange sert à l'éYlICua tion rapide du liquide contenu dans la
laveuse. Ufi verrou d'arrêt rend solidaire le tambou r-laveur avec
le cylindre extérieur el, par un dispositif spécial, l'ensemble peut
être renversé de façon à cc qu e les portes se trouvent tournées
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vers le sol , ce qui permet de sortir rapidement le linge, qui tombe
dans un chariot-brouelte placé sous la laveuse.
Le sys tème de renversement de la laveuse évite de tirer le lin ge
à la main pour le sortir, ce qui souvent le déchire,
Un tuyau d'évacuation des bu ées peut , à volonté, être fixé sur le
cylindre extérieur , qui est aussi muni d 'un tuyau de trop ·plein,
P endant les différentes opérati ons du lavage et de la désinfection,
le tambour-laveur est aclionné automatiquement d 'un mouvement
alternatif.
Les types \V et Z ne diffèrent du type Y que par des détails
de montage :
1° La machine \V n'est p as à renversement et n'es t pas
démontable ,
2° La machin e Z n'est pas à renversement mais est démontable.
3° La machine Y est à renversement et es t démontable .
Le foncti onnement d e ces trois machines, la durée et l'ordre des
opération s sont identiques dans les trois typ es.
Avec l' appareil décrit ci-dessus , on a désinfec té des morceaux de
linge imprégnés de' cultures lllicrobiennes , envel op pés dans du
linge, placés dan s des sachets, le tout au milieu de ball ots de linge,
En conséquence de ces expéri ences et vu l 'avis émis par le

Comité consultatif d 'hygiène puLlique de France dans sa séance du
24 juillet 10°5 , l' appa reil décrit ci- dessus a é té vérifié conform ément a ux 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 dlldit articl e, Il a été reconnu
susceptibl e d'assurer un e désinfection efficace dans les condiLions
de fonctionnement ci-après :
E s sangeage du IIl1ge à l'eau ilède pendant eillq minutes.
Lessivage et la"age pendant trente-elnq minntes: on emplolel'a
2 kilogrammes de lessive pour 50 kilogrammes de linge; la températnre devra atteilldre 101 à 102 degl'és.
Rlllçage à l'eau ehaude pendant dix mlnntes,
Rinçage à l'eau fi'oide pendant cinq minutes,

Le présent certificat est applicable aux m achines à laver types
W et Z.
Paris, le 26 octobre 1905.

Le ministre de l'intérieur,
ECG . ÉTIENNE.
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pharmacien, il Grenoble (Isère), rue Pasteur, 3.

L'appareil employé est un autoclave il double fond, muni de
plusieurs tubes dans 'lesquels circule la vapeur.
Sur le couvercle, il y a un bouchon de remplissage, un manomètre. un indicateur de niveau et un robinet d'échappement de la
vapeur; un conduit en cuivre de petit diamètre pénètre dans la pièce
il désinfecter et y conduit les vapeurs.
L'appareil peut être chaufTé au moyen d'une lampe Primus il
trois becs.
Le produit employé, dénommé « }'ormosillc », est un liquide
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renfermant notamment 33 gr,
pur en H,COH,

72

p,

100

d'aldéh yde formique

On a désinfecté une pièce d'appartement d'une capacité de
mètres cubes,
On a employé 1,400 centimètres cubes de liquide renfermant
500 centimètres
cubes de formosine, c'est - à - dire enVlfon
168 grammes d 'aldéh yde pur H ,COH (soit 4 gr, 2 par mètre
cube) ,
La durée de contact a été de huit h eures,
40

En conséquence de ces expériences et vu l'avis émis par le
Comité consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance du
24 juillet 1905, l'appareil décrit ci-dessus a été vérifié conformément aux dispositions édictées tant pa r l'article 7 de la loi du
15 février 1902 que par le règlement d'administration publique
du 7 mars Ig03, pris en ver tu dudit article, Il a été reconnu
susceptible d'assurer un e désinfec tion efficace dans les conditions
de fonctionnement ci-après : .
Il s.'I'a projeté par m è tre cube .Ie local à déslnCe eter, à une
tempé ..ature co .... e spondant. à la p ..esslon de 4 kilogrammes dalls
l ' autoclave, 35 eentlmètres cllbes" d'un Hqulde renfermant
1~ cc. 5 de f'o1'nlosiup, correspondant à envIron ·4 gr. ~ d'nI déhyd(~ COl'mlque pUI' D.COD,
La. dlll'ée de cOlltaet sera de hnlt heu ..es (pièce elos .. ) .
Ce pt'océllé n'est applicable qu'à la désinCcctlon de la su .. Cnee
des locaux.

Paris) le 26 octobre 1905,

Le ministre de l'intérieur,
HUG.

ÉTIENNE .
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NUI. BO UC HA YER et V lALLET , à Grenoble (Isère), cours
Beniat, 155.

Cel appareil, disposé horizontalement, comprend:
1 ° Une étuve en tôle d'acier, constituée par 2 cylindres
concentriques. Le cy lindre extérieur porte il chaque extrémité une
forte bride dont l'aile verticale est munie d'échancrures portant
boulons à oreilles. Les fonds il charni(~re viennent s'appliquer sur
ces pièces par l'intermédiaire ùes boulons ci-dessus ct d'un joint
en caoutchouc f'SSUl'ant la fermeture IlCrméliquc ;

2" Une chaudière rivée à la partie inférieure du cylindre extérieur et constituée par un cy lindre vertical a vec fond embouti.
L'cau es t illtroduite dans la chaudière ail moyen d'un entonnoir
latéral portant robinet. Deux robinets de niveau ct deux robinets
de jauge permettent de s'assurer du niveau de l'cau pendant
]' opération:

3° Cn foyer
départ de fUInée;

ma ço nn(~

avec grille, tampon de ramonage et

4° Un chariot pomant se déplacer de l'intérieur de l'étuve à
l' ex térielll' SUI' des chemins ùe roulement en fcr pour perm ettre le
chargement ct le déchargement rapide;
5° Accessoires sui vanls, fixés au cylindre extérieur pour
assurer le bon fon ctionnement de l'appareil: manomètre, soupape,
piôtement poUt' le thermomùlre, robinet pOUl' l'éva cuation de la
vapeur condensée.
La vapeur produite par la chaudière circule dans J' espace annulaire ménagé enlre les deux cylindres, aborde la chambre de
désinfection pal' J'une des ext.rémités eL sort par l'aulre exlrémité
aprùs avoir traversé tout le linge à desinfecter pOUf s'échapper
ensuite pal' la partie inférieure.
Au début de ]' opération, on laisse le robinet d'évacuation ouvert,
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pour permettre le dég agement de l'air contenu dans l'appareil et
l'écoulement de la vapeur condensée,
Lorsque la vapeur sort sèchè, on ferme l e robinet et la pression
de la vapeur s'élève jusqu'à un kilogramme par centimètre carré ,
ce qui correspond à la température de 120 degrés,
On laisse la pression pendant vingt minutes, après lesquelles on
ouvre le robinet d'échappement, et on ouvre l' étuve quand la pression est tombée,
On a désinfecté un oreiller, un matelas ordinaire, un matelas
d'épreuve de 5 centimètres et un matelas d'épreuve de 10 centimètres ,
L'opération a duré vingt minutes,
La température maxima à nu a atteint ] 22 degrés ,
En conséquence de ces expériences, et vu l'avis ém is par le
Comité consultatif d'hygiène publiqué de France dan s sa séance
du 24 juillet 1905 , l'appareil décrit ci-dessus a été vérifié conform ément aux dispositions édictées tant par r article 7 de la loi
du 15 février 1902 qu e par le règlement d'admini st ration publiqu e
du 7 mars 190 3 pris en vertu dudit articl e , Il a été reconnu
susceptible d'assurer une désinfection efficace dan s les conditions
de fon ctionnement ci- après:
Allumage du foyer et mise en pl'esslou de la ehaudlère,
Chargement de l'étuve,
Chautrage de l'étuve et purge d'air,
lUonter en pression à un kilogramme: température
degrés .
l'IIalntenir eette
minutes,

=+
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pression et ceUe température pendant vingt

Paris, le 26 octobre 1905,

Le ministre de l'intérieur ,
ECG.

ÉTIENNE.
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M AnSEIU,AISE D'UYGlÈNE PUBLIQUE

à Marseille, rue de la République,

ET

DE bÉSLWECTlON

12.

L'appareil usité est une étuve à vapeur système GenesteHerscher et Cie, d'une capacité de 10 mètres cubes: corps cylindrique muni de deux porles avec chariot mobiles, deux voies
ferrées extérieures fixes, à rails articulés avant et arrière permettant
le chargement et le déchargement dans des locaux distincts,
batteries de chaulTe additionnelles supérieure et inférieure, écran
purge d'air et d'eau condensée.
Annexé à l'étuve est un appareil du Dr Sedan qui a déjà fait
]' objet d'un certificat d'autorisation portant le nO 47, en date
du 9 juillet 100fl (1). Il est composé d'une chaudière fixée SUl' un
trépied: cette chaudière est munie d'un couvercle pouvant basculer
autour d'un axe et se lixer sur la chaudière au moyen d'un
boulon et d'un écrou,

( 1)

Tome XXXIV l' . :l',.
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On fait passer dans les bouteilles de l'étuve la vapeur en quantité
suffisante pour élever la température à 30 ou 35 degrés; on fait
alors le vide à 70 ou 71 centimètres de mercure; puis 011 fait
pénéri'er dans l'étuve les vapeurs désinfectantes obtenues en chauffant
dans l'appareil du Dr Sedan, à 6 atmosphères, un litre d'une
solution de trioxyméthylène dans l'alcool méthylique, dans la
proportion de 50 p. 100 additionné de 100 centimètres cubes de
teinture de sénevé de Hollande.
La: durée de contact est de cinq heures.
On a désinfecté la laine étalée d'un matelas défait.
La quantité :le produits employés et le temps de contact sont
les mêmes que ceux qui sont indiqués ci-dessus.
En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le
Comité consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance
du 24 juillet 1905, le procédé de désinfection 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 dudit
article. Il a été reconnu susceptible d'assurer une désinfection
efficace dans les conditions de fonctionnement ci-après:
Chauffage p~·éalable de l'étuve jusque vers 30 degrés.
Faire le vide à 66 eentimèü'es de mereure.
Projeter dans l'étuve, sous une pression de 6 atmosphères, les
vapeul's provenant de 1.000 centimètres eubes de solution dans
l'aleool méthylique de trioxyméthylène l'enfernlant 500 grammes
de ee produit, additionnés de 100 centlmètl·.·s eubes de teinture
de sénevé.
La durée de eontact est de cinq beul'es.
Ce procédé ne peut s'appliquer à la désinfection des matelas qn.,
lorsque ceux-ci ont été ouverts, .~t la laine mise à nu et étalée.

Paris, le

26

octobre

1905,

Le ministre de l'il/térieur,
Ew. ÉTIENNE.
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HÉLIOS,

socllh{; A~O'!nlE DE PI\ODlJlTS
il Paris, l'lie de Dondy, 32.

PIIOTOCllnnQUES

ET

PHAIUIACEUTIQUES,

Le stérilisateur Hélios, modèle carré, est une armOIre en CUIvre
nickelé (dimensions 20 X 23 X 33 centimètres) munie de paniers
en métal grillagé, destinée il stériliser en surface les instruments
de chirurgie et le matériel des coiffeurs.
La porte est à deux baltanls.
A la partie inférieure du stérilisateur, et sur le côté droit, est
un godet métallique fixé il l'intérieur de l'armoire et chauffé par
une lampe à alcool placée au dehors cl au-de~sous du godet.
Pour la stérilisation des objets on emploie 5
formaline de un gramme.

pastilles de

La durée du chauITage ct du contact est de une heure ct demie.
Avec l'appareil décrit précédemment, on a désinfecté des
morceaux de papier imprégnés de cultures microbiennes.
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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
24 juillet 1905, le stérilisateur décrit ci-dessus a été vérifié conformément aux dispositions édictées tant par l'article 7.de la loi du
15 février 1g02 que par le règlement d'administration publique
du 7 mars 19°3, pris en vertu dudit article. II a été reconnu
susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les conditions
de fonctionnement ci-après:
Emploi de .. pastilles, du poids de UII gramme ehaeune, de formallne tUI'allt 99 p. 100 de t ..ioxyméthylèlle.
Dnl'ée de C'ontaet : ulle llC'ul"e et demie.
Ce p .. océdé Il'est applicable qu"à la stél'lilsation de la snl'faC'e cles
objets.

Paris, le 26 octobre Igo5.
Le ministre de l'intérieur,
ECG. ÉTIEX~E.
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PHOTOCHI-

à Paris , rue de Bondy, 32,

Le stérilisateur Hélios, modèle rond n° 1, est une armoire en cuivre
nickelé de forme cylindrique, dont le diamètre est de 32 centimètres et la hauleur 38 centimètres; elle est munie de paniers en
métal g rillagé et destinée à stériliser en surface les instruments de
chirurgie et le matériel de coiffeurs,
La porte est à deux ballants.
A la partie inférieure et sur le côté est un godet métallique fix:é

à l'intérieur de l'armoire et chauffé par une lampe à alcool placée
en dehors et au-dessous du godet,
Pour la stérilisation des objets, on emploie 5 pastilles de formali ne de un gramme,
La durée du chauffage et du contact est de une heure et
demie.
Avec l'appareil décrit précédemment. on a 'désinfecté des morceaux: de papier imprégnés de cultures microbiennes .
En conséquence de ces expériences et vu l'avis émis par le
Comité consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance
du 24 juillet 1905, l'appareil décrit ci-dessus a été vérifié conformémen t 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 article, Il a été reconnu
susceptible d'assurer une désinfecti on efficace dan s les conditions
de fonctionnement ci-après :
Emploi de 5 l,astille s, dll l'olds de 1111 gramme cllacllne, de for·
malillc titrant 99 p. 100 de tl'ioxymétbylèlle.
Durée de contact: ulle h e ,u'c et tlcmie.
HYGIÈNE. -

xxx v
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Ce pl'oeédé n'est alll,lieable qu 'à la désÎIICeetloll de la 8urf.\ee
des obje's ,

P<: ri s, le 26 ocLobre 19°5.

I e ministre de l'intérieu/',
E,,;. t 'rIEN.\fi .

•

r -····· ·· - -

APPAHEIL S li E J))tS l\FE CTlO~

I-HLIOS , SOCI); TÉ A:\'OXY.ll E DE l'BODn T!,; rll OTOCmMl QU ES
MACEUTIQU ES ,

115

ET PHAR-

à Paris, rue de Bondy, :32 .

Le stérilisateur Helios, à volets, petit modèle, est une armoire
métallique (dimen sions 2 3 X ~l7 X 20 centimètres); elle est munie
de deux paniers en m étal g rill agé et destin ée à stériliser en snrface
les instruments de chirnrgie et le ma tér iel de coiffeurs.
Les deu x portes sont indépendantes et peuvent tourner autour
d e charnières horizo ntal es.
A la partie inférieure et sur le côte est un godet métallique fixe
à l' intérieur de l'ar moire et chaullë par un e hmpe à alcool placée
en deh ors et au-dessous (lu godet.
Pour la stérilisa tion des obj ets, on emploi e 5 pastilles de fol'm aline de un gramme.
La durée du cbaullilge el du con lacl est de une h eure et demie .
lh ec l'appareil décrit precédemment, on a désinfecté des m orceaux de papi er impn"g n(' s (le cultures m icrobiennes.
En conséqu ence de ces exp(~ l'i ences et vu l'avis emlS par le
Comité consllllalif d 'h ygiène publique de France dans sa séance du
2ft ju illet 19°5 , l' npparei 1 décrit ci-dessus a été vérifié conform ém ent aux di s po~ iLi o ll s édi ctées La nt pa r l'arlicl e 7 de la loi du
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15 février 1902 que par l e règlement d'administration publique
du 7 mars 1903, pris en vertu dudi t articl e. Il a été reconnu

susceptible d'assurer une désinfection e/licace dans les conditions
de fonctionnement ci-après:
Emploi de li pa8tille8, du poids de un gramme chacune, de Cormallne titra ut 99 p. 100 de t.rioxyméthylènc.
DU1,ée de eOlltaet: DIiC beure et. demie .
Ce procédé n'est applicable qu'à la désinfection de la surfaee
de8 objcts.

Paris, le 26 octobre 1905.

Le ministre de l'intérieur,
Et;G.

ÉTIENNE.
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à Paris, rue de Bondy, 3:.l,

Le stérilisateur Hélios, à compartiments indépendants, est une armoire
métallique (dimensi ons 39 >< 36 >< 27 centimi.'tres) destinée à la
d ésinf~ction des in strument s de cbirurgirn s ri tle coilTenrs. CetLe
armoire es t partagée ell com pilrLimenls inclèpemlants, cc qui permet
de retirer une partie des ohjets stérili sés en laissant les autres renferm és et à l'abri des ca nses l'x téri enres d'infection jusqu'au moment
de l'emploi. Derrière l'appareil se trouve une cheminée destinée à
conduire les Yapeurs d'ald éhyde furmique dan s les diiférents compartiments; un pctit tube cylindriquc fl'rm8 pa r un cOllyercle, et s'insérant obliquemenl il la lime de cette cheminée, permet l'introduction
d es pastilles de l'orm alin e. Enfin , ull e lampe à alcool , placée sous
la cheminl'e, es t destlllt;c il la gazé ifi ca ti on des pastilles de formaline.
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Avec l'appareil décrit ci-dessus, on a désinfecté des morceaux de
papier imprégnés de cultures microbiennes,
En conséquence de ces expériences et YU l'ayi s émis par le
Comité consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance
du 2Û juillet 190:';, l'appareil décrit ci-dessus a été vérifié conformément aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la loi du
15 février 19°2 que par le règlement d'ad rninislration publique
du 7 mars 19°3, pris en vertu dudit article, Il a été reconnu
susceptible d'assurer une désinfection emcaee dans les condili0ns
de fonctionnemen t ci-après:
Emploi de li pastilles, du Itohls de Ull gl'3mmC" chacune, de formallue titrant 99 p. 100 d-e trloxYlllétllylène .
Durée de cOlltact: uue hcure et deml.-.
Cc pl'océ.lé n'cst. Sllpllcsble qu'à la. sté.'illsatioll Ile la sUl'face
des objet.s ,

Paris, le 26 oc tobre J905,

Le ministre de l'intériellr,
En:. ÉTIENNE.
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M, LA)lI3E1IT, à Argent euil, l'ue Gaillon ,

20,

En dehors du local il désinrecter, se tl'ome l'appareil qui est mis
en communication au moyen d'un tuyantage d'assez fort calibre,
d'une part avec un ventilatpur mont(\ sllr un socle, d'autre part avec
le local à désinfecter,
L'appareil se compose d'une double cure en cuivre contenant:
dans l'une, de la solution commerci ale d 'aldéhyde formique additionnée de bisulfite de soude; dans l'autre, de l'eau chaude destinée à maintenir le liquide contenu dans la première cuve à une
température voisine de 70 d egrés; l'ensemble de ces deux cuves
repose sur un socle sous lequel sc place la lampe qui doit maintenir l'eau du bain-marie il. la température indiquée,
Le liquide désinfectant est introduit dans la cuve par une ouverture ad hoc , Un couvercle autoclave ferm e l'entrée des deux cuves:
il porte à sa parti e supérieure deux tubes coudés : l'un pour l'arrivée de J'air dans la clive h saturer, l'autre pour l'issue de l'air
satur<\ de vapeurs désinfec tantes et leur envoi dans la pièce à
désinfec ter ,
A la fau sse port e , qui est substituée il la porte du local , est
fixée une éprouYelle renfermant de l'ammoniaque, destinée à
absorber les Yapelll's d'ald6byde formiqu e qui sont entraînées par
l'air qui sort dl' la pièce ,
L'air a s pin'~ par le venlil:Jtt"m pa sse par la tllbulure , arrive dans
la cuye où il sc salul'e de vapeurs antisl' ptiques formolées et arrive
dans la piece à dés infec ler.
POUl' un e piece d'une capacité de 7;) mètres cubes, on charge la
cuve de 8litn's de so lution commerci:t1e d 'aldl'hycle formique il
lia p, 100 ct de 2 litres de bisulfite desou de ,
La durée de contac t est de sept 'heures ,
En employa nt le procédé de dés infection décrit ci--dessus, on a
désinfecté une piece de 7':> mell'cs cubes de capaci lé, On a chargé
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l'appareil de 8 litres de solution commerciale d'aldéhyde formique
à 40 p. 100 et 2 litres de bisulfite de soude; il restait, à la fin de
l'opération , 7lit. 350 de liquide.
La dlll'ée de contact a été de sept heures .
En conséquence de ces expériences et vu l'avis émis par le
Comité consultatif d' hygiène publique de France dans sa séance
du 24 juillet 1 g05, le procédé de désinfection décrit ci -dessus a
été vérifié conformément aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la loi du 15 févri er Ig02 que par le règlement d'admir..istralion publique du 7 mars Jg03 , pris en vertu dudit article. Il
a été reconnu susceptible d'assurer une désinfection efficace dans
les conditions de fonctionnement ci après:
Chargel' l'appa.'ell avec 8 litres dé solution commerciale d ' aldéhyde t'ormlque à 40 p. 100 et ~ litres de blsulftte de soude,
Volatiliser et projete.' dans la pièce 8 cc . 6 de cette solution
par mètre cube de local à déslnt'ecter.
Maintenir la
70 deg.·és.

températul'e

du

bain-marie aux

environs de

Jlanœuvrer le "entilateur pendant une heul'e,
Laisser la plèee close sept heu l'es.
Ce pl'océllé est exeluslvement résel'vé à la désinfection de la
sUI't'ace des locaux.

Paris, le 26 octobre Ig05 .

Le ministre de l'intérieul' ,
E~G. ÉTI E:Y\E.
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Cie,

à Paris, rue du Chemin-Vert, 42 .

La chambre à formol ne diffère principalement de celle qui a déjà
fait l'objet d'un certificat de vérification, purtant le nO 55 en date
du 15 mai 1905 (1), que par les organes destinés au chauffage ct
à la production des vapeurs antiseptiques; ces organes sont doubles
et placés de chaque côté.
Celte chambre est entièrement métallique avec double paroi et
isolant dans l'intervalle, pour éviter toute déperdition de chaleur.
Latéralement sc trouvent deux compartiments à l'intérieur desquels on dispose un bac devant contenir l'aldéhyde formique
dilué et un serpenlin en cuivre.
On utilise la vapeur d'un générateur quelconque pour évaporer
le liquide des deux bacs et pour chauffer l'atm osphère intérieure.
Un alimentateur à niveau constant fournit aux deux bacs la
solution d'aldéhyde formique dilu é à 8 p. 100.
L'appareil en question fonctionne en deux heures ou en une
heure vingt minutes :
1°

En deux heures,'

ChaulTage préalable de la chambre jusqu'à ce que le thermomètre indique 75 degrés. Pendant cette opération il convient
d'évaporer de l'aldéhyde formique pour aller plu s vite .
On charge l'étuve ct on recommence le chauffage. Dès que la
température a atteint 75 degrés on la maintient stationnaire, en
règlant les robinets, pendant deux heures.
2°

En une heure vingt minutes:

On opère comme ci-dessus, mais avec une température de
95 degrés.
----------- ~. _-- -- -

(1) Ci-dessus

1 •

r.

9~ .

-- -

®

~

;,

@J:

\ôl
'li

<"I- ~

@:

--

p

@j;

r
CI

<61:: ~

0

1

101

@

~

ACTES OFFICIELS

Avec la chambre à formol décrite précédemment on a opéré
deu x désin fections.

Première expérience:
On a désinfecté une couverture, un petit matelas, un matelas
ordinaire, et un matelas d'épreme de 10 centimètres cl 'épaisseur.
La durée de l'opération a été de deux heures; la température
maxima observée à nu = 79 degrés.

Deuxième expérience:
On a désinfecté un petit matelas, un matelas ordinaire, un
m atelas d'épreuve de 5 centimètres et Ull matelas d'épreuve d~
10 centimètres d'épaisseur. La durée de l'opération a été de une
heure vingt minutes; la température maxima observée à
nu =
99 degrés .

+

En conséquence de ces expenences et vu l'avis émis par le
Comité consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance
du 2l~ juillet 1905, l'appareil de désinfection décrit ci-dessus a été
vérifié conformément aux dispositions édictées tant par l' artich~ 7 de
la loi du 15 février 1902 que par le règlement d'ad ministration
publique du 7 mars 1903, pris en "ertu dudit article. Il a été
reconnu susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les
conditions de fonctionnement ci-après:
]Ietcre .lalls l'allmentaCelll' 30 lICres d'lin Jlqllide composé de
uoe partie de soilldon comm~'I'clale d'aldéhyde Cormlque à 40p. 100
eC de quofl'e ltardes d'eall.
Fel·meh...e de la chambre et, cbauffage jusqu'à ce que le thermomèCre indique 75 degrés.
OnverClII'e de la cltambl'e "t SOli l'emplissage avee les objets à
désinCecter,
:t'ermeCure de la ehambre; chauffage penclallt deux he lires ;
la Cempérature devra êh'e malnCenue au 1II01llS à 75 degl'és,
Ouverture et enlèvement des objeCs ,
Dans le cas de désinCeetion en une heure vingt lIIinutes, opérer
comme cl·desslls, B1ainCenh' la tempél'aClu'e à 95 degl'és,

Paris, le 2 G octohre 1 Do5,

Le ministre de l'intérieur,
Eœ. I~TIE'ôE.
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à Paris, rue Vauquelin, 26.

L'appareil pour la désinfection des locaux par l'aldéhyde formique
est composé d'une chaudière en cuivre surmontée d'un tube avec
entonnoir qui repose sur une enveloppe de tôle montée sur quatre
pieds et chauffée par une lampe à alcool. L'appareil es t placé au
centre du local.
Il fonctionn e sans pression.
On introduit 1. "00 cen timètres cubes de solution commerciale
d 'aldéhyde formique à 40 p. 100 et 7 0 0 centimètres cubes d'eau
dans la chaudière. On verse 400 centimètres cubes d'alcool dans
la lampe et on l'allume .
On laisse le dégagement des vapeurs s'opérer dans la pièce close
qui est ouverte dix heures après le commencement de l'opération.
On a désinfecté une pièce de 75 mètres cubes , en employant
centimètres cubes de solution commerciale d'aldéhyde for-

1.1100
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mique et 700 centimètres cubes d'eau. La quantité d'aldéhyde
pur H. COH par mètre cube est de 7 gr. !Iq.
En conséquence de ces expériences, et vu l'avis emiS par le
Comité consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance
du 24 juillet 1905, l'appareil 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 fonctionnemen t ci-après:
Vapo"isatlon dans le loeal clos à désinfeete,', par nlètJ'e eube,
de 18 ce . 6 de 8011i1i0n eOllllllet'eiale d'aldéby de formique à
40 p . 100 additionnée de 9 eentimètres cubes d 'ea u, CO)'I'espondant à 7 gr. 44 d'aldéhyde t'ol'mique pUl' H.COH.
Durée du cont,aet : dix beure8 .
Ce pl'oeé(lé n'est applicable qu' à
des locaux.

la (léslnt"t'ctioll .l.! la Slll't'aee

Paris, le 2G octobre 1905 .

Le ministre de {intérieur,
ECG. f;TIE\"\"E .

.. _[

-
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FO[jR'I'JER,

à Paris, rue Bargue, 42 et 44.

L'étuve démontable qui a déjà fait l'objet d'un certificat de vérification portant le nO 13, en date du 9 février 1go!. (1), n'a pas subi
de modifications.
Les panneaux sont en liège aggloméré d'une façon spéciale. Ils
sont reliés entre eu\: au moyen de serre-joints qui donnent un
serrage instantané et h ermélique.
Le fond de l'étuve supporte un serpentin de chauffe dont les deux
orifices d 'aITivée et de so rtie lie la vapem sont raccordés au travers
de la porte aux organes correspondants de la chaudière; il en est de
mème du projecleur.

JOllctionnant. CO lll U.IC étuve fixe ) .

(1 ) Tome XXXIV p. 1,17 .
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Pour la facilité du transport, le fond, comme le serpen:tin de
chauffe sont divisés en deux parties, réunies, pour le premier, par
des pinces et pour le second par un écrou.
L'étuve est disposée le plus souvent à l'emplacement du ,lit, sur
des tréteaux à inclinaisons spéciales pour le chauffage et pour la
purge des condensations de l'étuve sans déperdition de pression.
La disposition intérieure est constituée par des traverses mobiles.
Des ventouses munies de clapets qu'on fait fonctionner du dehors
par des cordes au travers de la porte assurent la ventilation.
Pour l'entrée et la sortie des objets, on réserve au montage
l'une des faces, ce qui rend leur manipulation très commode.
Le type présenté a une capacité de 3 mètres cubes.

La porte extensible imperméable se compose d'un châssis de bois
recouvert d'un tissu imperméable. Le tissu dépasse le cadre en
hauteur et en largeur en dimensions suffisantes pour s'adapter sur
les huisseries de toutes portes d'appartements. Elle s'y trouve
maintenue par un cadre extensible en bois prenant les dimensions
de l'huisserie sur laquelle il est assujetti, sur un bourrelet donnant
l'herméticité convenable par des traverses de fer à T reliées entre
elles et ajourées suffisamment pour livrer passage à des boulons
maintenus sur deux traverses opposées et à travers le tissu au
moyen d'écrous à oreilles.
Le châssis de la porte sert de support aux accessoires des projections et du serpentin de chauffe; dans un de ses angles inférieurs
est disposée la ventouse de ventilation; sur un des côtés à hauteur
convenable un regard en verre; dans son tiers inférieur, un châssis
mobile porte un trou d'homme.
Enfin pour terminer, mentionnons l'appareil à faire les projections de formacétone ct à effectuer le chauffage, ayec tous ses accessoires (cylindre à acide carbonique, alimentateurs, eucatèle, etc.).
Pour le fonctionnement de l'étuve démontable, on emploie
1,500 centimètres cubes de formacétone (renfermant environ
675 centimètres cubes de solution commerciale d'aldéhyde formique
à 40 p. 100) et 2.000 centimètres cubes d'eau.
Les opérations sont les suivantes:
Chauffer pendant un quart d'heure (clapet supérieur ouvert).
Envoyer la vapeur pendant cinq minutes.
Chauffer pendant dix minutes.

]~T U YE ])l::::\IO~T .\BLl·: ET l'OH. TE E XTI':~ ;;.;ml.J·~ DIPJ-:lnn .\l\t.E
~ Vu e

il

l ï lltt': l'i(~uI'

de la

11i(~c e

il Iksillfecrc r.)

PORTE EXTEN 8 IBI.E IMPER ~I Ê.\.nLE ET AP P ARE ILS NÉCESSAIRES poeR LE CHA UFFAGE
1':T L 'Er\VO I DE V."PEUR S A1IiTl SE PTIQUE S

(Yue de r extcrieur de la pièce à désinfecter .)
HYG IÈ:\:E . -

x :\xv
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Ouvrir les clapets pendant trois minutes.
Opérer la projection de formacétone pendant cinq minutes .
Arrêter le chauffage et purger.
Au bout de dix minutes, reprendre le chauffage, terminer la
projection et chauffer une demi-heure.
Suspendre le chauffage et purger.
Après un quart d'heure reprendre le chauffage pendant dix minutes; ouvrir les deux ventouses une heure trois quarts après la
projection de formacétone.
Avec l' étuve démontable, on a désinfecté un oreiller, un matelas
ordinaire et un matelas d' épreuve de 10 centimètres : la température dans ce matelas a atteint
79 degrés .

+

En conséquence de ces expériences et vu l'avis émis par le
Comité consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance
du 2 ~ juillet 1g05, l'appareil de désinfection décrit ci-dessus a été
vérifié conformément aux di spositions édictées tant par l'article 7 de
la loi du 15 février Ig0 2 que par le règlement d'administration
publique du 7 mars Ig03, pris en vertu du dit article. Il a été
reconnu susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les
conditions de fonctionnement ci-après :
Cltauft'el' pendant. un qual·t. d'heur" (clapets uvel'ts) .
Envoyer la vapeut' .,endant cinq minutes.
Chauffer pendant dix minutes.
OUVl'ÏI' les clapets )'cndant trois minutes.
PI'ojetm' au moyell (l'un al,pal'cil , ·al,orlsatclII·, à la pl'esslon de
2 kilogrammes 500, les val,eu"s }u·o\· ... nant de 1. 500 centimètres
eubcs de COl'maeétone (l'enCel'mant e nvh'on 18 l'. 100 d'aldéhyde
Cormique )uu· (H. COHl ct de 2.000 centimètres cubes d'eau.
Al' ..êtel' la ItI'ojeetion au bout (le cinq minutes, al'I'êtel' le chauCt'age et pu .. gcI·.
Au bO~tt tle dix minutes , l'el)l'Clldre le eltauffa:;e, tel'mhlel' la
p ..ojectlon et chauffer IIlIe demi-heul·e.
~lIspendre le chauft'age et purgel·.
AltI'ès nne demi-heu .. e l'epl·e.II"·e le chauffage pendant dix
DII"lItes; ouvl'Ï)' les deux ventO\1 S~· .s une lle"l'e t .. ois qual'ts
, alwè s la projection de Cormaeéton~·.
l,a h~mp~'I'atUl'e den'a attehl(h'e + 79 dt·:;... é s SOIIS 10 eellt!allètl'es
d·é •• aisse ...· .le matelas.

Paris, le 26 ocLobre Ig05 ,
Le min istre de l'intérieur,
En;. ÉTIE:\XE.
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'0.

M. FoumnER, à Paris, rue Hargue,

{12

et

44.

L'appareil vaporipe n° 2 simplifté se compose d'une chaudière
supportée par une chemise à double emeloppe. Son couvercle
autoclave à manomètre et à soupape porle un robinet de vapeur. A
son centre intérieur est fîx é un serpentin à vaporisation instantanée
dont les deux extrémités, traversant le couvercle, se raccordent au
tube d'arrivée sous pressi on dn liquide il vaporiser, et au tuyau
du projecteur s'il s'agit d' une désinreclion en surface. ou à un ajutage à deux robinets dans le cas d'une désinfection mixte d'un local
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avec obj ets de literie, l'lm des robinets alimen tant le proj ecteur du
local et l'autre celui de l'étllye démontable .
Les accessoires' comprennent :
Un appareil de chaufTage, l'eucatèle avec sa batterie d'alimentation et un cylindre d'acide carbonique muni d'un détendeur.
La batterie d'alimentation qui existait anciennement es t remplacée
par les alimentateurs portatifs à anse.
Pour la désinfection d'un local on utilise par mètre cube 36 centimètres cubes de form acétone (titrant environ 18 p. 100 en aldéhyde formiqu e pur, R. COR ).
La durée de l'opération est de cinq heures.
Avec l'appareil décrit ci-dessus on a désinfecté une pièce
de 53 metres cubes de capacité dans laq uelle était disposée l'étuve
démontable de 3 mètres cubes qui a fonctionné simultanément, ce
qui réduit le volume de la pièce à 50 mètres c~bes.
On a employé 1.800 centimètres cubes de form acétone et
1.7°0 centimètres cubes d· eau.
La durée de contact a été de cinq heures.
En conséquence de ces expériences et vu l' avis émis par le Comité
consultatif dans sa séance du . 24 juillet 1 \)05 , ]' appareil de désin fecti0n décrit ci-dessus a été yérifié conformément aux dispositions
édictées tant par l'article 7 de la loi du 15 févrie .. 19° 2 que par le
règlement d'administration publique du 7 mars 1903, prisen vertu
du dit article. Il a été reconnu susceptible d'assurer une désinfection
efficace dans les conditions de fonctionnement ci-après:
VapOl'lsation à la pression de ~ . 500 ~ramllles à l 'aide des appareils ci-lle8sus: de 36 centimètres cubes de t'ormal\éf.one (fitrant
environ 18 p . 100 en aldéhyde t'ormique pur D . COD) addiHonaée
de 3!l centimètres cubes d'eau pal' mèfre cube de local à désint'eeter,
Durée du contact: li heures.
Cet apl.a.'ell est exelushremeut réservé à la désint'ection de la s urt'ace des locaux. (Saune cas où Il est combiné avec l'étuve démontable,)

Le présent certificat s'applique également aux appareils suivants:
désinfecteur 00, désinfecteur 0 et désinfecteur 1.
Paris, le 26 octobre 1905,
. Le ministre de l'intérieur
EIJG. ÉTIENNE.
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M. FOLR~IER, à Paris, rue Ba rgue, 42 et 44.

La grande étuve à formacétone est destinée à la désinfec tion des
objets de literie, vêtements et tous autres objets. Elle se compose
d'une chambre rectangulaire dans laquelle les vapeurs dés infectantes sont projetées au moyen d 'un vaporisateur nO1 ou tout
autre appareil vaporisateur. Des dispositifs permelti'nt de chauffer
l'in térieur de l'étuve. La capacité est de I7 m ètres cubes; ses
parois sont en tôle recouverte de liège .
L' étuve est chauffée à la va peur; deux ventouses diam étralement
opposées, l'une à la p ar tie basse, l'autre à la partie supérieure,
permettent d'établir des dépressions instantanées qui activen t les
condensations. La ventou se supérieure est surmontée d'un tuyau
d 'échappement des vapeurs au deh ors .
L'appareil vaporisateur est constitué par un autoclave ordinaire
à double fond; il est ch auffé i, l a ~apeur et relié par u n raccord
flexible au projecteur intérieur . Il es t surmonté d 'un m anomètre
permettant de contrôler les diITérentes phases de l'opéra tion .
A J'intérieur de l'étuve, des supports mobiles p ermettent de
disposer, il l'état isolé, 6 m atelas: deux grillages, l'un au-dessous
et l'autre au-dessus des m atelas , reçoivent les traversin s et tous
autres objets, chaussures, coiffures, fourrures, etc. Les couvertures ,
carpettes, etc ... sont su spendues à des supports mobiles fixés près
du plafond. Sur un autre support mobile à disposition convenable
glissent des porte-habits pour les vêtements .
On emploie les proportions suivantes: 4.000 centimètres cubes
de forma cétone renfermant en viron 1.800 centimètres cubes de
solution commerciale d.'aldéhyde formique à 40 p. 100 el 3. 500
centimètres cubes d'eau.
L'étuve fermée, on laisse la ventouse supérieure ouverte, Dn
verse dans le récipient du régulateur hydraulique 100 centimètres
cubes d 'ammoniaque et une quantité d'eau suiIisante pour aVOIr
54 centimètres de hauteur 0; on purge et on chauffe .
°

d'

ÉTUVE FIXE
SIST. EUG.FOURNIER
8REYETÈ

42-44; Rue Bargue.(XV:J PARIS
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A 25 degrés on ferm e la ven touse ; à 35 degrés on filit une
dépression suivie d'une projection de vapeur de cinq minutes; on
renouvelle la dépression et on fait la projection de forrnacétone.
Si J'appareil vaporisateur n 'est pas assez grand, on fait cette
projection en deux fois.
Après la première partie, on suspend le chauffage, on purge et
on fait la deuxième partie de la projection.
On ferme la purge, on chauffe il 70 degrés. on suspend le
chaull'age ct on purge.
Au bout d'un quart d'heure on chauffe à 79 degrés. température
qu 'on maintient cinq minutes ; on arrête le chaullage, on purge
et une heure trois quarts après la projection, on ouvre.
Avec l'étuve décrite ci-dessus et en opérant ainsi qu ' il est dit,
on a désinfecté 1111 oreiller, un ma telas ordinaire, un matelas
d'épreuve de 5 centimètres et un ma telas d'épreuve de 10 cen timètres.
La température a atteint
72 degrés dans le matelas d'épreuve de
5 centimètres.

+

En conséquence de ces expen enccs et vu l'avis émis par le
Comité consultatif d' h ygiène publique de France dans sa séance
du 2f~ juillet 1905, l'appareil de désinfection décrit ci-dessus a
été vérifié conformément aux di sposi Lions édictées tant par l'a rticle 7
de la loi du 15 février 1902 que par le règlement d'adm ini stration
publique du 7 mars J 903 , pris en vertu du dit article. Il a été
reconnu susceptible d'assurer· une désinfection eflicace dans les
conditions de fonctionn ement ci-après:
L'étuye é'.ant cermée , ouv.'lr la yentouse s .. pérleu.'e et yerser
dalls le réci.»lellt du l'égulate ...' hydra .. lique 100 centimètres
cubes d ' ammoniaque et. IIne q •• antHé d'eau sufftsant·e pour avoir
54 ce •• Umètres de haute .. r .
P ...·ger et commencer le chaulfage.

Q.. a .. d ln températ.n.·e atteint. ~5 degrés, ou ferme la ve .. to .. se ;
à 35 degl'é8, on fait .... e dép.·t!s8 ioD, 8ldvie d'.ule projeetlon de
vapmlr de et .. q minutes. On r e nouyelle la dél,ressiou ct 011 fait la
projection de Cormacéto .. e de la façon suivante:
Projeter', au moyen d ' .. n appareil yapol"isate .. r, à la pression
d e ~ kg. 300, les vape .. rs provenant. de 4.000 centim ètr e s cubes
de formacétone (renfermant envh'on 18 p. 100 d'aldéhyde formique
pur, R.COH) et 3 . 500 ccnt.lm è tres c .. bes d'eau .

•

--T"
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petit, on Ol)é,·e ..alt la.

Chantrer à 70 dt'g .. és, suspend .. e le clmutrage et pu .. ger.
Au bout d'uu qua." d'bell"e, chaul1'el' à 79 degl'és pendant cinq
minutes; a .... êter le chaul1'age et ouvl'ir uue heure t ..ois quarts
apl'ès la Pl'Oj ection.
La température devra. atteindre
d'épaisseur de matelas.

+

7:l degrés sous 5 centimètres

Le présent certificat est applicable à l'étuve de 1 ~ mètres cubes
ct demi; le fonctionnement est le même, mais les doses de produits
sont réduites, la formacétone à 2.900 centims.tres cubes, et l'eau
à 2.500 centimètres cubes.
Paris, le

26

octobre

1905.

Le ministre de l'intérieur.
ElG.

J~TIEXXE.
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M. FOURNIER, à Paris, rue Bargue, 42 et 44.

La petite étuve à chauffage au gaz pour les instruments de chirurgie,
les objets de panse1Wlnts et de toilette, est une armoire métallique
munie intérieurement d'un revêtement calorifuge. Ses dimensions
extérieures sont 40 X 25 X 43 centimètres; sa capacité est de
33 décimètres cubes.
En dessous est un bec Bunzen muni d'une veilleuse.
On dispose les objets sur les claies, on verse dans le récipient
inférieur 40 centimètres cubes de formacétone et on chauffe.
Lorsque la température a attèint 46 degrés, on éteint et on ne
laisse brûler que la veilleuse.
La durée du contact est de cinquante-cinq minutes.
On a désinfecté avec cette petite étuve des morceaux de papier
imprégnés de cultures microbiennes. Le mode opératoire est celui
qui est décrit ci-dessus.
En conséquence de ces expenences et vu l'avis émis par le
Comité consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance du
24 juillet 1 \)05, l'appareil' 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:
Emploi pour chaque opération de 40 centimètres cubes de
formacétone (titrant envIron 18 p. 100 en aldéhyde formique pur,
H.COH).

Chauft'age à la température de 46 degrés.
Durée de l'opération: cinquante-cinq minutes.
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Ce procédé n'est applicable qu'à la désinfcction de la sUl'face
des objets.

Paris, le 26 octobre 1905.
Le ministre de l'inlé/'iell/',
Eco. ÉTIENNE,
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~.

M. le Dr F.

BERLIOZ,

13.

à Paris, rue Thimonnier, 4.

L'appareil destiné à ·la désinfection en profondeur est une
étuve démontable d'environ 3 mètres cubes de capacité (dimensions
2 mètres X 1 m. 50 X 1 mètre). Elle est formée de 6 panneaux
constitués pat· des cadres en fer avec traverses de soutien. Les
panneaux latéraux, supérieur, postérieur et antérieur sont revêtus
de 3 enveloppes; l'enveloppe intérieure est en zinc. Sur un des
panneaux latéraux est m énagée une ouverture de ventilation.
L'ajustage des panneaux est assuré par des agrafes métalliques
et joints en caoutchouc.
Le panneau inférieur est en tôle de fer vissée sur le cadre de
fer. Au centre de la plaque de tôle est un large orifice permettant
de loger l'appareil de chauffage.
L'étuve est placée sur des tréteaux ou des pieds à charnières.
L'appareil de chauffage est un cylindre de tôle, ferm é à son
extrémi té supérieure, ouvert à son extrémité inférieure. L'extrémité
supérieur~ fermée est excavée en forme de récipient des tiné à
recevoir le liquide désinfectan t.
Le pourtour du cylindre de chauffagc est garni de buses et de
tuyaux de chauffage rayonnant horizontalement dan s toutes les
directions.
La naissance des buses est munie de toile mélallique destinée à
s'opposer à la propagation des flammes . L'appareil dc cbauffage,
engagé dan s l'orifice du panneau inférieur, est soutenu par un
épa ulement eirculait·c .
L'appareil de chaufl'agc es t une lampe genrc Primu s, pouyant sc
mettre en pression, se régler et s'éteindre au moycn de tubes en
caoutchouc. Elle est placée sur un plateau métallique à roulettes
et enfermée dans un manchon en tôle perforée revêtu de toile
m étallique.
Les objets à désinfecter étant placés sur les claies, on ajuste le
panneau antérieur formant porte.
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Le fonctionnement s'effectue ainsi:
1 er temps : chaufTage à sec; au bout de 8
température atteint 80 degrés.

il 10

minutes, la

2 e temps : imprégnation d'eau aldéolée ; on verse dans le
récipient intérieur un liquide constitué par 50 centimètres cubes
d'aldéol et 950 centimètres cubes d'cau.
3 e temps: désinfection; 8 minutes après l'introduction de l'eau
aldéolée, on verse {150 celltimètres cubes d'aldéol.
La lampe continue à chaufTer pendant LouLe la durée de
l'opération qui est de 2 heures. La température en surface atteint.

+ 9:\ degrés.

Le liquide qui est employé pour la désinfection, dénommé
2, :\ de son poids de solution commerciale
d'aldéhyde formique.

« aldéol )), renferme les

Avec l'étuve démontable fonctionnant Il l'aldéol, décrite ci-dessus,
on a désinfecté nn oreiiler, un matelas ordinaire, un matelas
d'épreuve de 5 centimètres et un matelas d'épreuve de 10 centimètres
d'épaisseur. L'opération a été efTectuée'comme il est dit ci-dessus.
93 degrés.
La température en surface a atteillt

+
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En conséquence de cette expérience, et vu les avis émis par le
Comité consultatif d'hygiène publique de France dans ses séances
des 2[1 juillet et 1 2 novembre 1905, l'appareil décrit ci-dessus a
été vériGé conformément aux dispositions édictées tant par
l'article 7 de la loi du 15 /ëvrier 190 2 que par le r èglement
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:
Chargement de l ' étuve.
(;hautrage à sec pcndant environ 10 minntes jnsqu'à ee que le
thermomètre indique 80 degrés.
Introduction de un litre d ' eau aldéoléc à 5 p. 100 (eau 950 eCIItlmètres cubes; aldéol 50 c e ntimètres cubes).
Introduc tion de 450 centhnètres cnbes d'un liquide, .Iénommé
aldéol , l'enf'el'mant 75 II. 100 de solution commcrciale d'aldéhyde
formique à 40 p. 100 .
La temllérature dcvra atteindre

+ 93 degrés

en surf'ace.

La lampe couthlUe à chautre).' pendaut l'opéra fion dont la durée
tot.ale es t d e deux heures.
Cet appal'eil peut s'appliquer à ]a désinf'ectlon en profondeur
d e s objet s qui y sont placés.

Paris, le 8 décembre

1905 .

Le ministre de l'intérieur,
F. DUBIEF.
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L'ADMINISTRATION

PAH}~E MTi\ISTHE DE L'ri\TÉHIEUH

SOfT AUX ~(E:\lBHES DES COl'lSEILS OU CO~IMlSSIO:\"S n'HYGIÈ:\"E
E:\" TÉ~lOrGl'\AGE DE LEuns TnAVAUX SPÉCIAUX OU DE LEun
LOi'iGUE ET ACTIVE PAHTlCIPATlO:\" AUX nÉLTBÉHAT!O:\"S DE CES
ASSEMBLÉES,

SOIT AUX PEHSONl'IES QUI SE SO:\"T SIGNALÉES

l'An LES SEHVICES HENDUS A L'HYGIÈNE.

16 janvier 1\)05.
:'iORD

Médaille ,['01': :\1. le D' C'l.\IETTE, professeur à la Faculté de mé,lecinc,
directeur de l'institut Pasteur, à Lille.
10

félfier 1905.

Médaille d'aryent: :\f. Cf.OEZ (Charles-Lonis), chef de secteur au service d'inspection ,les établissements cla""s du d"partement do la Seine.

28 février 1\)05.

Médailles d'argellt: M. BOLltDEIX (Arthur-(;usta\e-Jealll, architectc inspectenr
sanitaire des logements lou,~s en garni du d"partement de la Seine.

M. CLH"EAC lEugi,ne-Émile-Augnstc), architecte memhre de la commission
d'hygiènc du XX, arrondissement de Paris.
28 mars 1905.
SEINE

Médailles d'argent:~!.
classe.

GARRIGCEVC,

conducteur des ponts et chaussées de

1 rc

M. B.H.mD, conducteur municipal principal.
llYGn~:\E.

-

xxxv

10

SERVICES D'lIrGIÈ~E

lhû

M. M.U:'iO~I, piqucur de classe cxceptionllelie, ,lu scniec des travaux sar;itaires
de la ville de Paris.
30 juin

1 (l05.

Médaille d'a"yent: M. L.UO'iT (Justin), chef de secteur au scnice dïnspcclion
des étahlissements classés du département de la Seine.
30 ~o,cmhre I(l05.

Médailles d'a"y"nt : '\1. le D' BEIlmEnI (Fernand),
M. le D' Cn.\STE:\ET (Charles),
M. le D" D.\llluS (Charles),
M. le D" S.\L)IO:\ (Engl'ne),
médecins de la société de pr{'\O~ance dc la pr{,feclure de police.

JO

d{:cemhre 1905.
SEINE

Médaille d'w'yent: "\1. GALTIEIl (Paul), architecte, inspecteur sanitaire des
logement~

loués en garni, du département de la Seine,

ALPES

(II.\LTEs-)

Médaille de b,.on:e: "\1. SDIPLOT, chef de di,ision à la préfecture des IIautcsAlpcs.
Al\llÈCIlE

Médaille d'a"yent: 1\1. BEI\TlIELI.OT, sous-prMcl de Largentiè're ..
CILlI\E:\TE-IWÉI\IEt:IlE

Médaille de b,.onze: "\1. le D' LUET, llll,decin des "l'i,lélllics de l'arrondissemout de "\[arenncs.
CORnÈLE

Médaille d'a"gent: :.\1. DLF.H, sOlls-préfet de Brin'.

:\IÉDAILLES DÉCElt:'\l~ES EX 1003

1fl7

CÔTES-DC-NoI\D

Médaille d'argent: :\1. le D' OLLIVIEn, médecin des épidémies de l'arrondisscmcnt de Dinan.
Médaille de bronze: 1\[. le D'
sement de Loml('uc.

COlSIX,

médecin des vpidémies de l'arrondis-

Médaille rie bronze: M. le Dr Al'iDIIÉ, médecin des vpidé'mies de l'arrondissemcllt de Toulouse,
Hf,:IUU.T

M':d"ille d'argent : ~L GÉmlET, ancien sous-préfet de Béziers, préfet du Canlal,

•
Médaille d'argent: M. HULT, préfet du déparlemC'nt d'Illo-el-Vilaine.
LUDES

Médailles de bron:c: .'\1. le D' LE\Il<E, médecin des épidé.mies de l'arrondissement de Saint-Se'er .

.'\1. le D" .'\IOIu, médecin des {'pidémies de l'arrondissement de Dax.
Lom-ET-CHER

Médaille de bron:e: ?IL le Dr GCÉRn, médecin des épidémies do l'arrondissement de Blois.
LOT-ET-G,\I\OHE

Médaille de bron:e: M. le IY CUHLET, médecin dC's épidémies de l'arrondissement ,L\gen.
LOÛ:I\E

Médaille d'argent: M. le Dr JKIX, médecin des épidémies de l'arrondissement
de Mancjols.
.'\1 OIlBII1A'i

Médaille de bron:e: M. le D' LE CUEVILLlEH, médecin à Locminc..
NOI\D

Métloille de vermeil: M. le 1Y

~1A~oCYIlIEZ, m,~dccin

à 'alcncienncs.

Médailles d'argent: M. Bo,,,, directeur d" laboratoiré' munic:l'al ùe Lille.

SER VICES D'I1YGIÈXE
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1\1. :\IOyrSAR1UT,

n~l(, rinair e

,l."partcmcnlal à Lille.

ilf,',{aillc de brol/:e: .\1. le 1)' DECOl\ EUERE , 'lll·docin à Hazeh rouck.

Médaille de vermeil: )[. ll..\lDJ\U, secrétaire du

d,~partemenlal

conseil

d'h)'gièuc à Beauvais.
l\l':daill" d'aryent:

,1. le Dr

DEnl, l'ice-président du comeil d"parlem('ntal

d 'hygiène, à Bcamais.
nnÙ:Œ

Médaille d'or: :H,

ROS-'I'Er.LY,

lIlédailies de bron:e: }1. le Dr

sous-préfet ,le Villefranche.
ALUEHT,

M. PROTlÈnE, pharmacien à Tarare .

médecin à Amplepuis.
•

Médailles d'or: M. le Dr f:11.\l:TEI'IP5, sénateur, memhre du conseil d 'hygiène
puhli,l'.lc cl de salubrité du départem en t de la Seine.

M, le .Dr DCGCET (Jean-Baptiste) , l'ire-président du même conseil.
i\I. le Dr lt.nMoTT.lN ( Henri), maire du XIV' arrondissement de Paris.
MMaille de vermeil: \L BELOt:ET ( Henri-Charles-Eugène), architecte, membre
de la co mmission d 'hygiène du Ill' arrondissement.

Médailles d'argent: M_ ALLU:\' (Jacques) , pharmacien cie

1"

classe, chimiste

à la Sorbonne, membre de la commission du VII' arronùissemcnl.
;\1. BOCAGE: (François-Adolphe), architecte, membre de la commission
du VIl!' arrondissement.

M. SAI:'iT-P,atE (Gmlaye), archit,)ete, membre de la commission du VI' arrondissement.
Médailles de bron:e: M. At:D1S;'~:l\E ()larie-Gusta,e), pharmacien, memhre de
la commission du IV' arrondissement.
/

M. FRÉROT (P3ul- Victor) , membre de la commission du XIV' arrondissement.
M. Ht:Gt:ET (Julien), ancien adjoint au maire, membre de la commission du
XX, arrondissement.

1\1. L.'U_B (Eugène), architecte, membre de la commission du XVII' arrondissement.
M. le Dr L_\CRE~T (Émile), médecin impectcur des écoles, memhre de la
commission du XIII' arrondissement.
M. M.ŒIE (Émile-Louis), membre de la commission du XlI' arrondissement.
M. MAsso:\' (Louis-Antoin e), inspecteur des travaux d'assainissement de la
ville de Paris, membre adjoint de la commission du XIe arrondissement.
M. ~1.\TlIIEt: (Paul-.Tustin-ll enri), sous-ingénieur des mines, memhre de lacommi ssion du XVIII' arrondissement.

MÉDAILLES D(:CEK\(:ES E\ 1903

1\1,

'1[!ESCH

149

(Ab,'I), l'harmacil'lI, 1IIemlm.' de la cOlllrni"ion du XIX" arl'ondi,-

scnICnt.
,\[, Il' D" "OIlEI"'E \Henri),lllclnhl'edcla ('Ol1ll11i"ioll dn XY"<ll'fOndissl'l11C'nL

'II. le D' HE';' U

du

1.1'

C\mhl'oise-EIIgi'nl'-\llgllstill J, melllbrc dc la commission

jer arrondissCIIH'llt.

:'II. SElLE" (Louis-Alhert), ing."nienr des urb ct I11UIllIfaclurcs, lllcmhrc de la
X" arrondisscl11enl.

cornnli~sioll dtl

'Il. le D" THOl ILLET (Émilc-Allgllslc'-Edllloml), memhre de la commission du
V" arrondissement,
M. le Dl' YJOLET i,Louis-Jc3n·'Ilarie) memhre de la commission dn IX" arrondi"C'ment.
22

décembre

l

n05,

A LU ER
Médaille d'arum!: M,
Lurcy-Lév)' .

MAGE

(.lacclues-lll'lll'i), comciller g(,néral,

maire de

Médaille d'or: M, Y.U,E'ClE"ES (Jean-Bal'tiste-Achille), membre de la
commission d'hygiène de Saint-Denis,

Médaille d'al'!/en!: :\1. \"CEY (Paul), professeur départemental cl'agriculture,
mombre des cOllunissiollS d'hygiène de Saint-Denis ct de Sceaux,
Médaille de bran:,': M, HO';:'I'OIl.\T Olarc), sous-chef clu bureau cl'hygiène de
la préfecture de police, secrétaire des commissions cl'hygiène de Saint-Denis et
de Scean x,

~I ALAD 1ES
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Il

:MÉDAILLE D' HON NEUR. DES ÉPIDÉM:tES

LISTE DES :llÉDAlLLES ET :lIENTIONS

DÉCERNÉES

PAR

LE

MINISTRE

E~

CO~FOR"ÉME:n Al;X DÉCRETS DES

CE

DE

,
,
L INTERIEUR

1905

3 1 ~J ARS 1885

ET 22 JUILLET

1899.

188!)-!)0 ( Lon13 XX p . 6!I:i).
18!)I (t. XXI p. 8~3), 1892 (t. XXII p. 4(8), 18g3 Cl. XXllI p. 369),1894
Cl. XXIV p. 257), 18\)5 (l. XXV p. 381 ), 18gû (t. XXVI l" 365), IS\l7
(t. XXVIl p. 183), 1898 (LXXVIll p. 28j ), 18!)9 (1. XXIX p. 329), 19°0
(t. XXX p. (117 ),19°1 (t. XXXI p. 458 ) I!)02, (1. XXXII p. 4IÛ) , 1903
( 1. XXXIlI p. 289) <.'tl\)O'l (L XX\l\' p . 325).
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MÉDAILLE D'HONNEUR

LISTE DES MÉDAlLLES,

MEXTIO'lS

HOXO UAllLES ET

LETTII ES DE

POliR DÉVOVE1IENT AU COURS DES MALADIES
(EN VERTU DES DÉCRET ET ARR~TÉ DU

31

-

1\O}I S ET PHÉ'\ü)! S

3.201

Espiaut, E,lmond-lIenl'i ..

3.20'2

Valensi, J oseplt ...

3.203

Turcan (lY), Lo1/. is .
Dupuy, Pierre-G"illawn" .

))

Courtade, J ean- J acq/les ...

»

Chastagnier, Eugène ·Jules·· Ilel1l' i.

»

Renoux, L01tÎ8-Màl'ius ...

1885

TlTH E S ET PHOFESSIONS

Conunissaire ùe police. _._
" 1 Directeur des

»

MARS

sel'\'iccs

Interne en m édecine.

Hlltninisrratirs .... .

. . ........... . ... . .... .'1

Sap eur-pornflier

... ........ ...... .. :::·.::1

Beguier, L01/is -l;·mile.
»

Moulis, Alvan-Jean ..

»

Gévaudan, C!!!)I·;en- lle"ri.

»

Tussau,

»

Mounereau, Piel'I'e ..

J~ltn.

3.20'~

Lochon (Il'), Geol'ges-Édou(t/'(l ..

~l(,tl ccin

3.205

Bleuzé

_\mbulancière et infirmi ère .... . .. . . . . .... .. .

3.20G

Dumesnil, Alpilollse- .4. '/olpli e· R ene ..

(1)B'),

iit épllame ...... .... .

des ('pidémics.

I nt erne en m êdecinc ....

3.207

Gaillardot, llenri.

Co nsnl de Fr nncc ...

3.20~

Gaillardot

Femme du pI'0 c('dcnl.

(D"') ..

(1) Tome XV p . 50:3.

(2) Tome XXIX p. 464 .

'- - 1

.

. .

,
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PAn LE MI:'iISTHE DE L'I:'iTÉlUEVI\

ÉPIDÉ1nQUES ou THA!.\'SMlSSIBLES
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1.90,;
.() 1/1a/,

Diverses .

1901

TU"ISIE

JAX\'.

ir/,

Diphtérie

1903

B"-DU-HH(j"E,

Marseillc_

.L\XY.

(j aVl'i!,

Peste,

1903

BH·nc-llnûxE.

MarscIlle,

J.\XY.

...... Tunis.

1
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BRONZE

»

id,

id,

Diphtérie

190/

IL\l"l'ES_\YOlE,

Thonon,

BROXZE

»

id,

ii/,

Diphtérie

190/

SEI",", ,

Paris,

BRONZE

»

il!.

id,

l'ièv, typ,

1904

SEIXE-IXFr~ ....

Itouen,

id,

ùl.

Choléra,

1903

Syll.,m .........

Cama,
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0

3.209

Morel, Paul-Henri ...... .

Proresseur à l'école des scienccs politiques_

3.210

Barnéoud (Dm,), Red"e ...

COllllncrçuntc .................. ..... , ........ .

3.211

Saadé, Palll. ...

Pharnlucicn ..

:1.212

Nejib-Daieh (11') ..

:\Iédecin ....

3.213

Kaouli (I!') .............. .

:\Iérlccin ......................... . .. .. .. .... ..
Vice-consul de France .....

3.2111 - Sanii, l,orâs-Mw'ùls"

)l.'decin ,lu dispensaire ................... _._

3.215

Olive

3.21G

Coquerei, ,v/a:cime-Polll-J1/al'ie-Joseph. Externe des hôpitaux ....... _.... _.. . .. . ... __

3.217

Guilloux(D"'),E1Igénie-Mal'ie-FlYmçoise Fille tle scrvice ,les hôpitaux ..... . ..... . ... _

3.218

Calmeiie (lY), J1Isiin ......... _.. _.. . .

3.2Hi

Deuischer (Dm,), née Boucheloi Berthe. Surveillante de i' classe des hôpitaux. _. __ _

3.220

Faivre (D'), Palll ................. .. ... . Inspecteur gcnéral

3.221

Alauzen, Albert-PoIII ....... .

COl11luissairc de police ...................... .

3.222

de Byl, Féli.T-ComÜ-JosPl'h.

Interne au Sanatorium ...................... .

3.22.1

Broc, René-Henl'i-Ad,'len .... .

Interne des hôpitaux ...... . ..... . .. . ..... _.. .

3.2211

Saillani, A.lIg11stin-Clément .. .

(D'),

Geol'ges-Po/l.l-i:mile-Morie.

Professeur à la Faculté lie lnétlccinc ....... .

adjoint des services
sullitaircs ........................... .

3.225

Boulland, Hen,,!!- Viclol'-Mm·;e ....

Externe

3.226

Boissonnei (1)'''), HéIAne ...

Aide sage-felllme il l'hôpital Saint-I.ouis. _._

3.227

Chamaillard(Dm,), née Baillard Anna-

3.228

Ma!'ie ............................ _.....

1" infirmière des hôpitaux" ............... ..

Jullin (Dm,), née Blanc Anna-Adèle ... Surveillante

3.22D

Moignei (D"'), Élisabetlt-Mal'ie-E·lise. Infirmière

3.'l30

Camus (ll· '), née Fèvre AI/glls/a..... Concierge

3.231

Samier (D'''), A.w'ol'e-Josephe.........
J.\f(l1~fI'U'l'ite ...........

3.232

Pouzet (1)lIe),

3.233

Bouxel, Gabriel-Jean..................

.

Infirmière

tri infirlnière
Garç_on de service
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r-: 1
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1

1905

19IJ.5

30 .T.\"v,

6 a Cf-il .

Choléra.

1903

PER.:"E .....• ..

1'e héran.

id.

id.

Choléra,

1903

PEUSE. .... ••

ElIdcn.

ill.

irl .

Cho léra .

1903

SYRIE . ..

Tripoli,

Fr.:yU.

id .

Ophtalmie.

1901

SE l"" .... , . .

l'antin-Aul) crvilliers.

»

1

ARGENT

ARGENT

1

"

AR G EN r

ARG EN 'P
BRONZE

11

BRO"ZE

»

BRONZE

,>

2

)'L\RS

id .

Diverses.

1901

SEI"E .......

!):ll'is.

BRO:-<ZE

»

li

),L\HS

i d.

Fiè\·. typ.

1905

SEI"E

Paris .

ARGE N T

»

22

:\I .\HS

id .

Choléra.

1903

SYRIE.

.Beyrou th,

29

).L\HS

ma ,~s.

Fièv,typ.

1905

SF.l"F. ... ,., . .

Par is.

id.

id.

Divcrsc~ .

18$·IWj

.\VRIL

ùl.

Variole.

1001 ·1002

B RONZE

AnGE:\"T

BRO:-<ZE

»

BRO NZE

»

BRONZE '

»

DROXZE

»

BnO~ZE

»

BRO"ZE

»

BRO"ZE

»

BRO" ZE

»

1IRO"ZE

»

DRO :XZE

»

nRO"ZE

»

DRO,;\ZE

DROXZE

})

tH

id.

id.

,YO

:!9j"illel. Searlnt.

id .

Diverses .

1901

1901

~(i :5sio n s

Ih:n.u·J.T ..

diverses.

P é zenas.

Xonll ....... . . Saint·Pol·sur-lll er.

1 S EIXE ..

• • • • • • • !

Pa ri s .
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TITRES ET PROFESSIONS
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0

~

3.23'1

Rose, Victol, ............... . .... . ...... . Employé li l'école pratique de 1"...F.a.c.u..lt.é.,'11
de lllédccinc ... .. .

»

Petit (1)'), He/wi-Lollis-Ad/'ien-Jfa/'ie.

~I6deein

...... .

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

Castaing, Étienne ..... .

Aumônier des hospices civils ....... . ....... 1

paguet, Afarills-FNtnr;O;S.

C01l1111is

Donato, Denis .. .

Pharmacicn·adjoint

3.238

Féraud, Jean .. .

Interne en médecine

3.239

Portay, Adolphe.

3.2:)7

Pélissier, Allonstln.
3.2~1

Varlet, Jules .....

3.2~2

Bernard, ltmile ..

3.2~:l

Malvardi, Emile ..

3.211~

Malvardi (Dm')

3.2'1:,

.Césari (D"') Mw·the.

Surveillante

3.2/,6

Briois (V'), née Chapelle j;"Ii!ie.

l ,ingl~rc

..,
1
• • • • . • • • • . • • . . . 1

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

Concierge

3.2',7

Alessandri, Français

Cher porteur de malades des hospices civils.

:J.2~8

Alfonsi, A.nge .....

Porteur de malades

3.249

Girolami, FrançoIs.

3.250

Vérina, François.

Garc;on d'amphithéâtre

3.251

Brasseur, .Joseph.

Hcprl~scntant

3.252

Pressat (IY), An,z"é .................... .

~li'dccin

3.2:,3

de Carrière de Montvert (D"'),
Margue/'ite. ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

de COlnlHcrcc ...

de la C" du canal de Suez
titulaire de la llledaillc de bronze.) ...... .

Cheftaine de l'école d'infirmières de l'hôpital.

Crouzet, Geol'ges-He/lI';"", ..

Interne à l'hôpital Pasteur .... , .. ' ......... .

3.254

Gay (Dm,), née RauH A/'mandine.

Infirlnierc des hôpitaux.

3.255

Mallet, Angllste·Jlfal'le .. , .. . .. , .. , ..... . Adjoint au maire ..

3.25G

Fourel (D"'), ..j,dèle ....

))

Infirmière à l'hôpital,., .. ""., ... • .. , .. , . . ..
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0
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i
1905
1

»

BRONZE

1

1.905

1

1"

~IEXTIO::--l

HllIL

:29 juillet Diverses.

id.

1

1901

SEIXE ...

l'mis.

id.

Yariole.

1901

SEIXE

Asni(~rcs.

id.

id.

Yariole.

190203

Y.\lt .

Toulon.

id.

id.

Choléra.

1901

PER~E •..

Chiraz.

Paludisme.

1900-05

1;:GYI'TE.

Ismaïlia.

l''ièv. typ .

1905

GInoNDE.

Bordeaux.

1

BRONZE
nRO~ZE

))

BRONZE

»

BRONZE

BRONZE

))

BRONZE

»

BROXZE

»

BRONZE

))

BRONZE

))

BltQNZE

»

BRONZE

»

BRONZE

»

nRONZE

»

BltOr<ZE

»

BRONZE
BROXZE

))

ARGE~T

))

ARGENT

»

8

AYItJl.

iI/.

BRONZE

»

17

.\VRIL

id.
i

1

).IE'N"TlüN

))

28

BItONZE

5

ARGENT

.-\VRIL

ill.

. Diverses.

190:1

SEI XE .

Paris.

id.

id.

Fi""'. typo

1901

SElXE.

Paris.

Be'·Dl:-HIIÔXE.

Septème.

LOIHB ....

Saint-Étienne.

),[A1

DiYCfses. 1903-05

id.

1

i
BRO~ZE

»

1

9

::\1.\1

id.

Variole.
1

1905

'.\[AL'lcDIES ÉPIDf:mQUES

138

:\"O~IS

ET PRÉNO~1S

TITRIlS

ET

PROFESSlONS

3.:!57

Hautefeuille (D'), Jules-FI'Mb'w.

Interne des h"pitaux de Lille ............. _

3.258

Grandjean (D'), Jean-il[al'ie ....

''',' OC," . .. . .. . . .. .. . .. .. . .. . . .. • ........... 1

3.2~)9

Pérampsale, Joseph-Fral/çois.

Ouvrier .... . . . ...... . ,

3.260

Perrier

;\[édecin muni ci pal.

3.2lil

Dubois (Il'), IIenl'i.

3.262

Burlat, IIel/ri ..... .

3263

Nel (D'), Haonl-Gaston.

3.261!

Rousseau (D'), Louis-E!'nest-Jlal'Îe ....

~Iédccill

3.2ti5

Graziani, Pie",'e ..

Infirmier .................................... '_1

3.266

Mével (In, l'all1.

:\Ii"lccin des {'pidé,,"ics (lkjil titulaire des
médailles d'argent ct Vermeil.) ............ ,

3.267

Le Bot, Gabl"Ïel.

Agent de police (Ikjù titulaire de la médaille

»

Quéno, Llle.cis-Piel'I'e-Jlal'ie

~\.gcnt

))

Le Brusq, Piel'I'e.,., .. , .. , .

))

Le Breton, Jean-Louis .....

"

Guégueniat, Guillaume.

»

Feunteun, René ....

3268

Cottard (1)'), Ilend ..

3.2G9

Deck (D'"), Louis-Gab!'iel.

(D'),

1"el'l/an<l.

:\lédccin ...

.. .

"',

:\Iécanicien de l'étuve ù d{'sinfection ...
Interne des h"pitaux
aüle'lnajor de

lr~ cla~sc

ùes colonies,

de brollze.) ............ .
ùe police.

:\lédeein ù Crngny ...
il Yille-en-Tardenois.

Voz, Josep/I ....
3.271

Payan, Léopold·Josepil ..

3.2ï2

Zaleski

(D'),

Lnd'c1ck-AlI[juste

13:272bis Badin, l'ital ........................... .

:\l(·t!e('in il ,\lab (d('ja titulaire ,le la médaille 1
de bronze)

. ......

Externe des h"pitaux.

1

273

3
1

.

Dujardin-Beaumetz (D-' ), Estelle ..... Dume patronnesse des hl,pilaux ............ .
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~

~

:;:

,...cr.

·2

:l

j

~

r
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c::
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..,
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S
~

~

.of .

~

,...

~

~F:

2
:...

~

,....

. ;.;;

y.

1 90~1

9

~L\I

))

llIlO)\ZE

l'

HHÛ;';Z I';

"

.\ H e E:\:'I'

))

ll n o:\"zr.

»

li

:1.1_-\1

nnQx zE

II

19

~L\I

ImoXZE

»

AllnEXT

))

llH OXZE

))

TE lfE '\1''';

""

~

UH O:\"ZE

LO CA L ( TÉ S

IlÉ l'\l\ -

~
.~

,r.

y

1;:'9

A t'

- 1
I~
I
2.'ljll ille t.! Fié\' ty l' . 1901.03
i

C\OlUl.

Lille.

,. 1,; ,, '1' 1·: :'

id .

id.

Variole.

190-1

V AU

].a :-';CYll C· S UI' -lllcr.

id.

ui.

Vat·iu le.

1901

SAYOn:

\ ïllard- Ugrl'.

id.

id .

,\ ng in c.

19u I

Trx l :-: I E.

B,·'ja.

/; (laill. iF ih .. I~ll.

1901· ():;

SE I XE-ln -O l ~Jo:.

Brn,·- Lû.

id.

Di \"crscs.

1901- 0:;'

SElXE.

13 oul ognc .

21 ::\1.:\1

id.

i, l.

1901

S EIXE-I:\F" " . ...

Le Hune (Lazaret) ~

id.

id.

FièY.jn u.

1901

ùl.

Yal'i ole.

id.

Fié\'.lyl'.

1901

(

j

.\ bord ,l'un na,il'(,.

1

Olt

AHGEXl'

}

1)

"

;\lEXTIÜ X

»

'IEX'J'lO"

"

:'I1EXTIOX

))

l\l E!\TI O X

»

~II':~' TIO":'{

~

2G

;\I AI

1

190:\-0 l '

FIXI:;TÈRE .....

Douarn enez .

~hnH: .

Lage r y .

,1

~

AHGEXT

"

AHt;EX ' r

))

HItOXZ E

»

10

.JL" I ~

ul.

Diph ·F. typ.

1901-02

llH UXZE

))

17

JL"IN

id .

Div erses.

23

JUI X

id.

13HO::\"ZT~

"
'+

llUUXZ E

id.

~

A!l.(i-L-;\T

1

...

SEI X":

C li c h ~·.

1901

B"-])l'·HIIÛXE.

Aix.

F ièv. typ.

1903

G AHD " ,

Bouz ct-los-,\ lais.

29

JU I ~

id.

ili.

190.)

~EI XE .

Pal~is.

1~r

Jl:U,.

id.

id.

19Q:j

SUXE

Pal'is .
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NOlIS ET

3.274

TITRES ET PROFESSIO:'/S

PIU:::'/OlIS

Durbin, GeaI "[/es·A.le;rand!'e . ..... . .. . . . '"<Orne ,le> h & p " " " . . .......:

3.275

Rio, Léon-Joseph ............... .

Interne provisoire des hôpitaux ............. 1

3.276

Bréret (Dm,), née Courtel Julienne . ...

Buandière des h"pitaux (Mjà titulaire de la
mcntion honorable.) ...................... .
Innrmiere des hôpitaux ......... . . .

3.277

Colas (D"'), Lonise ........ ....... . .

3.278

Desrues (D""), Thérèse ..... . .... .

3.279

Hayotte (D'''), Flarie ..... .

»

Gérard (D"'), (sœur

-1'ierre-

.. . . .. . .. : : 1

Celestin) ..................... ..

»

Davy (0"'), sœur Léoneia .............. .

»

Terrien, Pier!'e ........................ . Infirmier
Biniou, Gaston........................ .

»

Mocquard, Lwlouie ......... . .. . .

»

Boulo, Jean·Ma!'ie ............. . .

»

Bredoux, René ............ .. .... .

»

Levau, Jean-Baptiste . ..... . ........... .

»

Sézestre, Julien................

»

Mathenay, Clwl"les.............. . ...... Mécanicien·désinfecteur

»

Guichard (D"'), FI'ançoise....... . ..... Infirmière il l'hôpital. ..

))

Paul (0"'), Jeanne .................. . .. .

»

Phyrauselle (D'''), Adélaïde .......... .

Roulier chargé du transport des lnaladcs ...

Garç.on d'amphithéiltre il l'hôpital..

"

Chauvin (0"' ), Louise-Marie ......... .

»

Aupiais (D"'), Julie ........ : ........... .

»

Capron, Théophile·A.Il!'ien ....... , ..... . An e i e n désinfecteur du service

111 u

n i-

cipal ............................. ..

3.280

Lemaire, Jules·Lollis-Dési!'e ....... . .. . Interne des hôpitaux .... . .. . .. .

3.281

Béchet (Dm'), née Roger Clémentine...

Infirmière garde·malades ............... . ... .

3.282

Deroche (0'"'), née Moisan Louise....

Innrmière en chcf du dispensaire .......... .

»

Legouill, Henri ........................ . •\gent de Jlolice ..... . .......... . ............ .

3.283

Gagèy(D'), Chades, .......... . ..... . .. . Méùeèin des épidémies ........... . ....... . . .

•
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'fl

-

DÉPAH-

LOCALll'lls

...,

TE1IE:'iTS

ATTEINTES

'~
."

';';;

.....-,

~

i

!.'lUS

»

DROXZE
BRONZE

BROl'\ZE
BRONZE
BRO~ZE

BROl\ZE

"
:\IENTIOX

)}

::\IE::.\"TJON

»

:\lEXTlÜX

))

:\JEXTION

1:1

JeIf..

))

Variole.

1905

LOIHE-I"F" ..

Xantes.

»

Diverses.

1901

:\UHD

Lille.

1901

S1':I:'\E

Paris.

SEI"E

Le Bourget.

SEI"E

Montreuil.

FI"XISTI:~RE

Douarnenez.

JCIU.

Dôle.

))

»
'f;

»

'"
è-<

,.
"g

)}

»

.;,;.;;

»

'"

»

::<

))

:L

2

l)

è-<

j

))

»

))

:\1EXTIO"

1

id.
id.

»

BR.ONZE

Diphtérie
1

BRONZE

l)

BRONZE

»

))

id.
20

::\!ENTIOX

ARGE~T

»

JUIL.

))

Diverses. 1903-05

»

id.

1901

Variole.

1903-01

Iliverses.

1901

id.
id.

))

1

1
llYG:!]~:~E.

- xxxv

11
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TITRES ET

NOMS ET PRÉNOMS

PROFESSIONS

3.28~

Ermenault (DU'), Albe/,tine-Emilie ..... Infirmière des hôPitaux ...... . .. . ..... . ...... 1

3.285

Bouis

3.286

Antonnobili, Par'sirls ...... .

Infirmier

3.287

Laurens (D'),Paul-Piel'l'e-.4/lgllste.

Assistant du service de laryngologie à
l'hôpital Saint-Antoine ....... : ............. :

3.288

Schneider (D'), Jean-Étienne-Justin.

Médecin principal de 1'", classe en miSSioJ
{offiCIer de la LegIOn d honneur.) .. ,., .....

3.289

Bussière

:\Iédecin-major des colonies, médecin dn'
consulat ..................... .

3.290

Chaloin, Robe,,!

3.291

Robin, Paul ...... . .

3.292

Mirza-AU-Rheza-Khan ...

Drogman du yicc-consulat de France ..

3.293

MechU Ali ben Chamseddine ..

Gardien-chef

3.294

Beurnier

~Iéùecin

3.295

Pical, Jean-Tiléopliile.

Infirmier à l'hôpital mixte .................. .

3.296

Roussel, René-Roge/' ..

Externe des hôpitaux (déjà titulaire de la
médaille de bronze.) ..................... ..

3.297

Kaufl'mann, René-Panl ..

Interne des hôpitaux ........ . .............. ..

3.298

Abrami, Pierre-Léon ....

3.299

Basset, Antoine·André-AlpllOnse.

3.300

Bodolec, Eugène-Marie ....... .

3.301

Gaillard, Georges ...

3.302

Verdoux, François·i.'c/ouarrl . .... .

3.303

Roy, Jules-Louis-Ale.ralllll'e.

3.304

Ropars (DU'), Ma/,fa ....... .

3.305

Cristofari, Jean-Piel'I'e-Paul .. _ ..

Brigadier de la police municipale ..

3.306

Laffon, Mallrice-Albef>t-Edgal'd ..

Élève vice-consul.. ......................... ..

3.307

Bouille, Alphonse ................... .. . . Président de la S" française de bienfaisance. 1

(D'), Prosper-Jules-lofal'ie.

Interne des hospices ............. .

1

1
. . . . . . . 1

I

(D') ..... .

Vice-consul de France .... , ...

(D') ...... . ...... .

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

provisoire des hôpitaux ..... .
Externe des hôpitaux ....................... .

. : 1

Infirmière

1

MÉDAILLE D'IIOl\NEUn (ANNÉE 1905 )

rn

w

.~

;

-:.;)
~

';';;

~

<

1905
»

DRONZE

»

BRONZE

ARGENT

»

20

~
1
1

TE~1ENTS

ATTtU'(TES

JUIL.

JUIL.

- - - - -----.:.

1905
)}

id.

2i

LOCALITÉS

•

1- - - - - - - - - ,-

BRONZE

DllpAR-

.

-<

--- -

103

»

FiéY. t)"P. 1 1905

Var iole.

1902-03

Diphtéri e

1905

SEINE .....•. ,.

Pari s.

VAR ...

Toulon.

SE IXE . . . . • . .

Paris.

i
OR

ARGENT

Î

»

26 nov.

»

Choléra.

1901

PER SE ...

..

ARGENT

ARGENT

»

BRONZE

»

BRONZE

»

BRONZE

))

ARGEXT

»

3
21

l

Téhéran.

Bender-Bouchir .

Id.

id.

id .

Choléra.

1904

AR~IÉ'lI E.

Van .

id.

id.

Choléra.

1901

PERSE ..... .

Bender- I3ouchir.

OCT.

Di versas. 1903-05

SEINE,

Paris .

OCT.

Div erses. 1880·1905

GAIW .... •.

Pont-Saint-Esprit.

:
Divcrscs. , 190;;

SEI1Œ ... . • ...

Paris,

ARGENT
BROXZE

»

D RO~JZE

nROXZE

»

id.

DROXZE
BROXZE

»

)

B RONZE

»

BROXZE

))

OROXZE

)

ARGENT

»

id.

Var.-Ohol.

1904

[NDO-CHINE...

Saïgon.

ARGENT

»

id.

Var.-Peste

1901

GUADELOUPE.

Port-Louis.

ARGENT

»

id.

Fiè\'. typo

1902

ESPAG:\E ..... .

Valen ce.

»

MALADIES ÉPIDÉ:\1IQUES
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~

=:
Cl
=:

NO~IS

0

A

ET P1\É1I0)[S

TITRE S ET PHOI'ES SI U:\'S

"

Q

7-.

-------1

1

3.308

AuJard (D"'), née Jannotin Léonie . ... Institutrice publique ........ . .

3.30!1

Dupont, F erdinand . . ' . . . . . . .... . . . . . .

Cantonnier garde de sq uare . .

3.310

Labé, A.lt{Jltste ..... . ..•....

Garçon de service ,les h<lpitaux ..

3.311

Mignot (1)'). ....

~!édecin

3.312

Brard (Il'), "me st ...

3.313

Dutheil (D'), H ippol!}/'e.

········1
· ...... ·1
1

des épidémies ................... . .. .

3.314

PuJos (D'), J ean .. ... . .

3.315

AUrol (D') Geol'yes-A.rl/wl' ....

3.316

Bertin

3.317

Balossier, Arth,(J' .... . . . . . ... ... . . . . . . . Employé all hUI'cau mu ni cipal d 'hyg iène . . . .

(D'),

Geol'g es ...
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LOCALITÉS

DÉP.U\-

TElIE:\T:;

AT TEI l"i T F.S

i

1.'111,;

; DiYCn;es·1

I~OI

~''"·ET·~h""",

?\e nlOllrs.
1

UHQXZE

»

HHO~ZF.

AR G ENT

1",> nÉc.

!

\':Il·io le .

100;;

(JARD .

19

. Fic,'. typo

1005

SEI:\'E _

1'1(;<: .

. .J

~ \ LLlEIL

»

N î mes .

P aris .

.. ( (;[\nnal.
."

CIIAHEXTE-l;\'F.

AR GE "T

l.a Hoe ll ell c .
..:\lIbl1:-:::-:o n.

ARGENT

Diyc rses. 1904-05
AIl C E~T

GERS

AHGE:-IT

IhCrE-Lolll E.

Auch.

Le

Pt1~· .

Nantcs.

AH.GENT

ll iwrses.

1905
1

R ei ms .

EAl'X mNÉIL\LES

TABLEAU DES EAUX AUTOBlSÉES
sun

L'AVIS

BE

L'ACADÉ.\lIE

L'ORDO:\'I\ANCE ROYALE DU

1. -

!

~~

~ ~
I .~;;

1

des

1

Annl-': T J::S '

~~

~

DUES

d~~

1

E:'\

FRAl\"CE PE:'\DAl\"T

DE

MÉOECINt;

JUIN

ET

H)ûtl,

L'A:\':'\ÉE

COI\FOn~lI~~tE:-;T

A

1823 (1).

Sources minérales rI"ançalses (2).

i
D1:; PI.I\-

~I

TE~E~TS

I lor" .l'on. ,

1005

~O)I S

1

--1 1-----0

18

1Gï

CO)L\l U ~E 8

i

l' lDI S

1

des

11,I Es

pn OP HIl~ 'f.\In.RS

ou ayants (h·oit.

SO UR CE S

; - C-h-i1-te-n-'-ln-(-'l1-f---jes- . 1

~1. Lavill e.
l IJ<lIll,
1 j.'lYlile.
.
,
~ l',,,cal et Ch eneu l Su lyo nn aise dc.. . s
caüx. lnill éral cs
Pu y·de !J()m e .. , Salllt-Sylvestre .
.
Sekc(n.
~I , Pl anche (Clé·

8 fêv. ..
5

(

J
r

1Drôme .

6

meut)

1

~1.

Samt· Priest.Bra-\ Victorieuse ... .. .
Illelanl
..
Il Saint· Hubert Barghéon ....

~1.

1

...... \ Condillac.

8

10 fev . . 1
20 féc. :) Ard è e hc.

9

20 juil.. ·1;\iè\Tc.

M.

Thomas Abrah a m

J . Corre fils .
Barg héon .
TlI 01na~Al1gu ~

tin dit Ahrah'ul1.

\ Ucc l. .......... ·· 1 <les
~

··1

Ynl ::; . lcs - bain s
Anthien.

~L

Cévennes

J ean Hm'be .
)1. A u gu ste D e·
1 luba(,.

.. i des Augustint'

. . . .. :

i

~Ionin

" 1 :\1. L azare Benoit.

Changements de nom.
( S,-j~i'uno = nllei(,lllle~

1

l

111

mai (ini.

:'\îèvre.

l)ùugucs .

(3)

,

. ,.
)
~

source J ea nne
d'A r c. a litori s(~ t'
par -al'rè l.ê uu

~"

.")

1.

'.

1 .

_ ~ onn~ll:-.C (CS
caux lllloél'al/! $.

5 jui n 1891].
1
1
( La pl'l',r érèc lé- \
l 1-' i, r ,' u" 1 [ a

2 ,27 juin !!Œ.
i})

.\rd èche,

)

Vals.

'/

Ci C llIl C

d es

11-('

:-;uu rc e

l'rille o:<, . B . de J.3 ea ll s ic.

au to T'i ~é e par)

iIl'l'è t.é dn \1)

\

no"ernh, e 18;9].
,

( 1) Tome XVII p. 537.
(2) Voirie. précédents tabl eaux aux tomes XXII p.

5'a (années 188, à , 80'); XXIII p. It25:
XXI V p. 280; XX V p. 368: XX VI p. 352: XXVII p. 'p: 'xX VIII p. 282; XXIX p, 32;: XXX
p, 415; XXXI p. 439; XXXII p. 4,5 : XXXIII p. 313 et XXXIV p. 3'11. - Conformément à
l'avis exprimé par l'Académie de médecine . il est stipulé que les autori.ations accordees sont valables
pour une dunie de trenLe années,
(3) Sous conditi on que les désignations ancienne ct nou ve ll e seront :3imullanémcnt reproduites sur

les étiquettes dans la lormc ci-dessus .

EAUX ~ll:\'ÉHALES

1G8

~ "- I

Il\TES

~

1
1

'W;

f
". \'OJ1S
1
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SOURCES D'EAU MINÉRALE
DÉCLARÉES D'INTÉRÊT PUBLIC
ET MUNIES D'UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
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E\f:CLTIO\

ilE

1..\

LOI.

D[ - 1\

.I[ ILLET

'.istc H.'rêti'c .11' 31 décc'll'U'" 190.
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(,)
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NOUE:\'CLATURE DES SOURCES D'EAU )lI:\'ÉRALE DI~CLAnÉES

E~

EXÉCUTro~ DE J.A LOI

"Il

O·

_"

-

0

';<1"

S~:

ARRO~-

DÉPARTE~IE'iTS

ÉTABLISSDIE 'iTS
CO~DIU~ES

DI~SE)IE~TS

~

~I oulins .....

1.,,,..._,'..
)

,hm,,,". . . . Pro pri", " "',,,,.

Th eneulile

2

'iIont,Juçon .... :\"eris ....... .

3

.

~

Idem .. ..
Idem ..... .

"'1 Idem ....... .
\ Propriéte particulière.

Cusset ..

... ?Projl"iétc de l'État. . . ..

) La Palisse ....
ALLIER ..... . ... .

Î

6

7

AUDE .. .... . . .....

1

Vichy. . .... . .. . . . . . . ..

Idem .... . . . . . . . .... .. .. ... . . .

Hauterive ....

Idem ...

LiH10UX.... ..

Hennes -l es -bains.....

Propriete parti culière ... _. . .. .

Villefranche ..

Cransac ... .

Idem ..

AVEyRON ......... \

8

1Saint·Affrique . . Silvanès ... .. . . ... .. ..
\

1

1

1

1
.

1
1

Idem ....

l'I\OTECTIO~

DES SOUI\CES

17\

D'I~TÉI\ÊT PUllUC ET )IV"IES D'V" l'i:IIIMÈTI\E DE PI\OTECTlO"
DU

1

4

JUILLET

1856.

SLHF_\CE
DATE DC Dl:;CHET

DATE De Df;CHET

socnCES

I· O ltT .,~T

I)É (; I " 'II .\T I O~

dïlllén~t

t'l

l'uhlic.

.

X .\~T

1.:'Ii

1

.

1

r t: RI:\II-: THF. !

de protection.

1

1-----------------1

Source de la Trollièrc.

"'( Id eal
..~

»

1
1

une source..

···1

»

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

( Source Sainte·Marie..
1
~ Source Élisabeth...

...

nE

de
protection
attribu é,

Id em.

)

·l....

»

..3 janvier 18ï9.

76 66 ()()

)

~Iesdames ..

Source de

l:U ,,; l '

»

1

Source Saint-Pardoux.

n

lIccl. al', ccn t.

. .. ~
'" :H juillet 18ï R

( Source de Bourbon.
,
~ Source de Jonas ..

du
P t;

1
( S,-,ou rce 1o-'ucas ..... . ...

. ... 1 23 janvier 1861 ..
. ... \

. Souree de la Grande·Grille.
Source du Pui ts-Carré.
1

Source de l'Hùpital.

. . ..

Cld.cn-!'

Idem.

limai 18H. - 1"
,;ion: 8 août 1895.-

Source du Parc ......... .. ... . .

2· cxt cll::;ion ct insti·

ullIque: 2;lJullict 1901

j

Sources nouveaux n° 1
Jes
\ Célestins. anciens n° 2...
1

\

1

~

. •. 17 mai 18il.

nouveaux n" 2

une source..

.. . .

4.970 00 00

t.ut ,i on tl'uTl,1H!rimètre

anciens n" 1...

. ........ .. ! 23 janvier 1861..

i
· .. 1

1
1

1

, Source du Bain-fort.

...li a nil 1898 ...

? Source :\Iar·ic .

1 27 ïO

1

.. ... 7

1 Source Basse-Hi cllard ..

( Source d es :\Iolllcs .

IlIar,

1860 .... . .......... ..

90000

..

, S ource des PetIt es BaIgnOIres

li anil 1861 ..
) Source de s Petites-Eaux ...... .

l Sourc e des nains-~ouvcal1" .. .
1

»

EALX l\IL\ÉRALES
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1

1

I,~~ DÉPAnTE~H:: 'il'S
I_~_'._: i______

AIlIlO'i-

I~ T_\IJLI S SE)IE'iTS

( 1 S S E ME 'il s i _ _ _ _ _ _ _ _

!

1

!)

CO )I ~[ L 'iE S

1

)

I____'_"_O_"_"_A'_'x_ _ __
1

prop rié té l'a rti- '
î LacullC~ermbc .rG. .tt...c, ...
.. ... . . ... .. .

~larsrill r

~larsri llr. .

Aix. ...

:\i x

in $ Srx till s, pro pri été de la i
.. . . . ) Bavill
e . ... .. ..... .. .... .. .... .

\ï C-SU r-Cère ..

. ....

..

B OU CIIES-DU·RHÔ:-; E

Î

1

. ... .. ~ Aur illac..

11

! l'rop ril, té particlll iè' rc ....

CANTAl

12

COI\ SE ..

...

,

1

10

!1

Sainl-Flo nr...

Ch a uù esaig ues . . . ...

Co d e

Hap agg io.... . ... . ..

. ..

Orezzn, pro pr iété du dépnr- '
tcnwut .. . ..
1

. 1 Montélim a r.
1

i P ro pri é té de la commu ne ... .

J .orlevc .

Condillac ...

Prop rié té particuliè'rc

A n' ne. . . . . . . . . . . . . . . .

Id e m .... .. ..... . .. . . . .. . . . ... .

Balaruc:

lrlcrri .

1
1G

~l o ntpcl1i e r.

IIF:I\AUl.T .
L~Hn al o lt - rA nrir n 0 11 le-Bas ,
pr o p r il't (~ p~lI'(i Cll lil~rc ...... .

li

"""i,""j

Béz ic rs .

lS

L'm"m.
\ ï II CCC ll e) . ... ... ... / 1.'1m nlo 11-.10 - ll 'lIll , pro pr ié tô
pal'll c ltll L: I't.: . ... .. . . . . . . ... .

1
1

,
r
,

1

,

1!)

'

1 La m a lo u-le·Ce ntre, proprié tés
\
l' ~u· t icu li èrcs . . .
. . ... .

20

1

21
22

1

... ..

Gre llobl c' . .

Propri é té particuli t"'c .

'. All e vard ....

Î La

Mo tte-l es-ba ins ...

i
1

Id em.

... 1

1

PHOTECTION DES SOUHCE S
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IHTE DI ; m: ClIET

lHTF. Dl' D(;C lIET

d'inlt:rèt public.

du protection .

du

SOCReES

de
p ro tec LÏ o n

altrib ué.

heet. al'. cen t .
. : 1ï novcmbre 1862 . ..

!:)o urce ùes Camoi n s .. .

2 j uill et 1859.

une source ... . .

une so urce ....

,)

.. 2 s e pte mbre ISBO .

1

1 Ll 00

. .... 21 fè\T icr 1895.

Source <lu Par ..

Sorgente Sottana . . .

7 févri er 1866 .. . .

SOUl'ce Anastasie , .

18 nov cmbre 1868..

une source ...

~:l

!:)ource ,\.ncicn ne . .

21 juillet 1866 ..

19 16 00

1:l jui ll e t 1887 ..

5 50 56

nOVCI'llbrc 1871..
, : . \r ,' ~ t s du ( 'on~eJi d ll~
H "I des 1 t d,'c 171:)
,
(' 1 1\ n1clr S 178" pt de·
,
(rc 1 du 7 OCI 180i)
ExteJl::Sl o ll 11 ao Îlt
\ 181>9

l

..

:';ou rce .\ ncicn nc

l

Sou rce Stalin e.

.. Î
. .. . ( 1" août 186 1..

1-

i

18 n o\ ('lll [,rc \868

!:)ource Cardi nal ... ... , .. , . . , . .' \
So urce de r u sclade
)

1

!:)ource Chaude . . . . .

),

1

79 29 Ll

:

1

Source Tempérée
!:)o urce Carrière . . .. .. ........ . .
26 ao ùt 1805 ..

12 juin 1807 ..

,)9 75 00

So urce du Petit·Vic by ..
::';ource de la :\l ine.
!:)ource :\Ioïse .. . .

~ Source Bourges
( Source Capu s ...... ... ... . .

1

une source .......... .
Source ù u Puits

1

J
1

i

...... 18 novembr e 18G8 .... .. . . . , .

26 mars 1859.

'l' '

62 00 00

3 11 80

·· 1

.6 janvier 1896.

»
88 19 00

EAUX. MI:\"ÉRALES
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l'

AHRO:'il-

i

DÉPAllTE)/E'iTS

1

DISSE)! E:'iIT

ÉTABLlSSEME'iTS
CO~D!U:'ilES

SI__________ _____T_J(_E_._~_._U_X_____
1

23

Meylieu -~Iontrond. .

.
25
LOlltE ..... .

2G

Propriété particulière ...... ... i

..

,.

\

Montbrison ... < Samt-Ga lmler ........ (

....

Pro''':~"' dol, oomm",

~::::~~~te .parlI.cuhere: : : : : : : . : 1

i Idem....

27
28

Saint-Romain·le·Puy.

29

l

LOZÈRE.. . . . . . . . . ..

Mende ....... . Bagnols.. . . . . . . . . . . . .

31

M .\RXE .. . . . . . .• . . .

"itry

Sermaize.... . ........

32

MARXE (HAl"TE')"

Langres.. . . . ..

Bourbonne ...... . . .

Nevers........

Pougues.......... .. ..

~

33

. ..... 1

Idem.... .. .. . . . . .. .. . .
Idem....

30

1

1

i

. .. 1

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

..1

Id em ....... .

Propriété de la commune ....

~

Étabhssemcnt ci VII: à l'État.

. Étal)llssemcnt militaire:
l'Etat .....

à

Propriété particuli ère ...... .. .

NIÈVRE .... • ..

( Château-Chinon..

35

N", ........

...1 V,],oo'''''".

Saint· Honoré .. . . . . . . . Idem .............. .. . . . . . . . . . .

S",~Am,"d

..... .... P",MW d,

"'1'.M'm" '... .

Propriété de la commune ....
36

PUY-DE-Dô~JE . . . ..

Clermont-Ferrand. La Bourboule ........ .
Propriété particulière ....... .

PHOTECTIO;\ DES SOCRCES
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SCRFACE

D\TE Dl; DÉCRET

DATE DU DÉCl\ET

du
l' É fi

SOCUCES

l'OllTA"IT DÉCL.HU.TIO"l

d'inlérèt public.

}' [ X A:'i T

1

Li:'(

l':É

n 1 XI

Î::

T fi E

1),[

Î-: T 1\ E

de

1

de protection.

protection
._tt_r_iJ_,U_é_·___

________________________________________________ 1

____

1

hcct. ar. cent.

. .... 10 août 1886 ..

Source du Geyser u' 1..

390 00 00

Source Baùoit u' 2.
12 août 1897

Source Rémy ...

»

))

Sources l\ oël n" 3 et 5 .
Source Para t ..
Source Fontfûrt n' 2.

9 août 1898 ..

Puits Saint-Georges.

23 noyclllbrc 1857..

Iles sources.

2 00 56

26 aoC,t 1863.

2 octobre 1865.

Fon tainc des Sarrazins ..

»

les sources ....

.31 mai 1859.

les sources ....

................. 1 fénier 1860

,

. .. ~
. ..

20 3000

i1
4 août 1860 ...

Source Saint-Lé·ger ...... . . .
Source de la Creyasse ..
Source des Romains ..

.

.... ~ 28 ayril 1860.

18 juin 1890. - Exten-)
sion: 30 juin 1892 ... 5

8 noût 1895 ...

716 19 22

87 90 00

·1
1

Boucs sulfureuses (! sources). . .

1

3 juillet 1883 ..

Source Perrières ....
Source de Sédaigcs ..
Source de la Plage ...
Source Fonestre n' 1 ..
Source Fenestre u' 2
Puits

ChOUS5~'

Puits central. ..

(n· 2)

1

.\
!

.30 mars 1881.

17 52 00

/

EALX ~lIN ÉHALES

fT\nL ŒSE1IE'iTS
DI; P_\ IlTD!E 'iTS

CO Jf }l(j 'i E S

IDI SS IBlE :'i 'J' S :

TIIEn ;o.f A U l::

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

-----------

37

\10nl-1)0I'c . .

Propri été du dé par te ment ....

Chatel-Guyo n.

Projlri6té particulière . ...

PUY-DE-Dô ME ..

(suite)
Projlriété de la com mune .. ...

38

l1,iom . .

.. 1

ij
40

!

PYR{:"i:ES (Il"'-)..

(
,
.. <

Argelès . ..... . Cautereb ..

t

41

1

42

.\m '11· ' -les-ua·n

~.

CCI

51

s.... . . 1

Propriét" du Sy ndicat desi
COl llmUlleS tic la vall<;c d Ci
Saint-Savi n ............... . .

Propri été particulièrc ........ .
Étal)lis'cl11cn t militaire: à
1 Ft·
t
"il
. . . . ...... .

PVRb;É>:s - ORIE"-l C· t
TALES.~ .. ,.... . ..
cre ...

\ Le Boulou

RHI" (H _'LT- ) . .. _.

46

SAÔ"E

(HALTE-)..

Colmar .

Soultzmatt..

Lure..... .....

Luxeuil..

, Aix- les-bains ...

47
SAVOIE... ... .. ....

48

1 P roprIété parti culi ère . . . . .

1

Propriété de la commun e .. ...
l
. . - ~ Propriété particulière ........ .

. 1 Propri'" do

,"'"<.

.. i 1<101'1'1. . ...• . •. .. . . •. . •.•. .•.. • .

Chambéry .
.. ( Chall es ...
1

Propriété particulière ........ .

in

PHOTECTI O\ DES saUlCES

1

1\ \TE

III

II I:: UII-:T

" .\ TE DI Ilf:CII I.:T

1

S tl\F .\ CE
du
Pt: ll l lri·.·I· J\F.

~

0 l. 1\ CES

l'~:

1\ t .\ I

t: T

li E '

th·
pt'o tt'clinn

ath· ihul-.

S o u rc e C"'~~i l1
S o urce C aro lill l' ..

~(Hl1'ce

du (i]"UIlI-B aill .

~o n l'ec R:lJl1 u ll d

.... .

!'-iP IIl'ce Hi g n~· ...

. . _... .

18GO .... \

i

\

(

SOlll'CC ~I ;lgdl'leilH'.

1

U a o ût 1871; ~:; ma i '

cd

c"t l'n,i o ll
in~titllt l 0t_l tl'Uil pl'l'i -,

So nl'c(, 11 0 \· 1.' '' ... ... ... ... , .

19();l:

S Oli l'ce Sa i lll l· · .\ Ia l'g'I1 Cl1 W .;

Bn' I r e UllI ql1(' .. .... ' /

1

1;;0 00 00

,1

S Ollrce C hazp!':!I .... .... .. _

SOlll'ee B:Il'don.
:--;Olll'CC dn PaIlI IH:·o n.
~G
SC)l ltCe

Y,'o Jllle.

S l l l llTC

l'l's a t' .

1
i

S\l l1lc(, di';,

)

~U\lI( ' ('

E'pagll OI-

] 'nIl Zl' ..

SO Il J'C(' ~ l aït h u il l'a i .
S Cllll'C' C' dll

renier 1880.

" . . 17 mars 1S~JO .

1"

Hc.whe!'

27

lI o\' e mlJtl' 1 ~6 1 .

22

d('(,f'IIII,\'C

(1.02 1

12 57

:!,) aOùl b ti l.

lua rs 1Sj ~).

2~

1 11 5 1

I Rliti.

1

G I'OS

Jo:~ e[l l d(t( l o ll.

[) 17 00

Hi jn ili et 18tiO.

SOU""', !I ll HUliloll ... ...... .. . .. "(
Sou "ce: dl' SI · ~[ " ri in -d c·Fc noll ill".r.'.1\

)

S U l1 rce ( ï é Il I P l ll i ll l'..

. . 15 j a !l yi er

1S~):! .

26 :W 00

)
1

:!~) ll.W l'::;

llne SO lll'ÜO

huit
1

SOlI 1.'('(' .... : II ~ '

t

Ù

lc ~ ~OUl·C(,~ ..... . • . '"

Sou ['CC de

~Ii

.•.

~( .\ 1["1'(' .

·1
) ~J

. . . . .~

la sou rce.

H YG I È:'iE. -

18()j.

8..
juil l('t IS;;S.

dl'ceIIl I.OI'('

lS8 ; . .

..... . il

xx x \'

I! jll ill et

litai

I R7~.

1 1 ja n";,,r 1 89~.

lSn".

IlIl 00 (JO

2ü ! 11 00

EAlX ~[[\l~RALES
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ÉTAIlLISSE)lE'ITS

Ann o?\' -

CO)Ol{;'1ES

DÉPAHTEME?\'TS

ID ISSE )IE 'il S

TJf J::n\l AUX

_, !- - - - -I- - - - ______ :________
~9
S ,\VOIE

(s uite) ..

i

. ; :\!oûticrs .... , .

~113rides-Ies.bains

Propriété particulière . .

..
~alins . . . . . . . . . . . . . . .

50

Id em

.. . .. . . , . . .. . . .. .

\.
1

51

SEINE-ET-OISE ....

Pontoi~e ..

",

1

Enghien ..... , ..... ,. , Idem .. " ....... , .. , .......... .

"1
1

1

Epinal.

" 1

Bains,...... . .........

Idem .. , .................. , . . .

Contrex éville ...

Id em ... , . . ... ' " . . . .. ,. , . . ... .

i
1

VOSGES.

1

~

53

Mirecourt. , ... ,
( Vittel .. .. , .. . ..... . ...

Idem ..

1

1
i

55
56

Hemiremont.

~

Bussang .... ,.

, P lombières.

i

..

Idem ..
Propriét é de n;tat. ..... . . .. . .

l'HOTECTIOS DES SOVnCES

SlRFACE
DATE DL DÉCRET
SOl'l\CES

POIITA"'T m::CL\R'TJO~

J'intérêt puhlie.

D.UE De DÉCRET
}'lX:\.è<iT

r~

rÉRl,>,l.:TUr.

de protection.

du

de
protection
attribué,
hecL al'. c('nt.

les sources.

21 juin 1878.

les sources ..

Idem ....... . .

))

»

S6urcc du Roi. ............. .

l

Source Dcyeux ..

:/18 ;,';11", 1~'

1 Source Péligot.
Source Bouland.

...\

Source la Pêcherie.

Source Fourcroy ...

.

..

Source \'auquclin ..

Source du Lac ....

1Cirosse source ..
Source sout.erraine.

\
1

.

. .. . .

s
R
' .............. .
'.ource
omallle
SOllrcc du H.ubinet de cuivre .. ..

\ Source du Robinet de fcr ....
<1 Source Tempérée ..

"/'

• .\.i 9

janvier 1861.

Source Sain t-Cololllban.
Source Casquin ..

..

Source Féconde.

1

Source de la Pl'ornenade ..

'\ Source de la Vache ..

,

,

\ Somce du l'a \'illo n . . .

~

) SOl1rec

t

des

nain~..

Source du Quai. . .

, Grande Sonrce

...
. .. "

1 août 1860 ..
.

1Somce Salée..

....... / 29 décembre 1903 .. .
.~

( rOlllai.ne d't"n bas ou Gralll1c

SOttrcc.~1 7 avril 1866 .........

.

( l' ontallle cl cn haut .............. .

Iles sources... .. .. .

. ..

1.1 juillet 1857 ..

20 juin 1861.- Extcn-î
sion: :2 111(1l'S 1885 ... ~

22 62 10
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>~Hl\ON-

c Cl }[}!

L 11 E S

DIS S E 1rE :\" T S

-, _________ ------1---------:

AL

Alger.

Hoyigo

Milianah......

Adèlia (commune mixt.) .. I1ammam·Hlmu (l;:tat) ..

ALGEJl ........... .

50

COXST.\XTIXE.

Batna.

..

Aïn·Tèmouchent (commune) Idem ...
mixte)
.... j

GO
OU.\:< .

61

Pr0l'rii,t(, Ile rf:tat. ...... . ... .

Biskra

Oran.

. . . .

1

1

IIamlllalll-boll·!!udjul'. i Idem.

pnOTE CT IO~

LL\'Iï':
~OTJI\CES

])1

l' O (\'('A:O;T

DES SOLllCES

lll~cnET

l'i: C1.}"\.\'ILn~

181

ll.\TE DL nf:CII ET
t' 1 ~ .\ :"i T

1" è'(

['

i: 1\ 1:\1 t: T

du
n

r.

Je
pl'olcclioll

(le protect ion.

aUI'ihué.

JH':('.

al'. cenl.

GI~IUE

Source

n~

SOllrCI~

n° 1 .

\

.
.. \

Source n U 1 h;s ..

~ o ur(' c Il"

9 :ll 00

.2 lIlai IR8i.

2

5 !Ji ,,,.

Sou l'ce n Î.
D

S ùu rcn u" 8.

.21 :\\"l'il

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

~ Sou l'ce n° 8 his .. .

J~80.

52 :;8 611

Source .'\ .
~Olll'el~ . \ '
~ (l l1rCC .\"

J

S OI1l'CC Il" III ..

1

;-.i() l11'Ca"

2 1 fl\ï'illHRO. -

Il'' l.

(~(:

~:llahill

EX! I ~ l1 sion ::!;)

IlOyelllhrc

1 8~Z.

1

J,la,m,lll nJ!l.
011 li
) S Oll1',?e
« 1 ollLulIC-Lh,ultI L ) ..... ... .

!

25 UO 00

1

1

~ G,'anùc

,OUI'CC

ehauù')........ .. .. (

1

( SOIl\'CC sulfllrCIl i'C CIHIIHIe .... . :::~ 2 1 janyi.:r 18ï9 . .. " 1
SOUl'CC fl'Oirk gazeuse... . . .

:-->OUl'ce n° 1 des

Yi l~u x

Haiu03 ..

1

))

»

1

.16 j'.;nicl' 1897 ......... .. ... .

!)9 97 :;0

EAUX MINÉRALES NATURELLES ÉTRANGER ES
no~l'

L'IMPORTATION ET LA ŒNTE SOXT AUTORISÉES EN FRANCE

CO:\FOR1IÉ11n'r Il L'ORIlO:\:\A:\CE ROYALE DU 18 JUIK IBn (T)

'.Iste gént"'ftle arrètée au 3. décembre .OOS (» .

Les caux minérales naturelles étrangères ne peuyent êtrc introduites en
France ct en Al gérie (\,' 0 si elles sont au nombre do celles dont l'importation et
la ycnte ont été autorisées par arrètés du mini"tre do l'intérieur rendus
exécution de l'ordonnance du 18 juin 1823, ct à la condition d'être accompagnées d'un certificat d'origine délivré ct attesté par l'autorité du lieu de production. Cc certificat doit ètre légalisé par l'agent consulaire français du ressort.
(Extrait d'un e circulaire du directeur général des douanes du 24 février 1896
nO 26'15 ) [:1].

"n

(1) Tome XVII p. 537.
(2) Celte li.te annule et remplace toute<; celles qui ont été insé rées dans les tomes
précédents.
(3) Tome XXVI p. ~7'.
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PROVINCES ET CIHCOCliSCHIPTIO?lS
NATlO~S

s rn; .\TIO"l

DES SOCRCES

A. 0:'11 :'; 1 S TT,.o\ Tl VF. S

?\icdcrb ronn ....

lIe Hagucnau ....

de Sav erne ..... . Reipertsweiler . . ... . .. . . ... . ... .
Alsace (B "-) .)

~

(:3

de Schlestadt. . . . Chatenois ...
de ",Vissembour'" Soultz·sous-foréts.

°1

de Colmar .... ... · Soultzbach .... .
Alsace- )
Lorraine. \
Alsace (H"-). ~

~

1
i

\ Lorraine.

de Guebwiller .. . · Soultzmatt ... . .. . .. . ... .
de Th ann.. . . . . ..

\Vattewi llcr .

de Ribeauvillé...

ltibeauvillé .... . . . .. .. .. . . . .... !

Ce rcle de Thionville... ..

Kontz-Basse.

• • • • • 1

Bade (Grand-duch é de) ... ... . ......... . ......... . Hippoldsau ...
Brunswick (Grand-duché de) . . .. ........ .. . ..... . 1 Langelsheim
1

Hesse (Grand-duch é de) ... .. . .. ... .. ......... .

~
1

ALLE"AG"E

Offcnb ac h-am-~Iain ....

. . . .. . .. .

Schwalheiln ... .

Em s -les·bain s .

IIombourg-ès-monts .... .
Hesse-Nassau (province de) . . . .. . . . .. .. .. .
Kronthal. ....... .
Selters, près 'vV cilburg . . .
1

d'Aix-la-Chupcll e 1 Aix -la-Chapelle

' '"
\
§
du) . . . .. \ :s

Hi s kil'c hen (vallée de la Lahn) .

.

Rhin (Province

I~

Kreu znach ...

de Cobl entz ....
)

\ ....;

Nicd crmenùig. .

. .. ...
.

Tonn 1ss tei nerbrunnen
de Trèves .... , ... ! Gerolstei n .... . . ...... .
1

. ....

Il \ TE
'10}I";

DES

SOCl\CES

OIlSEHVATlO:"iS
L'A.!J 1'0 Il 1:0; _,\ T l ()"'i

Il aoùt

189:1

dE~C.

1877

Source Spue" .

27

Source CéMu'.

16 juillet 1881

Source Billiaye!'

18 avril 181:)

Source RI/l.:el

19 f0v.

1845

Source

:n

août

1857

Source dn Clu; /()(f n.

~9

dt:e.

1091

Source

28 scpt. 1851

Relll/)ji ...

1

{le (;olL,:,:('n!)((ch

S01lI'(,C

de lfl. (---"o/JI/HUne.

:JO nov.

1861

déc.

1850

r(~V .

1905

20

Source C((l'o{u .

Soufce

n

déclarées
(France).

pour ;)0 aus.

19 mars 1862

pI/cel. d !j'opo!rl ..
(Rau princesse

J[ajol'.'ilJl'7U1Hf'!I

1l sept. 1886

tau/l').
Source ]{aise/' Fl'ùJdl'ich.

Sourec

J ~65

10 sept. 1862

:Uenonlt),.

Sources Jospph,

Sources

d';ntérJ

public par décret du 19 mars

SourcC's !{lIn!'f'r (an llfJlnlJre de deux).

DellX :;OUl'CC:O;

1

1" sept. 185:1

SOUTce iV('SSel ..

. ...i

G('lïilJlHÙl.

20 rév.

1905

pour 30 ans.

rév.

1901

pour 30 ans.

\)

22 juillet 1895

Source l"iet!)}';'(.
1

Source lc·)isouelll.
Source Louis.

(

Source de l'ElllfJet'eru

",,,",

.8",

Source Jr/Tée .
Source Loui8e ..

. .... j

Source -"'{Jolii,,;,.

·1

16 juillet 1881
1891

Source Orif/inol Sel1er$.

17 f,'v.

Source

]{((iSel'Ù"Ullnen.

25 sept. 1886

Source

Sainte-Gel~tl'wle

26 août

1890

Source J~lisauelfl.

19 août

1898

Source Genoveca.

13 août

1900

Source A.bt'o/is.

21 lllars 1900

.

12 oct.

Source SchlossbJ'UII.7If'n.

·1

•

1880

pour 30 ans.

EACX .\Il~f;RALES
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PHOYI:\"CES ET

ClItCO:l'SCHIPTIO:\"S

~.\TIO:\"S

SlTL\TJO:\"
A

AI LE~IAG>Œ

(suite.)

j

n:\r

DES SOUtCES

I"S 1 STR.'\ T 1 Yf: S

Saxe :\Ieiningen (Duché de) ..... .

Friedrichshall ......... . . .. .... .

"'"Ideel< (Prmcipauté de).

'Vildungen ..

\ 'Vurtemberg ..

Bad

!

Teinac~l

Bilin (département de Saas,
arrondissement de Teplitz) ...
Franzensbad ......... .
r:iesshL,bl-Pllchstein ..

\

Bohême (Hoyaume de) ....... .

j,arlsbad ............ .
I\:œnigs\vart. .

Krondorf ....
~Iarienbad

.

püllna ...

Srebrcnica .

. Bosnie (Pro"inoc de)

AUTRICHEHONGRIE.

Y"ll(,e d'OrmczD ...

Budapest.

Hongrie (ltoyaume de) ... . .. , . .. .. .. . .. . . .

,

1
1

Plaine de Kclenfüld'

.. .......... )1
BUl1aeors
1

Kocs (comitat de Komarom)
Styrie ......... . ....... .

"'1

Gleichenbcrg .................. .

\ Tyrol ....... , ....... .

LCVlCO.

. .. ..... 1

1

(1) 1utorisation également applicable à l'introduction et à la ycnte des

•

EU X \IL\ÙU LES :\\TlTHELLES ]::TR\"\GÈIŒS

18ï

DI. TE
~()\IS

DES

OBSER LI. TlO~S

SOlRCES
1.

ACTOIlISATIO."l

mars 1901

Source O/)f!el """ , , , , , , , , ,
Source GI'OI'q l"ietol'

)

j

80urcc lIélène

1

80urce Hil'scl/f}llelle (LIu granLl cerf'

80urccs Lle Bilill""

pour 30 ans.

11 rh",

1901

pour 30 ans.

20 ré",

1905

pOUl'

30 ans.

pOUl'

30 ans.

1" mai 1895

"
1

.. 80Llrcc Sa/alie-QI/elle,

21 mars 1900

12 jLtillct 1892

SOLlrcc MilltOlli,
Sources Spl'1ulel, ,1[IIMb";;1l1l ct Schlossbhil/II,

Source

19 Illars 1888 (1)

Riclial'rf~fj"elle.

Source p,'ineesse-Stéph((1de
SourcPR ,le la C,'O;.1) ([(,'elL..,:!JI'Unnen), F'el'Ilinanll
(Fel',U"awlsul'II1Wert), Rodolphe (Rudolp"s'II/el/e), A.llûwOSÙ', (A.mbrosws-b,'t<nnell) ct
Lle la Forl', (ly"/dql/elle)"""""",,, "'"

Sources

1899

12 déc.

1893

5 ré",

1890

27 Inars 1878

Am!~1'(,8.

Source G" b~r ..
Source Il''II!Jadi

16 d('c,

13 août
Jano,~

:H

..

;; sept. 1878

80urce FI'WI('oi,,-Joseph ,
Source rf'A[Wnla (anciennement de Rakoc...,,:.'f)

1900

jan,-, 187:1

••

Source A.mè,'p, ü. Arpar/.

~5

oct, 1878, 3 lév, 1896
7 déc.

1878

Source Déat-QI/elle,

19 avril 1879

Source OJill'l' lïc(oria Quelle Bil tel'Icassel'" : '1

22 mars 18S0

Source IIIIl/!laJi Liis"lii,

28 janv, 1882

Source

/E~e"l(;p 11°

i .

80urcc Losel' Janos,
Sources Corein J[atllÎas et Con;n Jean,

13 août

1888

13 rév.

1891

6 scpt,

1887

80urccs Constantin et Emma,

22 juillet 1905

Source Forte"",,""""'"

21 Inars 1900

sels soit ('n cristaux soit cn poudre proyenant Je la son l'ce Spl'udel.

pour 30 ans.
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E\.V\ :\11?\ÉRALES

PROyn C: E S E T C tIl CO:"SC JlIPTIO:" S
SITL \TJO:"

'i .\T10 :" S
__________ _____________•__
" _" _._
' _.,_. .,_. ,_" _'_.•_' _E_'_. ____________

( Brabant (prOVincc.' Ju).
l3E I.GI QU E . . /'

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

Li egc (Provi nce J c) ... .. . _. . . . ...... .. .. . .. .. '"

] ,uxembourg belge.....

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

DES SOtRŒS

I____~____________________
1

Court·Saint-Eti cnne .. .

~ ~hc\ron
(

~pa

1
1

Harre,.

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

1

\ Geronc (provin ce ùe) ..

~a int · Da ni c l

Lérida (Province de).. .. . . .. .. ... .... ...... .. . ..

,Ilubina l ....
1

) C""":"" .... ............ .
~ L ace hes ..

:\Iad r id (PI'o \-ince de) .

.. .. .. . .. __

) :'Ilej orada de I Campo . . . . .. .. .. .
\
) l'o nt cvcùra (pr" vin cc dc).

. ... . . .. . . . . . . _. ....

;
i

ÊT .\TS-t:~<I si '1

.

1 . ,tt -

])' A~JJhtlQ C E~ ~,a ss ac lUs e ·

An do v er ..

1:'>.

! Florence (Provin ce de) ..

ITALIE. .. ..

Y i lJ:lCo ncj os(valJ,~c Villa cabr as)

! :'Ilo llu"ri z ..

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

l

1Io11lccati ni ..

Padoue (Provlllcc de) . . .

:\Iontegl'o tt 0 .

Home (Province dc) .. . . .

Corn eto . .

i

H .ODIA:\' IE

'I Suceava (Di s trict de) . -

S vÈnF:

,\l'l'o IHli ss. tic :\Illntcle ..

S am-Darna.

'" es te l'gotl a lld . ..

Sko ft e by
Birme ll s to l'f .

1
1

\

A rgo vie (Calllon 11') . .

... . ..... . . ... . . .. . . . . . . .. . . (

lthe infeld cn .

~~I:li~l:;;C.h: ... .. .. . . : ::::: : ::::

S CI SSE .....

T t: ;-; ISlE . . ..

Grisons (Canton des) ..

Saint-:\IorÏ!z ... . __ __ ........... .

Valais (Canton du) .. .. . .

Haxon .. .. .

1 Khalifa des Ouled Saïcl . . . ...... __ .. .. ___ ..... .

Aïn -Garei . ..

EAI.\ Ml.\(:U\LES \".\1TlŒLLES ÉnUl\C;ÜŒS
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D \. TE
;\OMS

DES

SOVIICE:;

Source ,le l' Hospice ... .
Source 11u Pll/,h on tle

BI ' /! "

i

Source l'iel'/'e-le-G/'!I1ul (cau du Pouhon).
Sonrce dl' la Hoche"' i" .
. .. .. . i
F ont de la }'o{co/,a.

.

.

,

n."

.

1 88 ~

po u l ' 30 a il S.

27 jan\' . 189S
1:l ;l o ût

1900

pon r 30 an s.
pOUl' J O ans,

11 ré'\' .

1905

1890

..1

30 lkc.

190!

Source U o/'ol /, (a nci elli lCIIlf'llt Pu el/te·.\lIIa /'ga)
.

I ~O~

ré,· .

26 noùI

)
!:je/'re

11 r",· .
:!2

,

.

So urcc C o /'gO I

Source

A LTC) H 1 :- A ' t' 1

1" oct . 188:\
. 1

Source [ )Oll hon du j ),'in ce de Cond é.

Source COI/cial

o Il S E 1\ Y\ T [0:'\ ~

do
r.'

l'O UI'

30 an , .

p Oli l'

30

i 22marsl&il, llaoutm'2

.. . .

7 juill (,! 18lJ!J

Sonrcc La Salad (anci CIIIl Clll cnt. T.a Fa uo/'i la). 3juin 1ES5, 2: aout 1l))
Source L a M((1'ua/'il a ..
Sou rce S'((n s J'il' alr' .

29 ,ll'c .

188 !

6 sep!.

189,

Source San tos .

li au- il

1888

Souree Ga n,'(lI'a .... . . . .. . .

26

1890

Jiaila l'd cal e Litld,,-Sp/'ill ,li .

18 jan" . 1897

"out

1837

Source

21 a oût

1899

Source ciel jJa[J nolo di Corne/o.

1\

1867

S o urC'c

])Of' I/(f. , ..

17 rh' .

SOllrce

S('f: fi. [0 ri:-; .

25
J.Vé ,~o llienlle.

li

:1O
Sou rce d'eoH ,"(Jl ée . .
Source S ,,'<Fu,reus('.
S O Ut'CC

'"

·· 1

1,((,1/." ..

KOllrCl' S

A" eiell lll' et NO(lu lle.

Souree F IIllIa .
SOllree R C;f)c ll ce .....• . . • . .•. . . . . . . . . ...

... .

a 0 1]1

:.'( '1'1 .

~l'pt

18!1t
.

I R~17

lllnrs 1878

26 a oùt

l R!JO

20 :1\Til 1865
~ l

H' p! .

18:>G

8 déc.

18;;9

18 mai

18;;;;

7 HYI'il 190:\

,ltl ~.

PI\E~I1 ÈIlE P.\llTlE (S/lite)

IV · -

DOCUMENTS

ÉMANANT DE

1\11

L'INSPECTION

GÉNÉRALE

DES SERVICES SANITAIRES

HAPPOHT

st.:n

LES

EXPJ~nrE~CES

DE

DESTnUCTIO;\, DES

RATS

A BOnO DES ;\,AVJlŒS AU ~IOYEN DE L ' Ai'lHYDHIDE SULFUHEUX

L1Q(j(IH:
lI ;\ R

~I.

le Prof" A.

inspecteur g e né ral

des

ClIAWE )!ESSE)

serv ice s

sanitaires.

( 20 mars 1905 )

1
Le gaz sulfureux a été pendant longtemps en usage dans la pratique de la désinfection . On brûlait du sou fre dans des récipients
ouverts que l'on plaçait sur une plaque de mélal ) sur un lit de
sable ou au milieu d'un vase plein d'cau, de façon h empêcher le feu
de se propager. Malgré les précautions pri ses) il n' éta it pas rare de
voir des incendies se décla rer il.la suite de ces sulfurations, car) si
le gaz sulfureux arrête la combustion, il ne le fait que lorsque la
proportion ll'acicle sulfureux clans une pièce s' élèYe il 5 p. 100 emiron;
lorsqu'on Drùle du soufre dans un espace limité on alleint rarement
ce pourcentage. Dan s tous les cas, les incenclies sc produisent facilement dans ces conditions ct l'an dernier encore, en mai 1904,
un navire prenait feu dans le port du Havre, il la suite d'une désinfection faite clans ses cales. Frappé des incoménients cie ceLLe
sulfuration faile par le système des pots, on imagina il la NouvelleOrléans de faire brûler du soufre dans un four et cl' CllYoyer dans le
navire à désinfecter au moyen d'un ventilateur, le gaz sulfureux
ain si produit.
L'a ppareil mis en usage fut décrit il y a une dizaine d'années dans
les annales d'hygiène et de médecine coloniale par un médecin de la
marine qui avait été retenu cn quarantaine à la Louisiane.
Après avoir été utilisé à la Nouvelle-Orléaps pendant plu sieurs

102

années, l'appnreil, qui ayait subi quelques modifications, fut
apporté en Europe et connu dans le mond(' scientifique et dans le
momie maritime sous le nom d'Olliphant-Clayton on plus généralement d'appareil Clay ton. Il constituait un progrès sensible sur la
méthode ancienne de désinfection par la combustion dn soufre et ce
furent principalement des raisons d'ordre financipr qui empêchèrent
de persévérer dans son emploi et de le g(\néraliser. Ce procédé de
combustion du soufre dans Ull four était le seul que l'on conlllit, il
ya un an, au moment de la confén'nce internationale sanitaire de
Paris. Il fnt recommandé par cette contërellce de se servir, pOli!' la
destruction des rats il bord des na,ires, comme moyen prophylactique de la pestc', d'un appareil producteur de gaz sulfuro-sulfurique.
Cependant l'industrie, puisque le gaz slllfnreux est entré dans la
pratique des méthodes de désinfection, cherchait il remplacer le
moyen empirique de la combustion du soufre par un autre procédé
plus commode et plus ellicace. L'emploi du gaz liquéfié était tentant,
mais celui qu'on trouvait le plus facilement dans le commerce, le
gaz Pictet, coûtait cher; la llléthode opératoire ofl'rait encore un
autre désayantage: un siphon de gaz liquéfié, laisse la dill'usion de
la substance projetée sc faire lentement et mal.
Des conditions économiques nouvelles ont simplifié le problème.
Aujourd'hui, le gaz sulfureux est rejeté dans l'atmosphère par un
grand nombre d'usines industrielles. Pour ne pas le laisser perdre,
on a installé des fabriques de sulfite de soude ou de potasse, et devant
l'abondance de ces nouveaux produits, on a eu l'idée de liquéfier
l'acide sulfureux. On trouve maintenant dans le commerce le gaz
sulfureux liquide il très bon marché. Ce sous-produit de l'industrie
est tombé à un prix assez bas pour être moins cher que le gnz
donné par la combustion directe du soufre. En efIet, la liquéfacLion du gaz sulfureux est facile à réaliser. Elle n'exige pas,
pour être maintenue, la présence de d'cipienls capables de
supporter des pressions très fortes, comme dans le cas de l'acide
carbonique liquide; aussi le régime de transport des récipient,;
de gaz sulfureux n'est-il pas celui (lue l'on applique au gaz carbonique liquéli(\. On accepte le gaz sulfureux liquide dans les
wagons de chemins de fer et dans les navires. La pression
inl<'~rieur(' dans les récipients est assez faible pour n'être pas trop
redolltnble.

DESTllUCTlO\ DES RUS
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Pour employer l'acide sulfureux liquéfié comme source de gaz
sulfureux et pour l'additionnrr de gaz sulfuro~sulfurique, il suffit de
faire une application de l'expérience de M. Berthelot: production
d'anhydride sulfurique dans le gaz sulfureux qui traverse un tube
où se produit de l'ozone au moyen d'ellluves électriques.
Sur ces données, un industriel, M. Il. Marot, a construit un
appareil destiné à servir à la désinfection des navires et principalement
à la destruction des rongeurs et des insectes.
A Dieppe, à Calais, à Marseille, des expériences ont été instituées
par le service sanitaire; ce sont leurs résultats que je mentionne
dans ce rapport. Les expériences de destruction des rats et de stérilisation de microbes pathogènes enfouis dans la profondeur des
marchandises ont étô pratiquées par moi~même au Havre, avec la
collaboration prôcieuse de M. le D" Borel, directeur de la santé
au Havre.

II. -

DESCRIPTION DE I:APPAREIL

Cet appareil, du poids de 1.400 kilogrammes environ, est
formé d'un vaste socle en fonte sur lequel sont groupées toutes les
parties constitutives de l'ensemble. Ce sont :
ID des tubes remplis d'acide sulfureux lirJuide, tubes qui dans l'appareil du plus grand modèle sont au nombre de
quatre; ils sont reliôs par un robinet de forme spéciale au
2° serpentin plongé dans un bain-marie constamment réchauffé
par une série de becs Bunsen alimentés au pétrole; dans ce
serpentin, le gaz sulfureux, très froid au moment de sa sortie des
tubes, vient se chauiTer pour pa~ser ensuite dans

30 l'ozonisateur; celui ~ ci constitue la partie originale de
l'appareil. Là, disent les inventeurs, l'acide sulfureux subitl'action
électrique, d'abord de l'effluve, ensuite de l'étincelle; ainsi est produite une faible quantité d'anhydride sulfurique. L'oxygène de l'air
mélangé au gaz est en même temps partiellement transformé en
ozone;

4° au sortir de l'ozonisa tmr, le mélange gazeux est violemment
attiré par un ventilateur qui le repousse ensuite - par une série
de tuyautages en caoulchouc - dans la cale où l'on veut détruire
les rats . Un autre tuyau, vissé h la partie inférieure du ventilateur,
HYGIÈXE. -
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appelle au contraire l'air provenant de la cale, de telle sorte que
- l'appareil étant en marche - il s'établit entre lui et la cale
une circulation constante d'air mélangé d'acide sulfureux;
5° Enfin, toutes les parties mécaniques. du système
dynamo-ventilateur, etc.,~ sont mues par un moteur à essence de
la force de 6 chevaux.
Quelques modifications de détail, dont l'utilité a été mise en
évidence par les récentes expériences, vont être apportées à l'appareil.
Elles n'ont qu'une importance de second ordre et sont destinées
à rendre les opérations encore plus rapides.

III. -

LA SULFURATION DES NAVIRES -

PAR LE PROCÉDÉ MAROT -

AU POINT DE VUE DES A V AIUES PROD'(;ITES, SOIT AU CIIARGElIIENT,
SOIT AU NA VIRE L'(;I-MÊME.

Les expériences de sulfuration des navires peuvent se diviser en
deux s~ries bien distinctes.
Dans la première série on recherche si le gaz utilisé détériore les
marchandises, les machines, les coques ou les locaux soumis à son
action.
Dans la seconde, on constate si la destruction des rongeurs ou
des insecte!> a été réelle, si la pénétrat.ion du gaz a été grande, et
son action désinfectante énergique.
.
Les expériences de la première série présentent beaucoup plus
d'intérêt pour les armateurs que pour le service sanitaire lui-même;
cependant, ce dernier ne peut s'en désintéresser ni songer à imposer
à la navigation l'emploi d'un appareil que celle-ci aurait reconnu
nuisible ou vraiment trop onéreux.
L'armement devait être le premier à connaître le nouveau
procédé et à se rendre compte de son action.
Le comité central des armateurs de France a nommé une commission chargée de suivre un certain nombre d'expériences; les
résultats de celles-ci ont été relatés en ces termes dans la circulaire
n° 241 de ce même comité.
Il ffi' a paru utile de joindre à ce rapport la reproduction intégrale
des divers documents écrits qui ont été échangés entre le comité
central des armateurs et les inventeurs du nouvel appareil.
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Le 14 décembre, M. le président du comité central reçut de
MM. R. Marot et ITerbelot frères la leUre reproduite ci-après;
Monsieur le président, vous n'ignorez l'as qu'un d"crct du 2 1 septembre 1903 (1)
a rendu obligatoire la destruction des rats à bor,l des nal·ires provenant de pays
contamiIl!ls ou suspects de peste (art. 1") et 'lue cette destruction doit être
exclusiyerncnt pratiql\(le au moyen des procédés ou appareils dont l'efficacité
au'a été reconnue par le Comité consultatif d'hygii~ne publique de France
(art. 2).
Jusqu'ici, lill seul proct',dé ou appareil a dé reconnu efficace dans cos conditions, et c'est précis<~ment à celte situation que MM. les armateurs doiycnt
l'inapplication du décret du 21 septembre 1903, qui les plaçai! en présence d'un
léritable monopole ainsi créé en fayeur de la société qui exploite l'appareil en
question.
Laissant volontairement de côté, pour un instant, les considérations alTérentes
aux prix demandés soit pour la ,ente de cet appareil, soit pour une désinfection
seulement, ct auxquelles on doit certainement en partie d'avoir vu suspendre
l'application du décret du 21 septembre 1903, je ne retiendrai que celles qui
ont pu inquiéter MM. les armateurs et qui sont relatives à l'action du gaz
employé sur le navire ou sur certaines matières de chargement.
Ce gaz entre cependant dans la catégorie des mélanges d'anhydrides sulfureux-sulfurique indiqués en première ligne par la commission technique de
la conférence sanitaire internationale tenue à Paris l'année dernière, parmi les
procédés auxquels les gouvernements ponrraient avoir recours pour opérer la
,lésinfedion et la destruction des rats (art. IJï de la convention sanitaire internationale signée le 3 décemhre 19(3) [21.
Mais parce que produit par combustion du sourre, je me suis demandé si ce
gaz, enl'oyé par propulsion dans les locan, à désinfecter, n 'entraînait pas avec
lui des molécules de soufre qui, en sc déposant sur les objets métalliqnes ou
certains tissus humitks, pouvaient ternir les premiers ou altérer la couleur des
seconds. C'est ainsi que j'ai été conduit à rechercher la production d'nn
mélange d'anh~t1rides slllfureux-sulfuriques au moyen d'acide snlfureux liquide
de façon à é, iter l'incoIll énient précédent.
J'ai le plaisir de porter à votre connaissance que je suis arriyé à construire
un appareil très simple, très robuste, pas encombrant, que l'on peut mettre en
marche d'ull coup de manivelle, c'est-à-dire sans l'aide de moteur à vapeur,
considération appréciable pour les bateaux lOilicrs, et qni produit un gaz remplissant toutes les conditions exigées pOllr la désinfection ct la destruction des
rats. Les exp"rienccs 'lui viennent d'ètre faites en présence de MM. le D' Chantemesse, professeur à la faculté de médecine de Paris, membre de l'académie de
médecine, inspecteur gén,',ral des senie.lS sani taires, el le D" Faivre, inspecteur
adjoint, ont été sur cc point parfaitement concluantes.
Je m'empresse de 'ous raire rmual'fjuer 'lue le prix ,le l'appareil ou celui
(l'une désinfection opérée par cc procédé seront inférieurs Il' e"oil'ol! 50 p. 100
aux prix qui ont t~té demandés jusqu'ici à -'lM. les armateurs.
Sur cc qui concerne l'action de mon gaz sur les objets métalli,1"cs, acier, fcr,
cuivre , nickel, argent, or, etc., sur les éto/l'cs d'uTie couleur quelconque, enfin

(1) Tome XXXIII p, lOG.
(2) Tome XXXIII p. 210.
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sur les matières susceptibles d' entrer dans la composition du charge ment d'un
,'aisseau, les nombreuses expériences auxquelles j'ai déj à procédé ont toutes
démont ré que cette action était nulle . Mais je suis désireu x de pousser ces
expériences aussi loin dans la voie que MM. les armateurs l'oudront bien
m'indiquer.
C'est pourquoi j 'ai l'honneur de solliciter de votre sJndiea t un e recommandation auprès de ceux de ses memhres qui auraient des vaisseaux sans emploi
actuellement ou qui en attendraient d'une provenance conta minée ou suspec lél à
l'effet de poumir désinfec ter l'un de ces bâtiments en présence de MM . les
délégués du Comité consultatif d'h)giène publique de France.
Les nombreu ses expériences que nou s avons déjà faites sllr toutes espèces de
matières nous permetlent de donner la plus parfaite as;urance qu'aucune détérioration n'est à craindre sur les l'aissea ux soumis à ce tte désinfection .
En attendant, je serais heureux que vous puissiez assister ou désign er des
délégués ue l'otre syndicat pour assister à une expérience que j'aurais l'honneur
de faire , le jOllr que vous voudrez bien m'i ndiquer, dans une grande cage vitrée
cOQstru ite ad hoc dans mon usine, et qui vous permettra de constater de visu en
quelques minutes la destruction radicale des rats, cancrelats, punaises et au tres
insectes soumis à l'action de mon gaz et de vérifier en mème temps que ce gaz
n'ex erce aucune altération sur les nombreux objets soumis uans le même endroit
à son action: étoffes, velours, cuirs, dorures, or, argent, nickel, cuivre, ac ier,
fer, thé , café, beurre, graines, farine, fruits, poissons, viande, légumes, tabac ,
etc . , etc.
En terminant cette lettre, que je m'excuse de faire aussi lon gue, qu'il me soit
permis de l'OuS faire obscn er , Monsieur le président, que ma proposition , loin
d'aller à l'encontre des intérêts de l\BI. les armateurs, est de nature au contraire
à leur agréer. D'autres procédés que le mi en vont être soumi s incessamment à
l'approbation ollicielle du Comité consultatif d'hygiène publiq ue de France et il
ne l'ous échappera pas que, sitôt reconnu e l'efficacité de tel d'entre eux, sans
qu'il soit tenu compte, bien entendu , des conséqu('nces indirectes de son application pour M'I. les armateurs (coût de l'appareil, encombrement, dilficulti's
d'install ation ct de maniement, inconvénients, de. ) , le décret du 2 1 septembre
1903 entrera naturell ement en ligueur , la concurrence institu ée par le nouvel
appareil devant al'oir pour effet 10gi(l'lC de faire disparaltre le monopole de fa it
qui est cause que son appl ication a été momentanément suspendue .
J e resterai d'ailleurs à l'entière disposition de MM. les armateurs pour examiner al'ec eux les conditions d'applica tion de mon procédé à la désinfection
de leurs navires étant par-dessus tout désireux, non de leur l'oir imposer mon
appareil, mais au contraire de tenir compte des conditions oü ils exercent leu r
ndustrie et des nécessités auxquelles est as treint le service de leurs bâtiments .
Veuillez agréer, etc.

R . M.uIOT ct HER DELOT frères.
La ques tion qui fait l'objet de la leUre précédente fut soumi se au conseil de
direction dans sa séance du 16 décembre derni er. Il fu t décidé que le co mi té
central accepterait la proposition de MM. Marot et lIcrhelot, mais à IIne double
condition : 1 ° des réserves expresses ser'aient fo rmulées relati" ement à l'attitudo
prise par le Comité dans le poul'loi introd uit par lui deYant le conseil d'É tat
contre le décret du 21 septembre 19°3 . Le fait de la multiplicité des appareil s
qui pourraient être approlll'és par le Conseil supérieur d'hygiène publique ne
nous garantit pas en effet contre l'entente probable entre les explOItants de ces
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apparei ls; 2· il cOllYicndrai t {-gaIement de fix cr ayec précision les conditions
dans lesquell es les expériences seront conduites l'our répondre a u point de vue
spécial qui préocc upe les armateurs. Sous le bénMice de ces résenes, le Comité
a désign é MM. Ad. BorJes, J. Brally, H. Delmas, H, E stier ct A, Dufresne
po ur assister aux expérien ces proposées par MM, Marot ct H erbclot.
En conséquence, la IeUre slIivante fut adressée à 1'1:\1. '!farot ct Hcrhelot
'\[essieurs, en réponse il la lettre que vous avez adressée le 13 décembre à
M. André Lebon, présid ent du comité central des armate urs de France, j'ai
l' honneur de \'OUS informer que le co nse il de direction du comi té a pris en
considération, au cou rs de sa séance d'hier , la demande que vou s lui aviez
adressée, tendant il désigner dcs délég ués chargés d'assister à une expéri ence de
votre procédé de désinfection dans yo tre usine.
NOliS deyons précise r tou t ,l'abord qll'en sc prêlant il ce lle expéri ence, le
comi té central des a rmatl'urs de France n'entend , ell aucune façon, se départir
de l'a ttitude qu' il a prise en introdui sa nt, dOlant le conseil d ' J~tat, un recours
en excès de pOll\,oir contre le décret du 21 septembre 1903 . Il est à r emarquor
en effet (Ille, lors mème (\,1 0 Je Conseil mpt'-ri eur d'hn;iène publique au rait
appromé pln sieurs "l'pareils de d" si nfeetion, les armateurs ne se trouve raient
pas garantis l'ar le ,,·,,1 fait de la multiplicité de ce t apparpil contre une c ntente
possible entre Jeurs di, c rs exploitants. Lo comit" central a tenu il déterminer
ce point a\ cc exactitude, en réponse à un pa"age de , otre leUre 0 \' \ yous
exprimcz celte opinion ']II'il Il'y allrait l'lu s de monopole le jour où l'appa reil
Cla)' ton ne sera it plus le selll approm"; pa r le Consei l supérieur d'hygii'l1e . Il n'y
aurait pins en effe t dc monopole au sens gramm atical du mot, mais il y aurait
touj onrs pri, iIi'ge, plli s(lue le seul appa reil approuvé par le Conseil sllp"rieur
d' hygiène pourra it èlre imposé aux armateurs.
Sous ccs réser\'es, Je consei l de directio n a éL" d'a lis de dés igner ci nq de ses
me mbres pour assister aux exp{,ricnces que vous o/l'rez de faire dans YOtre
us.iu e , Les d,jlég" és du comité central sont tomhés d'accord sur la da te du
m('rcrcdi 2 1, e t sur l'heure de 2 heures . Nous YOUS serio ns obli gés de vouloir
bie n nous faire sa\Oi r dans le plus cou rt délai possible, si vous acceptC'z ce jour
d ce lte hcure .
i\ OtlS YOIl S faisons connaitrc d'autre part les condilions dans lesqu ell es lc
comité estime que yotre ex périence de'Tai t ètr!! condllite l'our ètre probante
a u poi nt de vue spécia l (\,li le préoccllpe.

V ouillez agrée r ; etc.

J_" s"crétairc géllh'al,
Paul

DE

ROUSIElIs.

Enfi n, la le tlre reproduite ci-après préc isait les conditions dans Jesqn cllcs les
dc\ I{'gu és étaient dés ireux d e voir conduire l' expéri eul'c.
~I ()ss ieurs, j'ai l'honnc ur de vous signaler ccrt ains points de 'otre expérience
sur lesquels la délégation du comité co ntrai des armateurs de France désire
porter particulièrement son attention ct aussi les conditions dan s lesquelles il
est dési rable (]lI e l'expé rience soit conduite ponr perme tlre précisément il la
fl éléga tion de porter ses investigations sur les poi n ts préci tés.
Ces l'oints son t relatifs à l'action noc ivc éventuelle de \'otre gaz, d' une part
sur le 11a\'ir.c , c'est-à· di re sur les matériau x 'lui entrent dans la construction ct
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l'am'cublcmcril du na,ire, d'autre part, sur les différentes matières susceptibles
d'entrer dans la composition d'un chargement.
Loin de se désintéresser de la désinfection proprement dite, les armateurs
seront heureux, au contraire, de constater de ,isu la destruction opérée par
votre procédé, des insectes, moustiques, punaises, cancrelats, etc., et des rats
que l'on trouve à bord des nayires. Mais ils laissent naturellement au Comité
consultatif d'hygiène publique de France le soin d'apprécierl'efficacit<! de YOtre
procédé au point de yue désinfection et dératisation,
Ce qui les préoccupe surtout, c'est la détérioration possible des objets
soumis à l'action de votre gaz. Il est donc intéressant d'exposer à cette action,
et en se rapprochant le plus possible des conditions OÜ l'on se trouyerait à
bord d'un navire, les objets et matières de tous ordres qui. entrent dans la
construction de nos bàtiments ou la composition de leurs chargements.
Ces conditions sont de trois sortes:

a) D'une part, c'est l'humidité qui règne généralement sur tout nayire,
et dont il sera tenu compte en exposant chaque objet dans le local à désin.,.
fecter, en deux échantillons, dont l'un sera légèrement humecté d'eau;
b) D'autre part, les matières de chargement étant entassées dans les
calc,s, c'est-à-dire pressées et non aérées, ·il sera hon de soumettre, dans ces
mèmes conditions, des soies, cotons, farines, grains, etc., par e'ICemple ;
c) Enfin, l'étanchéité étant difficile à obtenir à hord, il y aurait lieu de
ménager une légère fuite de gaz dans le local d'expérience, afin de tenir
compte de la perte du gaz et aussi de la communication a,ec l'air extérieur. '
Ceci posé, l'oici une liste d'objets que la ,Iélégation serait .heureuse de yoir
exposés à l'action du gaz, dans les conditions précédentes. c'est-à-dire, en
deux échantillons, dont l'un humide, ou en un seul échantillon mi-partie sec,
mi-partie humide; aucun de ces ohjets ne sera recoU\'crt de papier, ni cnduit
de blanc ,l'Espagne dissous dans l'alcool, ni soumis à aucune pratique en ,ue
d'éyiter l'action possible de l'acide sulfurique.
Tôle de fer nue, tôle d'acier nue, zinc nu, cuine non yerni, fer ou cuivre
nickelé, fer doré, hois doré, cuir d'ameublement, étoll'cs (tissus de laine, de
coton, "c1ours, soies) de différentes couleurs (rouge, bleu, notamment), lino~
léum de couleur, hois ,erni, hois ciré, bois peint, miroirs, matelas de laine,
toiles pein tes, caou tchouc.
Les objets de consommation ci-après pourront être simplement exposés dans
les assiettes: biscuit (de soldat), pain, ,in, tafia (Oll rhum), lard salé, morue
salée, pommes de terre, fayots, lentilles, fruits, légumes, beurre, pâtes,
sucre, sel, poine, thé, vanille, chocolat, viandes (boucherie, charcuterie),
fromage, poissons.
Enfin, il serait intéressant de soumettre à l'action du gaz les matières ciaprès, comprimées séparément dans des ballots ou petits sacs, à l'intérieur
desquels auraient été placées préalablement, en présence de la délégation, des
bandes de papier tournesol. La décoloration en rouge de ce papier prouyera la
pénétration du gaz.
Coton, laine, soic, tissus, céréales, farines, riz, graines, arachides, jute, tabac.
Il ne nous reste plus maintenant qu'à déterminer l'organisation même qui
permettra à la délégation de contrôler rapidement los résultats de l'expérience.
A chaque ohjet soumis à l'action du gaz dans le local à désinfecter devra
correspondre llll objet de même nature, pour senir de témoin, placé dans une
salle spéciale. L'objet d'expérience et le témoin dcnont être pourvus d'une
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étique tte portant le m("me nnrné ro su;, ; de la lettro G (gaz) pour le premier ct
de la lettre T ( témoin) pour le second . Si le premier étai t en deux échantillons,
un sec et u n humid e , cc dernicr serait pourYu d'une étiquette portan t le
même numél"O " ,i,i des lettres G (gal.) ct II (humid e) . D ans le cas où ce
serait le m ôme échantillon fj ui ,e rait suc dan s unc de ses parties c t hu mecté
dans I"autre , une éti([I.w tte porla ll t le môm e num éro ct la lettre G (gaz) sera
attachée à cha'iue "xt n, mité, ccll u (lui co rrespond à l'ex trémité humide étant
en ou tre pourlll e de la lettre H (humid u) .
D e plus, un tableau r écapitulatif incli(jllCr a le n ombre exact des ohjets ainsi
sou m is à l'eXpéri ence par leur dési gnation ct leur num éro. C e di spositif
per me ttra aux vérificateurs d'appeler un à un tous lcs obj ets exposés à l'action
d u gaz ct de les comparer avec les tlmlO ins sans Cil omettre u n seul.
Veu illez agréer , ele.

Le s(!crétail'c technique,
Paul HOLET.
L'expérience a cu li eu le mercredi 21 décemhre à 3 heu res de l'a prèsmidi dans l'usin e de i, nI. Nlarol e t H erbelot frèr es , sise 25 2, rue Lecourhe,
en présence de MM. Ad . Bordes, H . Delmas, A . Dufres ne, H . Es tiér, délégués,
Paul de Rousicrs, secrétaire gén éral et P aul Houët, secrétaire technique,
M. Brall y avait été empèché de sc joindre à la déléga tion .
.
Le local d'exp(;ricnce com;is tait dans une chambre close aménagée sous un
hangar ct construite en hriqu es, al"Cc un e grande faç ade vitrée p ermettant de
suine les elTets ùu gaz sur les ani maux sou m is à so n adion, à l'intérieur du
local. La fermeture de la porte était assurée hermétiqu ement par des j oints
mastiqués, comp rim és par le l'an neau cie la porte au mo) en de harres transversales s'acco tant contre la clo ison. Le \ oluIfl e de ce tte ch amhre était de
50 mètre s cubes.
L'appareil génér ate ur de gaz dont on trOlll"era un e descripti on détaillée
pages I I à IG de la brochu re annex" e au prése nt procès-verhal étai t du type
numéro 3 (page 30de la brochure) d'un e force de 1. chevaux, débitant 4 mè tres
cuhes de gaz l'ar minut e. Il était l'l acé en deilOrs et à coté du local d 'expérience,
sous le hangar abritant celui-ci.
Les ohj ets ci-apr" , araie nt été exposés dans la chamhre à désinfecter.
Chacu n d' eu x portait u ne étiquette permettan t de le repérer avoc un objet
identi(1' 1O laissé dans une autre salle ct destiné à senir de témoin.

Et oJJI!s. - Drap Ill ou , rouge, orange. - Deux petits tapis dra p r ouge,
hordure broderie métalliqu e. - Soie m3Uye, j aun e, vert d'cau , bleu fo ncé,
havane. - Lainage rouge . -- Soie rose, rouge . - V clollrs j aune, rouge.
Écheveaux de soie. -- Jaull e , gr is, rouge, hleu, rose.
Écheveaux de laille. Écheveaux de colon. -

J au ne, rouge, rose, hleu.
lll eu fon cé, hle u pâle, rouge .

P etits échantillons de soie de différen tes co ul eurs.

P ea ux. -

Trois peaux de lapin ct de liènc .

Cuirs , linoléum , caoutchollc. - U ne chaise , dossie r ct slcge pégamoïde. L Il O chai se, dossier et siège cuir. - Cu ir ycrt (adhére nt à uno table Louis XV) .
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- Six grands morceaux de linoléum pei nt, toutes couleurs. - Cinq échantillons de caoutchouc en lame. - Un paquet de résidus de caoutchouc.
Métaux. - Sept échantillons médailles (or, argent, vermeil, bronze). - Un
encrier marbre et bronze dort,. - Garniture de cheminée fonte dorée. Nickel. - Acier. - Acier poli. - Bronze poli. - Bronze immergé dans un
verre d'eau. - Boulon s polis, tête bronzée. - Tôle fer. - Plomb. - Cuivre
jaune, rouge, poli (cc derni er appliqué sur tous ses contours à une table
Louis XV). - Zinc. - Senice à café en métal anglais argenté. - Tasse et
soucoupe en argent (doré intérieurement). - Théière ct réchaud nickelé.Couteaux. -- Fourchettes ct cuillers en ruolz.
Grains, céréales. - Colza, graines de lin, lentilles, haricots , riz, orge,
vesce, pois, maïs, farine de blé.
Légumes . Fruits. bananes.

Carottes, navets, pommes de terre.
Pommes, raisins, mandariR es, oranges, dalles, figu es sèches,

Épicerie. - Sucre, poine, sel, semoule, yanille, thé, café, chocolat (en
tablettes ou en bonbons).
Biscuits. -

Biscuit de soldats, palmers.

Conserves, salaisons, charcuterie, pdtes . fumé, macaroni.
Liquides. -

Morue salée, saucisson, lard salé,

Eau, YIn, rhum.

Étoffes humides. - En outre, des échantillons distincts de yelours rouge,
jaune, de soie rose pâle, jaun e, hayan e, bleu foncé, ma'l\"C tendre et rouge
avaient été l'rélablement humectés au moy en d'un yaporisateu r ordinaire
rempli d'eau.
Papier tournesol. - Dans chaque assi ette contenant des grains ou céréales et
entre les pages d'un gros line, on avait placé des petits morceaux de papier
de tournesol.
Rats , insectes . - Cinq rats, dont tro.is gros ct deux jeunes, des araignées,
cancrelats et des punaises blotties par centaines dans un vieux sommier et un
hois de lit ayaient été exposés dans le local d'expérience, dans des cages ou des
bocaux en verre placés à diflërentes hauteu rs à partir du sol.

Lorsque tous les objets qui yiennent d'être énumérés eurent été contrôlés et
comparés avec leurs témoins, la chambre à désinfecter fut fermée hermétiquemen t par le procédé mentionné plus haut. Sur la demande de la délégation, une fuite fut ménagée préalablement au moyen d'un tuyau d'éyacuation
de gaz qui fut laissé ]('gèrcm en t entr'ouYert. ]J'ailleurs, pendant l'expérience,
d'autres fuites de gaz furent constatées, dues au mastiquage défectueux de la
,itrine, et qui incommodèrent même les expérimentateurs au point qu'on dut
yentiler fortement le derant de la vitrine pour permeltrc de SUiHC les elTets
du gaz sur les animaux.
L'appareil fut mis" en marche a\cc une bouteille d'anhydride sulfurcux
liquide de 20 kilos . Le gaz fut emoyé dans le local d'expérience pendant sept
minutes et demie. Un rat fut tué au hout de trois minutes, tous, sauf un
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après quatr e minutes, le derni e r à la cinquième minute. Tous les insectes,
cancrelats, punaises, etc, périrent e ncore plu s tùl, ~ J'exef'l'tion des araignées
do nt la des tructio n a exigé sept minutes cl demie .
P e ndant J'expérience , la· lempé rature int ériellre du local n'a pa, nrié : elle
es t res tée de Go 5 cent.igrades, comme u'·ant lï ntroduction du gaz. En pesant
la bouteille d' a nl,ydride sullilrclIx liquid e aprè, J'cxl'"'riencc, on a consta té que
son poids <!tait réduit à 1G kilos , d'où I ll'" colisOlllnwt.ion de4 kilogs. Le
volume du local Mant de 50 mètres c ubes, il a fallu: l kilog d'a nh)dride
sulfureux liquide pour produire l ~ mi>lres cubes et demi de gaz.
Ayant de vcntiler le local d'expérie nce, son atmosphi're a été anal)Séc par
le procéd,; de mesnre du pourcentage de gaz décrit page 20 de la brochure
ann exée au présent proc',s-,erbal. Le ·pourconlage "'acide sulfureu x ainsi
trouvé était de 2,5 p. IOO.
Lo rsqu'on eut suili,umme nt. ve ntil ô le local, h', objet;; exposés à so n action
fure nt comparés avec leurs té moins. Aucull d'e ux n 'a accusé la mo indre trace
d'alté ration. Les étoffes les pins se nsibl es ,ont res tées intactes, rnème celles (!ttL
é taie nt humides . Les fruit s, le sucre, le chocolat, les biscuit, fure nt goùlés ct
n' accusère nt aucune sa' cur su!t'ure use .
Il a paru aux expérimentate urs !fll 'au sorlir de la salle de d,J,infec lion,
certains objets ,\laient impréglHJs d' un e odeur sulfureu,c, (ju\llle ventilation
sommairc, obtenue en agitant cOs objets dans l'air di"ipait promptement en
parti e. Sur ce point, il comicnt de tcnir compte de la disposition de la cour
sur laquelle donnait le local d'exl'lll'iell ce : ce lte conr. en forme do cul-de- sac,
rete nait los émanations d'acide sulfure ux à leur sortie de la chambre de désinfection . LI" expérimentateurs cux-lIIènws fl'IÎ ayaiont respiré un i) atmosph ère
chargée d'acide sulfureux en avaient IOllrs vèlemenLs imprégnés . Ces conditions
n 'étaie nt rlonc pa s sans inJiue nce sllr le contrôle , ct on l'cut admellre que l' expérien ce trom erait des conditions plu s favorabl es à hord ,l'lin lIa,ire, sur ulle rade,
où règne toujours 1.111 peu rlc brise môm e par le, te rnI" les l'lus calm es.
En résumé, la délégat.ion s'cs \. monlrée satisfaite des résllitats (lu'elle a eüs
so us les yeux el (lU 'elle a 1'11 cont.rùl er. Ell e a e"l"';m{, le souhait rie H)ir une
expérie nce conduite à fond, à hord d' un na"ire chargé, et mr\m e à bord de
plusieurs bàtimcnls, l'our se l'rononco r c n tonte connaissance de cause sur
l'actio n du gaz sur les ohjets a' ec le,'luul, il peut se trOllYCr en co ntact.
La désinfection du val'eur "Dunolly l) venant de Calcntta ct a ttendu à
Dieppe, qui sera opéd"J incessa mm ent an mo)(m de ["appareil de '[\1. Marot ct
B erbelot, fournira un nouvel élément d'appr,iciation. M. Dufrcsne a été
dés ig né pour suiHc celte opération.

Cette circulaire du comité central des armateurs se termine par
un rapport de M. Dufresne au sujet des expériences que j'ai
pratiquées à Dieppe avec M. le D' Borel. Je reviendrai plus
loin sur ces expériences, ~ je ne citerai ici que les passages de
ce rapport dans lesquels M. Dufresne envisage, soit les détériora lions
faites aux marchandises, soit le prix: deTcvient de l'opération
La cargaison se composait de grain es de lin en sac pOllr Di e ppe ct di!
balles de jute pour Hambourg. Aucun e rlc ces marchandises ne parai'5a it avoir
suhi de dété riora tion.
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Le nombre des bouteilles employées a été de 3 3/ 4, de 100 kilo grammes
chacune, soit exactement 374 kilogrammes d'anhydride sulfureux,
La dépense se décompose comme suit:
Fr.

Anhydride sulfureux, 3i4 kilog, à 0 fr , 50" " "
15 litres de pétrole, , , , ' , , , , , , , , ' , , ... .. ... .
7 litres esse nce .. .. . . .... .. .... .... ........ .
~ hommes pendant quatre heures .......... .. '
To~n L ...

' ..... .... ... ... ......... .

c.

187
6
1 50
8

202 50

Le coût de l'opération pour cc navire ayant des cal0s de 4.500 mètres cubes
a donc été de ~oo francs en chifl'res ronds non compris les frais affüents à
l'usage de \' appareil.
, ' " Il est important de noter que l'odeu r du gaz qui nous avai t tant
incommodés à Paris, lors de l'expérience faite dans la cour de l'usine d e
MM, R. Marot et lIerbelot frères, n'a pas produit le même incoménient lors
de la désinfection du cc Dunolly », Non seulement j e suis resté auprès de
l'appareil en fonctionnement sans pour ainsi dire perceyoir d'odeur, mais le
D' Loir a pu faire un cours sur l'appareil aux élèYes capitaines an lon g cours
. , , , '. et ccci à quelques centimètres seulement de J'appareil sans ressentir
la moindre odeur. Enfin, commc j c l'ai dit plus haut, 1\ peine dix minutes
après l'ouverture des panneau x des cales, le déchargement a pu s'opérer de
façon réguli ère, Je dois ajouter néanmoins que, sous le yent, à l'entrée de s
cales, l'odeu r est in commodante, mais ccci est très normal étant donné que
les panneaux so nt loin d'ètre éta nches. Lors d'une dési nfection il est facil e
de faire passer les pasliagers au Yent.
Le pouvoir du ventilateur qui propulse le gaz dans les cales me paraît très
considérable vu qu'il gonfle les prélarts, leur donnant un ballonncrnen t
très sensible,
En résumé l'appareil a fon ctionné avec régularité et rapidité et, pou r ma
part, je ne puis qu e me déclarer satisfait de l'expérience ,
Dieppe, le 13 février 1905 ,
Augustin DUFIt ESNE,

Dans les expériences que nous avons poursuivies à Dieppe, ni
moi , ni M. Borel, étant connue l'opinion des armateurs sur ce
point, n'avons cru nécessaire de faire de nouveaux essais au sujet
des détériorations que pourrait causer l'action du gaz sur les diverses
sortes de marchandises ou sur les locaux des navires.
M, le Directeur de la Santé de Marsrille - voulant convaincre
les armateurs de ce port - a jugé utile d'entreprendre quelques
recherches dans cette direction. J'emprunte à son rapport les
résultats qu'il a consignés.
Cette expérience (IO féYfier) a été. faite à bord de \' « Ortégal » navire
désarmé et mouillé an milien d'un bassin des docks, La dési nfection a porlé
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sur toule la lran che arrière dll nayire co mprenant un cubage total de
,1.2\17 mè tres cllbes.
Dans qua Ire cales on simule un enco mbrement de nlarcb a ndi s('~ par dps
sacs c t des matelas en crin \ égt. tal di sposés çà ct là . L'bumidilé est augmenll,e
par l'aspersion d 'eau sur los parois ct le fond ct par la présence de deux
pailles pleines d 'eau de mer ... .. ,
Lee échantillons ci-après sont sn'pendus à din)rscs h antellrs et disposés à
fond de ca le après prélèn :,ment dlldollblc de chacu n d'eux.

Ht offes. -

Di l'erses nuan ces: draps bleus. gris, rou ges . grenats, ycrls.

Laillages. -

Toules nllances en échcyt'aux et sur carton.

Velours . -

Bouge. jaune, yert , blclI .

Soieries . -

TOlites nllance" :

1'0"0

tendre. yicux hleu. yert d'cau. etc,

Soies d'Alger. ~ En é('J, e\'eaux de toutes nuances .
Les nu ances ont ,;t" autant que possiLle choisies parmi les plus délicates ct
les plus fragiles ut les échantillons disposés en quuue de cerf-yolant le long
de cordes tendues .
Cuirs . Peaux. -

28 cllirs tann és, hruls , 'ernis de toutes nuances.
De lapin ct de lii'n(' .

CaolltchollC. Pinccall, -

Sondes , poires. rondell es, robin ets cn ébonite .

Celluloïd.

Métaux . - Boîtes cn-fer-blanc, capsulcs en étain, zinc en feuill e. maillechort. argent, ru olz. conteau en acier, tournure de cuiyrc, ohjets en doublé.
brome . or. ciseaux ct instrumenls nick elés, fer fourhi.
Maliè res alim/'Tll aires. - Yin cn hou teilles, rhum en boutei lle, raisins secs
non em·cloppés. 1II0rue sèche, ri z, scl. poino en grains, thé , café. sllcre.
biscuits palmers. figu es . chocolat, dattes, pruneaux , poires , hananes , oranges.
maïs. graine de lin, vanille.

Tabac, -

Ci ga rettes à découvert . .. , . .

Tout est alors fermé: hublots, portes étan ches et panneaux; ceux-ci sont
rCCOllyerts d'nn prélart. ... . .
L' envoi du gaz commence à 3 h. 30 du soir; à 3 h. 50 - c'est-à-dire au
bout de ,oin gt minutes - on arrèle l'op"ration . . ... .
A 6 h. 30 lm; l'ann eaux sont Ollvcrts après trois h eure s d'occlusion; le
ycnlilateur est act.ionn é pel1flant trente minutes . A dix heures du soir tentati,e
infructucme pour descGndre dan~ la cale et il faut attendre au lend emain . ...
Les échantillons encore imprt'gnés de gaz ont une odeur piquante qui
disparaît peu à l'cu par la ventilation.
Aucun d'cntre eux n 'es t ararié , étofles ou métaux; les matières alimentaires
pelnent être consommées sans ay oi r conscné le moindre goût; seul le tahac
est piquant eL désagréable à fumer. Mai,; ce t inconvénient disparalt après une
aéralion 11 l'air libre c1'environ deu x heures ..... .
J e note pal'liculièl:cment que des échantillons de lain age ct co tons fantaisie
mouillés à dessein n 'ont subi auculle modifi ca tion dans leurs nuances les plus
suscep tibles ,
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Cette première expérience ayant fourni des résultats favorables,
M. le Directeur de la Santé de Marseille résolut d'en faire une
seconde à laquelle il convia: la chambre de commerce, le syndicat
des armateurs, l'École de médecine, le conseil départemental
d'hygiène, la direction du service de santé militaire, le corps
consulaire et la presse. Il s'agissait de faire en public une démonstration complète des qualités de l'appareil. Il reviendra plus loin
sur ses résultats divers, ne retenant ici que ceux relatifs à la détérioration possible des marchandises.
Pour les étolJes. les cuirs, les métaux, les fruits frais et secs, les gâteaux, le
café, le thé, la julienne, les œufs frai s, etc. ,le dispositif adopté reproduit exactement celui de la première expérience - citée ci-dessus - ; les étoiles avaient
cependant été descendues à troi s profondeurs diflërentes: four, milieu, surface.
Mise en marche de l'appareil ......... .
Fin de la proj ection du gaz ... .. .. .. . .
Pourcentage . ................ .. .... .

Hh.40
11 h.

»

3,5 p.

100 SO~

A l'ouverture aucun des échantillons (les mèmes que pour la première expérience) D'a subi la moindre avarie ct toutes les denrées peuvent ètre immédiatement consommées .
Sur une obsenation au sujet de l'humidité éventuelle des cales ct la transformation possible du gaz S02 en S03 avariant pour les- étoiles et nocif pour les
métaux, on trempe dans l'eau une série d'échantillons de peluche de soie toutes
nuances; on met de l' cau de mer dans une cafet.ière en 'métal blanc argenté, et
dans cette eau trempe IIne cuiller de ruolz; un bloc de fer fourbi est mouillé ainsi
qu'une clef de fonte, objets destinés à convaincre de l'innocuité du gaz sur les
parois des cales, sont descendus. De plus on descend des objets d'art en bronze
<loré ct un plat métallique teinté de nuances métalli(lues variées.
On envoie du gaz pendant un quart d'heure ct on laisse environ 20 minutes
encore cn contact avec les objets .... . . . . ' Un examen très attentif des échantillons soumis à l'essai ne révèl e aucune détérioration sur aucun d'entre eux,
même sur les peluches qui ont été mouillées.i
Sur la <lemande des délégués de la chambre de commerce, surpris de ce
résultat é tant donné les conditions imposées par eux, tous les échantillons sont
soigneu se ment conservés pour être examinés huit j ours après afin de oonstater
les effets lointai ns du g az .
Cl't ex amen a eu lieu le jeudi 23 février; il a été pleinement convaincant. Ni
les éto/I'cs, ni les métaux, ni les obj ets d'art ne présentaient traces d'avaries. Les
<.Cufs - cependant très poreux - ont été à ce moment consommés; ils avai ent
consoné leur fraîch eur ct ne présentaient aucun goût soufré.

A Dieppe, comme je l'ai signalé plus haut, je ne me suis pas
préoccupé de la détérioration possible des marchandises. Ces dernières ne sont point de même nature que celles qui sont importées à
Marseille. Dans le port marseillais les navires arrivent chargés de
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colis dont la nature est des plus diYers e~. A Dieppe au contraire
l'importation consiste à peu près exclu sivement en graines oléagineuses, - lin , colza, ou en jute, elc. J e ne ferai que citer la lettre
adressée par le réceptionnaire de la marchandise - à Dieppe - aux
inventeurs .
Dieppe, le 14 janvier' IDolt.

MESSIE li RS

MAROT ET

HEn BE LOT

fr ères,

A PAlU S .

Nous ayons le plaisir de vou s inform er que les opérations de dés infec tion
q ue YO US ayez eO'ectuées à bord du Ya peur « Dunolly » nous ont, en cc qui
nous coneerno, donné toute satisfaction.
) 0

Rapid Ùé . La dés infection commencée mercredi matin ayant été terminée

à midi.
2° Innocu ité du gaz pour les marchandises. La graine mise de suite en
fabri ca tion ne dénotant au cune modifi ca tion dans sa nature.

3° Innocuité pour les hommes, qui ont l'Il commencer le déchargement
une heure ap rès l'ou ye rture des cales ct le co ntinuer sa ns être incom·
m odés.
l'ious ayons constaté aussi, aya nt été Lout près de l' app areil pend ant sa
marche, fjuïl ne s'cn dégageait aucun gaz désagréablc.
Yeuillez agréer, 'lessieurs, nos civilités empressées.

J . E.

POt:LL~I\l)

frères .

Les résultats des expériences touchant l'action plus ou moins
nuisible du gaz sulfureux sur les marchandises peuvent se résumer
ainsi:
la circulaire du comité central des armateurs indique que
les expériences auxquelles ont assisté ses délégués les ont satisfaits
et qu'ils n'ont constaté au cune action détériorante du gaz
employé;
10

2° les ex périences faites à Marseille on t donné des résultats de
même nature;

3° les réceptionnaires des marchandises - lout au moins à
Dieppe - n 'émettent aucune plainte au sujet de l'adoption du
nouveau procédé.
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IV. -

DESTHUCTIO'I/ DES RATS ET DES INSECTES

Les expériences qui ne se préoccupaient que de la détérioration
possible des marchandises étant terminées et paraissant donner satisfaction au commerce, il appartenait au service sanitaire de rechercher
si le nouveau procédé répondait aux desiderata d'une prophylaxie
des maladies transmissibles.
La condition essentielle que doit réaliser un tel appareil, c'est de
pouvoir détruire rapidement les rats et les insectes dans les cales
des navires.
Des expériences ayant été faites à cet égard à Marseille, à Calais
et à Dieppe je relaterai successivement chacune d'elles avec ~es
résultats.

Expériences (aites à Marseille SOllS le contrôle du Directellr de la
santé. - (II février). Dératisation totale et rapide du « Congo l),
paquebot faisant les voyages de Syrie et d'Égypte.
Le « Congo)) termine son déchargement le samedi 1 [ février
à 6. heures du soir. Le chaland portant le sulfozonateur est amené à
l'arrière du paquebot et les trois manches hissées à bord. Le gaz
est envoyé pendant un quart d'heure dans chacune des quatre
cales qui restent fermées pendant une heure après l'opération.
Celle-ci avait duré environ une ·heure et demie pour une capacité
de 3.543 mètres cubes.
Aussitôt l'ouverture des cales une manche à vent en toile fut
installée dans chacune d'elles et on put pénétrer partout entre
minuit et deux heures du matin.
Un certain nombre de rats - évalué à une quarantaine - furent
trouvés morts, et le bateau put commencer son chargement nouveau dès le 12 au matin.
Dans une autre expérience, fait e le 10 février, des cages de
rongeurs et d'insectes avaient été disposées - à bord de {( l'Ortégal ))
- dans les divers faux ponts et à des emplacements différents.
L'opération avait commencé à 3 h. 50 du soir, et dix minutes
après le premier envoi de gaz on avait retiré une cage - au moyen
d'un.fil préalablement placé - : le rat etles cancrelats qu'elle contenait
étaient déjà morts.
Plus tard lorsque les panneaux turent ouverts, et l'aération
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l'établie, on constala que tous les rongeurs et insectes placés dans
les cages étaient morts, à quelque endroit ou hauteur que la cage
ait été mise.

Expériences (aites à Calais sous le contrôle du Directeur de la
santé de Dunkerque. - Le navire « Serbistan)) a été désinfecté à
Calais le 26 février. Ici il ne s'agissait plus - comme à Marseille
-d'expériences faites à loisir, mais d'une opération conduite comme
elle le doit être dans la réalité.
Le gaz est envoyé successivement dans les divet:ses cales, et dans
les différents logements du navire, puis il est laissé en contact pendant deux heures. Le déchargement est commencé ensuite J mais
il ne devait pas avoir lieu en entier à Calais, une partie de la marchandise étant destinée à Hambourg.
Pendant ce déchargement partiel il a été trouvé à bord dixhuit cadavres de rats, dont trois dans Je poste de l'équipage;
il faut ajouter qu'aucun rat vivant n'a été aperçu pendant le
même temps.

Expériences de Dieppe faites sous le contrôle de l'Inspecteur
général des services sanitaires et du Directeur de la santé du Havre.
- Une première expérience a tout d'abord été instituée à Dieppele
I I janvier 1906, à bord du navire « Dunolly )) chargé de graines
oléagineuses et arri,'ant de Calcutta.
L'appareii em ployé pour cette expérience étai t celui du plus grand
modèle débitant 25 mètres cubes à la minute; il avait été placé sur
le navire même.
La machine fut mise en marche à 8 h. 68 du mat.in , el le gaz
introduit dan s la cale 1 à 8 h. 55 soit après un délai de sept minutes,
nécessaire pour permettre au moteur de s'échauffer. A 9 h. 20 l'opération d' envois de gaz était terminé; on passe ensuite à la caleIII:
l'opération dura vingt minutes, elle avait commencé à 9 h. 50.
A la cale 1V l'opération commencée à JO h. 40 fut arrêtée à
JO h. 50 pour changer les bou teilles d'acide sulfureux; reprise
à Il h. :w elle était terminée à 11 h. 3;). Enfin la cale II était
emplie de gaz dans l'espace de 20 minutes: de midi 50 à
1 h. 10.
L'opéra tion n'a demandé en tout que quatre heures pour un
ensemble de cales de li. 500 mètres cubes.
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Le gaz a séjourné quatre heures dans la cale 1 (où avaient été
placés les tests bactériologiques) et une heure et demie environ dans
les cales II, II 1 et IV.
Pendant la durée de l'opération la teneur en acide sulfureux du
mélange au sortir de l 'appareil a varié de 13 à 15 Ii. 100; à
l'orifice des cales elle était d'environ 3,5 p. 100 à 4 p. 100.
Vingt-deux rats en cage et divers insectes préalablement placés
dans les différentes cilles, ont tous été tués. Il faut ajouter qu'ils
avaient été mis dans la partie haute des cales. c'est-à-dire la plus
exposée au gaz. On ne pouvait agir autrement puisque le navire
était en plein chargement.
Deux heures après le début du déchargement on trouva un rat
mort au milieu des sacs à environ quatre mètres de profondeur; il
~n fut ensui te trouvé cinq autres en diverses places.
Le navire ne devait pas opérer son déchargement total à Dieppe
ct, poursuivant sa route vers Hambourg, M.le Profr Nocht, médecin
en chef de ce port, fut averti et prié de faire continuer les recherches
commencées à Dieppe au sujet de la recherche des rats. Il nous a
informé que pendant le débarquement à Hambourg il fut trouvé un
rat mort par l'acide sulfureux - autopsie faite, - un rat écrasé, et
un troisième vivant. L'introduction à bord de ce dernier est peutêtre postérieure à la sulfuration.
Il faut tou.tefois remarquer que le navire « DunoUy » est neuf,
ayant été construit en 1 903; il n'est donc pas étonnant que les rats
y soient peu nombreux.
Un nouvel essai de l'appareil a été pratiqué le 15 février
à bord du navire « \Veardale » arrivé à Dieppe en provenance
de Calcutta .
La contenance tolale des cales de ce navire était d'environ
5 . 300 mètres cubes .
L'opération, comprenant la sulfuration des quatre cales, du
chateau central et d'une petite cale sise à l'avant fut commencée
à 8 h, 50 du matin et terminée à JO h. 45 , c'est-à-dire qu'elle a
demandé deux heures environ.
Le gaz fut laissé en contact pendant deux heures et les cales
ouvertes à deux heures de l'après-midi. Ce navire étant muni
de manches à vent pénétrant jusqu'aux parties profondes, le gaz a
pu être lancé jusqu'au fond du navire.
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Il n'a été trouvé à Dieppe pendant le décbargement aucun cadavre
de rat, mais par contre auc un rat vi vant n'a été aperçu. Ce na vire
- comme le précédent - était neuf.

i\ous avons fait ces recherches à Di eppe à bord du navIre
(, Dunolly n. Des tubes remplis de sciure de boi s, tOllrnesolée et
d' une longueur d'environ un mètre, ayant leurs deux extrémités
bouchées par des tampons d'ou ate serrée, avaient été placés dans
la cale n O 1 il une certaine profondeur et sous un amas de sacs
rempli s de graines oléagineuses.
Tube nO 1. (humide).

Pénétration de 13 c. 50 et de
extrémités.

12

c. aux deux

Tube nO 2. - P énétration de 7 c. 50 et de i c .
(sec) .
Tube n O3 . - P énétration de fi c . et de 3 c. 50.
(sec) .
Dans une de ses expériences, NI. le Directeur de la santé de
Marseille avait placé il fond de ca le un livre de 1.020 pages; il
avait inséré entre les feuillets aux pages IO(), 300, 500 et 900 des
feu illes de papier de tournesol bien, suivant la méthode de contrôle
de la désinfection pal' l'acide sul lùreux. reco mmandée par P ettenkofer en 188/1 .
La largeur du livre était d'environ 1'2 cen timL'tres.

A l'ouvert ure des ca les il fut co nstaté que toutes les band es de
pa pier tournesolé avai ent viré au ro uge, ce qui prouvait la pénétra ti on e[('cl iye du gaz .
Yi. -

A CTl o:; m CIIO rn CIII E

Le pouvoir microbicide de l'acide sulfurcux a été très di scuté ;
il était utile de rechercher quel était le pouvoir de l'action désinfectante exercée pal' la mise en œ uvre de l'appareil Marot.
Des expériences cn ce sens o nt ét6 bites il Marseill e par

M. le De Gauthier chef dll laboratoire de bac tériologie du service sanitai re ct il Dieppe pal' mo i-môme. aycc la collaboration
du D" Borel.
H YGli~:'\ E . -

xxxv
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Expériences de Marseille. - Une première expérience fut
faile avec du B. d' Eberth; les tests étaient les uns des
papiers buvards impl'l~g nés de culLure, les autrcs des tubes de culture.
Les tests avaient été di sposés à divcrs endroits de la cale du
faux: pont, au nombre de quatorze.
Après avoir subi ]' action du gaz sulfureux: , les lests avaient
été ensemencés dans du bouillon pour savoir s'ils recéleraient
encore des germes vivants. Au bout de trente heures, un des
tests avait donné une culture, au bout de quarante-huit heures
tous avaient cultiyé. Les microbes témoins avaient poussé
après trente heures .
Une seconde expérience eut lieu dans de nouvelles conditions;
les tests furent soumis à l'action de mélanges de gaz sulfureux
ct d'air dans des proportions croissantes du premier.

:Hi h. i 2 h. 8." h.
Mélan ge de

1

p.

B. Eberth sur hm'anl:

100_.

l"

2"

clans un liroird'é tagè rc
dans un porle-mo ntre.

+

+

+
+

+

0

o

(l

+

+

+

0

o

a

o

o

+

un

B. Yer, in te, t tube dans
filet snr la paroi .... _ . . .

B. Eberth "If Imnnl dans

Mélangedc3 1., 2 1',100.

ull

tiroir. ...... ......

il. Ye rsin lest tube

SlIf

un e

éttl gè ro . . . . . . . . . . . . . . .

un l

Mélange de 8 p. 100. , .

B. Yersin test tllhe dans
foI et ... . ......... .... _

i\l ôlauge de ra p. 100 _ .1 13. Eh er th test hm anl dan,
tin porte-montre.
1

~OTE. -

Tous

k~

•

témoins

•

Î

~l"a i ('nt

..lonné des culture s en trcnl e-slx hcu l' es .

+
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rne troisii~llle et dernière expérience fut pratirluée le 16 février et
"M. le Directclll" de la santé de :'IIarseille la relate en ces termes:
~Otl..; (1i~IIO"\)n",,

dan..; la cal8 1 ù b:\bonl nne (~n \"('l()l'pf~ refluée et cont.enant
rlellx "'pai"C'urs de l'apier 1III Yard d,·s t,,,b: stal'h}lor0'l'les. bacilles
d'Eberth cl de Yersin; il tribord Illl<) ellyel0l'I'c Olllcrtc ",cc les mèmcs
1I1icrolws. l'Ilis 1111 tulle ,k
Yersin cl 1111 de choléra. Dans le faux-pont,
à hùbord ~ SOli"; une naU(~,\llle eIl\ l'Joppe f('flnée COllh.'llalll Il)''; luènlcs tests sous
\lIte {:paissC'ul' de papier bunlI'd el lin test tuberc\lleux \.;()l1S lIeux épaisseurs; ~l
tribord nne C'1l\t-'loppe oll\crle contenant. Ins Inênws lesb SOIIS une épaisseur
do papier billarcl ct SOIiS dellx épaissellrs lU! lest de hacille lulwrcllicux.
EnJîn, tout " fait à l'arri,'.re, lin tllbe Yersin et lin tube de choléra. Trois
tubes de stal'lt)loc0'lIlC's HYaicnt été p];\(:<:'s en outre il des Iwuteurs dill't',rentcs .
. " .. \.pri·, ,ingt-'luntre heures tons les témoills al'aienl l'0llssé sa\lf le choléra.
Apr(~s "Îligt-qllatl'c heures alH'lIn des lesl~ Ull lubi':-' sOlllnis à l'action du
gaz n'a POllSS(S sallf IIIl lest .Ehc·rth placé SOIIS IIne Ilalte dans 1è faux-pont
h,ibord et eln"'0l'I'é dans \lne '\l'ai,,,,nr de bill art!.
Apri" (lllarante-lllIil 1""lres: sont pon>sés un lusl Eberth rie la cale 1, à
tribord; 1111 Eberth
cale l, ],,lbor" cllIl'loppe OIlH'rte ct ellveloppe
fcrm,\c \lll Eberth et 1111 stap".,loco'l"c l'lacé" sous une nalte dans le
fa",e-pont b,lbonl.
.\près six jOllrs: cale tribord; \\n tcst slal'h~l<Jco'l'lc; falIX-pont lribord;
\ln Ie.st Yersin onl 1'0\lS.5'\.
Aucun dcs ksh on t(:'llloin~ dc choléra Il'{naHt poussé il n'y a pas
liell de leni,. COlllpte de ce n'''\lltat.
Je dois cependant il la vérité de signaler ')lIe ,k.. tests lllllllidcs ,le
r1101"'ra iMa""Oliall) ,\isposés ""' Illa d,,,nand,, l'al' Je chd du laboratoire
Inilitairc Il'ont pas pO lIssé alors qnc If's t~~lnoill'" se sont l'l~gnlièrenlCllt
d,\,l'l0l'pé" (/l''/I'('i:/I/{'/I/('/I[ (!!Jic;eJ/.l''j.
ELerth ,tuph) loco'jll("
AIlCll(w
dus CIlItIl n's dispns(~~cs Cil lllhe' Yersin par \1. le D'· Gallthier n'a pOli","!!; Ic'''; ft:'sllltats ll{~galirs
l'fO' icnnent lon~ dus tu:,b ~\lr l'apL(~r I)\\\art!.

")ilS

En n\slll11é :'II. le Directelll' de la santé de :'IIarseille conclut
qne dans tous les cas
- au point de "le bactériologique les lests ont subi des retards considérables (yingt-quatre à trente
heures) dans la fH"riode de temps l}("cessaire il leur d(~vclom)eJllent;
que le bacille de Yersin et celui du ('boIt'ra, (lui intéressent sp(\cialement le sel'yicc sanitaire, paraissent (\lre stérilis(\s par l'action du
gaz acide sulfureux. injecté pal' ]' appareil :'I1<1['ot.
Il ajoute:
Ln l'dard d;ln..;
{}ulllalldc

"1

1111

la cllltlll'e dt~lhde lllW. aclinll

d()";il~:"~

grande ;\ tli':lunllillvr dn
tirait pa:-i

('oll..;lald

l)LCIl

contact de Ct)

n:glt';
8':\Z

p'l'Illl'oraie c"idenh_' et je rne
dll

grIl

:lYI'e' le.;

vl

llile

dllr~('

pIns

lHicrobe.; ne paL'Ywn-

h i.12'ir d'llne Lh"'OJl id!l:") cllje,h'e CIH'OI'('.

Expériences de Dieppe.

Ci nquante - cinq

lests bactério-
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logiques avaient été préparés;
neuf de bacilles typhiques.

)L~mTlME

vingt-six de choléra et vingt-

ÉchanlillollS de choll'fa l'lacé, sur de peli ls liuges de llane1le s('('s . . .
humides.
sccs . ..
B. t)phiquc
humides.

1

G

IO
20

()

De ces échantillons, les uns étaient placés dans des tubes de culture
ordinaire, à un seul orifice fermé par un bouchon de ouate serrée,
les autres dans des tubes pou nus de deux extrémités ouvertes et
dans lesquelles on avait introduit des bouchons de ouate tassée.
D'autres morceaux de flanelle imprégnés de cultures de choléra
et de bacille typhique, avaient été enveloppés d'une ou de trois
enveloppes soit de papier écolier, soit de papier-fîltre, soit de flanelle.
Tous ces tests furent placés dans la cale nO I. Pour que l'expérience
se rapprochàt le plus possible des conditions de la réalité on déplaça
d'abord une quarantaine de sacs de graines et les échantillons furent
disséminés dans la cale, les sacs étant replacés par dessus.
Les tests sont restés en contact avec le gaz sulfureux pendant quatre
heures. Le tableau ci-dessous résume les résultats, fournis par
l'expérience .

'IA1Tl\E DE L'E'I\ELOPPE
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Ces résultats paraissaient avoir été favorables tout au moins
en ce qui concerne la destruction du microbe du choléra. Aucune
expérience n'a été faite avec le bacille de Yersin à Dieppe; en effet
l'éloignement de tout laboratoire et la provenance suspecte du navire
sur lequel nous avons opéré rendait di1licile l'emploi de tests de
microbe de Yersin. L'éclosion d'un cas de peste eût été peut-être
mis sur le compte de nos expériences.
On sàit que le bacille typhique - dont plusieurs échantillons se
sont montrés fertiles - est plus résistant que le microbe du choléra, et ceci explique la destruction de l'un pendant que la vitalité
de l'autre persiste.
Il faut remarquer aussi que les seuls amas de bacille typhiques
restés vivant~ étaient placés sur des morceaux de flanelle encore
\ln peu humides, tandis que ceux du choléra étaient SIU' des morceaux
parfaitement secs. L'humidité lIe la flanelle absorbe un peu de
l'acide sulfureux parvenu au trayers des enveloppes au contact des
microbes et protège ces derniers.
Il est interdit de conclure de ces diverses expériences à la
valeur réelle au point de vue de la désinfection microbienne de
l'appareil que nous avons examiné. On peut noter cependant
que les résultats expérimentaux sc corroborent les uns les autres
et que ceux obtenus à "\Iarseille vienn(~nt à l'appui des faits
que nous avons constatés à Dieppe. Or, dans les deux séries
moins
d'expériences, la destruction du hacille du choléra résistant que le typhique - a été obtenue, et c'est pour le service
sanitaire maritime un pOint intéressant à mentionner. D'après les
faits ohservés à Marseille, la dose de gaz sulfiueux mêlé il l'air des
cales, la plus favorable ~I la destruction microbienne, serait d'environ 3 p. 100.

VII. -

CO:V:L1':SlO-'S

Ayant de présenter les conclusions de cc rapport, je dois
signaler une obsenation que les auteurs .anglais Haldane et
\V acle, chargés par leur gomernement de faire une étude complète
sur les divers procédés de destruction des rats et des insectes
il bord des navires en plein chargement, ont insérée dans leur
mémoire,
Ces auteurs, après avoir passé en !'Cvue les différents procédés
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de destruction des rais, on t émis une idée qlli ml'rite l'altentiop .
P arlant de l 'acide sul fureux en génl·ral et des diOi cullés inhérenles à son emploi ils propose nt de recour'ir lt l'artifice suivant:
li se m]'k '1'H' cellc diffi clIll é pO\lrrait ,'.In· s \lrl1l on "~ (' l' al' l' addit ion d ' Iln o
p otil e portion d 'o\"k de ca rbone ( 10 p. 100 de gaz Imdl a\l gaz clllplo) é
p o nr I"s 'cales; ceci pO\lrrait ,'. t .. !' ,·{l'l'C tll ': !ri's l'acill'tllC'IIL Le', eX I,,"r io nces dll
D' \Ya de dl"montrent tri's c\ airelll c' Ilt 'l'Ùlll gaz de la nature de r ox~d(' dl'
carbone 1'<',ni'lre !rè" ral'id t'Illl'Ilt une c<n:f:'aison; f'I il } allrai! très l'Cil
de rÎS'1'1O d'('LIII'0isOllllc 'lllcn t ac('i d ,,·ntl.' 1 l'al' l'ux,,de d l' carbonc' s i l'dili-ci
"st () Ill[ll","~ siLllllltall"'IlLC'llt an'c l' ac id,, slIlfllrt·u\ '" st',,[ement l'our lc's ca les
c ha rgées. l. a ,Iiminlltion dl' la <jllanl it(· d'o'.'w"nc dans ml<' cargaison !rait,\,
p a r le prod·dé Cla"to n 011 l'al' tOllt proc(·<1,· ntili sa nt I" afid, ' sll lfurC' llx all g me nterait g rand emen t 1(' l'0u,'o ir, ,' nl' noux d,· l' o \~d e dl' ca r!Jone l'o ur k ,
r ats, 1e"1'H'ls serni"L1t cl'rtainl ' mc nt dé tl'llils faLldi s qn'unl' pa rti e de la
cargai~o n

serai l

ain ~ i

dl':.: infl'tlt,l' .

Des recherches pourraien t être utilement poursulVlcs en ce
sens, et elles seraient très faciles aYec l'appareil Marot pUIsque
celui-ci peut inditTéremment ct sans mélange d'ozone l'moYer
dans les cales un gaz quelconque.
Dès maintenant, après les cons tatations faile s par les
directeurs de la santé du lIanc , de Marseille, de Dunk erqne et
par moi-même, .ie pense que l'emploi de l'appareil Marot ne détermin:ml d'avaries appréciables IIi des marchandi ses ni du nayire,
ne soulèverait pas d'oppos itions bien marquées de la part des délégu és du commerce et de l' armement. Le gaz in.i ec té par ce t
appareil dans les cales d\m navire chargé, n'a pas un pouvoir
microbicide très fort, ni une puissaIice de pénétration très
grande, mais en ce qui concerne la destruction des rats et des
in sec tes il possède une efli cacité réelle. J'estime qu'en dehors
des qu es tions de dépenses. 'vi sa nt son acquisition et son fonction, nement, il pourrait être accepté par le senico sani taire maritime.
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M. le Prof" A. CHANTEMESSE,

RAPPORT GÉNÉRAL SCR LES MALADIES PESTILENTIELLES
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par M. le Profr A.
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CHA'ITEMESSE,

Inspecteu r gén(:ral des services sanitaires.

:MO:'>SlEl'R LE MINISTRE,

J'ai J'honneur de vous adresser mon rapport sur les maladies
pestilentielles exotiques pendant \' année 19°'1. Il comprend quatre
~~:

.

Choléra;
Peste;
Fièvre jaune;
Considérations générales.
Veuillez agréer, Monsieur Je Ministre, l'hommage de mon profond
respect.
Dr A. CHANTEMESSE.
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PREUIÈRE PARTIE: LE CHOLÉRA..

•

Hetracer l'histoire ùu choléra année pal' année serait une t:khe
infructueuse si l'on ne prenait soin, tout d'abord, de jeter un coup
d'œil sur la marche antérieure de l'épidémie. Les manifestations
cholériques font en effet partie d'un ensemble qui se prolonge
durant des mois et que l'on ne saurait démembrer sans perdre tout
le bénélîce de ]' étude entrepri se .
L 'é pidémie de choléra , que nous allons voir évoluer dans le
cours de ]' année Ig 0 '" a pris son origine aux Indes vers la fin
de 18gg et au commencement de 1~)OO; elle fut alors tout particulièrement séYèrc dans la présidence ùe Madras , province qui
f()rme l'extrémité suù de la presqu'ile indienne.
Le choléra quitta bi entùt son foyer d'origine et, de 1\)00 à 1904,
il effectua un e invasion lente mais progressive en deux sens: à l'est
vers la Chine ct ,'Extrôme-Orient ; et à l'ouest dans la direc tion de
de l'Arabie et de J'Europe.
Depuis

IgOO

nous

nou~

trouvons donc en face:

1°

du chol('ra aux Indes;

2°

du choléra à l'es t des Indes;

3° du choléra t\ l'ouest des Indes.
C'est sous ces trois aspects que j 'étudierai la marche du choléra
dans le cours de l'année I!W l " montrant ce qui a subsisté des
épidémies an térieures mal éteintes, et fai sant assister aux nouvea ux
prog rès des \~pidémies actuelles .

L'é pidémie de 1 ~\)9- 1900 s'est prolongée aux Indes en T 90 l,
elle a continué à sc manifes ter en 19o/~ bien qu'ayec

J go:!, 1\)0;);

2[8
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une moindre int ensité. Les tableaux I, II et III feront assister à
son évolution sr maine par semaine durant les douze derniers
mOlS.

TAIILEH

Du

1. -- ;)[or/oli/,: pa/' clwlùa li Ca lcul/a, cil 190fl

2 aIl

!) jamiC'r .......... . .... . ......... . .
1 (i
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l'. -

'lU

. . . • .. . . . . . . . • . . . . . .

21 -
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.. . .... . .... .. . . .

( 1 .1
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16
22
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1fl
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3ft
:31

,.8 fénier au 5 mal'~ . .. .. . . . . . ... .... ... . . . .

ld

6 au 1'>, Illars . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . ..... .
13 - I!) . . . .. .•. . . . . . . . . . • .
20 - - 2Ü ........ .. .. .. .... . . . . . .
:J j lll ars au ? ay ril . .. . .. .. . . . .. . .. . . . . ... . . .
3 au !) anil ......... . . .. .. .. . .. . ...... . .

[i3

IO

I(i

J7 -

?:~

. . . •. . . .

. . . . . . . .. .
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MALADIES PESTlLENTIELLES EXOTIQCES
TA llLE.HJ III . -

Mortalité par cho /"I'II à Bombay en 1904 ( 1)
~ olUbrc

Du 27 juillet au 2 30"'t . . .... ... . . . ...... . ..... .
3 au !J aollt . . ... . , .. ... . , . . .. , ... .... . . .

tIc décès.

17- 23 -

.............. \ ............ ..

24 -

. . .. , .......... ... ... .. . .. .. .

23
3'1
33
12
30

31 août au 6 sep tembre ... ... . . ..... . .. . ... .

18

\0 -

16

30 -

7 au 13 septembre .......... , ............ .

4

11 -

20

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

13

21 -

27

.... , ... , .. , . .. .. ..... . .

9

28 septembre au 4 octobre .... ... .... . ... . ..•
5 au J 1 octobre .......... , . .. . . . ... ... .. .
12 18

7

7

3

A Calcu lia , l'épidémie a été peu violente; son maximum d'intensité s'est produit vers le mois d'avril jusqu'en octobre; il y a
ensuite une période d'assoupi ssement, avec un nouveau réveil qui
s'est prolon gé jusqu ' en décembre.
Dans la présidence de Madras, la marche du choléra fut la même
qu'à Calculla; l'épidémie s'assoupit vers le mois de juillet, puis
tendit à reparaître en novembre. Le nombre des victimes a
été de 15.000 environ, réparti sur un vaste territoire,
A Bombay c'est au contraire du mois d'août à celui d'octobre
qu'a régné le choléra; c'est-à-dire pendant la saison où l'on ne
constatait plus de cas, soit à Calcutta , soit dans la présidence de
Madras. L'épidémie a été d'aill eurs des plus restreintes à Bombay
ainsi que les chiffres du tableau III en font foi.
En résumé on peut estimer que l'épidémie de choléra née aux
Indes a cessé d'y sévir à l'heure actuelle.
LE CHOLÉRA A L'EST DES l~DES EN 1904

Durant les années 190 J, 19°2 et 19°3 de nombreuses épidémies
de choléra ont eu lieu en Extrême-Orient, tout le long dr, la côte,

(.) D'après le Bulletin q"arantenaire d'Égypte .
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depuis CalCutta jusqu'à Vladivos tock. Sur le continent et dans les
îles proches, il n'est peut -être pas une rég ion qui n 'a it été atteinte
par Je fléau pendant ce laps de temps.
Parmi ces manifestations du c\toléra, cell e des Philippines n' était
pas encore éteinte an début de 100ft. Dmant le cours de l'année
I!)03 plus de ~;o.ooo décès avai ent ét(\ enregistrés dans ces îles;
mais la fin de l'épidémie approchait; quatre à cinq cents décès
ont été constatés en janvier et février 1 !)O/I et depuis ceUe époque
tout est rentré dans l' ordre.
D'autres apparitions du chollTa ont eu lieu - en 1 !)o'l - sur
divers point s de l'Extrême-Orient. Sont-elll's dues à la révÎyiscencc
d'épidémies des annl~es précédentes, ou représentent-elles de
nouvelles con taminations causées par la présen ce du choléra
aux îlcs Philippines ? C'est Ut un probl ème dillicile à résoudre ; jc
m e bornerai donc à l'énumérati on successive de ces épidémies .
A Ilong-Kong. qnelques cas ont cu lieu, comme tous les ans; la
marche du choléra n'a pas pris un carnctère grave.
Vers la fin de décembre on signalait - san s plus de détails que le choléra existait à l'état t~p idémiqu e dans plusieurs districts
des Îlcs Célèbes .

Une de nos possess ions

d' Ex trél/lc-O/'Îcnl, l'Inelo- Chine fran-

çaise, a été également yisitée par le choléra Jurant le c::mrs de
l'année IDo'l. On tl'Ome dans les rapports l'ails par M. J'In specteur gt\nt"ral du seryi ce ele santé colonial Lous les renseignements
concernant ce tle épidt'· mie.

J e vais envisager maintenant une question qui intéresse l'Europe
au plu s haut point. AII dl'but cie ce rapport je disa is que le choléra
- quittant les Indes - s'était dirigé vers l'oues t et qu'il ayait
pris la rouI e de notre continent. Sa marche n'a pas été rapide) mais
chaque année l'l~piJ é rnie a gagné du terrain , se l'i1pprochant de
nou s de plus en plus. Il est donc nécessaire cie retracer le chemin
parcouru par l' épidémie depuis r8DD jusqu'a u début Je 1 !)olJ .
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Le choléra a quillé les Inde,;, tendan t vers l'ouest, au momcnt
il sévi ssait avec unc intensité loule particulière dans la présidence de Jlad/'llS et spécialem ent dans la province de Malabar
riveraine de l'océan Indj en, C'était vers la fin de IDol, époque
olt les Indiens musulmans quittaient lem pays pour venir accomplir
le pèlerinage de La Mecque.

01\

Le choléra écla tait dans la vill e sainte de l'Islam vers le
20 février ID0?" J'emprUlite à un tnlVail du Dr Borel l' exposé
de l'itinéraire suivi par l'épidémie depuis ce moment jusqu'en
décembre 1D03 (1) :
, , , , , .. ... le 20 fé nier '!)02 - «u elques j o nrs a\'a nt les fè les musnlmanes
- le chol" ra sc m on tre à La .\[ecque; cu lllars et anil, Dj eddah, 'J édinc,
Yamho - tontes vill es reli ées entre clics par un mouvement in cessa nt de
pNerins - sont s uccessiy c men t attein les. Puis, les fèles mu slllmanes ayant
l'ris fin, Je grand exode commence c t aussi lot le ch oléra se dissémine accomp ag-na nt les pèlerin s dans les diverses directions du r etour.
:\u sud-est de La "\ICCfplO, les Yemenis r egag nent leurs foy ers par ca r aH nes,
coutamin ant la proyince en entier, de mai à septemhre ; tour à tour T aïf, Lith,
C on foudah, Abou-Ariclt, Lolt eya, Sa lif, Hodd eïdah cl ~[oka paient leur trihut
a u fi.San qui n e !-"a rrè tc (Jue ocyant le d~scrt.

Au Ilonl- e,t de la yill e sai llte les cara yalles r emontant Cil ""sopo tamie.
infec tent les oasis du Djebel-Chamar d epnis El-Ala ju ,'!U'il lIaï l Ol! les derniers
fas sont sig naU.s en oc tobre; de ce côté encore le dése rt oppose au cltoléra son
infranchi ssable barriùre ,
Yoici pour la rOllte terrestre, ,oyon s maintenant la voie m aritime .
T Olll d' abord lin cedain nombre de pèl e rin s r e ntre lll par nay;res dans le
golfe P cr'siqnc . Les Hadji s - "'après le n\g lement .ln conseil "'l'éri cur de
sanl<, de Com tanlinop le - devaient sc rendre au laza ret de Camaran pOlir y
snhir ([lwranlainc cl désinfection. Je faisais il ce lt e "pofl'Ie foncti on de direct.ellr
de ce tte statio n, j e les attendis: au cnn Ile yil;t . ,\ US5; as-istio Il S-1I0IlS bi entôt à
la cOIlLarniIlUli(,n de la cô le est dn golfe d'Oman: Glvadar, Djask, BenderAbbas , ,!Ii ual> , sont infcclt's. Le ch olùra n e ya pas plll s loin par m e r e t, dans
l' in té rieur d e., te rres , les r aYages sout à llO Il Yea ll lil11i!l~ s par les é tendues de
sables et d e monta glles 'lni cn tourc lltles \ ill es cit,'e s plus haut.
On nole - tonj o urs en 'V02 - \lIH) autr(' i nr ursio n maritime de )'l'pide.mie
à l'ollest de la Ill er Rou gI', mr la c,i te dc" Danukib. Cdtc incursion es t du e
probablem ent a11 r otonr dan s ce tle n:'gion de s indigùnes 'llli d{·hanl'lCnt chaque
ann,',e an H edjaz , hien plulùt CO lllIlI C port e fa i, 'I"e CO Hlme pt·le rins.
Les fractions d" p,:lerinage dont je ,iens de l'arl e r SOllt les llloins consid,,l'ables ; cell o <lui est la pIn s importante - t,lIl t an point de 'Il e rln nombre,
'jI/cn cc (l' Ii co ncerne la conta min a ti on poss ible de l'Ellrope - est formée du

( 1) BOI(EI.. -

Le choléra en marche -

Caùucée, 3 seplembre 1\)03.
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groupe d'ès 1';, lorill s l't 'ni l'a 1\1 ,I a ns le IJa,,,in de la .\l édite l'ranl'c - 2 ~I.t) OO ell\'il'on
- groupe dC l' a nt J'orc"'lIl e nt St'jolll'ncr ail lazard d l' El Tor,
IA's plu s grallde~ pn"('autinll :o:i furl'Ilt prise!; d a ll~ ('(Il {:'talJlis ~ ('Ill('lIl. :-:aIlitairc et,
malgn', l', 'I ,,', 1.. dlol,"ra J'ut ,igllal,~ "II É g ,'l'le '" '\1 jllilld ' \)0:1, \lUIl loin
d ' Ass ioul. da n.' UII ,'ilhl g..' ul'l'd,:' ,\ l o lldla , olt \'l' li aient ci l' ],l'lIl.l'er ull e do uzaine dc
pèlerin s d' .'III " lIl'l'5 i," lellllH', Jl"lId a llt Io nie la dul'<-" d e le llr "" " age et d e la
fluarantain c s Hb !' I'~ fl'l(:'lIl-t'. TIi t' IILùl 1 '}: g~l) t e ('sI. f' n l. il\ n'nlt'ilt l'n'ahi e et pili s
de 33,000 du SI' , Irahila n ls sO lll "idillll's de l'él'id"'lIlie 'I"i sc krmine cn
.l''ccllllm,' ,
D'f:g~' ple I ,~ chol"'ra pa l'l aH'C lme caravall c de ]3,',<1olliIlS nom ades el arl'i,'c à
Gaza olt il appara' l'le d ocloLrc 1 go:>.. Il , 'd(' I1<1 pcn il pe u da ll s le sud de la
Pales tin e, infectant Jl~ l'Il salelll , J a l1;l , Sai llt-Jc;i ll ,d 'Ar re , d l', Ell décembre il l'st
il Dama s ct c'es t lil 'Iuïl pn,"d 'cs ')uarli er s d 'hi 1e r l'0 llr n 'lI a ilre, aH'C un e
force lIoUIt.' ll c, au l'rillll'ml' ' do J()o:\,
A ct'lle ,:'po(l"e 10 chol<"l'a l'art .le D amas, r l'Illollte an 1I 0rd , con lamin e
Tripoli de Syrie, Hama , \I <:xalldrl'llt', \1 <.: 1' ct ne sc h ornan t l'us 11 exercer
scs ran g'cs SIII' la c<l le . ,- 1',"II ,':lrc dam l'illtéri e ur d,'s t, ,('l'CS,
En ')lIiU a tlt Dama s -- et avoir lt'a \'"r,,~ lItl e pdile d ,elldl'" .le désc rt- le
chol.'l'a rcncn llire l'Euphra tc' ,(" 'il suil il la c!esc('(Jle el co nlalllin e to ur 11 lour
les "illage, ri",' raius d" plli , ~\lI a ll jll"lu',\ la h a ute ur de Bagdad,
Le c h ol(~ra se lIlGl\ii'cs le l'tI l'l'tic dcrtli i' l'e lille au l'O lllln CtlCCtncnt d e
jall' icI' '\J o~,

Ainsi donc au début de Jgo'l le choléra a di sparu de la Syrie,
exception faite de J_allaquÎé où l' on constate quelqu es cas, Par
contre, l' épidémie a gagn(: Bllgdwf, c'es t-à-dire la fmlltière turcopersane,
Nous sommes en hivel' cl cc n'c st pas dans la directi on de l' e"t
que YU pOlll'oir se diriger le chol é ra: il se propagera dan s le sud
el Yers le 6 févri er il atteint Bassorah , Il res te stationnaire dans
ces deux: "illes pendant plusieurs mois; il quille ml:me Bagdad
après y avo ir J~l it pen de victimes.
Le mois d'a vril arril' e el avec lui les chaleurs ; ilnssi tôt 1'6pid6mie
reprend S:l marche illtel'l'ompuc,

l, - Dans le sud -oues t et en parLant de Bassorah le choléra
atteint les iles ]J1//t/'cÎn situ(:'es dan" le golfe Persique, On a peu de
Mtail s SU I' ce tte ("pidémie qui caèlse, parait-il, environ l ,:Joo décès
du 1 ;) !lIai an 1 j jllin pa rmi la population de JJCWUllfl , capitale de
cesiles, Le chole'ra gagne ensuite la terre fcrme pélH;lrant dan s le
Nedjecl par le:; ports de KIlIIll" El JÙliÏ;/ et A djÎ/'; puis le momement '
des cara"'IIWS l'emporte dans les diverses oasis, sans qu'on puisse
savoir ni sa marche. ni ses r;wages; en juillet on le voil reparaîtrc
dan s lïlll él'i elll' de l'Oman el pal'I'enir mème jusqu'il JJa ll/'alt
d'abord . puis en liLl jusqll 'à VI/scal e.

l\IALADIES PESTILEl\TlELLES EXOTIQC ES

II.
Dans le sud-est, et toujours en partant de Bassorah,
l'épidémie descend le Chat-EI-Arab , ravage Mohallllllerah sur
la rive gauche de fleuve, fait un coude en ce point pour remonter la
rivière du Karoun, qu'il suit jusqu'à Selwus/cr (ancienn e Suse) ;
puis continuant sa direc tion prem ière il atteint le petit port de
Rôudilhc (8 juin), situé non loin de Bender-Bouchir, De ce port
partent des caravanes qui emportent le chol éra ~ur la route de
Chiraz ; le 7 juin il est à Boradsjolln, le 19 à JltlsCr Oltll et quelques
jours plus lard à Chira:, en fin, olt il s'arrête,
III. - Dans le Dord-ouest le choléra abandonnant encore
Bassorah parcourt à nouveau - mais en sens conlraire - la voie
qu'il avait suivie à la lin de 190:~, Il remonte le Chal-el-Arab et
contamine Gonrnah au confluent d u Tigre et J e l'Euphrate ,
Là il se divi se en deux: couranl s:
Le premier suit l'Euphrate il la monlée , infecte successivement
Na zirieh , Semaona, llillé, Kerbela, et arrive même jusqu'à DeïrZor à qu elques jours de marche (L llep qui sc vo it sous le co up
d 'une nouvelle invasi on du cllOll'ra . No tre médecin san il!1ire de
Beyrouth éc rit:
L" :' l'idémie choll,ri,[uc de "\f{'sopol amie prcnd ch aque a nn{,,' UIl 0 1l 0tl \ d'le
extensio n ct di's m aintell ant me nace à IIO"H'an la Syrie. L e cl1ol{' ra ex i, te o l1ic icllcrt1clll à Deir-Zur slIr l'E"phrate, li " 11 dl' pa"ugu et dl' ravitaillenll'I1t des
caraVaJles \"'Il illtl de \lossoul et silllé à qllc!,!llt', j Ollrs .l e Holtls (1).

Le second courant du choléra remonte , en m r me temps que
le premier, vers le nord-ouest mais en suiyant la voie du Tigre,
Les villes ri\eraines de ce fl euye - ;imarah, KOlll-cl-Uai, etc. ,
- sont rapidement contaminées et vers le milieu d'avril Bagdad
est alteint pour la seconde fois depuis le commencement de
l'aunée ,
Vellu il : ' a six mois l'a l' l'l':lIphralc, le cllOl.~,ra , ap n\s avoi r r;nagl: Kerh" lIalt

et '1' 1C1,l'lC peu Bagdad, a desce Jld'L le lie u\'( ' par ]Jillé, Di\'a Jlié, Semao na ,
i\as ir ic h, jus'I'd, Basso rah, cl de Iii, par Gourna, Anwra!.'l Kou t et rC lllon té
le Tigre jusqu 'à Bagdad

(» .

(1) Rapport de ~[. DE 1\"",, méllcein sani laire de France ù Tk\'l'o ullt .
(2) Rapport de ~l. le Vice·Cons ul cie France ù Bugdud - t3 j;,in 1Uo'"
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Mais à ce second passage il 8ugdwl le choléra ne fut pa s
au ssi béni ~l que lors de sa prem ière incursion:
Lu "llOlé,ra est tri,., litTtlcnt : "II cittelOIl si:< I", "rc, Ct, o,'''1<~ ral , la Il talaJi e
a ull e jssue falale .. .. les t.' Jllb('IITa~ 1j"HslrÎ(lucti e t illle:-; liuaux du\' i C'l lIH' lIl do plus cn
plus fré'[ucnls: lu viII " ellt;,:,ru ","I1'rc .1" l',,sloillac ut d es "" trailles ; tous
nou s suhisson s lïllllu"n ce de l'''l'id,'' mi e ré'g nallle ( t ),

Vers le mois d' octobre l'épidémie était Lerminéc il la Jois à
Bassorah et il BagdlUl. II est difIicile de préciser les ravages
l'aiLs par le choléra tIan s chacu ne de ces ,iIles et les régions
avoisinan tes. Les chiH'res varient dans de très for tes proportions
suivant les sourccs 011 ils sont puisés . Il e:iL curi eus de constater
les énormes diil'érences ex istant cntre les statistiques fournies
par les autorités oltomanes el celles dressées par les soins du
service sanitaire intel'llational e_\islant en Turquie. Ces dernièrcs
accusent, pour J'année 190'. environ, JU. ouu victimes: on peut
tripler ce chiirre sans crai nte de dépasser la réalité .
Je viens d'indiquer successivement les troi s routes suiYant
lesquelles le cllOléra s'est répandu en (livers sens au départ de
Bassorah . J 'abandonne maintenant ce tte dernière ville , pour
suivre l'épidémie en prenant Bagdad COlllme nouveau centre
d·expan sion .

1. -

Au nord et en qllillant n agdad le choléra a remonté
le cours du Tigre sc dirigeant ver~ la mer Noire. La relation
dont j 'cxtrais les li gnes su ivantes retrace la marche de l'épidémie
dans ce sens (2)
Partie d., Ba gdad 01" clic cxis lait d up"i, 10 ""' '' de j "r l\iur d emi e!", celle
é pid':mi e a to ul (J'alJ{,rd rail SO to apl'aritiou à Salahi , !. , nlla,,'"
impor lant
du l\1ul""ar illick de K erkouk, ptois Tonz-I":ormalo , .le là il Kerkouk el enfin
il Souleùllallieh. Elle selllbiait YOIrl"ir sc diri ge r " c r s la l' e rse lo rsfJll ü suhil<:mcllt sa pr.'"e!t(,(' COll statl' " il Erhil el à I, aracocl r indiqllail qu'die s'ala""ail
vers "ossou l, la r1 cl'lIii,r e localill) n'dam Sé l'BI""" de, tlOII S qUI' l'al' llil e distau ee d u (l'talre be ures .l e march e , De pui s troi s jours Olt n 'a pa s si g nalé de
lloUYCaUX cc ntre, infecté",

"",,'Z

( , ) Ital'l'0r l de \1. h: Vi cc -Cun ..,l de l'rance i, llagll"d - " 1 arril '(jol,.
(2) Happurt de lIl. le Consul de Fran ce à Mossoul - 3 aoùl 10°1"
15
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A Salahieh le choléra a fait de nombreuses victimes: on a, penda nt pin s
de vingt j o urs, euregistré olIicieUement jnsfJll'à ci nquante décès qu otidien s
sur une population de 5.000 hahitants dont la moitié s'"lait pourtant
empre"ée de chercher un rd'lI ge dan s les centres ,,,is in s. A TOllz-j\onnato
et à Kerkou k ces rarages ont (,l,', ,tloindn:s : 011 dit ,[n" {'t'S trois yiH .. ,s S,,"t
auj ourd'hui indemn es . Il ,,'e n est pas de n"; ",,, il SOI"Ulllani e h DI't, d'apri',
les r ensei gne ment s fournis par le (i ollYern enll.'lIt loca l, la murtalité n 'es t l'as
actl1 ellerrwllt infàicl1re il Gu décès par jOllr . .l e doi s ajouter que ces chill'rcs
n e sont pas exaets au dire ci e certains fl'Ii représenle nt la ûluation comme
bea ucoup plus grare.
A Erbil [',"l'id ém ie n 'a fa it fl'te de rares victimes... Qllant à K aracoch
après des débuls foudroyants - 8 d,kès en trois he ures - Je cholôra semble
avo ir pris lin o form e pllls bé nign e . Duns ces uel'lli ers jours il n'y a cu (l'le
quelrlucS cas non sui,.i s .le mo rt.
Dès que l'autorité locale a {,té informée de l'existe nce .le l'épid'' lllic elle
a é tabli un cordon quarante naire il A Itoan Kupru , le senl J' assag e pal' lefjuel
transitent les caravanes venant à Mosso ul des pa}S colltaminés ct elle a édicté les
quelques mesures de propreté ct de d':"i"fecti on su sce ptibles d'èlre comprises
ct adoptées par un e populati on habituée à ,irre dan s lUlU saletü rcpo m sulllc.
Le D' Aho u - Nade r, mé<lecin de Ja mi ssi on française des domini cain s a
publié en arabe ut! opuscule dOllnant le, conseil:; ÎlHlisl'cmables cl indi(Jua'll
les mesures prophJl ac lifJ1les II sité,,"s c n pareil cas. Ce traYail imprillH; par les
presses J e nos reli g ieux a été di strihu é g ratuitement ct le JOl/ m al ofJicicl du
vilayeL en a co mmencé la puhlication. De son côtü, 10 ~Iillisl è re de J'lntùric nr
a ex pédié une commissioll spéciale de médecins chargée de \ isiler les diver,
celltres infectés., ., ..

Cependant malgré les précautions édictées, le choléra continua
sa marche envahissante et bientôt il arriva à Mossoul vers la
fin du mois et il persista jusqu'au mois d'octobre (1) .

.

L'épidémi e du choléra a çomplôtcmen t el définitivement cess'; tant à :\1 05soul
que dans les différents centres du \ila}ct.
Si nOlis fa isons aujourd'hui le tabl eau de la modalité , !JOli S com-taLons que
l'épid"ll1ic il perdu de sa force un fur ct ,1 mesure '1" 'o ll e ,'<i1oign ait du
celltre où elle a d 'abord l'ail so n appa rition, En ('lI'et, wnu e do Bagd ad par
les ca raranes. à la marche desqll olles on n 'avait ail déhllL imposé a uc une
mesure quarantenaire, clic a d 'ahord atLa(lué Salalti.ch - 5 .000 IIUJJÎ lallls ,
d'oi, elle n'a pas lardé à ell\"ahir Kc rkouk - ,5 à 20 ,000 h ahitants. - Les
fU\ "ages dans ces de ux centres ont été ônormcs. On dit f[Ue dan s le pre mi e r
il ne reste plm qu 'une centainc de familles ct ([llC, dans le second, le nombrc
de décès a élé supé rieur au quart de la ['npulation. Quant à Souleïmallieh
2 0 à :J5. ouo hahitants les autorités elle, -mèmes avoll aicllt a'"o ir enregistré 6.000 décès. A Mosso lll, 0'" j'ai pu cOlltrôler cltu'lue jour les chiffres
l'oumis par le méd ecin sanitaire, j'estime que la mortalité Il 'a pas dépassé
un millièr de décès.

(1) napport .le M. le Consul de France à Mossoul -

1;' nov emhre '!J0I"
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Cc rapport co ll sulaire montre que dans la senl e rôgion de
ellOl('~ r;1 a d é: supôl'i(!lIre: il la rn ol'La1il (~ lolale i:lel i(lll é~ pour l,(l ill e la ,\1 (~s0 l'u lall1 ie l'al' le consei1
inlcl'llalion:d rI (' (:o uslaillill ()p lc,
Mosso ul la IIln rlalitù pal'

Il. _ . .\ ['cs Ld c) UrL.tjrl!trl el dan s la di rec lioll de la P cr"cle choléra
avai t d l~iù COJl1ll11'11et"' ~a lI la rdlC progrcss i\ e dès la première
all('inle de la l'a pil:de: (le la ~[(:sup () talllic, A la date du G avril
sa pré::;ence ôtai t sigllal('e il /ù'rmauclwh, ville situ ée non loin
d e la frontiè re IUl'co - per;;:ll1c , SI II' le ICt' ri toÏL'c persan.
il ,n 11Iai" li"t. 1>" lItI",,1. ' 1'1I'i'l"" kml's ,lan, ('l'lI" lo('aii"', sa,,, pr .. n<1rc
,\lai s il cd l(! mÔ[I ](~ <" l l1)( llI C II rll ~ <J ~SC Z ~ralL! l c (j ll :J JJlilé de p(~ l e rill s
IH~ r sa: l s n ~ t1ll'a i('Jlt d{lIl~ ! OU l'~ ro .n ~ rs, el, (l 'a :drc."'i lJadji:-; 1,"F,-,-l c ll)(,T1L dll rile

d\"i.I.\'IISioll.

"hiile -- :dL \il.'uJ quiller la '.\l l: ~P I )td:.Jmi e pour YÎ :' llt 'f les li e ux ~a illts dc
,\1",:/",,( d"JI, l,: " ord dt: la 1'''1',<.' , Ln pre mi ère car"""", 'I"; l'r(' ndra it le "helllin
d l~ ' 1 \~ h t~ n:1l é bJit l'alal c lllt 'lll. des tillt"t, tl trall:.;pu rl ur a\-cc l,Ile le cllol(';f'u, si

l'" " ),t: I"" '",,i l il' >o ill dt: 1" ;) 1'1'1'.1.<: 1' ;\ le illps d ,k l'''''' pèc her .le co ntinu e r
[(Jl lk_ C( ~ rail Ile larda pa :'\ ;'t ~ e prodllirc . Ull p \.~ rEinIlJla g'~ ini1l1cnt du

:-;il

l\.c rJ HJhl ~ 'l~ t; \i l-

IHi :.;

l'II

l'O ill e

l'o i ~ r

SC n'l.I d re

l'':! erill ill-!·O Ù .\ l eclw d; il

l ' Il

(1ITi,";\ Ù la fr c li!i ~~ l'e p l~r:-; "\I]{· ;J('('()!ll li 'I ,~ · lll"- d\ ~ ~oo ('(, It' l'iu s, r e l'Ii :o'u d e s 'a rl'l~ te r ,

e l Jl wlFnJ l ~~ :-; lr Oll il l':' clt uq,·{:v .. ; d ( ~ la pul i t, t~ :-;allli.airu arriva ù l{ ernw llch ull otl
il se p !ai ~ lli l tri,:" lian t (j !IL' s lir ie ~ eO ll s t ~ ib d es l:lrallp-l' I's o n \ütdùt .l'elnpêcJ w r
d ';J CI :O Ul jl IÎt·

Hwucltah
t(Hl.~

:-:0 11

," ;';:!Ill

l'(,ICïill ;i ~·( "

cc p l..~ j"~(l ! II!at!:c ~ e l'l' lu it

!ns lue udiall ! :-'

ct

c'n

_\Pf(\";

\ i.l g aIH.HItI ~

..le 1, :JO O pèle rin s 'Ill'il s'''pl'l'o clta
l'l'l'se.

j O lI!'.... de l'l'pÜ"t Ü K c rtroupe :-; -l' lait a!lglll(_'II.Ll'~C de

{j1 1i...d1/.lI CS

VI») üg('; IlIi.lL ~:-:a

dc la (' 4) 111 r ée.
du Tdl\:l':m d

el

c'est

(,olll1'la

aCCOUJpi;l g n ù

ll':J.\cl'ser

la

carava ne se Ill e/. CIl marche; les déc':s par ch oléra
sont llOllll)l'(~llX p:mni srs pid eriu s ; toules les Yil/ es siluées
sur son p <l3O':l gO sa lit in 1<.: cl("cs. Ell e Hrrive enlin Vl'I'S le premier
jllillet ù T(:hém n cl le cltol érH entre avec clic dansh capitale
persa ne.
Uu [rayail prôse n[ é au Con seil supérieur de san té de Téhéra n
pal' un de scs IIJ ellibres, M, La ve rs, secréLn ire g(~ n(~ ral du minis ti;re des
douanes cL des pos tes, fourll itla relati on très cOll1pl(~' te de la marche
du cholôra cn P erse en 1 go!,; je ne sa urais 111 ieux faire que de
citer ici ce rapport ill ex tenso :
Ce lte

Ycrs la fin de 1"alll""" 1!l0:;' l'" d'llin;,Lrali o ll des <l o''''.n8s pors anes ct {, Lé
a\' i:-'I"c dl ! la pn:':.;e ll cc' du 1"JIIlIj'-r:J a:.; ii..d i'ill e ;1 I\ e rhela. 1iCII dû pl'i, 'r i II-UMe tr ~' s
rri~l.iIICIlL ~ !iar k:-, l 'CI':'iil.b. 0 11 fai ::;a il cU ll uaiL l'u \.~H luêll ie lclU-p :o' l lll U le go tl\ er-
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nement ottoman anit pris des mesures prophylactiques pour empêcher l'épiuémie de s'é tendre et cI 'envahir les districts yoisins ...
Mais hientôt tous les districts ottomans de la frontiè re tnrco-persane depui s
Bagdad ju sq u'à Bassorah s'étaien t contamin és au contact des person nes venant
dc ces deux villes. Le gouvernement persan, aussitôt qu'il avait été ayisé do
la présence du choléra à Kerbel a, avait chargé la douan e d'établir un cordon
sanitaire su r la rlite frontière; les ordres à ce sujet furent envoyés à Kerman chah 10 27 décembre 1903. L'inspecteur Césari , en conformité de ces
instructions, étahlit entre Kalé-S ahû et K asr- Chirine un poste sanitaire OÜ
tous les voyagüurs yenant de Turcluie étaient soumis à une qu aran taine de
lI euf jours. Conform ément. aux conseils de 1\1. le D' Schneider, le dit poste
fut établi à distance des lioux habités et il proximité d 'une source d'cati
potable. On adjoignit à M. Césari Ull m"decin et Ull certain nombre de
cayaliers gouycrnementaux qui , peu de tem ps aprè" furent rcmplacés par
50 cosaques envoyés J e Téhéran .
On se figure aisémcnt les dillicultés consi dérables rencontrécs par M. Césari
dans sa mission.
Ces dilll clllt"s , cl l'an nonce , mall, eurCt"cm ent lllcnson giJrc, que l'état sanitaire
s'était beaucoup amélioré à Bagdad ct à Kerhela, amenèrent le gouvernement
persan à rendre les mesures 'lu urantenuircs moins draconiennes; les personnes
présentant lin certifica t des autorités oLlom an~s étahlissant qu 'ell es aniont
su bi la qu arantaine à la sortie de l 'Empire furent dispensées de l'accomplissement des formalités sanitaires. Pour les autres persolllles ces formalités
furent réduites il un e observation de "ingt-cl'.wtrc lteures . L es ordres à Cf'
sujet datellt du 21 j anvier 1904.
Au surplus le médecin persan attaché à la quarantain e se r en dit personnellement à Kerhela et donna sur l'état sanitairc de la région les rcnse igùemcuts
les plus fa '·orables.
Les mois de févri er ct de mars se passèrent donc dans une qui e, tude relative et l'on cropit pouvoir compter 'PIe J' épidémie n'entrerait pas cn Perse,
lorsqu e brusquemcltt le choléra fi t ,on apparition à l\.erman chah même .
Le A anil l'admini stration des do uanes était a,·isée de la constatation de deux
cas , dont un suivi de mort.
Le rétablissement des mesure, sanitaires sévères fut immédiatement ordonné;
la durée de la quarantaiue à subir à Kasr-Chirillc aux voyageurs venant de
Turquie fut reportée à neuf jours.
Un conseil aU'l'lel la plupart d.es memhres curopé oll s du cousei l sanitaire
ac tuel l'riron t part fllt cOllloqué chez S. E. le iI'Iillistm de l'[nstruction
publi<lue et certain es lllcsures fur en t préco ni sl,es et sOllmiscs à l'a pl'robation
du gouyern ement persa n. Celui-ci)" donna so n approbati on eL chargea l'administration des douanes de leur exécution.
Les pos tes sanitaires de Kal é-S abzi furent renforcés. On en établit un
autre près de Kermanchah à deu x kilom ètres des portes de la ,-ille ct un
quatrièm e à Bisootoun entre Kermanchah ct lIamad3n . On créait de la sorte
uue espèce d" crihle sanitaire au IlIOJcn duquel on espérait cnra) cr la marche
de l'l'pic/émie .
Enfin feu 1\1. le D '· Vaume, représentant à Téh éran le conseil sanitaire
internati onal de Constantinople, accepLa la mission qu 'on lui oirt'ait de se
rendre sur les lieux l'our l'rendre les mesures suppl émentaires qu 'il jugerai t
opportun es. Sa cOlllpétence spéciale sllr les fluestions épidémiques ln désignait
tout particulièrement à l'attention clu gOllYCrnement persan ct je m anquerai s
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à mon d evoi r , en ne sai sissant pas cello occas ion de r endre homm age an
d6youcm cnl 'lu 'il a app ort .., dans l'a ccompli ssement de sa missio n.
S ur ses conseil s l'admini s tra tion des dowlIles ordonn a à M. le directeur
général 'I olitor de faire proc",] e r, dan s la mesure du po"ibl e , ;\ l'assaini ssemont
de la ville de Kermancl la h et ;\ la d"' sinfecli on des m a isons 0 1\ des cas de cho\{,ra
serai ent co nstatés. Cependant l'épid émie faisait des prog ri's. Le 5 a lTil on
('ou,latait 10 cas d.ont 3 morlels daus la seule maison du gouvernem ent.
Il Il'a pn être obtenu .le renseig nements ce rtain s sur la mo rtalité réclle pe ndant
les premiers jours d'alril. Il sembl é ccpondant qu'elle a été consid ,) rabl e.
:\1. '[olil or l'év alu ait :1 une TIlo)'elln o .l e (10 personn es par jOJll'.
Ver s le 10 alTil nne accalmi t) sc procluisit e t pend ant deu x j ours a ucun cas n e
ful s ignal é.
-,,[ .. lheuroll scnl cnt entra 11 celle époqne on Perso un e car:lYane de pl us de
8 00 pers onnes; elle for ça le co rdon sanitaire ct apporta à K.ennan chah les
ge r mes de la m .. ladie qu'on croyait avoir co njurée.
D e nomb rcux cas sc produisirent de nouveau dan s la vill e.
Pllis la mèm r carav an e continuant sa r oute vcr s Téh éran , sa ns vouloir sc
soumettre 11 la qu ar antain e d e l3issoto un , l' épid é mi e sc propagea dan s tous los
,ill agcs sitnés entre Kermanchah ct H a madan. Celte derni ère ville cll c-mèm e
fut contaminée c t (k g lo rs tau los les m esur es de linrant inutile's. On Il e pou,ait
plus .arr!\ter la m arche de l'épidémie; on pOllyait lout au plus la l'dard er en
cl'I',a nt ,;ur sa routo de n ouveaux postes sanitaires.
C 'est dan s cet ordre d 'id{,es (lu e l'Cil :\1. le D' Y au me créa des p os tt)s quaranten aires autourd e Hamad an, notamm ent sur les rOl1tns de Sa"ch et cl o Sullan-Abad
qui aboutisse nt il Té hé ran ct Sil\' la ronl e d" TTam ud an il Talll,is.
D e vant l'inclli cacité rapide'lll onl connl1c do ces nw surc" fcu M. 10 D" Vuumn
arl'ivé rI' a il lours ,Ill lerill e de sa mi ssio n , l'c]>rit le ch e min de Téhé ran. T outefois
cu passanl i, Koul11 al! r ':'pid émi c ;1I;!it dl', j !l fait sa il " l'pariti o n.il y organi sa Ill!
l'ulit poste s:lnÏluirc, ce doruie!' .m r ja l'Oill e de hi capilale.
Cc l'asie auss i fut inllLil e . O n , ait 'jlll' .\1. le D' \a u lIlC' l'lit à 1'tihé ran la
pwmii,re lidim e du cllol0ra. QIII.:I'lu os JOI!rs apri's "1 mort l'épid':'llli e Oll\'ahi ssa it la Yill o où ell (, a ,," vi pC!1 e!iIllL Irois sc m ;lin es avec 1I1)() cffroyablIJ
illl c n s ih~ .

Parti (J" Kcrrnanch"lJ le 1!J avril an'c la carav ane iudi ljlléc, le choléra Mait
à (\ e ll gavc r Je 2:~ ; ·le 10 m3i il è lait. il lTounaJan e t h ~ oll go r ; le 20 nl ai il
arri"ai!. il Cabolltarcngh, 11 DiwJ>ad c l il l\ om;!zan ; 'cr, 10 le, jllin, il ,:, tait il
SlIllanabad , et. , (Iuinze JOIl!'s plil s la rd , à K Olllli. Il atteig n it enfin T é hé ran " c rs
le l '''' juillet.
P nrsonn e n'ignore le dévoll cment que S. E. :\Iollsiuur :\allS, av cc l'aide
de l'cu :\[ oldar- es· SaltallC'il, d es me mbres .le la mi ss ioll alllérira inc, d e "Ol.les
[)" Odlin g , \Vi shard et :\forcl, du Baron '''-(' deI. e t de (llIelepws rn""lccins indigè nes, a " p[1orl" il l'orga nisatio n sanil aire .le T éhéran p e nd ant l'I' p idémi e. C' es l
11 l'initiati'·e éclairée de ces hommes co llrage ux qu' on clo il la "J'(~ation p resqu e
instantan ée des cill!elit' res '1 li i olll pel'llli s dïnhunwr 2 0,000 vidim es qu e
l'épicl"mie a fa ites . C'est '1 en)( égalcllH'n t C[u'o n a dt'! l'établi sselllCllt des
h c\ l' itaux o ll cl es soin s d('YOII I~ S ont arraclll:' 11 la mort un gr and nombre de
ma lades .
P endant co lemps le go uve rn em ent persa n prenail d es llleSII]'('.S pOlir trnter
de pré"ern'r les prOlill c:es de la l'er se nOIl en c 01'(' a lteint es.
Un poste sanil"ire fnt êta!.)i il 'I c ndjil pour pro l" ge l' B ec ht c t Ghila r. Il
fut inelllcace cl ail mois d'aoù! le ch o léra atteignit Hedll cl Meched·l sar.
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A la m,l,nc ''[loqU(' il/'" i"ail ,o n arrari 1io n ;\ M,"c l,,'d , landis 'l'''' dans Ics
prOlillces cl" ",,1 il " :, ,,is<;<1 it depuis la li" du mois .]" jnille l, A C hirn notamm ent
on acc uso près de 10,000 décès, A Ispalwn les victimes furent heureusem ent

moins ll olll hrell~f's.
Le eI,o l,\ra a a {, appo rl.<' il Ispahan non pa r la voie du su d , mai s hicn par
la yoi e de Ilamadan- Su lt;mab"oI-h oum J'e n Irollvo la prcllve par Ic rait
fill e e'ps t le di slri d I) ctch ar-M ehal situ" au lI ord-ones! ,l'I spahan en tre co ll o
vill e d Sllllanabad (illi a ,\lé le premie r a ll oint dans cd te l'rcnincc,
C' es l 11 Cl,iraz '1\1(' s' es t produite la r ellco lltre des deux co "ranl.5 épicl"miCjll os,
D e Bassorah, où les pre miers cas avaienl é tl, signalés comme je rai dit pills
haut, ail CClIl1l1l"II,'e ment de J't,Hi",', lc cho l{, ra avait en end ropidcrncilt env~h i
\'1 ol, aITI lll era lt el l'\rabi slan O,', il atte ig nit. ,0 11 l'aro,.'-slll c " crs la lili-ju ille t.
Je dois cl'pcndanl. ra ire r Clll arqu er 'lu e Je Il éonu 'y 0 pas rail de g rands ravages
en r a iso n du l'l'Il de d en sité de la l'0Pllla lion,
:\lalh ourcm,'mcnlla mal adie l'lit "1'1'01'1,;(' de j'Arabi sla ll dans le por t d e
110mlill uh , siLu" à proximilé, de Bouchir; ,d ie fut égal cllw lIl cOlllmuni'Iu éo au
,lislri d de lkhb chan, situ é enlre Bou cl,ir el '1[ol,amnlC'rah ct c'cs t l'al' ces deux
,oies qu 'ell e " atlcinlGhiraz,
Au co mm clI CC!ulCnl dc sc pte mhre l'ourlant on con stalait. pa rlout un Bll CUX
scnsil,le '
A Kcrrnanchah, Téh éra n, Ispahan cL Chiraz on n e signa lait l'lus do cas
"l'id("ni(jlll.' s, Slir ks rOIlLes ljllej,plCs vill ages élaienl enco re a llc,inl, 1('g,',rc"',, e nL
A Hcd,t la malad ie diminuait sCllsi]JI,'mol"Jt dïull'nsilé" A. "l ccllC d on no
rn elilio nnaii. pills (I" C des cas isolé,; , Seu l ci e tou le la prol' ill cc ci e "-Ioora" ulI Ic
di sl.rid d" D, 'rcg-Io"z r cs la il infect" , Da ns k :\Iazan -rl a ran m ,\m" 011 conslatail
InH~ d éc ro i s~ë.HlCtJ con~lt1 ù l'(Jbl c dan s les tU'eliS.

C' os L l'crs c<'l.le '\l'()([' 1C 'I"e la carav anc sig nal ée pili s Io a1l1 l'douma il T\ or]'cla
d.., nOll l'ea" ",r SOli passage 1"\l'i,lémi f! {,,· lala dans les villes de Sullan abad,
IIalll aclan cL J\erm'"I(·I",11.
Dan s ce lt.e dcrnii'rc vi ll e cli c lit de 1I0mbrc uscs victim es au nomhre dcs'I'lcll cs
il convie nt .le ciLer l'i nsl'<,ct cur g,~ n é ral d"s doua nes l\t, lI ancq qni al'ait, e n
1'"h'(;1I 00 d" }[, '\Io!it o r, o rga nisl' le se rl'i ec sa nilaire et créé nn h ôpilal o ù il
a conlracl" I~ Ilwlacli o ,
D epui s co ite <"l)()(Jll C le chol{,ra a pcrsi,ll' ~ l',\l.al. end émi ep.l c dans les vill es
préci tées et j o viens d'appren dre 'I"e la sai so n pltnicllSC' lui a reml" son cal'a cti' l'e
épid ,\ mirju f! ct 'jue la morlalit.é ,bns les ,illages si tu és c ntre K c rlllan chait ct
Ila m adan prelld de 1I011\'('a u (ks ]'ropo rlion s inqlliélante"
Au cO lnm ence m c nt tl 'oc h ,brc, k
c:IlOl,\ra a;ant l'ail SO li appariti on l''n
Transca ucasle, le gO ll\ CI'lI Clll cnt ru s:->C' ~t pr is CI'rlai li cs In OS llrc~ l!o t anlfl1f 'lIt à
13akon ,
Cep e ndant J'épid')lI1i e a vait a!teint la pro,ince de Kh;lIl1 , h (Jclldi"" ) cl
lentem cnt'elle parvint il g agn er T all .. is 0'\ 'c rs la mi -oc!oIJre , elle a alle i" t ><'"
maxim nru d ' j~llc n s iLé; pou r ce lle l~ pOqll O o n signale Illl e n1 o rtalitl~ qll oli di elllic
de 500 prnonnes e l. on éyalnc la m ortali lé lol ale ]'0111' Tallri , 11 (' II ' i .. ol1 6 ,(I(lt) in ,
dividu s , L cs di slricts de 'Il ara gah ct cl e '\Ii anol oah l'ment égal f' ,n ont lri" <"I,rom'c's :
les grands froids 'I"i survien nent. il Tallri s dès la Il,, <l 'oc lolm' ral cnli(' (' (\t
hcurcusornen.l l'illf<>n sil{, de l'(.pidr>mie ot, dan s les prellli e rs jonr.s de nO,"f!rnl,,'C',
clic av aiL lo!.alenll'nl ,li spa rll,
A ~f éc h cd, rs "r d'nn o pa rI cl dan s l'Ar ahi , la li lI.> 1' 0 1111'(' il ~' a eu l'gale .n ... n!
par suitc des plui es "bonclanles un e rep ri se ri e la maladi " en lI o'e m hre, _\I ais
cette a lcrLc n' a dll ré (l" e peu de .iou rs ,
En rés umé Oll peut dire qu'à l'I,cllre ac lucll c-- déccmbre 1\)0'1 - la siluali on

et
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saniLairn est bonne dans lont ]'elnpirc persan sanl' dans la région KermanchahIlamadan, nt' l'él'i,ll,rnic COllye ct 01" on doit craindre de la ,oir incessamment
éclaler " nomeau.
J'ajollie cqwndanl qu'on signale la présence de cas suspects à Kcrmah.

Pour la plus facile compréhension de ce rapport j'y annexe un
tableau indi<Iuant la mortalité approx.imative dans les ditTérentes
yillcs qni ont été atteintes pat' l'épidémie:
Mor!" lit<' aplJT"O.r;!llalive dllc ,1 l'ijlùlémil' ,le choléra qui (/ cu liet!

Cil

Perse en 1904

Personnes.

l'royinc" cie Kcnnancl,ah .......... . ......... .
dl' Il ama.!an ....................... .
,1'.\ rak ........... • . . .... • . • . . . . ...
Mnlaycr-TolI"",lan ...... . ................. .
KOllln ............................. . ..... .
l'r", i nec de Td,,\ran .............. . ........ .
de !.azrine ......... . .... • ...... • . . .
d" (;hilan .............. : ......... .
d" \laZ('ndcran .............. . ..... .
d" h horas.san ...................... .
d'Tspahan ......................... .
de Chiraz .......... . . . . . ......... .
deL\rahislan ............. . . . ..... .
d" l'.\zcrbaidjan ....... • ..... . ......
TOT\l'

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

3.000
3.000
1..000
1.500

l.OOO
20.000
200
3.000
2.000
;).000
2.000
'1;) .000
2.000
8.000
G8.700

COllHlle pn\cédclllment Bassorah et Hay,zad -- a
donc l,té 1111 nOllyeilll foyer d'où le chol(\m il rayollné en tous sens
ainsi que lIOUS le 1lI0ntre le lrayail cilé plus haut.
AII norel-est de Téhéran Ic cllOl(~ra a gagné JUcfted el la Transcuspie JUSqU'il Mcrl'.
Au Ilord-ollcst l'!\pidôrnie il alteint Herh! et la mer Cilspi(:nne.
A l'ouest pn(]n la route de TUllri.\' pt celle ville clic-même ont
l't(: rapidement inl'ectées.
El cependant ;\ TOllris,'iieu de résidence du prince héritier de
Perse. on ayait cherché it premlee toutes les ])['(\cauLions possibles
di's qUD l'apparilioll du c1lOl("ra;\ Tl{ftirult ;wail ("l(\ connue (1).
T1I//{I/'un -

(II

Happort. dn :\1. l(~ Dl' C()l'l'!\. médecin major de I l '(' cla~!3c de l'armée coloniale,
parlÎculi('1' de S. A. H. le Prince héritier de Perse.

lTH';dcclll
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Dès q ue l'épid émie éclata à l'éh(; run, S. A . n. le Prince hé,rit ier fit p rend re
des mesures énerg iqu es, ~a ns doule les premi l'fes qu 'on ait jamais prises en
pa,,-. ille occurrence cn l'crs,' . \I alh ,,, u·('tlsc menl cli cs SO llt hi ,," inco"'plètes, mais
j usq u'ici ell cs paraissent cepe nd ant avoir , dans une ce rt ai ne proporti on, pro tégé
la province de l' Azerbeïdj an .
. Une réunion cles pri ncipallx médec ins de la ville - parm i lesqu cls trois
médeci ns européens -- eu t li eu ch,)z S. E . 10 D ' Loghman-c1-1I amalcck, de la
FaCilIté de Paris, médecin en chef rI e S. A. 1. le Prince héri ti er . On décida
d' env oyer imm,;diatcm ent des médeci ns sur ks principaux ch emins mule tiers i,
la limite de la province de l'Aze rb aïdj an.
La route de Téhéran à T auri s trave rse le Kaplanko, défil é très ét roi t dans un
mass if montagneux de plus de 2 . 000 mètres (l'altitude par leq uel tout es les
ca rava nes sont obli gées de passe r pour yeni r il T auri s.
Un médecin persan y fnt installé avec des lentes ct. un second l'nt placé à
Khal-Khal pour empècher les car aranes de rerenir à Tauris en fai san t un délo ur
de quelqu es kilomè tres. r n e quarantaine de dix jours ful i mposée il tou s les
voyageurs, muleliers.
Dans le sml sur la route de Sinah ct au sud du lac d'Ourmi ah des médecins
fur ent install é,s à SainkaJ a et à Saouchboulakh. De ce côt é le danger étai t
beaucoup moins grand, car les transac ti ons commcrciales sont moins consiclé rables
que dans la direction de Tau ri s, Mianeh , KaS\yin et Téhéran; cn outre h·s pèlerin ages de Kerbela, à l'heure astu cIle , rcntrent au printemps.
Ces 'juarantaines soulèyent quelques difll cultés; je n'ai qu 'un e confiance tr,'"
m(,diocre dans les conlons sanitaires et les (l',arantaines lcrreslrns, j e nc croi s
g ui.' re il leur utilité pratiqu e m ais j e dois reco nnaître que les mesures prises ont
co ntribué à empêcher l'épidémie de se propager. Dans le eas actu el la protec tio n
fut facilit ée par la possibilité d'e mp,\cher d" fran chir les délilés par lusc!uel , on
est absolument obli gé de pass0r 1'0111' Hmi r .le T éh ôran à Tauri s. E n outre
beaucoup de P ersans désira nt veni r se réfu gier dans la proyin ce ont hés ité à sc
mettre en roul e reculant dcya nt l'obli ga tion dc sc soum ellre à u ne q uarantain e
de di", j ours . Dans cer tain s en droi ts , au Kaplanko parti culiè rem ent , cette
qua ran taine a été ohscn ée rigour eusement malgr,) les télégram mes de pro testation , j e clirai même rie supplica ti on , adressés à S. A. T.; les grands personnages
eux·m èmes ont dt, sc soumettre .
S. E. le D' Loghman.el-:\lam alec k qlli avait pleins pouvoirs rln prince pour
l'or ganisa tion el le fonctionnemen t d u son ice a éV, tri's ferm e et nous Ini
som mes r edevables d'avoir été inde mnes jusqu'il co jour.
En résum{, on a pris )' 0 111' prolùgcr la province de 1'.\ Z<' rbaïdjan Ion tes les
mes nres qu 'i l ùtait possib le de prend re et s'il y anit cu d"s l· tml'S il d'Js in fection ,
ccs mesnrcs eu ssent été assez comp lètes.

Le choléra _. ain si que je le di sais précédemment - atteignit
donc Tauris; il all a même plus loin oons la direc ti on de l'ouest,
traversa il nouveau la fronti ère turco-persane el, rentran t sur le
territoire ottoman, dont il était sorti quelques mois nupnravant, il
reparut dès le mois de décembre il Van, où il a continué il sc
manifester jusqu'à la fin de l'a nnée .
C'es t maintenant R echt , ou plutôt En::cli son port qu'on doit
prendre comme point de départ pour étudier les prog rès continus
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de l' épidéln ie. \lai s ici h propagation ne se fera plus par caravane,
c' csl la navigat ion marit ime de la mer Caspienne qui entrera en jeu,
En dehors de }~'nzcli les principales villes maritimes de la
Ca,pi enn e son t Ba/;on et A strakan, elles ne lardèrent pas li être
infect()es toules deux,
.\ na/,'on tout d 'a bord (1):
Ln n snpl nlllbr p un Tatar "la it al.leinl. d e cl. ol,~ra dont il mOllr"il. le lond"main: pn' qll e Cil HU',IllO \t!ml' s nllC j m1l1c fille d" nlt' IIlC r ile" ,"Iail atteinte
il son tour , Ic 12 , dan s '" faubourg dild e la vill e bl anc he toute u ne falllili c ru sse
CO !TI pO;"" d" p"re rlc la '"l'n, cl d 'un j eu nc enfant a été illlcinlc par le chol éra,
ils sont tOIi S Il,orts le llH\ lII e jonr.

Plu s lard L "~ pi,ll' Illi c

IG décembre -

le même consul écrit:

de choléra de Hak on a délml.<:, le

~8

;,oût cl s'esl

t e rmin ,~c

le

8 novümhn'.
Durant ce laps ,le t.em ps, le tolal ,les malad es r econnus officiellem ent fnt de

Il:15 dont:dl dOllle ux .
L"s :18, 30 aotlt. c t. le , cr s(' pt embre lroi s cas s(' prodlli sirent dan s la mêm e
famill e sur la me:rn et scs dem, cnfants. illfcclt'·s l'ar le plTc décéd é (jllOl'lues
j ours :m parayan l, sans que la maladi e ai l. é h', exactemenl dia g nostiquéc.
Le :~8 aoùl e l le [ 1 se ptembrc lIn coi/folll' mllsulm an cl "1 fill e ('laion! atteinls
ct ([IIe1qll es j ours "l'rios 1.0llt le qllarli e l' 0'" il s hahil a ie nt éla it contaminé ;
l'él'id ,, mi e ;,'-tendit bientôt sur le s quarti ers tlwl isin ant co lni-ci. \la is cc furent
slll-lout ce ux habi V's l'al' les mu sulm a ns ,/"i o nl é l(, le l'lu s '''Yl'remenl
frapp és .
Le 1 T se ptembre [a , itua lion se moùifi " co mpli' le mcnl , l'''pidé mie diminllallt
rapid ement dan s les (l'Jarli,,I'' 0," elle parai ssai t 5 "\[1'0 lo cnl j,,~e, Il,ais l'ar co nlre
elle s'ô lend sllr 1.0 Il te la vill e e ntii'rc: .
L'{'pidé ll ,ie s'NeIHI e t menace ,\'em a!'ir lo utu la Callcasi e . Il es l donc "craindre qll <1 lu pl'int"mps prochain soit llIal''l" é l'al' "'"' '; pid{' lfIi e d{'sastre ll se.

Sni vant les prévi sions du consul de France à IJa/wn l' épid ém ie a
pris une certaine extension dans la rl~gioll du Caucase nota mment
à ÉrÎml/ dan s le sud, Quelques cas ont été constatés également à
TiJlis la capitale et même à Ba toum sur les bords de la mer \Toire.
Remontons maintenant au nord de la mer Cas pienne ~I l'emhouchure du Volga au port d' Aslmkan. Le choléra parti de Enzeli
0 11 pcut-êlre de B akou y arrive dan s la première quinzaine
de septembre, il rencon tre là une voie navigable où la batellerie

(T ) Ilapp orl. de M. le vice- consul de Frnncc -

sepl cIIlLl'e 'go',.
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fluvi !\le es t nombreu se ; il remonte cette voie et contamine
plu sieurs villes sur son passage, entre autres Sw'atow et Samara.
J e viens de suivre pas à pas le choléra dans sa march e pendant
l'année IgO',; l'hiver (ls t arrivé: des froids ri goureux commencent
à sévir dan s les divers points que j e viens d'énumérer et sur chacun
cl' cu x: l'épillémic se trouve non pas enrayée mais assoupie.
Il importe donc de se souvenir qu'au début de Jg05 le choléra
hivernait dans les régions suivantes:
1 ()

dans la Transcaspie: llferH' ;

2"

dan s la Transcaucasie : Tiflis , Bakou , Batoum;

3" dans l'Anatolie : Van;

4°

sur les bords du Volga: Aslmkan, Saralow, S amara.

Par conséquent, au commencement du printemps ] g05, l'Europe
a étù menacée cl' une invasi on ch olériqu e par plusi eurs routrs qui
taules ont d(\jà ôté parco ul'lles à des époques plus ou moin s éloign ées
par d rs épidém ies de choléra.
rOllte du Vol ga . Moscou , Saint-Pétersbourg, les ports de
la BalLique ;
1°

2°

des

roule de la In er Ndi re , Odes sa et l'Europe ce ntral e ;

3° rOllle de la mer Noire, houches du Danube, principautés
et Europe centrale ;

Balkan ~

4°

roule de la mer Noi re, Constantinople, Europe du sud et

cen trale.
Quelle qu e so it d 'ailleurslaro ute qu'acloplera l'épidômi e, l'ennemi
est t\ nos porLes ; les conditions qui lui font défaut aujourd'hui
élant des co ndition s c1irnal rr iqllcs contre lesq uell es nOll s n'avons
aucun pouvOIr il faut craindre que l' ex: lensi on ùu choléra nous
envahi sse ( 1) .
-

_ _ . --

- _ .

- -

( 1) Cc rapporl élail écrit. depuis trois mois et nne communicat ion à l'A cadén1i c de
a vait dé fail n par lIlo Ï le !, juillet, sur la m en 3('C d'Iln e innlsion du c ho léra
("n Ellrll pc pOU l' TO O;I, Le:.; nouvell(~ s réc ontes d'inyasion du chulera en Hu~si c c t cn
Allemag ne mOllll'clIt. q ue ccs craintes étaient justifiées.
ï ~e ptem brc (Do:l.

m (~d (, l'inc

.\ I.\L\DTES

l'E:-;TILE~TlELL!<::-;

DEUXI.~1UE

1-ARTIE:

Il es t relativement fac ile -

E'<OT1Q1ES

LA_

PESTE

ainsi qu'on a pu le co nstat!'" au
cha pitre prrd:c1ent - de suivre 10 choléra pas ;\ pas pOIll' ain si dire.
En elTot le n(\a u, tran sport(: pHr l'homm e, se dépl ace suivant los
~ rand s co urants hllm:lins et les cas de coll!' atrec ti on jalonnent
vi sibl ement les étapes [>arcolln]('~ par J'<"pidt':mie.
Mais lorsqu'il s'a git cnsuite de retra ccr Ic chemin suivi par la
pestc on perd YÏLc Loute pistc, surtout si l'on s'obstine .1 vouloir
reli er lcs cas humain s I (,~ lins aux autrps. JI entre cn e!fct dans la
propng·ation dc la pe st(' 1111 facle nr sp{'cial. c' ("t l't':pizootie sur les
1", 1ts fJ" i vien t 5' en lrclll êlcr avec les épic1 élll i('s lllllua i nes et leu r sert
(k li en Ics ra ttachant ks unes aux autres.
Si ([one j 'a i pu suivrc aist'-nwl1l l'iLin érnire clll cllOl('ra il me
sera , pour la pesle , dillicil e sill on irnpo s~ iblc (l'acco mplir la môme
t;îch e . Nénnmo i 110; ln physionom il' gt':llél, dn de l' l\pid{' lll ~e acLu cl1r,
cll' 18!)/1 il 1 DO!I, rait nettement sa isir (pIe seide la navigalionmnl'ilimeo u !lll\ial (' --- l's t illlel'\ l' llIle clli cace nWlll dan s Ic lramport
de la peste: ("est l' Il dh:t dnllS les seul s ports rn :ll·itilli CS nt l
fluviaux qu e rOll a VII la mal adie s'intTndllil'<~. (:la ill. donn é ce
qu e nous s:l l ons maillt ennnl sur Ic rôle (Ill l'at dans la propagn li oll
de la peste. nOli s (f e rolls l(lI'Cô lll r llt conclure qlW ce sont des rnls
m;dades cllli, lram[lol't()" Ilar les lllllltiple:; ligncs de nOll'ignt.ion , !'r)I!t
,d l{,s jeter ln co nln F· ioll sm les points les pJn s divers clil g lol)(: ln;Iis
lnnjolll'S dan s 1111 port. c'psl - ù-dire rn 1111 li clI d'n tlerri ssage (ks
lIaI' 1re's.
J e n'snm erai lould 'nhordlalll al'c!wgl;nl\rnie de la pcs lc de 18\) '1 il
1 00/1. Elle pa rL 11(, lïntérieIll" dc la Chille, ell l 8 n /!, pOlir ,,' nir
s'installer Ù ]l ong-I\ong et Cali Ion ; plli s clic f;lil un saut. brusqlle
d ;llTin:, (' n 18!)G, ;\ BOlllba ,Y. I,;'t J'{'pid l" llli e j('n co llfre 1111 [(' IT;Ii"
<'l des cOlld i t iOll s {' Ill inenl men t; fa l'o ra hies il son d/'\'clopjH'IIIPIlL et
sc' "{'pand PPlI ;\ PPlI dans [Oill n la presqu ' III' illlli ellil e ([u 'c ll c Il ' ''
pa~ cessé de ravage r depuis di\ :ms.
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Puis, de 1899 à 1900, la peste, ayant Bombay comme centre
d'expansion, se propage par la navigation à peu près dans le
monde entier. On la trouve à la fois au Japon et dans l'Amérique
du sud, en Europe el en Australie, en Afrique et dans l'Amérique du
nord. Cette époque a été le moment de la grande expansion de la
peste et depuis lors elle ne s'est guère répandue; elle s'est maintenue
ou même aœrue dans les ports où elle a rencontré des conditions
favorables, elle a fait de petites réapparitions dans les villes où,
importée une première fois, elle s'est trouvée moins à l'aise que
dans les précédentes; enfin elle a disparu rapidement et sans retour
des villes 01\ l'hygiène générale était déjà assez en progrès pour
rendre ]' existence de l'épidémie impossible.
Je ne pourrai donc ici que passer une brève revue des divers
pays infectés en énumérant un à un les différents continents.

ASIE

Indes anglaises. - La peste, qui avait débuté en 1896 à
Bombay, a continué de sévir dans toute l'étendue de la presqu'île
, indienne pendant le cours de l'année 19°4 et ce avec une intensité
de plus en plus grande. Les tableaux suivants montreront la marche
de la peste en '9°4: à Bomba)', à Calcutta, àKuratchee, et enfin
dans l'Inde entière excepté dans la présidence de Bombay. C'est
dans la prmince du Pendjab, au nord des Indes, que, du 15 avril
au 12 mai, il a été enregistré le nombre le plus élevé de décès
pesteux qu'il ait encore été constaté aux Indes durant une période
de c[ualre semaines; ce nombre de décès s'élève à 120.313 pour
une seule province.
La peste à Bombay

ell

1901/
Cas.

Du

l'" au d janvier...........
- 29
.. . . .. .. .. .
29 janvier au I I février..... . .
[1 au 25 février. . . . . . . . . .. ..

d

384
578
957
1. 555

Décès.

347
542
857
1. 383
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Dl~cès.

Cas .

Du 25 fénier au

2 . 1il :~

au

.1.7!l1

10 mar s ... . . ...
mars ...... .. .. . ...
2!~ lnan; au ï avril. ..... . ....
7 au 21 avril. ..... .. . . .....
2 1 anil au ü mai .. . . . . . . . . .
li au 20 mal . .. ... . . . . . ... .
:>.0 lnai au 3 juill ..... . .... . .
3 au IJ juill ............ . ..
17 juin au l" " juillet . . . . . ... .
1 (' 1' au
1 Il juillet .. . . . . ... ...

1. ;>27
1 . 123
:)J6
:H6

.

J:l{)

28 juillet au

11 aoùt .. .......
au 25 Boù l .... .. . .. .... .
2;' aOlit au 8 septembre ... ....
8 au 22 soptemlJrc . .. .......
22 septemhre (lU G oclobre ....
(i au ~J,O odobrc .. .. .. .. . ...
20 octohre au 3 noy embre . . . .
3 au 1"1 noyemhre .. . .......
li nOl"ellllH'o au 1 1'1' déce mhre.
[ t' l' au ri, déce mbre . .... ....
. ... . .. ..
14 - 28

!OU

I l

11 5
130
140
181
1;>4
l ;Hi
1:l6
170

10

24

-

14

'1 8

"

.. .. .... .

L a peste à

J(llra lchœ

:1 .1[90

1.8S9
1.400
2.22 f!
1. :rj3

1:)1
118
7ft

lOI
218

CIL

!Jjll

J 18

lOt)
132
H)(j
71
120
100
102
117
12ft

[;>6
Llï

uo
12:1
1l1:\

169
203

l UO!/
Décès .

Du

au 1 fi j anvier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 : \
- 2!1
.... .. ..... ...... .... ....
18
29 jalLYier a H I l fé lTier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
\19
1 1 au 2:j j't; lTi"r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182
25 féHier au JO mars .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 23ü
10 au 2 /1 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
:~0 2
21.. mars au 7 al l'il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ;)~n
7 au 21 anil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ;>(1:)
2 1 alTil au li mai ...... .. ..... . .... . . . ..... ,
:WU
li au :10 Ill ai... . ... . ..... . . . . .. . . .. . .. . . . 2', :\
20 lllai 'au 3 juill . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
13il
3 uuqjuill .. .... . ......... . . . ...... ....
:\0
IJ juill au 1'" " juillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ft
l" " an 1'1 juillet.. ... .. ... .. . ...... .......
0
14 - :18
.. .. . .... ... . . .. ... . . .....
0
:!,'; juillet ail I l aolil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,[
1 '" "

1'1

[1

au

2ii

aoùL..... .. ......... . ..... . ..... .

25 aoùt au 8 !;l'plombre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8

septembre. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
~ :1 septemhre au 6 oclohrc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
li au 20 oclubn, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 oelohre au 3 novclubr c . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ail 22

;)
Ii
~ll

20
20
if!
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TOTAL
PHÉ(excepté

~

li AT E

la Pré::;itlencc

llE,\(;_U"E11

LNllEIJ

~IDE'\CE

( exceplé

de
1

MAunAS

de BOlUbay.)

CALCCTTA)

1

--fI'!. \);)0

2.3ü3

~)

.917

11.9V;1

07."'12

;).513

ü. ",II V

19.V83

83. :3:\9

2.\l:23

12.00:)

27.022

141.1100

l.H8

17.232

:Yr. fl6'!

1:l3.267

:l3 e)

~J.OI;)

1;).670

02.943

22J

805

3.M:)

10.87J

h70

:181

412

h . Ol7

983

(IJ!t

233

...

10.276

1.87 fj

1.2::17

1.3(;{!

2\) septembre.

18.8(YI

2.067

1.507

:3.07\!

29 septembre au 27 oelobre ..

23.285

1 .807

8:35

f!.2JO

27

octobro au

26.612

1.732

1.178

8.5ü6

24

llovembrc au

[13.741

1.650

3.(;0:2

18.081

Dn :;'1 d"ccll1brc au
:~ojall\icr

-

18 [éHier uu 1-1 mars.

15

avril ail

12

mal an

..

18 février

au

I7 mars au
-

20 janvier.

15

..

unil.

12 nIal.
1

o juill

au

0 juillet .

6 juillet au 3 aot.t.
:1 aottt au

1 er

..

septembre ..

1" septembre au

-

..

9 juin.

24

llovcmbre.

22

décemhre .
1

l'ESTE EN H)(Ji1

2:\\)

I/ldes en 190'J

Pl\OvnCES

J~TAT

CE~T1L\U: S

de

["iDE

PEXDJ.\B

" '.. BAll

TI .\ Il J P L -

C \ ellE.

TA~A

MIllE

•
û.mt2

(i.!IY)

:Ui:) 7

:J. :)û()

3.7:!1

710

110
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Décb.

Du

17 novemlJre au \ el' décembre .............. , .

3 au 17 novembre ...... .... ........... . .

21
21

décembre .... ... " . , ... , . . .. ,...
...... .. ... , .... ..... "

1.00

l"l'au l',

14

28

La pesle à Calctllla

Cil

ü:)

190fl
Décès.

Du

9
23

au 16 janvier .. .. ..... , .. . , .... . .... .
30
... ...... .... ..... . .. . . .
jam ier au 13 J'é,rier .. . . .... ... ....... .
au 27 t'élfier ......... ... .. . ......... .
février au 12 mars ... .. .. ... .......... .
uu :16 mars ......... ... . ; ... . ....... .
mars au 9 anil .... . .... . ... . ...... . .. .
au 23 alfi!.., ........ . . .. , .......... .
avril au ï mai ........ . .. . . ...... .... . .

j

au 21 Illai . . . . . . . . . . . . . .. ... ..... . .. .

2lii-l

mai au 4 juin .... , .... . ........... . ... .
l, ail 18 jUill .......... ... . . ...... . .. ' ..
18 jUill au 2 juillet ........... .... . ...... .
2 au 16 juillet, ' . ..... . . . ... . .... .... . .
16 - 30
........... . .... . ..... .. .
30 juillet au 13 aoùt ... : . . ............... ,
13 au 27 aotlL .......................... .
27 aOlît au J () septembre .... . .......... ... '.
10 au 24 sep tembre ..... ......... ....... .
24 septembre au 8 octobre . . .. ......... . . . .
8 au 22 oclohre .. , .... ...... . .. . ... . . . .
22 octohre an G novembre ... ... . . .. .... ' . .
5 an I!) llol'embrc ............... . . . ... .
I!) novembr e au 3 décembrc .. ... ........ .. .
3 au 17 déccmbre ...... . .... . ......... ,.
17 - 3r
...... .......... ...... .

WO
ü7

2

Iii ~

13

27
12

26

2\

27
28
!b

lWJ
21!!
7ü(i

1,083
!JIJ2
!J'tl

2U

23
12
11

8
7
;J
')

J

5
13
tfI
lü

27
3ü

En résumé il a été cons taté, dans le cours de l'année 1904, plus
de un million de décès pesteux dans l'Inde entière; la Présidence de
Bombay a fourni à elle seule près de 250 .000 rnorts. Ces chilJ'res
indiquen t que l' épidém ie loin de diminucr, ne bit que s'accroîtrc.
Le maximum des cas s'est produit - comme durant les années
précéclcrltes - de rnal'S à avril, puis l'épidémie a perdu dc sa force
pendant les Inois de juillet el d'avril, pour recommencer une ascension progrcssiyc en scptcmbre, octobre, novcmbre et déccmbre.

Chine. -- Il Y a Cil en Chine fort peu de cas de pesLe en l !)ol! ;
tout au moins dans les ports, au sujet desquels nous ::iOUUlleS
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ren se ignés. En Illai e[juin qucl(!u es cas Ollt l~lé con sta t':'s il Can /oll;
d e llIai il sepl cllibre environ ;1 00 d(;cl\s ont (~té enreC" i,.;irés .'1 llolîgKOII:;' En(in on note qll elques apparitions de l'épidéllii e et toujours
à la 111(\lIl e <~[l()qlle à Allloy . FOl)chou', 11'IlSllllg, Fass/wn et
flonam.

Japon. - Le Japon sem hi e llébarrassé de la pes te il l'heme
actu ell e ; mais ce lle-ci il néanll1oin :3 continué clans lïle de F ormose
011 cli c a ca usé. en 1 ~)o3, ',. l 'l I cas don t ;). T 33 décès ; l'épid émie
existe dalls l'il e entière .
De j.l n\ier à sept emhre J~O', environ
110 déci's pes teux ont été déclarés dans ln ville de JJonille. C'es t
la fin de l'èpicléll1ie (pli régnait dans celte l'l\~inn d('p nis plu sieurs
aunées.

Iles Philippines . -

Arabie. - Vers la fin de mai quelqu e,; ca,.; de peste étaie nt
sig nalés à Aden: c'élait le réYeil (l' une <"pidémi e qlli s(' manifeste
en ce pays presqu e clwque anl1\:'e par (Pl elqu es cas i :-;ol é~ . An
comrnencemcnt de décem bre l'ép illl"lllie est appal'lle de nouveau;
mais celte li) i ~ ,.;e~ ravages para issen t èll'e dès le dl'blll beaucoup
plus importililts qlle crux causés limant le" années précédent es .
Perse. - Cne petile épidémie lIe pes te a eu lie n ('Il mars ct
avril ;\ l{cr/JI ((/!1 1wh sur la frnnti cJl'c tlll'co-pe rs<l ll r. Ce lle In anifestati nn pesteuse (lili a cu lieu il une di stallce con" illt"rnhl e de
tout port de 111(,1', dan s l'inll'Ti ellt' des terres . nc d,l it p'1:> ètre
ratt achée ail royer indi en. Elle relère certainemcllt d' tlil lil}Cr de
l'Irak.
Pal' co ntre l'l''pidéllli n de l_':ngah, pclit port situ<~ ,Ill' le s hords
du G'olk Persi<l'I c, doil se ra !taclwr il cl' Ile d e~ Imks ( 1'1,) dl:Cl':3
(['["l'il il ju ill ).
Russie d'Asie. - Le Territoirc de l'Oura! a (, It·,. , ers la fin
de nl)y(~ll1hre, le 111!~.\lre (1'11110 1:'p id(':l1lic qui s'est t('rminée an
cumll1e!1celllclll dc janvi(:r apf<"~ ilyo ir came:, ('Jlyiron :J',u dl':cès ,
Cd tc (:' pi(kl1lic - COl llll1 C ce ll e de l,"crnwll chall - doil (\ ll'e rcli c':e
h un des {r)\'crs mal connus ('nc()['~ e! q'li f.':'( is!a il cf'rlai ll ern enl lhn s
lï nl(:'r irlll' de l':\sie.
II Y ( ;I~: ~~ E .

-

X'\.\V

l i;
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Turquie d 'Asie . - La yille (le Smyme fu t Ull des prem iers
port s infce tl's en 1 DUU lors de la gran de e\pan~i(>n de ln peste gui
eu t liell il cctle {'poque. Depllis ce ][lO!1wnt la IH's te es t apparu e
presque cllaque ann{e dan s celle yill e yer:,; le~ Illois de sept embre
ou d'octobre, Les cas on t toujours l' tl' peu nombreux, il esl Haî ,
mais le I~l it n'en constitue pas lllOins un e men ace pennanenle.
Aden, par exemple, se troUlnÎt depuis pln"ieurs ann ,"es dans la
même si tnatioll que S myrne. la pes te n'y ayait reyètu à aucun
moment un caractère parai ssant dan gereux et perso nn e n'y portait
plus atlenti on lorsque tout il coup - sous des inlluences qll e
nou s ign orons encore - une ('pidt'-mie des plus sl-\'ères s'l' est
man ifestl'e .
L't'-pidé'mie de Sm)'/'Iî c a donc l'l"' , cell e foi s encore, des plu s
ht'-nignes puisgll 'clk n'a fOllrni que 8 cas en tout du 5 sept c rubrè~
au ;) noyembre.
L e' ,ix· prcmi er, cas ,le 1'1',1(' 1mIJOni(l'lC, {'cril :\1. k d<'-l('gu,', sanilaire de
France à Con,tanlino!,1" , np sc ,out l'as tou s prod u its dans 1(· mèlllc q uarli (',·
el la fi li a t.i a II. de l'C lle ,"l'ide'mie u'a I"I ,'.Ire ,"Ia blie c(Jllll'li'll' IllClIl. 011 c011,la[(,
cette cOÏn c id l'!lt'Ü rlSS ('Z Cil rieuse fJne, les deux ll nn {c~ pr{'Ct\ ll'll fcS , plllSic lIl's ca s
de pesle . ,0 ,ont l'rodnih il Sm) l'II c an COIIHnenCl'lllenl tlo Lllllollln e, c l r Oll
pourra il se deillundi'l' s'il n',' a l"" Iii nlll' relalioll en tre l' é'd o,i o!l dC' CeS cas l'l
la n ou\(~ lI c g,~ n ,"r, "ioll dl' l'al, 'l'Ii Si' prod uil, pura lt-il, il l'l'ILe 0poc[l1C d,·
l'an née .. ,." Q" illZ(' .i 0nr, a,an l L'l'parilion d,'s Cl" ,J.. l'b!e on a Iro'" e' d es
cad avres d t, rah d a ll :-i Ie.-.; !()(' tl llX dl' la douan e, t'l, SH r lc's ~ ix. lll aia d es atteints ,
trois Ir,naillai e lll dam les I.. ra ll ' ,

Ce t exelllple llI ontre ulle {;.is de plus que si l'on clterche il relier
les cas de peste bunwillc entre eux pour en l:' tablir la ,filiat ion
on n'arrire qu 'il Ull rés ultat n{'f!,lIif ; si au contraire on s'efforce de
la rattacher à une ('p izootie sur les rat s ayant pré'cMt'- les atteintes
humaines on sc t~'ouye touj ours dcyant une co nstatation positiye.

A. FRIQrE

Egypte, - La pes te a trmm:' en Égyptc, co mmc aux Llldes,
un terrain el des conditions fuyorables ù sun dé\-cloppcrnen 1
puisque, depuis 1 ~()(), elle n'a cesst'- de se lll :lll ifestel' cl de se

l' "::,TI-: E\

1\1(1'1

rl'paIlllre S11r les bords du :\il. 11 ('", Hai cependant cp/elle 11('
paraLt pas avoir fail (le i"Tands n1\ili"es (lan~ cc pa~-s en 1 !)O'I
puisqu'ellc /l'y il pas causI" plllS de "00 d,',,·\,S cle mar,.; il juillet UI'
l'Ile a alleinl son ma\.imulll dïntensil{'.
L'infeclion s'est smtont lIIilni['estt'-e dans les clisl ricts dé' DI/liulla, de Cirgclt, de 'Y0.'l-llil 171 wli, de Tan/ah cl dans les ,illes
d'Alc,ralldri/' el cie ZI/;/o:i:/.

Colonie allemande de l'Est africain. mars "1 d('cb de peste ont l'Il- cOllstatl"'s il Tringa et

De janvier à

oId- Trill!/il.

Colonie portugaise du Mozambique, -- Lorsqu'en 18()\)
quelques cas de peste ont ('II', cunstaU',s à IIJllrCllço-Jlarqllc::, U'pid("lUie remonta Je long d'une petile rivière dl~bollchant dans la baie
de Dela;':'oa ct ,inl s'illslaller au y illa;,:'e de JlaJwlc; Cil 1 !)o/,
quelques cas nouyeall \. 0111 cu lieu dans cc petit p;'.' S cOllnne les
annl'es pn"cl'llen tes.
Afrique du Sud anglaise, -- Les porls de Dur/Jilll (colonie
de :\;\lal), de Porl-Eli:abC/lt, d'East London, de ]{infls IVilliam
1'011'11 ct du Ci!]) clans la colonie anglaise du Cap 0111 Cil quelques
rares cas de peste Cil l!l0 '1,
Il esl il relllarquer à propos de L'elle épid("llIie (1/10 la colonie
anglaise du Cap est un des pays 01\ ks prl'cautiom lesplusloi:)iques
ont l'lI" prise,; contre la peste el SlIl'tout Ol! e]le, ont ét(~ le mieux
app liqw:'es,
La recherche de rats infectés, leul' destructiun illllHl,diale on 1. {,I6
pratiqu(~('s pm'toul, Des examens bactl~riol()giques des rongeurs
l,taient faits Pl"riocliquement et les rl'sultats de ces analyses élaient
public's chaque semainc dans un bulletin spécial. De ta sorte
l'attention des habitants ('tait aLlirée sur les lieux nouvellement
infectés avant nH~llle que des cas humains ne s'y fussent produits.
On peut dire que dans la colonie du Cap c'est U'pizol)tie des rats
qui a é-té sllneillée et cumhattue bieu plus q Ile l' ('piMllliL' hu mai ne :
le petit nombre cles cas qui s'est produit dans ccs ,illes très
peuplt'-es prouve, mieux qne tOllle chose. l'excellence de la 1ll{l.hode .

Transvaal. - Ici lions anHlS il note!' une {pic.j{'rnie SUI'
larplclle on ne pm;sMc d'ailleurs qlle fort peu de renseignements.
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E lle s'est produite dans l '!nll' rieur des lerres il Johannesburg. Elle
y a causé, de mars à juillet, ] 118 cas LIe pesle dont ~)6 décès.
Ile Maurice. - Le lab leau suivant indique la marche de la
pes le dans r ite Maurice duran t l'année 19°'1.
L a p"sle ciaNs l'il" Malll'icc ,'II f gOlf

Du

TI' I'

au

d jan, icr.

1', - :>'\)
:). \) j a nyi er a u

1 1 fé H icr.
a u ~l ;) fhr ier .
~J. ;) féni er au lO ITI a r'.
rnï:1 TS.
10 au
:J '~ lllars au 7 aH il .
7 au ~l 1 aHi l.
.'lI aHil au li mai ..
li au 'JO m al ,
,'1.0 [naI au 3 juin.
3 au 1- juin.
juill au [,.,. jui ll e t.
1"'
1
I l' '' an d j u ill e t.
l !,
- ~8 -:,8 juille t au 1 J aOl" t.
1 1 au ~lJ aoùt . .
2;) ao,',t au · S se p te mbre.
il a il ~J. ? sept embre.
2 '1. scptemhrc (lU li oc tobre.
(j aIL :1.0 oc tobre .
~lO octohre au ;) noycmlJrc ..
3 3n 1 -1 noycmhro .
1 (':' décembre . .
'1 llOyelll brc au
L Pl' au 1:' décc mbre.
Il
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J 'ex.trais en ou tre de L -Iwwal Report of lhe Medical and Hcallh
Deparlmenl quelques passilges qu i montrent la ph ysionomie
de l'ép idémie qu i n 'a point cessé dans l'îl e Manrice de 1899

à 190 L
. La recru descence de pcste qui ayuit écla t" en 1(102 peut ètre consid" r ée
comme apnt pris , irtllclleme nt fln en mn r s 1\)03 . D es cas sporadique s son t
toutefois SlInenll S d ans le coura nt dl! trimes tre slIinnt c t la maladie a repris
sa ,irulcnee au mois d e juill e t. I:" pid l' Illie a a!lein t son l' oint culminant en
octohre alors 'lu e tous les di stricts de lîle ùtaient infect.:·, . Cne j"' gè rc d\~ c .. o is-

:-;an cC' S'l':; t manifl 'si/' e cn 1l0 \'e lllhrc el d ,~('(' ndH'(', !11 ; li~ HW' ,lIll{,li nralioll rna n.pH~C
H l' S'l'sl

'l'aillll'n i produ ite <I"e

YC' I':-, \ .1

n l i .-jtl!ni ~ 1'

teill e nt p L pl'( '~qll c ~ lIbil (' m C' lIl d isparn qll'au

1~1()/1 (.'1

CÙl llnlL' II C( 'lil i ' lI l

le ile"all n' a f'Olllplèdll Ill o is ~ ui\' ai ll .

Lï' clo:.;IOll d t.' hl p('~ Lc ( 'f) I \P ~ : L apr (' ... t O tl! Cl' qni arait ("11" rait p Olir Cil
pr('YCI1Îr le ret our , a d("~apl' (l int(" l('~ ~111t o ritt"-; ~;lllitairc-; el ;1." ('UCOl'(> un c fu i s
d ,'. 111 0 Il !!,'. q' lt' la propa g ali on dl' h rn ul;"li,· ",t ,·"t ii·!'I·lllelll ,111 ,' a ux r a ts, Le
1l 0 BIIH'C .1 •. ces l'ou gl ' urs lrÛIl \ l':; Cil yill l' :1 '-' L('· C(1I 1:-o. id t"l'(lbl( , (' II lDO;), JI } a li( ~ u
de fl'llIil rtl" cr '1" (' lo rs'iu ü le, (' ~TI(; II "S e l J,., fort, ·, pluic, se prodllisent d a n, les
prCll1Î t' fS Illoi s d c J'iJlllll',(' un gl'Hnd n(llll hrr- dl ' CI.':'; rongl'ur:.; sont d{· ll'llits.
Eu J ~)()~) auclln dl' ce s pll t' 1l 0 l11I'Il( '-; nl c"l l',(lro ln g iqll( ' ~ Il't'st ~llrH' nn qni (l 1lrait
pll è lr(' lin ob luck il la r e pl'Odllcti oll 1'1'( '5<"111 (' ilii lllil,'", des rOllg" urs,
IY n n alllr,' cô l," la ,,·nniI1l.' a troll"" lin mil it' u "l'I'ro l'ri,'· il so n d é' H'l0l'l'emcnt
dan s les nlaiso ll s rnal cOllstruites, In:1I 1'(~ Il(lr(',4' S et lllèJl~aill (J s dans lescp wllC's
logo nt la plup art d es !J"iJil<lnl s, d 1:1 d"'plol'abl (' lll'O lllisclIit " da ns laqu c ll e lit
rh llIlllll C a l cc l, ·, a nimal );\: ,l e la plllS llil'''' espi'cl' , l'rDmi scuit i' falori ,é'e par 1"
l'r(·jn g"· c t le fal ali , me, cI"i nc SO llt IlI a ll " 'llrl'lI sC III l' nl ]',,, Il' partage dl' la seule
cla ,."· ignoranll', " lit fo rd· Il IL' II 1 condllil '1 la propaga tion de la l't'sIe qui oxistait
parmi "', rai s, (;',·sl heure u x. si, in,tl'Ilit es l,al' IIll C am/'re exp':' l'icllcc, lll\ g rand
11 0 111111'(' d,· P(, I'SO IlIWS sc 'O llt l' nfill d'·ciel,'... s il 1'I '·e1a mf'l' k s m esures d e di's in·
fecti o n et qu c d 'antres Oll t éyuCll é 1(' lI n; dCIIWIlI'<'S d ès qu e des rals é taie nt
IroI1l" "s, Alltl'('II1 Cllt h·s consL'qucnc('s .l e répid élJli ... ellssent ,:, t6 Cll core l'lus
fUll C·Sl!::.;.

Lcs <t ,anla g '" d,· la d" 's i n fccl i' Hl et d,·s pr('callii o ns sa nitaires ont {·té ",'idc nl s
llI ~ inte s occasion s cl leur e lli cacil': S(,, [ alTirn,,'·c dalls cert a in f's circonstances
telles qUl', l'al' (' .\ 0 1111'1,' le (,b nil d,·., rats infcc !<'·s <lvaicllt p,' né·tré d a ns les
locaux de l'b ù l'ila l ci, il l'! dc ]'"sil " d' aliéll('s (,,\ personne ne contracta la

dans

nla ~a l :i('

Ces llI eSllrf'S ne l'm.w III 1'''5 loulc· fo is èlrc a p l'l i'l" l-es ,m:c <'5}'oil' d e réussit e
lorsq nïl s'agit ,j'habitai ion, m a l cOllslrlli!<' , d lIIal sa ines ; da ns ce cas l'infect ion
par los rals SI' r"t,,],lil ;\ bref d,'·I"i ct l',mi,!ue cI ,a Jl cc de salnl consiste dans
l' é" -ac uat ioll dn loc;' \ con l,II11; [II " .
La l'l's ic <1 s,, , i dans Ion s les di s trict, l'endant 1" d pl'lli"rc épid é mie m ais , sa llf
à P or t· Louis d d""s les .. ill c· s Ilwritinl p, de 1\,,,,' -1\ill et de B eau-Bassin qui
ofTra i" IIl ,,"S condiliolls le, l'ill s l'alOrab"' s " la cOIl"'r'ation des germes p es teux,
r t'- l'id (.lII ie a "' Ir'· l'a rt o ul ('o llll ", lI nl' :l' ,.,. SII cci", l,es ,"pid é llli cs de la \lo nlag n c
Rlancl \(' -- 'l oka _._- !'le,,' G ron· (( ;1, 11111 Po rt; el d, · trois explo itation s su cri è res
- Sa,a,,",' c l Pallll'l('1ll0ll''' 'S - IIlIt d' " ill"ur; l'rL:sent,) un caractôrc hônin,
Les yi Il,·, llwrilillll" do Curl'I'il'I.·, I,· s !'''Illil c ux rillag f.'s de\laId'h ourg,
So"ill "c, l'olldr,' d ' Or , Fl arq e t a llln '; pndn,ils 'î"i a,-"il'nl vté cO lllamin és Il.' s
ano ('('s jln'·ct·d e nte; Ollt. 1'" L,trl' Il,i s il rahri d ' UlII' nOllrell ,' é pid" 'n,i e ,

Il l's t à crai nd re ' tOlltefilis '1111' la ""l nllie n " soi l exposé,: "IIa'l"1' année à
l'inf, ·ction lalll ll'J(' do, ""I}"ns appro priés n'allro nt l'as étc, lroll""s po nr la'
.J..sIl'tI(:tioll d es rats dalls les h"hilali"ll s Oll qll (' ('cs d l' rni è n 's n'all ro nl pa s
él é mi sps à l'a ki d cs l'al "
Le danger d" lranslIIi " i" n dl.' \a peste d'l'(JllIllI e i. hOllllll e dans lcs condi·
tions ordinaires dl' propr('lé c t de yc ntilalion a é lé Ulle foi s de plus rC('O flllll
comme nul,

Les stati stiques de la peste ;\ l'ile Mal/l'ICI' ont été pour chaque
année les suivantes de 1898 il 190:1 :
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R()0 . . . . . .

Il

~

1,fd6

• . • . • ...... . . . . .

ïUIl

I()OO . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . .

1.09;}
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On remarque sur ces statistiques que tous les deux ans]' (\pidérnie est moins forte que l'année précédente. Le fait ne parait
explicable que pa r l'intervention des rats dans la propagation
de l'épiMmie. En eiTel, lorsque l'épidémie est intense snr les
hommes elle est aussi et plus encore sévère sur les rats; ces
derniers ,",ont donc dôtruits en grand Hombre et par conséquent
leur prolifération se trouve (liminuôe. L'année suivante le nombre
des rats étant moins ('leyô la peste diminue ses ravages, mais au
bout de l'année les rats survivants ont pu produire une nouvelle
race non immunisee et as~ez nombreuse pour permellre it la
pesle de reprendre une nomelle activité.

OCÉ.-\.XIE

Australie. - Plusieurs ports de l'Australie ont {~té visités en
1904 par la peste qui s'y est établie depuis IgOO; tour à tour
Brisbane, Sydney, Jlaryborongh, Perth, FrcclIlIwtle. ont été déclarés
infectes de peste sans que cependant celle-ci ait donné lieu dans
aucun à plus de cinq ou six décès.

l'I ·: ~ Ti ·:

E\ 1\10',

En Amlralie, ('I)i llme d:lll~ L, l'"lonie titi ( ::I p, LI ll1l1e co nlre
les l'al;; a <"lé o rgani ~é" de la 1;\(:011 la pilis 11I<"lhodique, eU'llporlant
il L1 loi s la recherche des r:lts cII IlLlIllinl\s, leur ex;)men bacl<"ri .. IO,!.tiquc d la [llllJlil'alioll rl'i:tl di''.I'I' des 1'I"sldlal,; de CI'S ('X:lIUell';.
C'psi. ci'rlaincJlII'llt ~T:\ce il Cl'S IllI'SI1I'1'S ([111' les porls allslr:diens
(lnl dù leur petit n'llllbre de cas.lln'cstl);]'; ,;nm inlt"rèl de rapp(,ler
(111 ':'1 la cnn[l'rence :"anilairc inlennlinnale dl' l~)O:;, cc J'ment l(,s
dt"I,"Fu<"s nn;..dais, (lui, dans la di~cII"si<)n, dlerelièrent ;'1 Illdtre en
doute le rùle prépondérant titi rat dam la pf'Opngatioll de la pest e :
et ce sont :llljounllilli des colonies allg'laises Ijui dans leur lulle
nHltrl' la pestc ad oplent llne t:l ctirl'lC dirigl'e ("(clnsiyenlellt co ntre
les rOllgclll's.

. \JII<~RIQl·F.

Amérique du nord. -

Son- FJ'lln cisl'O, dans sa partie c!lilloise,

a \Il encore rcnailre dans le s premiers mois ,le J 001, l't:'pidl~mie
de peste (pli e \i ~ lc lit d(' lllli~ plusieurs alm,"es . Ses ..al'ages ont
d'ailleurs ét,'\ IIlinill1es : on doit altrihuer le peu d'extension du
Ilt"ilU aux pn"callliolls nombreuses qui ont élé prises par les aulo~
l'it,'·s américaines contre les r:ds propagateurs dl' la pes te. La luite
a ,~té organisl'c de la l'a(:nn la plus sérieuse: loul('8 les maisons du
(juculier cllinois ont él,~ YÏsitt:'es une à une; des n'~[lariltions ont été
raites dans lin grand nombre. réparations porta III surtout slir les
sous-s()ls et k s planchers; les habitati ons pal' trop d,q;,l>rées ont
<"té démolie~, des \l'ater-c1 ose ts onl ,',té in stallt'-s. d, '. Enfin J'examen
bactt"riologique de;.; rais es t [lralicplé rl'ë ulii~ remenl.

Amérique du sud. - Dès l'annl'e IDoo, la peste ,',t<'~ transportée dan s L\nl(~ ri(lue du sud, où elle a contaminé la plupart des
ports situés S11I' la ('ùle de cc continent riycra in de l'océa n ,\tlantique, ])a ns les premiers moi s de J DO:; , l'épidùll1i (' a ('onloll J'Il!!
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l'Am érique du sud et elle est p:tl'\ enu e jusque dans le's pays siturs
sur le ri vaBe de l' océan Pacifique.

Brésil. - A Rio-dt:-Janei/'o l'épidémie a exi sté presque tou te
l'an née 1 g04 bien qu'ayec fort peu d'intensité pendant certains
m ois ; il a é té constal é eIlYi ro n 3::>0 d{'cès dus lt la pes te , le maximum ayant eu lieu vers le illOis de décemb re . La situalion sanitaire
. de Rio-de-Janeiro a d 'ailleurs ét{, très m amaise durant l'année
1904, puisqu'on y a vu tout à la fois ln peste, la fiènejaune et la
variole. Ce lle dernière a d'ailleurs montré un carac tère tout lt l'ail
spécial de violence et elle a causé plus de :\ .000 d{cès. Il est fort.
intéressa nt de consid érer la m arelle simultanée de ces trois èpidémies et de voir leur répartition sui\ant les saisons . La \ariole
est arrivée il son maximum de juillet ~ octobre, c'es t-à-d ire pendant
la saison d 'hiver ; c'est lt ce moment, c'es t-il dire a n printemps
de l'hémisphère austral, que la pesle a étt, la plus YÏolente sans
cependant déterminer plus de 40 il Go déd,:; par mois; puis le plus
grand nombre de décès par fièY\'e j a une, sans toutefois dépasser
ull e dizaine par moi s, s' c;;t produit en mars et auil qui correspondent il notre été. Les autres ports infectés du Brési l onl été
P el'll(lIl1bouro, P orto- Alegre, Bahia et P ara de JJclem; de C('.
dernier point l'épidémie est remontée le lo ng du fleuye Amazone
sur les riyes duquel différentes localilés ont été succ es~ iYe m e nt
c ) ntaminées
République Argentine. -- Lorsque la pesle est arrivée
.en 1900 à l' embouchure du Rio-de-Ia-Plata elle a rencontré 1;\
plusieurs yoies navigables qui lui ont p ermi s de se propager
profondément dans l'intérieur des terres. Après ayoir complètemen t disparu des villes situées sur la côle, elle est remon tèe jusque
dan s les pro\'inces de Sallf) et de TllCU~llan vers le mois de
n ovr mbre 1 !)04; les cas ont d'a illeurs été très rares.

Chili. - J'ai di t au début de ce chapitre que la peste avait
pu gaguer le versant du Pacifiqu e de l' Amérique du sud; elle a
été constatée au Chili dans les ports d'Iquique, de lialparaiso et
d'Anloj/lgllsla; c'est dans celle dernière yille qu'elle a causé le plu s
de décès sans que le nombre des m orts ait dépassé une quara ntain e
environ , qui se sont produits d'avril à juin IgO~.

l'E:'''I'E E\ 1nO'1

Pérou. - La pesk qui :mlit dl'buté

il

Limll en [('\l'icI'

1gO:3

ya fait une nou\elle apparition clans le mois de mars et cl'avril;
dans cette \ ille se sont proclllit~ le plu~ grand nombre de décès
- 42 d'après les statistiques atnl'rlcaines. - D"autres cill's,
entr"autres Callao et Pa)'la:onl Cil égalelllent quelques cas de peste
en Igo/~"
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La lihrejaune a subi une diminution marquée dans le monde
enlier pendant le cours de l'année 190!'; cc fait ressort J e l' exa men
de toutes les statistiques , Doit-on altribucr ce résulta t à la lutte
entrcprise contre le moustiqu e stcgol11ya fa sciata? Doit-on, au
contraire admellre, comme certains le prétendent. qu'il faille raLtac ber le ülit il certaines circonstances climatériques enco re mal
définies :l L\n-enir seul pellt lùoudre le problème; je me borne
ac tuell ement à le souligner et il montrer qu'il est plus que jamais
néccssaire de perséY<"rcr llans la voie nom ellement Ollyerte,

Mexique, - Les, ill es le,;; plils fortement atteintc,;; ont été
Te/wanlepec ( 28 décès), Coabl coa/('f)s li 2 décès), JJéridrt (2,) décès).
Le maximum de cas s'es t produit de juin à décembre sauf it
JlIérùhloù il il eu lieu au déhut de l'année ,
Colombie, -

Au m ois de juillet la fièvre j aune exi stait à
à juin

Bllcll(U'cnfllra; elle a fait ilus~i quclrjues ,ictimes de mars

à Barranquilla et

Car/ogcllrt ,

Costa-Rica, - Six décès en anil à AlI/pl/lit; quelqu es autres
d e mai il juillet à Lill/o/l ,

Cuba, - La fiène jaune a complèlel1l ent disparu de Cllba
durant]' année 19°1, C'est dans ce pay s en ell'et que les Ai'néricains
ont pu organiser la lutte contre l' épidémie dan s les meilleurcs
conditions: la destruction des moustiques est faitede lilçon méthodiqlle , ~Iaiscol1lmc la fi èvre jaull e n'existe pas it!'état e nùl~l11 ique
dans l'lIe, il importait surtout d' ClllP(\cher l'introllucLion d'aucun
nouveau cas qui fllt de,"elHl l' origine d'lIne nouvclle l:'pidémi e , Les
Américains ont donc aj outé à la des truction des m oustiques, une
police sanitaire maritime des plus rigoureuses, Les sta ti stiques

ni': \IŒ ,1\1 \1': L\ l \iO'1

<'lllll'ricaines Illontl" ' lll que D CilS LIe fièl' n, jaune sont arrj, és dans
les ports de Cuf)fl Cil 1 DO'I, G ",ce aux nWSlll'CS pn'~scl'\'[\lrices
qlli ont <'~l;~ prises nn cnn de ces C<lS n 'a lm cn \er lin royer bi en
qn'ib ai ent été, ail cl,',lwrqueuH'liI, isolés dan s les III\pit<l IlX de
l'Ile' ,

Équateur, -

C'cst il Gl/Il)'(1ljllil qne la uCYl'e, jaune parait
aVilir eu le plus (l'int ensité en 1 Doii dans L\mérique centrale. y
cauSil nt Il :>' décl:S,

Brésil, - La fii\vrr jau ne a fail fo rt peu de victime~ clans cc
pays pendant le cours de ['allllée l!l0 /l: ~)/I décl's lt P'i l'Il et îr à
R ilJ-dl' -.10 /le il'o .
Le D' \I archoux. méde('in principal de 2" c1as:-;e des colonies
en mi ss io n au Url'si l. a publié' au suj el de la Homelie proph ylaxie
ernployi'e co ntre la fihre .iaune une (~tllde (lue .i e reproduis cidcssou~ car elle f("sum e nett enlCnt la lutle il organi ser dan~ lnus les
pa ys où le typhu s amarJI ex iste ou peut exi ster ( 1):
l'rnl'll ~ l a\ i" l'()llll'''' la lièno j~,,"W 0111 l''il, ré,elil Hif) a il Ill ois d'in l'il 1~)t);~ . La ('jJllIpaf.!' nt\ a été cntn' pri sc
d'ahord arec Uil PC l l' !'( IIlIH'1 1'I·:... II'I'Îllt ('t dan s IIltt' ZO ll e lilHit ép ti c' la yille- ;
(,Il e 1',,1 (,tolld,,(, il Inlll l" ,1i, ll'i d l''-''),''I'al ail lIl()is d l' jam icI' 1 !11J~.

Le, lH'lly " l\ ..,s llil-lll od", de

JI~ m c nt inallg'lIn'·(·s

L" "'l'Ii,'" dl' 1'1'0llllylaxie s'l'si J:rI'['o,,: dCli x "J,jcrlif, I,it'Il dislind , :

1

(1

I.>/:·I rllil'o

1011.'

Il' ...

1ll0U :,l. i t!lH:'"

:~" F ain' di ~ paraitn ' Ic 's ~ilc:;

('O ULtIIII iIH'·.-- ;

;\ larn·s.

Pnlll' satisfaire il la 1,II'c llIi;'r(' pr(lpt'l~ ilioJl, il :-:u{ll:-:ait d" COlluôllln' LOlls ]cs
Illalades plllir Il '::' i~()l('l' d"s IllOII:-:tiljlH''''; (,1 d l' l'aire dall..- ICl lr entollrage la
dw :-:sc au\:. ill s('clcs cI(iü c:n nlan,ill t',s. L,· ri 'g l pllIl 'lIl qlli pr, 's(, l'il. la d écla ra lion
obli g-ato irc d" la fi hrc j:l ll ll" iIiIP"'" a,,:( m(,d ûl' ins la n('t'I'"iU, d'"n l'airc
inilll(.~(lialt'll'l cn t la (,OII111111IlÎ('atÎoll ;111 sC' l'YÎ('(' l' CH IlIH:(Clll , III('. IIIC ('n ('as d e
~Iulllt'. ClIl' JlI'lIrc :tpl't'.·s la notifi e'alion. l'L'fJlli[lI' des ('Il'pll)~(:s dl~ l'hyg it"I1 c
(·~t ü la port e 4111 1I1f.1I:1I1" . 1'1 CI'I I \'l'i, hi('1l drc ~sé~ par d(·s (\ \('l'c jC('s fr/'( jI.lf·tÜS
fail , ail dé p'Jl, '" 1111'11 "111 i, )' ", ,1\ 1'(' inllll l,dia leli"' IlI, La c h" ,nhrc .III lIIalade
(,',l Illllni,' à !tH ll," l", f"llètl'l's d" l" ile' IlI élalti(I"!' dl' 1 Ill lll, J d .. ,na ill e ct
la porte ('st gal'll Îe d 'iii i {(\lnb!!!!!' en l)flÎS ('1 toil e llu"laIlÎ rI " C, dont .l e.. df'l1X
pt"H'lc s Il e p f' ur e HI t"lrl' IllflncellYréf''': (' II 111('. 1111' lClnps. Ces ItlJ llh olll'S' lil oh ilps
~o lll d ' lIl1 lII o nta g l ' I·t d' un .t l· "louta~... fa cil c's. Le luod i·ll' es l le IIlè ll lC pOlir
I,"l" ,

(Juand les dilli cm iolh d" 1" partI' dim""l'nl d" co ll cs dll l,"ubour,
e, l a""rù' l'ilr dcs hand"s d" loil o qui 1'1l11lJ'1 <" IUlll l'adl""I1.'lIce.

r ~ lalJ(,I,,',ilé

( l ')

'1 \l\c ; II1 ,lUX.

('o loJlia lcs .
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Ces pn'mi iJrcs pr L' f ~ ll lion s pri,,,s. on proc"d ,· il la d c·sl ru ct. ioll (J,., moustiqnes dans Loules les an tres pi(,ces de la m aiso!l. A col ,011,'1, on hUll ch"
tOlite., les fi ss llrcs avo c dll papi e r "Ilcol!è et 011 hrùle so il de la 1'0"<1 1'0 01"
pyrè lh f(', soil du sOllfn~ si le rnobili(·1' le pe rm e L. La quan lil'" de p)T,\ lh rc
hro'olé ('sL de ,1 gralllm es, celle. du sOllfre d" 8 gramll lCs par m,\ lr(' ('\1 1)(' .
Au h o ut d'lIne henre on ouvre la pi':'l'e el on aère . Si la désinfectio n a élé fa ite
au soufn', CI.' temps n'est pas rigoureux parce qne I"s 1l1o "sti'1u CS sonl. morts,
mai s si e lle a é té raite par la fUll1t~e de pyri'lltre, il esl importa nl d" n,' l'as
attentlre dayan lage, cal' les momtiques étonnli s sont lom bé, slIr 10 sol et on
les rarlllbse au balai pour les b rùler. Les maisons yo isines su bi " e nl. le nH~llle
Ira itf' lllPnt qu e cellL' .Ill malade . S i celui ·ci "i e ut à mour:r , Ir: garde sa nituif<' qui surveille l'étanc héi V, de la ferllleture 0 11 informe la direction et
la chamhr e ost traitée co mme les autres pour dtit ruire les m on sliqllc s (1 '" y
sont e nfermés, Les malades qui g u érissent sont isolés pentlanl Sl'p t jo urs,
p"i s on les transporl e dans une autre pil'cc pour désinfe cter ('e lle ,[u'i ls
occupaient.
La cha sse aux lun es ('s t plu s diflieile c t nécessite un pC' rso nn cl hi e n plus
con sidérahlc. A Hio 1. 500 hommes sont c"argt)s de ce "' n ice. Ccs e mpl oyés
sont partages <, n csco ll ades (tunnas) de deux hommes al cc urt chef. CIl<lq"e
eseoua,le est munie cl 'un bidon de p" trole .
Héparties da,,' le, di'ers quarliers de la \'ill o, ces ('scollades opi'rent sous la
direct ion d'inlernes et ,l'iIlSpC'Cll' ttrS, 5ui"al11 un plan dressé par la direction. Il
est soigne m ement re'comma nd,; a,,~ e llll'I o~és de sc présen ter aH\C pol ill';se ct
de n 'cn lrc· r dans la nlai son qu 'apri':-; ('Il ayoir rc(:u l'allto risa tio n.
A la premi ôr(' yi,il .. l'imnH'ubl .. (·,t parcouru de hallt (\11 bas. on Yt"ri6 e si les
r écipients pertn alw n ts de l'l'au .<0111 mUlli s de le ur cOIIl·en:lc, . On da·rd,, · da ns
les f oin s r eli rés .If' la ma ison ou de
d ':' I' CIl<Ia Il (,CS , s'i l IJe sc Iro ule pa s ci e
yieill es boîte s ou des bonteilll's yid es , cI"s po ts à l1f'urs (I II aulr"s n" cil'icnls
pouyunt sen ir de yiyi er po ur les larve;;. On' isi[(' la toil.ure e t on la 1H'l!O;f' a lin
qu'il ne resLe a ncun r éc('placll' po ur l',,au c nlre les luil es ou da li S les ;;o ulli c· res .
Si '['Idques Inil'ls on l été ca"'tJcs pend a" t l'np ,: ratioll, on a grilnd ,oin de les
remplace r inlln édia tt'lIwlll pour ne pas Ill éril!'r les repro ches d es I",bitanl,.
On su f\·c i Il ,, (' 11 parlienljC' r Lou s les va ses o/'tlC'lll c nlaires rll) failc c l le' mUI'a illl's
garn ies de çlébris tir Y('rre. Quand 011 a Iroll Y" ,les lan es , on les Illo,·t lro aux:
loca tajres l'our ll's leur faire cOll naÎtre el on les pré,il'Ilt qn'ils C! oi"' nl , oill e r il
cc qu'plies ne form e nt plu s de gi tes citez CUL <\ la deuxi ème 1 j, il!.' , si les recolIImand alion s faites n 'ont ras é lé obscnécs , 011 dresse proch-v('rh<t! elle juge
Mnitaire infli ge l'am on,le.
Da us les j ard ius publi cs ou pril·és. les bassin s ù ,lPslinal.io\l orneme ntale so nt
g éni,ralc ment vidés et r " tnl'I acé, par des massifs de !lems. (llw nd 011 a décidé
de conSe ry,'r le jd d'ea u , 011 r épa nd ù la surface uno min ce co ucl w de p"l role.
L es ga rdiens l'l lf's propriélai res sont cha rgés d ... re mpl ace r le 1" :' lrole dès qu e
l't''v aporation l'a l'ail disparailre . Dans cer tains cas trh. spôc iau x. ot'! il exis t"it
des bassi'ns p euplés de poissons, on a cherché un mOJC'n 'lni lù'nt raÎnàt pas la
m ort de ces animaux:. On )' a alors répandu il profu sion des pe tits poisso ns
connu s sou s le nom de Ta r;yu(/os , 'lui sont lri.·, friand s ri e lan es. C c dern ier
procédé ne semble l'as ayoir donné d' ex cellents r ésultais, so il 'lue beaucoup d"
larves lrouyenl moyC'n d'échapper à ces e nnemis nouveaux, so il t1" e \cs Tari gutl os
e ux-mèm('s d Ol i('nn C'nt la proi e des autres poissons plllS gros .
L 'ensemble dl' ces mesures, rigoureusement el syslél'lla ti'lllCm ent appli ( lll<~es
a donné ces résnltats r e mar,]uablcs. Si ell cs n 'ont pas sulli à fair e di sl'aralt.rc les
slC'gomyas , (·Il es e nont du moins considl'rablement dinlinué le nombre. Qua nt
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QU."-TR,lÈIUE P."-RTIE:

CONSIDÉB"4.TIO~VS

GÉ1VÉBA.LES

Les progrès réalisés dans les services sanitaires maritimes ont été
_
accomplis suivant deux ordres de méthode.
Dans le premier, les Gouvernements, adoptant "les données nouvelles fournies par la science, en ont fait immédiatement la base
de leurs nom-eaux n\glements, et, ne se contentant pas d'édicter
des mesures nouvelles, ils ont modifié aussi leur outillage ct leur
personnel, de façon à créer"cl'emblée un tout distinct de l'ancien,
et exactement approprié à la nouvelle tàche à remplir.
Dans le second ordre, au contraire, les Gouvernements, lents à
s'émouvoir, ont bien accepté les théories modernes mais neles ont
appliquées que timidement, cherchant des wlutions bâtardes qui
s'accordent à la fois avec les idées anciennes et les acquisitions
nouvelles. On supprime la quarantaine pour établir l'observation,
on démolit les lazarets pour construire des stations sanitaires; un
règlement nouveau traîne à sa suite un personnel et un matériel
qui ne lui sont point propres. Puis lorsque l'épidémie survient, non
pas même quand elle est aux portes comllle le choléra en cc
moment, mais quand elle sc trouve installée dans le pays on
cherche à s'ingénier, on improvise à grands frais des installations
de fortune, on recrute un personnel inexpérimenté el partant inutile
et l'on marche tout droit à l'échec. Le calme renaît ensuite, on
oublie rapidement les bonnes résolutions prises au moment du
danger ct on retourne doucement dans l'apathie, c'est-à-dire dans
la routine créée par des méthodes séculaires que l'on n'a plus le
courage de saper.
Je dois constater que les pays d'Amérique appliquent, ct avec
succès, la première de ces méthodes celle que ,j'appellerai préventive;
ils vivent avec les l'pidémies sur le pied de la paix armée, ils organisentla lutte d'avance ct rem portent la victoire à l'heure opportune
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qu'on ne peut pn"l'oi r d'aYance, ma is qui certainem ent sonne
quelqu e j Ollr .
Les pays de la vieill e Elll'opc sernblenl se complaire en général
dans la second e m éLllOdc dangereuse entr(' toutes ct qui ('st cell e
de J'expec tative.
Aussi voit- oll les éta ts d e ],Am éri qu ~ renfo rcer de jour en j our
la barrière sanitaire qu 'ils élhent en tre eu x et les pays européens ,
considérant ces derni er s, el à juste titre, COlUme mal gardés .
Il n'es t pas inutil e de rappeler ici que le dan ge r redonLable en
Europe vient de ['Ori ent; c'est contre l'Orient qu e nou s dressons
nos batteries sanitaires, c'es t par l'Orient qu e nous avo ns été infectés
de pesLe il y a quelques ann ées ct c'es t enfin de ce même Orien t
que -- demain peut- t-tre - nou s vi endra le chol éra.
Or que r eprésente l'Europe pour les Américain s du nord ou du
Sucl:! Ce même Orien t prolongé . Si la peste a exi sl{ chez eu x c'est
que nous la lelll' avons transmise n' ayant pas su nous en protéger.
Si le choléra a pu sc déYf'lopper dans kur pay s c'est seulement
après avoir transité en Eut'ope et a pri~s (l'le par Iii nayi ga tion de
J'ancien continent il leur fut apporté.
Un point d e comparaiso n mérite encore l'allen tioll :
Si nOLIs ayons dissé min é, dans un Ollt de p ro tection, des médecin s
sanitai l'es européens dan s les pa ys ori en taux , les Américains
du nord comm encent i\ adopter em·ers nous les mtmes méthodes
prophylactiqu es . Bientôt pellt-être verrons-nous, en quelqu' un dc
nos ports, un médecin am {~ rjcain ayant une miss ion semblable il
celle quc remplit notre délrg- ué d e S uez ou d 'aill elil's.
D onc , si nous nous gardons m al, si nos frontil\res m ari times n e
sont pas outillées, si notre personnel est insllflisanl , si nos ports
sont ma lsains , cet éta t dc choses aura certainemen t sa répercussion
de l'aulre côté de l'Océan et la lla\i ga tion europl'enne yerra s'élever
entre ses ports d'a ttache et ceux d' arriYl'e une police sanita ire rigoureuse, dont ell e supportera e-.:cl u:,j rement tous les frais. L'Amh'igue
loin de s'alliel' il nous dans lIes cO IlYenlions sanitaires en sig nera
contre nous, si cc n 'es t cl6.i à fait.
On YU donc me demander quell es sont les m éthodes employées
par les Américains pOlir H' prl'se ryer et Cil quoi ces méthodes
diITl'renL des I1ll tres il Il faut ayou rr qu'ils ne font pas autre ch ose
que nO\1 s, ;\ H ai dire. m ais il s le font enti èrement; ils appliqu ent
17
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avec rigueur les mesures qu e nous appliquon s avec mollesse ; ils
s'engagent résolument dans la voie du prog rès a lors que nous ne
pouvons nous empêcher, lorsque nou s y entrons, d'emporter avec
nous un peu de nos idées ancienn es.
.
Il s savent, comme nous Je sayons aussi, que le Stegomya es t le
yéhicule unique de la fièvre jaune ; ils le pourchassent et suppriment
la désinfection. Le rat tran sporte la pesle; il faut tuer le rat, et ne
plus guère s'occuper des marchandises ou des passagers reconnus
dans la presque totalité des cas ino(fensifs.
Or les mesures que les Américains édictent sont absolument identiques aux nôtres, mai s pour les appliquer ils imposent à la navigalion européenne les opérations nécessaires auxquelles celle-ci se
rési g ne et se soumet d 'ailÎeurs sa ns élever d'objection. Mais quand
nous voulons en Europe appliquer les mêmes mesures, il s'élève
immédiatement un concert de récriminations; les démarches sc font
pressantes, les prescriptions les meilleures sontarrêL(~es ou suspendues
ct rien ne se fait qu'à moitié; la catastrophe ne tarde pas ensuite
à survenir.
Précisons en donnant quelqu es exemples: on sait les lulles qu'il
a fallu soutenir, non seulement en France mais dans toute l'Europe
au suj et de la dérati sation des navires qui s'e(fectue encore à l'heme
actuelle avec ~les méthodes rudimentaires quand elle s'effcctue.
Et cependant ces navircs qui refusen t énergiquement la sulfuration
de ce côté de l'Océan, la subissent sans murmure de l'aulre côté
aussi bien à la Nou veUe-Orléans qu'à Rio de Janeiro.
Il fut proposè, il y a quelques années, 11 nos compagnies et à
d'autres de créer un corps de médecins embarqués sur les navires
de commerce et devant veiller à l'hygiime du bord. Ce fut un
tolle général, la nayigation allait être ruinée . Celte année même les
Hépubliques du Sud Amérique viennent d'instituer un corps d'inspecteurs sanitaires maritimes destinés à embarquer sur les navires
européens avec autorité pleine ct entière; on peut être assuré qu'ils
y seront fort bien accueillis et que tous leurs désirs ùeviendront des
ordres.
Autre chose; à maintes reprises on a réclamé l'installation
d'infirmeries ct de chambres d'isolement à bord des navires à
passagers. Une fin de non - recevoir, reposant sur l 'im possibilité
de perdre une place utile, profitable au trafic, a touj ours été
opposée à celte demande pourtant légitime. Les Américains cepen-
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dant n'ont cu clu'à parler , à donner leurs chilTres, il imposer leurs
dimen sions pour Cf li ' auss itot tout soi t organisé à leur gré. Et nous
assistons alIjuurd'hui à un curieux spectacle; nos fonctionnaires,
nos colons, voire môme quelque10is nos soldats vont - et surtout
rmiennent - d' K\ctrème -Orient sur des navires où il n 'existe point
la moindre infirmerie, ou chambre d'isolement. Pendan t ce temps ,
les émigrants italiens yont au Brésil - il bord de ces mêmes
navires peu t-être - avec de vastesi nfi rmerics. Quant aux émig rants de l'Europe centrale, qui gagnen t l'Amérique tlu ~ord en
quelques brèYcs journées, ils sont assurés de trouver à bord du
navire qui les cmporte un lieu de repos s'ils se sentent indisposés.
On [wut donc aire, sans crainte d'être démenti, que la plupart des
progrès lùits dans les services médicaux de la marine marchande
européenne n'ont été accomplis que parce qu 'il s ont été dictés par
une volonté étrangère.
'
Un jour prochain viendra olt il sera temps par conséquent de
récapituler les mesures imposées de la sorte à notre marine
marchande ct de les incorporer enfin dans notre règlement: le
commerce ne saurait plus log iquement s'y opposer .
.J e vais passer en revue les divers événements importants qui se
sont produits en matière de service sanitaire maritime dans le
cours de l'année 100',.

On aurait pu croire, tlès l'abord , que l'influence lIe la conféren ce
sanitaire internationale tenue à Paris, en 1903 (1), se se rait fait sentir
d' une façon plus accentuée en Europe . Fait bizarre, c'es t plutôt
l'Amériqu e, qui paraissai t y assi ster en spectatrice désintéressée,
à laquelle ses délibératio ns ont le plus profilé, jusqu'à présent.
Elle s'est emparée des données nouvelles; elle a même été plus
avant que nous dans la voie du progrès , ne jugeant pas que les
délibéra tions de cette conférence ren fermaient l'intégralité des
progTès scientifiques accomplis.
Les pays européens au contraire paraissent lent s il mettre leur

(1) Tome XXXIII p. l :i3 .
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réglementation, ct surtout leur outillage, en harmonie avec la
convention nouvelle,

Cette conférence qui étudiait à la fois - pour les remaniertoutes les questions sanitaires envisagées tour à tour par les confér ences antérieures considérai\. comme un de ses objectifs principaux
sinon la réorganisation, au moins la revision des conseils sanitaires
qui siégent en Orient et qui sont au nombre de quatre s'assemblant
à Constantinople, T éhéran, Alexandrie et Tanger,
Qu'est-il advenu des décisions prises alors :J

En ce qui concerne le conseil international de Con stantinople il
paraissait diflicile de voir se produire à brève échéance une amélioration notable dans la marche de ses services, La Turquie en effeL
n'a point adhéré à la convention, elle n'assista même à la conférence
qu'à son corps défendant.
Il est certain dès lors que les modifications radicales proposées
par la conférence n'ont pu Nre introduites dans la composition de
ce conseil; il s'agissait en l'e spèce de la suppression d'un certain
nombre de sièges attribués à des délégués ottomans et du remplacement des titulaires de certains autres, Dans le premier cas rien
n'a été fait puisque la Turquie n'a point voulu adhérer à la CODYention; dans le second cas au con \.raire les puissances étrangères
coalisées étant seules jugrs de l'opportunité de la mesure , un
prog rès pouvait s'accomplir: il a été réalisé en partie puisque
un des titulaires des postes visés s'étant retiré du conseil , il a été
remplacé par un personnage consulaire c'est-à-dire par une des
personnalités prévues dans la convention comme aptes à remplir les
fonct.ions de délégué sanitaire étranger auprès du consei.l.
Un autre vœu émis par la conférence de 1 Do3 demandail la
réunion de la commission mixte du tarif charg{~e de l'criser les
règ lements du senicc ottoman au point de yue financier, Des
circonstances favorables s'étant présentée,s, le con seil n 'a pas
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manqué d'insister auprès du Gouvernement ottoman pour obtenir
la réunion lIe cette commission et après des pourparlers assez longs
un iradé impérial du mois d'octobre 190" a convoqué ladite
commISSIOn.
Puis la question de la réorganisation des lazarets de l'Empire
ottoman avait été mise en avant par la confërence. Bien que la
Turquie se soiL tenue en dehors de la convention, elle a cru cependant devoir entrer dans la voie que celle-ci lui indiquait.
Les lazarets de Camaran et d'Abou-Saad -- dans la mer Rouge
- ont reçu quelques modifications et améliorations; un pavillon
d'étme a pu être construit à Djeddah. Mais il ne faut pas conserver
de grandes illusions au sujet de la portée de ces améliorations:
cc qu'il faut, ce qui est indispensable, c'est d'assainir les quatre
villes du Hedjaz, La :Mecque, :Médine, Djeddah ct Yambo. Désencombrer les maisons de pèlerins, y distribuer de l'eau de bonne
qualité, y créer de toutes pièces les cabinets d'aisances qui font
défaut, installer les hôpitaux indispensables, est certes une tàche
diflicile; tant que celle-ci ne sera pas accomplie, tant que les
choses resteront dans l'état actuelle choléra s'introduira au Hedjaz,
malgré toutes les précautions, chaque fois qu'il régnera épidémiquement aux Indes au moment du pèlerinage.
La JIecque insalubre est - et restera encore malheureusement
pendant de longues années - le relai du choléra entre le Bengale
et l'Europe.
Le choléra qui s'introduisit il y a deux ans à La Mecque, puis
en Syrie dans le sud de la Turquie, menace à nollveau ce pays
sur les bords de la mer Noire. Le conseil international s'est ému
devant cette situation critique et a résolu la réfection du lazaret
de Sinope destiné à protéger le cas échéant Constantinople contre
la nouvelle invasion du choléra.
La crainte de la peste - toujours installée à Alexandrie a incité l'administration sanitaire oLtomane à réorganiser le lazaret
de Clazomènes situé dans la baie de Smyrne. De nouve'lUX hôpitaux,
de nouveaux pavillons de désinfection ont été élevés; il semble
cependant qu'on se soit beaucoup plus préoccupé du transport
possible de la poste par les hommes ou par leurs effets que de son
réel transport par l'intermédiaire du rat. Le matériel installé
paraît, à cet égard, peu en rapport avec les données scientifiques
nouvelles.
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Une des grosses questions posées devan t la conférence de 19° 3
était celle du lazaret du golfe Persique, lazaret qui devait être édifié
par les soins du service sanitaire ottoman.
La conférence de 1897 avait indiqué l'île d'Ormuz comme le
lieu d'élection pour l'établissement de celte station sanitaire (1);
la convention de 1903 a été moins exclusive; elle n'intlique plus
celle île que comme une de celles parmi lesquelles il serait loisible
de faire un choix.
La question est difficile à résoudre; il Y a là des questions
spéciales de souveraineté nationale; - l'île d'Ormuz el ses voisines
d'ailleurs appartenant à la Perse; enfin l'éloignement de tout
centre civilisé, le manque d'eau potable, le peu de sùreté des rades
rel1l1ronl bien difIiciles sinon impossibles la construction et surtout
l'entretien ct la garde d'un établissement de cc genre.
Le conseil international de Constantinople semble peu désireux
de satisfaire sur ce point les désirs de la conférence, parce que,
mieux que personne, il connaît les difficultés inhérentes à celte
tâche ct peut-êlre même l'inutilité de l'effort tenté. D'un autre
côté l'Angleterre - dont la marine est il peu près la seule fréquentant le goIJc Persique -- se pliera diflîcilement il un nouveau
service apportant des perturbations dans les itinéraires, causant des
pertes de temps, et dont le résultat en matière sanitaire demeure
douteux. Le lazaret d'Ormuz perdra en eITet toute action quand le
choléra, comme il le fit en 1 go.t pénétrera en Mésopotamie
et dans le golfe Persique, non par la voie du sud, mais par celle
du lIord, c'esl-à-dire vià Bagdad et Bassorah. Ce serai t alors en
vain qu'on aurait placé ce lazaret en sentinelle avancée.
Dans ces conditions l'administration sanitaire ott0rr:tane a cherché
une solution qui fl'tt prérérable non seulement pour la protection
de la santé publique mais aussi pour la commodité du trafic maritime:
elle a voulu établir un lazaret sur les rives du Chat-el-Arab non
loin de Bassorah. Un terrain fut désigné, des pourparlers furent
entamés; malheureusement les aITaires ne se concluent pas rapidement en Turquie et surtout elles sc compliquent ayec une extrême
facilité. C'est cc qui n'a pas tardé à se produire pour le lazaret de
Bassorah. L'action du conseil international a été contrecarrée par

(,) Tome XXX p. 542.
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celle des il lliorill's 1,)c;\I('s qui out snscilt', chaque j our une
nomclle dillicultl', dans un but peu facile il saisir, ct Bassorah reste
avec son lazare l actuel, c'est-h-clire sans lazarel,

Passons maintenant dl' Constanlinople à ·Hh(~ran. Lors de la
conférence internalionale de I!)03 , le conseil internalional, sil'geant
dans celte derllière ville, n'c"islail qu 'à rélat virtuel; ses membres
sc truuya ient bien il leur pos te, mais ils n'étaient jamais assembll~:-;. c'est-il-dire que leur l'Mc était nul.
La confl:rence exprima donc Je désir de les voir enfin constitués
en corps et appelés ;\ fonctionner. Son yœu serait peut-être
resté lettre morte si lecholl' ril n 'é tait al)parn sm la frontière Lurcopersane.
Deyant le danger imminent et, (~tant donné qu'aucune OI'ganisation propre il la 1lt'u[(\ger ('o n Ire l' épidém ie ellvahissan le n'existait
en Per~e, le conseil inl ernalional l'nt enfin cnnvoqlll'., in stallé et
tint Sl première séan ce le G am'tl I90!' .
Il ne hl lait Inint cep J ndant ell un pays encore peu civilisé,
peupk d'habitants rd'ractaires à toute hygiène, espére r lutter avec
succès con lre l't"pillt"mi e qui ,,' avan ça it: la tAche ('lait au·dessus
de toule force humain e,
Né'anll1oins le nOU\'eilll conseil tint à honneur de faire l'imp os sible: un de ses membres le D' Valll11e , cl(Mgné ottoman . partit et
yint.i Ilsqu 'ü Kermanchah au-devant du cholé ra Cil marche; il organisa
- comllle il put - loute UJle série de postes sanitaires destinés
à s'o pposer au ]H'0ëTès de l'('piMmie; il recula quand le fléau
s'avançail , pour t'-Ieyel' un peu plus loin (Ieyant lui un e barrière
nomelle. Le J)' Vaume, dt".ià Agé, s'l'puisa à cette tâche et le
lendemain de SOIl retom tl Té'héran il tomba première victime du
choléra dans la capitale qu'il avait tenté de protéger , Le D"VauIlle
fut un Français longtem ps au senice de l 'administration sa nitaire
de l'empire ottoman; les archives de celle-ci possèclent de lui de
nombreux rapports qni le montrent connaisseur avisé des choses
sanitaires de l'orient, Sa mort fut obscure mais elle n'a pas été
san~ grandeur; il ('tait juste de rendre ici, i\ sa \11t-moire , un hommage müit6.
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Le conseil interna tional de Téhéran, lié au milieu d' un danger
imminen t, survivra-t-il à ce danger qu'il ne put conjurer ? L'avenir
peut seul r{~pondre à celte question. Cette assembl<~e a continué
après l' épidémie à tenir (les st~ances régu lières; elle a mèm e en trepris
l' étude de certaines questions relatives à l'h ygiène de Téhéran
et notamment celle de l'approvisionnement et de la distri bution
d'eau dans la capitale persane.
Mais ce conseil ne représen te encore il l'heure actuell e qu'une
âme sans corps: il peut en elTet édicter de bonnes mesures,
prendre d'excellentes résolutions ; il lui faudrait, pour parachever
l' œuvre, organiser un service compétent chargé d'exécuter ces
mesures et ces résolutions.

•

• •
Le conseil d'Alexandrie ayant été reconstitué il y a quelques
années sur des bases nouvelles, l'action de la conférence de 1903
devait par conséquent sc faire peu sentir sur lui.
Il n 'a pas cependant tardé à élaborer un nouveau règlement
sanitaire maritime conforme aux données établies par la convention. L'Égypte sera probablement le premier pays de la Méditerranée dans lequel les décisions de cette conf(~rence auront (:té
.
.
mIses en vIgueur.
Quant aux travaux du lazaret de El-Tor, ils se continuent
suivant le plan initialement conçu; bientôt les maisons en
maçonnerie auront été édifiées en quan tité suflisante pour abriter
Zl la fois un grand nombre de pèlerins revenant de La Mecque.
En outre les quelques maisons privées qui se trouvaien t enclavées dans l'établissement ont été achetées à leurs propriétaires.
Enfin le campement sanitaire établi à Souakim et destiné à empêcher les rentrées clandestines en Égyp te après le pèlerinage est
en tré en fonctionnement.

•

'" "
Le quatrième des consei ls sanitaires internationaux est celui de
Tanger. En proj et déjà avant la conférence de 1903 il demeure
toujours encore à ce mème état de projet.
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J 'ai parlé plus haut et ~\ plusieurs reprises de ce qui a été
accompli en Amérique; étudions les progrès réalisés tout au moins
dans les Amériques centrale et méridionale.
Une conférence sanitaire composée des délégués des colonies
anglaises de la Barbade, ~e la Guyane, de la J amaïque, des
Antilles an glaises sous le Vent, des îles du Vent et de la Trinité
s'est réunie à Bridgetown (Barbade) le 25 avril 1904.
Cette con férence avait pour objet:
L'étude des divers systèmes quarantenaires en vigueur dans
les coloni es anglaises des Antilles;
10

2 0 La suppression - dans l'intérêt des transactions commerde quelques-unes des mesures
ciales et de la' navigation restrictives actuelles contre les maladi es contagieuses et infectieuses
pour leur substituer des mesures préventives d'un caractère différent
et donnant des garanties sufIisantes pour la santé publique;

30 L'adoptiou d'un systèn1.C quarantenaire;
/1° La signature d'une convention dont les règles devaient

être obligatoires pendant une certaine période pour toutes les
colonies représentées à la conférence.
Voici le texte de la convention qui fut signée à l'issue de la
conférence:
1. - Les r èglrs de qll aran taine ann exées à la présent e convention sont
adoptées. Les loi s et règles de quarantaine existant dans les colonies qui ont
adhéré ou accédé à celte convention sont r apportées clans les dites colonies,
en ce (lui concerne les règles et lois en con tradiction avec la convention
actuell e ct les r ègles de quarantaine ~nn e xées ci-après.
lI. - Chaque colonie doi t notifier par télégramme , aussilùt que possible,
le premi er cas reconnu dans ladite colonie, de maladies contagieuses ou infectieuses (1), ai nsi qu'elles sont définies dans les règles quarantenaires annexées

( J) Les maladies infectieuses el contagieuses ,·isées par la convention sont non seulement
la pes te, le choléra ct la fièvre jaune, mais encore la variole.

•
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à la pré,e nt e comcnti on. Ce tte notifica ti on sera accom pagnée ou promplement sui rie d'informati ons détaill"es sur les points suivants:
JO

La localité dans laquelle la maladi e a fait son apparition;

~o

La date de l'apparition, sa source ct le type qu' ell e présente;

3' Le nomhre connu de cas el de morts;

4' Dans le cas de pes le, si ceUe maladie on hien IIne morlalilé inusitée
a élé observée sur les raIs et les souris de la dite localité;
5' Les 'm esures adoptées dès l'apparition de la maladi e .
Ill. - La nolification ct les différen les particularités spécifi ées à l'article
précédent seront suivies d'informations fournies régulièrement et de telle
sorte que les autres colonies soient assurées d'ètre tenues au courant des
progrès de la maladi e. Les informations seront aussi complètes que possi ble
ct expédiées au moins Ulle fois par semaine. Elles indiqueront cn particuli er
les mesures adoptées en HIC d'empêcher l'expansion de la maladie ct ce qui
aura été fait:
10

Pour l'inspection sanitaire ct médi cale , l'isolement ct la dé'sinfection ;

2°

Pour assurer la rlestruction des raIs en cas de pes te ;

30 Pour assurer la destruction des moustirl'If's cn cas de fii,vrc jaune ct
ce, non seulement dans les lieux infcctés , mais aussi aux environs;
!~ 0

Pour assurer la \'accination et la rev3cc ination en cas de nriole;

5' Pour empècher la transmission J e la maladie jlux autres colonies.

•

YI. - C ba,l'IC coloni c informera immédi atement la colonie dans laquelle
se tro"" e une région infectée, selon la définition des règles quarantenaires
annexées à la présente convention, d,'s lll esures qu'clic sc propose de pren dre
contre les arri,ages de la colonie 011 de la circonscription con lamin ée ct
l'inform era de la mêm e mani ère des modifica tions ou de la suppress ion de
ces mesures .
V. -Les colonics qlli n'ont pas pris part à celte conférence Ou qui n'ont pas
adhéré à la con\'cntion pcu,cnt cn faire partie sur leur demande.
VI . - La présente cOl1\'ention sera valable pendant cinq années à dater du
jour de r entrée en vigueur des nomeaux règlem Gnts édictés par les Antilles
anglai ses qui onl adbéré à la comention. Durant l'eUe période il ne pourra être
fait aucune modification à ce Ue convention ni aux rilgleme nt s quarantenaires
annexés sans le consentemen t de toutes les colonies adhéren tes . Elle sera r enou·
velée tous les cinq ans sa ns antre formal ité à moins qu 'u ne des colonies
adhéren tes n'ait signifié, dans les six Ill ois avant l'expirati on d'une période
quinquennale , l'intention de ne pas demeurer liée plus lon g temps ou le désir
de faire changer ou mod ifier le texle de la con vention.

Il serait à souhaiter que cet exemple fût suivi et que dans un
délai prochain toutes les Antilles à quelque nation qu'elles
appartiennent - soient réunies dans une seule et unique coalition
sanitaire. C'est en effet, dans le cas présent, non pas un tout
politique qu'il s'é1git de protéger, mais un ensemble gl'ographique
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formé d'un groupc cl'îlcs justiciables des m êm es condition s
climatériques et ayant le s mêmcs int L'rê ts au point de yue de
l'hygil'ne . La solidarité sanitaire constitu e la scul e façon de Illllcr
c!Iicacement conLre le llanger COnlllltln; sa ns elle, l'inertie de
quelqucs-uns compromet lra fatalem en t l'in iLiat i ,'e intel! igente des
autres.

..
Les républiques de l'Aml-riquc du sud ont suivi, ellcs aussi,
l'c\:emplc <lol1w) par l'Europe et elles on t réuni à Rio de Janciro
lIne conJërence internati onal e. Ces pay s n'ont cn clTcl aucun inlérêt
à donn er leur adhésion au\. cOlll cnti ons rédi;;'ées ct signées cn
Europc.Ils nc sauraient secoalisel' awc nous puisqu 'il s doiventbicn
plulôt luttcr contrc nous, gui, ain~i qu c j e l'ai Mj:l dit , représentons
pour eu\. l'Orient accOlnpag'né de ses dangers.
Les r épuhliques convoquées et assemblées t'men! : la Hépubliqnc
Argentin e, les J~ tats- U ni s du Brl'sil , la République du Pa rag ua y ct
celle de l' UI'1l f!uay.
Je n'cntrera i pas dan s tous ks détai ls de la cOIl Yrn tion (lni fut
signée, illil c su !li ra de dirp flll 'elic est cu nçue dans un se ns absoJument semblable il celui des cOlwentions que l'on rétligea ~l Paris;
mais il fallt ajouter qu 'ell e pst plus ratlicalel11ent innova trice , en cc
sens que ec~ pays neufs n' ava ient pas it traîner tlerriè' rc eu\". un passé
lourd d'errems ct de pn".ill g é~, pass{' don t il est bien climcile de se
débarrasse r en une seule lùi s. Enfill CC'5 paysont une flolt e marchande
très r estrei nt e; ils ne sont clonc retenu s, dan s l'élliction des rneSll l'es.
par au cun e considératio n ex l!'rieure, n'ayant point 11 craindre
d'entraver ou de slll'ch arger de frai s Icm commerce maritime. J e
parcourrai rapidpment le te:dc de c('lIe cO Il\'ention rn ont ran l, chemin
faisant, en quels points ell e di/TèTe de ce ll e de Paris.
Celle- ci a édicté, pom la pes te , qne la notification de l'épizooti e
sur les ra ts accompagncra ou suivra rapidement la no tification des
cas hlllnnin s ; la conventio n américaine indique au contraire que les
deux notifications doivent être obliga to irement simult anées. 1\'ou5
n'avons pas cru devoir- en Europe -J'ange r dans la catt\go rie des
navires infecll's ceux il bord desquel s il ne s'é tail produit en roule
qu'un e épizootie sur les rats, nun accompag ll éc de cas humains, et
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nous les avons classés dans un groupe peu défini. La convention
américaine n'a pas gardé cette réserve ct pour elle, un seul cas de
peste parmi les rats suffit pour faire classer un navire dans la catégorie des infectés.
Dans le cas où cette mortalité des rats, due à la pes te , et toujours
sans cas humain, se serait produit à bord, nous nous contentons
de prescrire que la destruction. des nlts sera opérée ad libitum avant
ou après le déchargement. C'est là une erreur éminemment
dangereuse dans laquelle les Américains se sont bien gardés de
tomber; ils rendent la dératisation obligatoire avant tout déchargement (1).
Je passe sur quelques mesures de moindre importance et j 'arrive
à la question des inspecteurs sanitaires maritimes, question qui
intéresse au plus haut point nos compagnies de naviga tion.
La conférence de Paris-comme celle de Rio de Janeiro-a bien
indiqué l'ensemble des mesures à prendre en cours de route sur
les navires, mais par contre la première s'est montrée très sobre
d'indications - mêmes générales - au sujet des at tribu tions à donner
aux médecins embarqués auxquels doit incomber la tâche d'accomplir
ses prescriptions ct de rendre compte des fails qui se sont produits
duran t le voyage.
Ce que nous n'avons pas voulu et ce que nous n'avons pas osé
faire, les Américains du sud n'ont pas hésité à l' accom plir et le
chapitre III de leur convention, intitulé Inspecteurs sanitaires
maritimes, comprend les articles suivants:
~

AI\1'. 21. - Les Hautes. Parties Contractantes se mettent d'accord pour la
création d'un corps d'inspecteurs sanitaires maritimes a~·ant des fon ctions inter·
na tionales.
1° Chaque pays se résene la faculté de fixer, d'accord avec les ex igences de
la navigation, le nombre des inspecteurs, ~auf le cas 0'" il ne pourrait concourir
à ce scnice par suite de circonstances spéciales ,

2° PeuYClIl seuls remplir les fonction s d'inspecteurs sanitaires maritimes
les médecins diplômés des Facultés olficielles des pays respec tifs ,

3° La nomination de ces fonctionnaires sera faite ail concours ou après
exam en spécial conformément au programme établi par l'autorité sanitaire de
chaque pays.

(r) A la suite de ma mission à Mar>
;eille, penùant l'épidémie de peste de 1003, un
décret avait rendu obligatoire la sulfuratioll des navires ven ant de pays contaminés,
avant le déchargement; malheureusement ce décret n'est plus appliqué.
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~ o La nomin ation de c!ta rill e in'llCc[(>ur sera co mmnniqllée aux autori!,'"
sanitaires des au tres l'a ~' " On den<l "'lOncer le nOI11 , les titres scientifiqu es , la
date du concours o n d" l'e xa lllcn d" la ['l'I'sonne d05iO'I1l\("

5" Les in speeleurs sanitair", maritilll es ,!crro nt (ll'l\sent f' r à l'autorit(~ sa nilaire des ports d'e"cales " t ,1" destinati cHl lin rapport dé taill é des é Yl'nem ents
qui se seront produits on cOllrs de route et indi'illor (Iuclles mt'surcs allront (,té
prises au port de départ el j)('ndan t la tral e rsu" ,

Go Les dé'clar aliolls des illS['('cl.cnrs, '[lI clle qu e so il leur n,ilionulité, feron t
foi dey anl l'aulorité sanit"ire cl"s JI ail te, l'arlies Contractantes ct ell us seront
prises cn co nsid ,\rntio n pour l"al'pli cation du traitem ent définitif.
Awr,

2:1,

Sll'IH'ns;on; dc-lilntion des inspecte urs sanitaires maritim es ,

AI"" , 23,
Le !lin-ire de p3 ';3gers qui n'aura pas ,l'inspecteu r sanitaire
maritimo cmLarqué scra soumis au traitement prévu ponr les navires que v.;se
j'article 1 D, lettre Il ct l' autorité sanitairo ,e r';sen era dan s le cas, de cOllll'léter
ccs me'nres l'al' d' antre, qui lui offrirollt plu s de garanties,

En résumé tout navire provenant d'un port infec té ou ayant fait
escale dans un de ces ports sera traité comme un navire infec té, c'està-dire comme un mn-ire ayant eu à bord pendant le voyage des cas
de peste, de choléra ou de fiè\Te jaune) cl moins qn' il Il 'ait à son bord

et en permanence :
D'abordun inspecteur sanitaire maritime puis llnmédecin,
des appareils efIicaces pour la désinfectio n) p OUl' la des truction
des rats et des moustiques, une provision de m édicam ents et de
désinfec tants ct enfin des locaux appropri és pour l'isolement des
malades (Chapitre II, Art. 20 ) ,
10

Il sera curi eu\: de voir comment les compngnies de nayigali on
étrangèresaccepterontil horddclellrs nayires-el peul-être solderont
- les inspectcllrs san itaires mari Li mes américains,
Déj,'t sur ce rtain s bateaux françai s, on trome il CÔ ll' du méd ecin
sanitaire maritime fraw:ais, un llll~decill italien cornmissaire deson
gouyel'nemenl; bienlùl un lroisièlli e médecin, argentin O lt brésili en
se joindra au.\: deux [ll'(~céd cn ts; il Il ' } il pIns all cune rai son p OUl'
que ch aque pays \i"ilé par un nayire Cjllclconquc ne place il :'ion
bonI un llll'tlec in de ~a nali onalilé_
Il faut esp\" rer que nos compagnies de nayi ga lion finiront par
comprendre qu'elles ont inlù'êt il installer il leur ho rd un senice
médical irf'{':prochal>l e ; des m/cli'cin s snnitail'C'smarilil1lcs so nt pn\ls
aujourd'hui il a~ s lll'(,l' II' rùle qui !ellr revient ,il sulIira de
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reviser leurs allributions, de leur fournir le matériel indispensable
pour créer un corps, nettement organisé et de l'indépendance duquel
les pays étrangers n'aient aucune raison de douter.
C'est probablement ainsi que fillira la question depuis longtemps
pendante des médecins sanitaires maritimes; il n'en sera pas moins
bizarre de constater que nous serons parvenus à la régler grâce à
l'intervention de puissances étrangères.

Au début de ce travail,j'ai montré sur quels points stratégiques
se trouvent ca ntonnés, à l'heure actuelle, nos trois ennemis: la peste,
le choléra et la fièvre jaune. Nous savons maintenant dans quelle
direction devra tendre notre défense pendant l'année 19°5.
J'ai passé]a revue de notre défense sanitaire, montrant brièvement quels en étaient encore les endroits faibles, et cherchant ainsi
à indiquer suivant quels procédés il serait peut-ètre possible de
renforcer son armement.
Il ne m'appartient pas de réformer, mais seulement de prévenir:
j'espère ne pas avoir manqué à la tc\.che qui m'incombe.
septembre 19°3.
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RAPPORT

SUR LA DÉFENSE SANITAIRE DU GOLFE PERSIQUE
l' nÉSE~ TÉ

à

M o nsieu r'
IHU' ::\1.

le

M i nistre

de

l' Intérieur

le I:>' Paul :FA I " R E ,

il/specteu r gélléJ'(l[ adjoint des srI'l'ices sanitaires, chargé d'ulle missio:: .

J\1 0 \::iIEUll

LE MEISTR E,

Vous avez bien voulu me confler , d 'accord ayec)1. le Ministre
des AITaires étrangères, une mission ayant comme objet de rechercher s'il y aurait avantage it substituer l'Ile d 'Ilenjam il l'île
d'Ormuz p OUl' l'établissement de la sta tion sanitaire donLIa Cl't'aLion
es t prévue par l'article 81 de la COll vention inLerna tion ale du 3 décembre 1903 .
J 'ai l'honneur de vous soumettre les résulLa ts de 1'étude à laquelle
j e me suis livré. Il m 'a paru toutefois qu 'à la qu es tion spéciale sur
laq uelle avai t été appelée l'allention du Gomernement français,
d 'autres se trouvaient li ées d'une manière si étroite que je )le pouvais
négliger de les examin er conjointement sa ns m'e\poser il présen ter
la situation sous un jour inexact.
C'es t donc un travai l sur la défense sanitaire du Golfe Pel'sique
que je me vois, Monsieur le Ministre, amené it you:,; présenter ct
dans lequel j'el1Yisagerai ~uccincle ment;
1 ° Les conditi ons géographiques. politiclues rt commerciales
dan s lesqu elles sc trame le Golie ; le transport il trUYers le Golfe des
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pèlerins il destination de La }[ecque, de Kerbela et de Nedjef; le
transport des cadavres dans ces deux dernières localités ;
2°

L'organisation actuelle du service de la santé;

3° Les dispos itions arrètées par les conférences internationales
en vue d'assurer la protection du Golfe;

4° Les conditions que présentent les îles d'Ormuz et d'Henjam
au point de vue de l'établissement d'une station sanitaire;

Go Le plan de défense sanitaire tel qu'il semble résulter des
conditions qui vont ètre exposées,

CHAPITRE l
Conditions géographiques, politiques et commerciales dans lesquelles se
trouve le Golfe Persique; Transport à travers le Golfe des pèlerins à
destination de La Mecque, de Kerbela et de Nedjef; Transport des
cadavres dans ces deux d(!rnières localités,
RE~sEIG~mlE'iTs GÉ'iÉlI.AUX CO~CEH'i ,UT

LE GOLFE PEHSIQI;E

Le Golfe P ersique, situé entre la Perse ct l'Arabie, est une mer
intérieure orientée du N,-O, au S,-E, où elle se continue avec le
golfe d'Oman à travers le détroit d'Ormuz. Sa longueur, mesurée
de l' embouchure du Chat-el-Arab au ras (cap) Musandam est
d'environ 1. IOO kilomètres; sa largeur varie de 370 kilomètres, au
sud de la presqu'île d'EI-Katar, à 170 kilomètres, à la pointe de
la dite presqu'He; elle est en moyenne de 200 kilomètres dans la
plus grande partie du Golfe (1).
La côte persane, beaucoup moins découpée que la côte arabique,
est, comme celle-ci d'ailleurs, absolument aride. Des montagnes
élevées et nues forment le fond de ce tableau qui provoque une
impression de tristesse. De loin en loin un houquet de palmiers se

(1) Nous avons emprunté un certain nombre de renseignements géographiques à
l'ouvrage en deux volumes publié, d'après les travaux de Constable, sous le nom
de « Pilote du Golfe Persique».
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détache sur le sable , notamment au," enYÎrons des lieux habités,
accusant la présence de l'ean ou tonl au moin s d'une certaine
humidité du sol.
Les principales localités sont:

Jas/;. dans le golfe d'Oman, village situ é il G milles el1\'U'on de
l'extrémité du cap du même nom (Has-Jask). Auprès du -village on
voit encore un ancien fort portugais. Au cap mêm e se trouve la
station du télég raphe indo-européen . La baie oiTre de bons
mouillages. C'est surtou t en raison de sa situation et de l'exi stence
de la station télégraphique que Jask présente de l'intérêt, car au
point de vue de sa population et de son commerce, cette locn lit.é
est très inférieure aux. villes dont. nous allons parler. - On trouyera
en annexe l' extrnit d'une note concernant Jask, adressée en 1897 par
MM. les D" s Campo-Snmpietro et Tjclepis au Conseil supérieur de
santé de Constantinople.
Bender-Abbas, située au fond du détroit d'Ormuz, derrière la
pointe de l'île Tawilah et des îles d'Ormuz et de Larek, est, après
Bouchir et Lingah, la ville la plus importante de la côte persane. Elle
s'étend le long du rivage en face duquel mouillent les navires qui
ne peuvent en approcher il plus de deux milles. Cette disposition
est du reste commune il toutes les villes côtières du Golfe qui, bien
que portant le nom de « port)) (bender) , n'ont en réalité que des
rades plus ou moin s protégéescontreles Yen ts. Celle de Bender-Abbas
est garantie par les lrois îles qui l'entourent.
La populati on de Bender-Abhas est d'environ 8.000 habitants.
Elle est en relations commerciales ayec les régions de l'intérieur,
uotamment la ville de l\irman située ~\ ;\ [1;) kilomètres et celle de
Yezd, auxquelles elle es t relil~e par une des principales voi es de la
Perse. Les autres villes les plus '.oisines sont Lar au ~ .-E. et
Minab à l'E st. C'est à l\linab, située il 8;) kilomètres dans une vallée
très abritée et trayersée par un co urs cl' eau, CJue se rendent durant
la saison chaude un g rand nombre d'habitants de Bender-Abbas et
des Iles d'Ormuz, de T awilall , d'Ilenjam rn(~me. Les uns viennent
chercher dans cette oasis une température plus clémente,
les autres y trouvent en même temps un t rayail rémunérateur
en se louant pour la cultme ou la récolte des dattes qui sont
renommées.
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Bender-Abbas reçoit aussi les produits de l'Afghanistan apportés
par des carayanes qui campent aux environs cIe la ville.
Bender-Abbas est réputée comme un des points les plu s chauds
du Golfe. Les montagnes élevées situées à environ 20 kilomètres
.au nord lIe la ville dôLermin ent un e réverbération qui contribue à
l'élévation de la lempératurc . Pour la rendrc plu s supportable
dans leur habitation, les personnes riches font construire au centre
de la maison un e Lour carrée ouverte de tous côtés ct en communication aYrc l'intérieur, au moyen de laquellc s'établit un courant
d'air permanent.
Comme clans toutes les villes de la côte, les habitants ne se
servent guère que d 'cau de citernes.
Cependant il y a à 3 kilomètres à l'est dc la ville, près du village
de Naoband et des locaux d' isolement (lI quarantainc Il), un puits
profond qu'ils utilisent.

Khamir, située au fond d'une baie et au pied des montagnes, à
distan ce sensiblement égale de Bender-Abbas et de Lingah, n'a pas,
à beaucoup près, l'importance de ces deux villes. Il convient
néanmoins de ne pas pli sser sous silence cette localité en raison des
ressources minérales de la région qui l'avoisine. On y trouye
notamment du soufre et de la chaux. En outre la côte entre
Khamir et Lingah est bordôe de marais d'une grande étendue d' où
l'on tire le bois de chauffage utilisé dans les environs.
Lingah, sitllé~ à l' extrémité occidentale de l'île Tawilah, est
considérée comme la seconde des villes de la côte persane au point
de vue de l'importance commerciale. En outre des produits qui
lui yiennent de l'intérieur, elle reçoit les nacres et perles pêchées
à Bahrein qui y sont apportées ct triées par les pêcheurs eux-mêmes.
La ville la plus rapprochée est Lar, située à 130 kilomètres au
nord.
Lingah, qui a environ 8.000 habilants, est une ville assez bien
bâtie dont les maisons alignées le long du rivage s'étendent sur une
longueur de plu s d'un kilomètre. Quelques édifices, notamment
deux hautes tours carrées et des réservoirs en forme de dôme,
attirent particulièremen t l'attention. A proximité de la yille sc
trouvent de nombreux palmiers. Vue du large, Lingah donne une
impression plus sa tisfaisante que Bender-Abbas. Son climat passe

-,
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pour être moins pl~nible que celui de cette dernière ville; le
mouillage plus rapproch<'~ de la côte serait i:galelllenL meilleur.
Les habitants n'ont pas il leur disposition d'autre eau que celle qui
est recueillie clans les vastes citernes don L nous Yrnons de parler.

BenrleJ'-nouchir est la ville principale de la côte persane. Elle
est construite à l'extréllli[(~ d'une presqu'lie de 18 kilomètres de
long sur 6 de large, autrefois complètement s('par{~e du continent.
La baie qui s'ôtend entre cdui-ci et la presqu'He est très peu
profonde (1 mètre seulemen t ~I rnarée basse ct moins encore dans
ccrtainsendroits). La pointe de la presqu'île ct le côté qui longe la
mer sont arides; la partie qui s'(~telld le long de la haie est
an contraire couverte cl'u Il grand nombre d'arbres. C'est là surtout
qn'habitent les europl~ens ct les persans ais('s dont les maisons
/'loignées les 1llleS des antres occllpenL une vaste superficie. Ces
habitations, gi'nl~ralcment confortables, contrastent aYrc celles dont
la réunion constitue la plus grande partie de l'agglomération
nrbaine eL qui sont pour la plupart misérables. Anssi l'aspect
g(·néral de la ville elle-même a-t-il peu d'attrait.
BOllchir, qui a environ 1',.000 habitants, possède une colonie
europ('enne importante. L'Angleterre yest repr<"sentée par un
consul g(~n<'~ral qui porte <'-gaIement et de préférence le titre de
« résident politiqlle)) ct qui est assisté d'lm vice-consul ct d'un per~ol1nel relativemen t. cOllsidi'l'able. La Hussie a aussi à Bouchir un
consul g<'·n6ral et divers ag(·nh. ü ne nombreuse escorte de soldats
de l'Inde est aUacl\('~e à la l'<'~sidencc bri tannique; une escorle de
cosaques est allach('e au consulat de Hussie.
La France et l'Allemagne n'ont il Bouchir que des vice-consuls.
Depuis deux ans il y a à Douchir un médecin français attaché
au vice-conslllat el au service des douanes, :M. le Dr Bussière
llledecin-m,~or du service de sant<'~ des colonies, à l'obligeance
dUqUelUOllS devons plusieurs documents donL on pourra appr6cier
plus loi n le grand in t(·rêt.
EI1 outre des consulats, il existe il Bouchir llll(' banque dont le
personnel est anglais, une sLation importante dll UMgraphe inclo(,lll'opi'en, la poste anglaise, la direction g(·n(·rale des douanes confiée
à des belges, les agences de diverses compagnies de navigation, etc.
Le climat cle Bouchir est extrêmement pôniblc; mIssi, pendant
les mois cl'él(', beaucoup de membres (le la colonie européenne
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quittent-ils la ville pour se rendre, soit à Chiraz située à 160 kilomètres
dans la montagne, soit à Borazjoun qui n'en est éloigné que de 42.
L'eau dont on fait usage ~l Bouchir et dans les maisons des
environs de la ville provient des puits situés dans la campagne;
cette cau est de qualité médiocre ct son transport est onéreux.
Quelques personnes peuvent sc procurer de l'eau puisée dans le
Karoun, en amont de Mohammerah, apportée dans les citernes
du garde-côte « Persépolis )).
L'hygiène de Bouchir laisse beaucoup à désirer. M. le Dr Bussière
qui exerce ses fonctions avec beaucoup de zèle et de dévouement,
avait réussi à provoquer la création d'un conseil de salubrité dont
le gouverneur avait acccpté la présidence, mais, après quelques
séances, les réunions durent ètre suspendues.
Bouchir est reliée il Téhéran par une route qui, passant par
Hispahan ct Chiraz, traverse la Perse du N. au S. Des services
postaux et télégraphiques sont établis le long de cette voie.
Pas plus que Bender-Abbas ct Lingah, Bouchir ne possède de
port; les navires se tiennent en général à 3 milles du rivage.
Cependant ils peuvent, en suiyant une sorte de chenal qui traverse
en ligne oblique les hauts-fonds en face de la ville, se rapprochel'
assez sensiblement de celle-ci.
La côte arabique du Golfe commence à l'extrémité du ras (cap)
Musal1llam. Avant de parler des principales localités qui se trOllYen t
sur cette côte, nous dirons quelques mots de Mascate, située dans
le golfe d'Oman, mais qu'il convient, ainsi que nous l'avons fait
pour Jask, de rattacher au Golfe Persique en raison des relations
commerciales incessantes qu'elle entretient ayec ses habitants et des
escales qu'y font un grand nombre de bàtimenls à destination
des port8 arabiques ou persans.

Mascate, capitale et résidence du sultan de l'Oman, a une population évaluée à 30.000 habitants. Son port entouré d'une ceinture
de rochers offre aux navires un abri sùr.
Plusieurs forteresses construites par les Portugais dominent ces
rochers et ajoutent il l'intérêt de ce cadre pittoresque. La situation
de Mascate à l'extrémité de l'Arabie, sur le passage des yaisseaux
qui vont de l'Inde au Golfe Persique, en fait un centre commercial
et un point de ravitaillement d'une grande importancc.
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L'_.\.nglctcrrc a il l\lasca lc un f(~ prése ntant qui porLe, COIl1111 C
celui de Bouchir , le titre de (( rôsident politiqlle » ; la France y
a un co nsul et les ]:: tab-U nis un ngent consulaire. La France
y en trelient en oulre un (lépût de charbon placé sous la ga rde ll'nn
premier mallre de la marin e. La colonie emopéennc nc comp rend ,
en dehors des agents dipl olll1lliqu es et de leurs farnill es, qu'un
nombre limité de personn es attachées aux consulats, aux agences
de navigation ou se livrant an comlnerce. Le climat de Mascate,
extrêmement chaml et humid e, est clillicile il supporter.
Le cap Musnnrlam , qlle l'on double pour pé nétrer dans le Golfe
P ersiquc, e:it terminé par .un e île que sépare du continent lin
passage étroit dans lequel pellvellt difTicilenlenl :-;'engager les navi res.
L ' ll e~l u sa llllalll qui a environ ;.i kil. 500 de longueur sm :l ki1.500
de largeur, est escarpée « sauf trois ou quatre petites anses dans
la partie est, les seuls endroits 0 11 l'on pllisse débarqu er l) . (f La
pointe nord est une falaise d'environ ;>ü mètres de hallLenr, communément appelée ras Mu sandam») (1) , NOliS consignons ici ces
renseignements parce qnc, cO lllm e on le verra pills loi n (page :122),
on a proposé hla Conféren ce de Paris cn 1891 d'établir dans celte
île ull e station sanitai re .

Deba,1' cst une loca lité (l'Il ne ('c rlain e importan ce située su r la
cô te ouest du cap\lllsandaill en face üe Lingah.
Derrière la Yill~, qui es t un peu éloignée de la mer, :,;e trOllye
un bois de dattiers. Les bateaux de la British Imlia font des escales
régulières à Debay Lous les qllinze jours dans charpIe sens. Le
mouillage es t il :i kilolllè tres enviro n tlu rivage.
Menamah est située au \ . de l'Ile Bahrein (-J.), la plus étendu e
(ct de beau coup) des îles an groupe desquell es elle donne son nom.
Menamah, qui est le ch ef-lieu de ce gro upe, est une villede ~o.ooo haLitan t5 , C'est le grand marché des perles et de la nacre pêchées
dans la vaste baie de Bahrein, Cc cOlllmerce la met en relations
constan tes, non sculenlcill avec les anlres villes du Golfe, mais ayec

(1) Pilote dl! Golfe P ersique,

2"

parli e, p'gc lifi.

(2) XOHS pa rlerons plus lo in des î les; nous lilison s ccpcudanl ment ion de Mcnama h ùans
cette partie de notre frayail parce que l'Ile Bahrein esllrès rappt'oehéc du con linent.
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les pays étrangers notamment avec l'Inde. Ce mouvement incessa nt
de population est ull e cause de dissémination ùes épidémies, ainsi
qn e nous le verrons ail cours de cc rapport.
En face el au nord de Menamah est l'Lle de Moharrck où sc trollve
aussi ulle ville importante. Les navires mouill ent il peu près il
égale distance des deux local ités, à :3 kilomètres environ des côtes .
Au sud de Ille Bahrein, sur la cô le arabique, se trouve A (Ui,.,
petit port aujourd'hui sans illtérêt ct où avait été in stallé il y a
quelques années un lazaret qui n'a pu être maintenu en raÎiion des
mauvaises conditions climatériques.
Après IIn c lutte inutile, di "ait il la Conf,\rcncc de Paris ( , 903) M. (lc Bunsen,
prem ier délégné de la Grand c-13re tagne, la moitié du personnel es t mort de la.
fi èvre et les slInivants sc sont en fu is en fermant le lazaret, sans rnôm e allendre
des instructions.

El-Ka 1if est placée au fond d'une petite baie au N. -O. des îles
Bahrein. Celle localité dont le cl imat est malsain comprendrait avec
les agglomérations voisines 50.000 habitants. Les bateaux de la
British lndia ne la desservent pas.
Kove il. située à l'entrée d'une vaste baie au fond du Golfe
P ersique, est distante de 140 kilom ètres de Bassorah à laquelle doit
la r éllnir le chemin de fer proj eté en tre la Méditerranée et le Golfe.
Koveit commande en qll ~lqu e sorte l'embouchurë du Chat-el-À rab
dont elle est la ville la plus rapprochée. Son importance commerciale
et politique s'est beaucoup accrue depuis quelques années. Les
nayires de la British lndia venant de Bombav
., y font escale tous
les qu inze jours dans chaque sens. D'autre part, Koyeit est en relations
fréqu entes ct (lirec\es avec la cùte orientale de l'Afriqu e. Il en
résulte un danger signalé (voir page ~b6) lors de la Conférencc
san itaire interllational e de 1807.

.

Le Chal-el-A rab, constitué par la ré un ion, Cil amont de Bassorah,
du Tigre ct de l'Euphrate, est un Heme majestueux dont les rÎYes
bordées de palmiers form ent lin co ntraste absolu aycc les côtes arides
dn Golfe Persique. Il sc jette dans la partie la plus reculée du Golfe,
entraÎn ,lJll un e grande quantité de sable qui s'accumule ct forme une
barrihe gè nant le pa ssage des I1<Hires. Ceux-ci, surtout s' ils sont

BassoraJl

Gardelou
Hôpilal

Dés e

,

D e s e r t

1.2J]ouJne.
3 _ Consulat auqlais et
~ _Maison du ]}octeur.
5 _Quarantaine IAncienne
Couns

DiFÉn I EU R

DU

CHA

( D'après une

L ··.\.R A B

ET

anglaise . )

D U

KARO UN

(;O/,FI·; PElI :"I(jl E

283

chargés on ont lln tirant d'pan co nsirll~rablc, (loin'Ill allrndre pour
franchir la «ba rre)) le IIIOlllf'nl. IIp la llHlI'l"P. CC'jJPlldant cctle harre
Ile co nstitll e pas. JlI l-IIH' à JlInn"e bassc, 1111 obstacle ah,olu cal' il
exis te llll'chenal indic[u{'par dps balises; lnaisces fonds se modifient
ct rendellt rli flIci Ir, l'accès dll IlcllVf'. Cet argmlH'nt a él{'. plm;ieurs
fois i Il voqnô co n tre la cn" a tion d'IIII laza l'ct all Fao. Il Ile scmble
pas qu'il y ait lieu de .,;'y arrêter, IlIalgn', son ÎlllportiHICP, puisque
les navires fjui auraiellt à sc rendre au lazaret spraipnt le plus
généralCillellLà llestinatioll de :\1nhalllll10rah ct Bassorah ct de\ raient
pal' consl~Cjll e llt fran chir de 101lies façons la barre,
Parallèl elllent an Chal.-d- :\rab se l!t"rolile l'Il territoire persan le
llahl1lisbir qui continue SOllS ce n01l1 le Heure J\aroun. Celni-ci se
j etai t aulrefois tout en tier dans le Golfn. Ses eau'- ont {,tl" Cil partie
détoUfnt"es pal' un cann l artilîcie l. le Harar. lequ el les am ène dans
le Chat-d-AraL à la hauteur dl' \Iohamulcrah : l'autre partie co ntinue
ù se rendre au Golfe Per~iqlle pa r le Baltlllishi r qui JI'est pas navigable
au moins p011l' les bàlilllellLs de quelque importance. La dùnomination de ca nal Hafar Il' est. gl"nl"raleruellt pas cmplo)'l"e ct le Karoun
porte son nOIll jusqu'au point où il nH~ lange ses caux il celles du
Chat-c1-Al'ilb.
A l'emb(l1Icll1ll'e tlu Chat-el -Arab, ";Ilr la rive o LLolll<l ne, se tl'Oll"e
le Pao, 011 il est (nous venons de le l'appeler) delmis longtemps
qlH~stion Ll' l~ tahlir 11 Il lazaret. C'est pour celle raison qll e nous
co nsign erons ici les l'enseignem ents qlle nous possédolls sur cette
l oca litl~ . Le Fao se cOlnpo~e (l 'une agglolllt'-t'alion de maisons en
terre entourées de pahniers, co nstruction s an 1l001ibre desqu elles se
trouve la station dll t{:]{'gTaphc indo-ellropl~en reconnaissable à un
g rand màt de pavillon. Ali premier aspl'Ct le Fao ;;embJe don c
réaliser tles conditions tri~s SU!TiSillltcS . Dell"" ohjections ont élé
faites cependant con tre cell e lo('alil{~: ],inconsi~tall ce de son sol ct
son in sallibrill~.
Sur le pl'emier point on peut répondre que les constl'llctions
sanitaires n' exigcll t pas l'l'III ploi de Il la tl~ riau'\ plu~lourds qu'une
station (1;1{'1-:(Taphiquc et qu 'il c~t toujou t'" possibln dl' proportionner
ces con:-;tt'llctiolls il la nature llil Lerrain, (b'iL-on, ain;;i que l'a adrn is
cn T8q'I le Conseil sllpl'~riellr de sanll' de Constantinople (voir
rage ~)H ), I(,s rendre ll~gè l'es. Quan t ;'1 ri nsalll brilt'" nous ]1 ('. pensons
pas qu'cli c soit phl~ gra lldp , bicn au cont raire, quI' celle des autres
localill"s dn Goll'e <pie 1l011~ venons d'Cllllllll"l'el' el dans lesquelles
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vivent des européens. La templ:ratllre du Fao nous semble même
devoir être 111us supportabl e que celle de Bender-Abbas et de
Rouchir, et nous avons recueilli à cet ôganlle tômoig nage concordant
d'un arménien actuellement fi xé dans la première de ces villes ct
qui a pu juger par co mparai~on. Tou t le monde sait d 'a illeurs
aujourd'hni que le pal ml iSll1e , surtout à craindre, peut être évité
ou rendu beaucoup moins redoutable par des mesures prophylactiques d'une applica tion aisée. Nons partageons donc l'avis qui
a jusqu'ici pn~valu dr. place r au Fao Je lazarr.t destiné à la défense
sanitaire de l'Irak-Arabie.
Mohammerah est une yi Ile d'environ 15.000 habitants, située sur
la rive gauche du Chat-el-Arab, au point où les eaux du Karoun sc
j ettent dans cc fleuve (canal Hafar). Cette situation au confluent de
deux grandes routes fluviales lui donne beaucoup d'importance.
Distante de Bassorah de 38 kil omètres, Mohammerah constitue un
point d'e~cal e pour les navires qui se re ndent dans cette ville.
D 'autre p:\1't elle re<,:oit par le Karoun, ouvert depuis 1888 à la
nav igation étra ngère, les produ ils de l'Arabistan ct même des régions
supéric11L·cs de la Pr.r:;c. Son co mmerce propre consiste SUl'tout
dans l' exportation d<'s datte:; rl'colt('es da ns les bois de palmiers dont
ell e est entourl-e de toutes parts. Malgré so n importance, ~Ioham
merah a l'aspectcl'lllle ville pauvre; seuls Je bazar, rl:cemment l-dilil-,
quelqucs maisons sur le Karoun et le palai:; qu e le cheik a fait
construire pOlir ses femmes sont dignes de la réputati on de
Moharnmcra h. Cc cheik, qui es t puissant et incll'pendan t, est
personnellelllcnt fort riche et il retire de la récolte des dattes un
revcnu considérable. l\ons n 'avons en, en ce rilli nous co ncerne ,
qu 'à nous louer de l'accueil qlle nous avons reçu de lui et des
facilités qu 'il nOlis a dpnnl-es pour nous rendre à Bassorah à bord
d'une chaloupe il vape lll' yui lui appartient.

Bassorah est située sur la rive droite dn Chat-cl-Arab, à !)O kilomètres du Golfe Persique. Sur le bord du fleuve se trouvent les
co nsulats, les agences des compagnies de nayigatioll, la douane,
une caserne et des maisons habitées par des fonctionnaires ou de
riches commerçants. La ville indi gène est sitlll-e à 2 kilomètres
ct demi ct reli<~e av fleuve par deux: canaux dont l'un, le canal
Aschar, que longe la route bordée presqu e sans interruption par des
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habitations. 1)' an trcs canaux , ~itués perpendiclllairement aux
premiers, transpor lent dan s les terres )'eall du Chal-el-Arab, mai s,
comme la marée se fait sentir il Bassorah , ces canaux se trouvent
presqne à sec pendant une partie de la journée, ce qui est 11IH~ cau se
d ' insalllhrit{~ d'antant pIns grantle qu 'ils sont le réc('ptacle des
ordures jetées par les habil<l nts ( 1).
Bassorah (~tait an t'emps des khalifes une des cill's Ir5 pl us
floriss<l ntes de l'Asie; dI e est aujourd'hui très déclllle de so n
ancienn e spl endeur. Bien qu e ses rues soient s<lles ct qu e
beaucoup de ses maisons aient un aspect ll1i s(~!l'able, elle n 'cn rcste
p<lS moins une ville int.éressanl e. On y comple df'uX mosquées,
d eux (\glisf's chrétiennes (une laline et lln e chald(\ennc), deux
synagogues et de nombreuses écol es dont 1'11IlC diri g(\e par les
prêtres cll<lldéens, l'au tre par un relig ieux ca l'Ill e, le seu l fran(~ais de
Bassorah.
Il est l"l'greUahlc qne dans une au ss i grande ville où, grâce
à ces holes pln sieurs ce ntain es de personnes pnrl cnt notre
langu e (2), notre cornmerce n'ait pas de rf'pd~sentanls attitd~s .
Ceux -ci trollveraien t ccpendnut pn 1"1 Il i ces chrc~ l iens qn i sc récl amen t
de notre pa ys et aussi parmi les Turcs, dont beaucoup ailnent la
l<rancc, 11ne cl ien tèlc non nôgligeablc.
Bassorah rst lin port flmial inlporlant. En oulre des malles de
BOlllbny ct des hàtimenls anglais 011 rll~S(,S ,enant directement
d 'E urope, Bassorah est mise cn commllni cation avec Bagdad, sit\J('~e
à 4'10 kilom ètres, pard enx sen Îces rc"guliers de navires appartenant
l'un à une compagnie an ghi~(', l'autre il !.Ille co mpagni e oLtoman e
plus fl';ce nun ent crl'(\e el. dont le trafi c passe p onr être sllp{~ riel1l' à
celui de la première. Pal" sa situation Bnssol"ah est don c un g rand
entrepôt de marclwndi:·;es; son co nllnercc propre consi ste surlout
dans l'exportation des dat.lrs qui aUcint un c11ill"re co nsidérable .
Les lIes sonlnoJllhreuses dans le Golfe Pcrsiq\w. En dehors

(1) On ~rouv ('ra ùes renseignenH'n ls sur les (~ o n<lit.i on ~ h )"giéniqllC's de Bassorah dans
une él,ulc de ~[ . l e n·· Il'''"':0., direclellr de la sanlé au lIaHe, pa rue en juin ' 90 ' dans
la Jlc vue d"l'Yg;ène et de police sallita;re.
(2) Ce n ombre va dilninuer car, en présence des Pl'og rès (lue font 1es .\ng1ais da ns c.es
les prètl'es qui dirigent r ecole ('I. al{lécnne yiennent de ~ub ~tit u c r l' en scignerne nt
<le J'anglais à celu i du frança is qui dait donné dans les deux écoles chrdicnncs.
fl~ g i o ns,
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d 'Ormuz et d'Henjam dont il sera question dans un chapitre spécial,
les plus importantes sont:

L'île Tawi/alt (île longue), appelée aussi île de Khism , du nom
de la localité prin cipale située à son extrémité E" en face de BenderAbbas, est celle des îles du Gol fe qui présente le plus d 'é tendue,
Elle a environ 110 kilomètres de longueur SUL' une largeur
moyenne de 1 2 à 15, Elle est séparée de la côte persane qui s'étend
de Bender-Abbas à Lingah pal' le détroit de Clarence, passage
étroit où la navigation est dillicile, L'île Tawilah es t aride dans
sa presque totalité; il semble, à en juger par les dépôts considérables de coquillages que l'on trouve dans certaines parties,
qu'elle soit de formation géologique relativement récente, Elle
présente dans la rôg ion ouest des grottes de sel gemme r{~putées
ct que l'on exploite , Sur quelques points tels qlle Diristan dont il
sera ques tion plus loin à propos d' Ilenjam, il y a de véritables
oasis. La population totale serait lIe 10 à 12.000 habitants.
La ville principale est KhislIl (environ 6,000 habitants) qui es t
en relations continues ayec Bender-Abbas dont elle est distante
d ' une vingtaine de kilomètres , Ell e a l~té en grande partie détruite
il y a quelques ann ôes par un tremblement de terre et l'on yoi t encore
de toutes parts des maisons aùallclonnôes, Un vieux fort portllgais
situé dans la ville près dc la mer a été moins l-proUYl-, Les habitants
de Khism sont alimentés en cau par quelques puits ct cle g rands
réservoirs,
A l'extrémité 0, dc l'île Ta,,-ilalt se trouve lc village de
Basùla, qui a été pendant quelqu es années et jusqu'en 1880 une
station mililaire britannique.

L'lie Larel,~, voisine de Khism ct d'Ormuz, a 10 kilomètres
environ de longueut: sur 9 kil. 500 dc largeur; ell c est de formc
ovale, couv erte dc montagnes nues ct arides dont quelques-unes
composées de sel, Il n'y a à Larek ni cau ni vé'gÔ[atioll,
L'ae de Tamil n'est presquc pas peupll-e; il nc s'y trome pcutêtre pas dix maisons, Ses habitants son t des arabes qui y "icnnen t
pendant la saison d'hiver pour faire paîtrc des chevaux, des
chameaux ou des chèvres ct sc livrer à la pêche, En ét é l'ile es t il peu

~ .
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près désertr. La culture est J1lllk ; on y voit srulcmeJ1t quelques
dattiers . 'l'amb ne paraÎl po~sl·d e r aucu ne richesse minérale. Il Y
aurait des puits.

L'lie d'Abn-MllSStl offre plus Ile ressources; on n'y cultive que
peu de cén'~alcs, mais on y trouve de beaux dattiers. On y rencontre
également des vacbes laitières et des chèvres. L'île est as~ez riche
en minerai s divers; on n'y exploite toutefois qll c de l'oxyde de fe r.
Les habitants sc livrent aussi à la pêche des p erles. La population
est relativement importante .
Les îles de Tarnb et lI' \bu-\Ius,;a sont aclu ellern ellt l'objet de
contestatiolls entre la Perse ct l'Angl eterre qui les re vendique au
nom des cheiks de la côte arahe. La douane belgr, qlli y avait
arbon~ le pavillon persan, a dù amener ce pavillon en aLLendan t la
solution du cOllnit.
L'tte de Siri est petite et in culte; on y yoitselilement quelc[lLes
dal tiers . Sa population comprend 3 à '100 habitants qui se liuent
lt la pêche des huîtres p erlières .
L'île de F:lta/'c!J, située à l'O. de I3ouchir, est plus importante
que les précédentes. Elle a environ 7 kilomètres de longueur sur
5 kil. Goo de larg'eur ; elle présente à rE. une plaine en partie
culti rée olL se trouye Je ùllage. En sn dirigeant vers l'O. on
découvre dans une partie plus accid cntée un bea n tombeau alTectant
la forme d' une m osquée qui es t un lien cI.e pèl erinage . 'l'ont près
sont des grottes que les pèlerins utilisent ) parait-il, comme abri
et dont certaines parois ont ét(:· taillées et sculpt!'-es. Dans la partie
ouest, l'île se termine par des falaises d'une hauteur de 1 J il 20 mètres
tlans la composition desquelles cntrent des corau"-, formation qui
présenterait au point de HIC géologique un grand intérêt (I). Dans
la directio1l du S. s'étendent de grands plateaux arides qui de loin
parai ssent uni s et sont. en r!'-alité coupés par de profond es c rerasses .
De di stance en clistancc on trLHm~ qllclfJlles bouquets de palmiers.
11 y a il Khareg, corn111e clan s plu:,iems autres îl es du Golfe, de nOIl1hrcwjes gazelles que l'on voit co urir ma is Cl \L'il est llillicile de chasser .
.-

_....

_-_. _ _ ._ --

-

---

( () Les formrs reru eillies rappellent Jr::; cora ux li ~ réc ib des mer:; a ..:lucll cs c t semblen t
iuJi(1u er un soulèvement récent, '-lllalog'uc à celui qui a l'lé ol)'::il.'l'ré da ns la Il1 l' l' Ito.u~·e .
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Nous avons parlé, à propos de I\'Ienamah, des îles Bahrein.
D'autres îles se trouvent près de la côte arabique dans la partie
élargie du Golfe comprise en tre le promontoire dont le cap Musandam
occupe la pointe et la presqu'ne d'El-Katar. Nous ne savons rien de
ces îles; nous ne pensons pas qu'elles présentent de l'intérêt.
Température. - La température du Golfe Persique est fraîche,
parfois même froide durant la nuit pendant la saison d'hiver (1) ;
dans le jour le thermomètre remonte d'une manière sensible.
A partir cl'avrilla température s'élè\e notablement pour devenir, de
mai à septembre, tont à fait pénible, en particulier sur le bord de la
mer où l'humidité s'ajoute à la chaleur. Durant cette période il n'est
plus possible de dormir la nuit à l'intérieur des maisons; les habitants
couchent sur les terrasses, en ayant soinde tendre au-dessus de leurs
tètes des nattes pour se protéger contre la l'Osée à ce point abondante
que l'on voit le matin le sol mouillé comme après la pluie.
Nous devons à l'oblig'eance de M. le Consul général de Russie à
Bouchir les chiffres ci-après qui indiquent la température
(Fahrenheit) moyenne du Golfe prise en lI/eI' à bord du brick
« Euphrate» (en 1858-59) et du brick « Marie » (en 1 859-60).
Nous plaçons en regard la température correspondante calculée
en degrés centigrades (Voir tableau page suivante).

Le Pilote du Golfe Persique cite les chiffres ci-après représentant
également la moyenne des observations de quatre années.
Ces chifTres sont concordants et semblent provenir de la même
source (Voir tableau page 290).
Le même ouvrage mentionne comme températures extrêmes
observées: 7° 22 en février et 37° 78 en août.
A terre les écarts sont certainement beaucoup plus marqués ainsi
que nous pouyons en juger, tant par ce qu'il nous a été donné
d'observer nous-même que par ce qui nous a été dit à maintes
reprises. On trouvera plus loin (page 341) une note émanant de
l'agent du télégraphe indo-européen à Henjam dont les renseignements, concordant ayec ceux que nous donnons plus haut, montrent
que les chi(l'res de 34 et mèmede 37 degrés sont certainement dépassés

(1) En janvier 1g05 nous a "ons vu le thermomètre d escendre :~ zéro pe,nclant la
nuit à Bouchir , Cette basse température etait, nous a-t-on dIt, tout à faIt excephonnello_
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à terre. l)"aillenr~ le dicton, ~ollv('nt t ill' (lans le Golfe, in diquo
combien y e~t ôleù'o la lernpt' ralllre e~ t i, al e, ~ l1rlollt dan scerlaines
rôgio ns : « Entre l'l' n( '1' cl 13endl'l'-Abba:-;, il lI'y a Cl"e U'paisseur
d'ulle feuille de papier )) .

TE '1 l'É H .\ Tl: 1\ E
- - - . . , A_ _-

MOI S

-

Du g ré~.

Jamier ... . . .. . .. . .... . . .. . .........

!

07

10,42

65

18,31

72

22,20

1

Février ....... ... . . ..... .. ... . . . . .. . '
1

Ma rs .. .. .... . .. .. ... . . . . .. . .. . ... . . !

23 , 5:~

Alril ... . ............. . .... . ........ ,

Mai ... ... .......... .. . . ... . .... . .. .

8;~

28, :10

Juin .... . ........ . ........ . .... . . . . !

87

30,52

Juillel ........ . ............ ... .... . .

i

!JO

32,10

Aoùl. ............... .. .. . . . .... . ...

i

!)2

33, :\0

87

:30,:>2

78

2'j,~):3

Suptemhrc ... . . . . . ......... . ....... .
Oelo!Jre .... . .................... . .. .

21\ ,1\6

NOl"cmhre ..... . .. .. . . . .. .. . .. . . . . . . ,
Déccmhre ." . . .. . .. . .. . ... . . . . . .....

i

22.20

1

PlnÎcs. - D'après le Pilote du Go{(e P ersùjuc, la qu antil(S de
plu il' tOlnbée dans l'an n(~e est en moyen ne de 15:~ il :w3 III il] irnètres.
Ces pluies (sauf excep tions rares) n e se produisent que pendant
les mois d'hi ver, en gé nôral il 5 ou (j repri ses. Elles sont chaque
fois très abonda ntes.

Ven/s. - Le yenlllominant est celui du N .-0 . nppclô (( sherual ))
qui , ll'aprè~ le Pilole du GoVe P ersique auquel nom; empruntons
en grande parti e ces renseignem ents, parcourt le Golfe dans le sens
de sa longueur en ,ariant tou tefois suivanlla direction de la cô te.
l!!

j

•
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II souflle pendant cnvir0n ncuf mois dc l'ann ôc dans sa moitié
~. ct Pl'cscIllc sans intcrruption cn juin ct juillct (grand shcmal).
En dehors de cette période. ~a dlll'ée varie de trois à scpt j ours.

IL\ITEUI \IOYE'i'iE 11.\.xnn

\1 OIS
A

A nElJUF.S
du so ir.

..\ IL

Il E r: RF. 5

du mat.in.

D cg r~s.

Janvier ........... . ........ , . . ..... .

20,56

Février ............ . ... .. .... . .. . .. .

10 , 4f!

-'Iars ........ .. .... _... .... . . ... . . . .

23, 80

20 ,83

Anil ...................... . ....... .

26 , 9l1

23,80

:'lIai .. .. .. . .. . .. . . .. ...... . . .. . .... .

29 , 44

27 , 22

Juin ........ . .... . .. .... .... . ..... . .

31,93

20: f1'l

Juillet .... . ............ .. ....... , .. .

;33, 03

31,67

Ao ltt ........ . ................... . . .

3 fl,Ml

31 , 67

Septembre ................. . . . . . . .. .

32,22

28 , 61

18 , 33

Octohre ...... .. ..... . . . .. . . . ... .. . . .

20 , 72

27 , 22

'1 ovemhrc .... . .. .. .. . ........ . ..... .

26, 04

2~ , 44

D écemhre .... . .. ,' .......... . . . ..... .

23, 33

21 , 11

Le vent S.-E. appelé « koss)) ou « shurgi)) alterne pendant
l'hiycr avec celui du N. -O., suiyp.nt comme ceilli-ci la côte ; il est
fort de décembre à avril. Il souille rarement plus de trois jours.
Le vent N .-E. appelé « nashi )) se fait sentir en hiver, particul ièrement dans la partie sud du Golfe ainsi qu e dans le golfed'Oman.
Il souille par rafales avec de fréquenles acc:l1mies .
Le yent S.-O. aIJpe1é « sahelli)) sc produit assez rarement ct
selliement en hiver. Il est très redouté parce qu'il bat à peu près
tou s les rnouillages abrités de la côt e persan e.

.

La navigati on (lu Golfe, dit le Pilote dll Golfe Persil/lle, dem a nd e pOlir un
bti'timcnt à ,"oiles la l'lus grande attention. Les· yents, comme dans la plupart
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'4:1es rners 1I1t ~ rj e llrc~, :-Ollt Irùs Înc .:r laÎIl t'i; il:-; ('()lïllllencenL ])l'Il SfplclllcnL c l sans
arcrti.;sernenls l,ion l'0sitif."
~ (lllS :1\ ons (:'prom {: pa r nous-llIême il di, crses reprises r exactituùe
,d e cc rensciglle rnclll , notamment dans la traICrsée (le Khism à
Ormuz qui a {,L(', 1'01'1. dangcreuse, Les naufrages des barques, des
sam bollks, baghalalls el autres p etits voilicrs sont fréquents ct ont
gén(:ralclllcnt pOlir causc la snudainc!t': a rec laqucll e le yent g' élève
.'\lors ([lie la navigation. snrl out p O il!' de petits traj ets , sem blait
pouvoir être tenU"e, P endant le mois qui a préC(;cl(: la traversée
dont nous parlons, !I embarcatio ns tie son t perdues dans les pll rages
d ' Ormuz: rUile ycnait de Koycit avec 17 personncs dont 9 sc so nt
noy(:es ; un c autre (lc Khism aycc 7 p crso nnes . lou tes noyécs; la
troisième d e Khisill {'ga Jernent avec plusi eurs personn cs dont cleu"(
sc so nt 110y(':e,;; la qllatrième Se renda it de Bend er- Abba s :\ un
navire en rade ; les ge ns qui l' occupaient on t pn rcgagner le ri\'ag·e.
Ccs faits sout impor tanls a1l poillt de Ylie' dcs m esu res sanita ires,
ca r ils m on tre nt la dilIicult<', qu 'auraicnt les cmbarca tions il voiles
à venir sc [aire arraisonner à ÜrlllU7., Il en s('rait d'aill eurs de
mèll1e il Ilenj:1II1. ~ous reyiendrons sur celle qnestioJl au
chapitre V.

SITUATlOX

POLl TlQl E

Nous n ';iY<lns pa ~ il ll t lUS dellllre sur celle qu es ti on qui nons est
'\Lra ngi:re, Il ne s:lllraiL ètre inutil e toutefuis, pour l' objet d e ce rapport. de rappclerqlle la situation politi(]ue dn Golfe n'est pas sans
ajollter d es difIiclllt(',s;\ celles d(': iil JlOlnbrcll ses qu e rencontre l' o rgani sa Lioll de la (kJellse sa Il ita i re, Si la Perse esL r(,Jlln~c aujou l'd'hui en
p ossession ùes terri toires qui , bien qlle faisan t géu!)' raph iqn emen t
partie du royaume, é tai ent ralta ch ées :\ l'Om:m ( J), c l s'il en est
],()s \lll('~ ull e unificali on ILnurable à r él.;1blissem cnt (les m csures il
pren dre sn I' cclle cll te, il n'e n t'st pas (lc m<.\me snI' la cùle opposée,
Placés sou s l ' aulorit(~ dc ch eiks qui rel(\vcIIl llu Snll;1J1 de ~bscate
Ilii du GoU\ cl'Jlc \lI cnL ol lo lll;HL les riva ges arabiql1es sont {'gaIement

( T) Le sultan Sr i Il S.UD. qui mon la ~nr le Irùne d'O man e n ISOG, s'empa ra d' un e partie des
{'ùLes pe['san es ain:;i (Ille d l.' ~ Iles d'Urm uz, de Tawila h ( hJtism), c tt.~. Ces territoires ont
été !'endus à la Pcr~e.
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soumis à l'influence lie l'A ngleterre. Cette Puissance pourrait don c
coopérer à l' organ isa lion da ns ces rég ions d'un se rvice inspirant la
sécurité.
...
Il importe d'aill eurs, m ême en cc qui concerne la P er se, qu e
l'Angleterre se m on tre fayorablc à l' ex écu lion des mesures nécessaires,
car les fonctions sanitaires sont actuellement rempli es par ses
propres agen ts. En lilcc de l'influence anglaise s'e.,;el'ce l'influen ce
russe, très grande aussi.
Co~nH;:\'ICA.TIONS

Voie maritimc. - La voie maritime est la seule qui relie non
seulemen t la côte arabique à la côte pe rsane, mais les villes d'un e
m ême côte entre elles . Pour aller de Bender-Abbas à Lingah , de
Lingah il Bouchir , de Bouchir à Mohamm erah, la malle anglaise
est le moyen de transport le plus pratique et le seul ré'gulier. Les
communica tions par terre son t difIiciles, longues, dangereuses.
Les distances entre les principau x points du Golfe (nous y comp renons J ask ct Masca te) son t les suivantes (1);
:lilomèlrcs.

De J ask à NIascate...... . ...... .... .... .. .. . ...
à Bender-Abbas ........ .... . . ...... . '"
De Bender-Abbas à Masca te .. ... ..... . , . . . , . .. . ,
à Dcbay ... , . ",."" " "." , .
à Koyoit. .... , . , ... , , . . , , . , , . .
à Lingah .. , .. , , .. . , , , . .. , . , ..
à Bouchir " . , . , , .. , ... . . . , . . ..
De Lingah il Tamb .. , .. . , , , , , , , ... . , . . .... , , . . . ,
à Abu-Jlussa, , , ' .. . , . , , , . , . , , , , , , . , , ,
à Deha)", .. , . , , .. , . , . , ... , ... . , . . , .. ,
à Bahrein ., , .. ....... .. . . ... . . , . .. , "
De Bouchir à Bahrein, .. , . . . . . , , , , . .. , , . , , , .. . "
à Koyeit . , , .... , , , .. , . , .. , , , , , , . . .. ,
De Tamb à Abu-:Uassa, , , .... , .. ... , .. , , , , . . . . .
D 'Abu-Mussa à Debay .. , . .. , , , , . . .. , ..... . , . .. ,

250
242
460
24 2
975
203
715
55
75
1 4~)

455
322
2\)3
47
70

Les com munications avec l'intérieur du Golfe sont assurées par
un certain nombre de compagnies de navigati on au moyen de

(1) Ces rcmcigncments nous ont été, en partie fournis par M. le Consul général de
Russie à Bouchir.
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sel'Vl ces h ebdomalla i l'CS ou mensuels et par des navires ne YCllall t
pa s à {'poques n:·glllières.

La lJrilish lllrliil Co r.st <Ir. beancollp la pills imporlante de ces
compag'ni es . Son service, réo rganis<l depnis le 1"" janvier 1905,
co mprend chaqlle semaine dellx IlIalles allal1l, J'un e de Bombay à
Bassorah, Lmlrr. de Bombay il !3011 chir, cl deux :ultres faisant le
flll;rn e voyage en sells inverse. La pr<·rlli(~)'(· de ces malles , dile
« rapide», d'feeln e le Irajel, (' Il huit,iol1l's. Cil desse ryant Bomhay',
KnralchrC' , Mascate, Bouchir, h,oveit. (nne roi,.; ,.;ur deux), MobamIll erah et Ba,.;sorah . L'autre, (Iile « malle lent e» (slow-boat). met
1l'cize .jours ponr faire lln traj et llloindrp , Hlais f' lle s'arrêle dans
un plus grand nOllibre de ports qlli sont: Bombay, Kuralchec,
Pasni (lIn f' fois slir dell x) . Cwarlar (une fois SIIL' deux) , Mascate,
Jask (une fois sur deux). Be nd er-Abbas, Debay (une fois SUl'
deux). Lingah. BalJrein rl Bouchir.
Les n:\\irr,; rapid es sOlll de !Jeatix r I conforlabl es bàtim enLs il
lnrhinrs. de cOllslrnclion n"cenle. II~ tl'an~porLellt surtout des
Y()yagel1 J'~, Cil parlicnli er enlre Kuralcltcü d 13oll1bnyoù ils étahlissent la Cf)IT(,~pol)(lal1c (' avcc la « ilInllc des )ndc ~ ». Ils nssurent
{ogaleruenL l('~ cO llllllllnicalioll s pos lal es . Les nayires knts sont lIe
types dircrs ; qllclqnes-lHl s so nt hien, Ilwis d 'anlres juslifient
e ncore la n"plll ali o l1 (le Illalpr() prell~ (en gt"nt''l'al hien irllrlJ(''l'itée
iHijollnl'lllli ) [. 1J que s('laient a cq lli~ slIr cett e li g ne les balrallx de la
British India.1I COll\i(,IIL d'ajouler fIlle les Ci slo\\-bonls)) sont principal elilCllt am,cL(",~ all Irilll~p () rt d('s pa~sa 2 cr", indig' <'~ n es e t ([es
lIl a rclwndises. Les Y('yagc llrs (pli sc ren dent. d<HIS des ]lorls olt ne
LOllchent pas l(' ~ I1lall('s l'npides el. (pli so n!. Cil CO Il "t"CPlCll ce obli gt':s
(1'<Ivoir J'('collrs ail"" bateallx lenl s . pCIlY CIlL dilllinu er la durée du
traj el en ch ;1ng(':1 Il 1 Ü ,\la ~c al(' où la cOlTespondancc e,,1, assurl·e.
C'esl :1ns,i à ;\Iasca le ([II '" li ell le tl'an"lx)J'(lclllenl de la posl e p OllL'
les p elits port,;.

'-rt [JOIII ui/y Pi'rsia!l Slc1unYIlI'iyrt! ion Cu desse rt d'Ii Il e lII all ière
ë(\ n('r;de les Ill èrlles p orls qu e la Brilish Imlia . IIlai" nllc n'a (!lI e
deux d{'parb pal' m ois de BOiubay,
- - -- --- ----------- ---- - -- - --

- -,- ---- - - --

(1) LC':, narjl'l's d e la Bl'Î ti sh lndi a , nou s a dit lin ('ap il ai.nc, son t sulfurés (\ides)
fo us lc~ sLX müi ~ ,', nOlJlhay au lIIo}'e n d 'un appareil Cla)' lon qui :s e lrotl\c à bor d
d'nne c ha lou pe l lall ~ le pur t. I>CP!L:S flll 'ils sllhis ~c n t cet le opération le n ombre des
l'ats) can c re lal.s, pUllOlise!:i a beaucoup diminlH.: à bord.
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L'Anglo-Arabian Stcam N al'igalÎon Co met l'Angl eterre en rehttions direcles awc la P erse en fnisant escale à Marseille, Port-Saïd,
Suez, Aden, Masca te, Benller-Abbas, Bouchil' et Bassorah, et
s'il y a lieu, dans les autres ports du Golfe, Un naYÏl'e part chaque
mois de Londres.
La lrcs/harlhpoo[ Slmm N avigalion Co assurc également un
service rl'gulier entre Londres et Bassorah. Un lll'part mensuel de
Londres.
La Bucknall Bras Sleam Navigation Co établit aussi des relations directes entre l'Angl eterre et le Golfe. Un steamer quitte
Londres tous ks mois et ,'a ju squ'à Bassor·ab.
La Rnssion Slcam Navigatio/l en assurc un service trimestrid
régulierenlre Odessa ct Bassorah.
Il J a quelques anl1l'es la Compagnie des Messageries maritimes
avait établi ul1 e li gne de Marseille à Bassorah, mais, au bout de
peu de temps , celle ligne a été supprimée _ ~ O llS ne pouvons, en
le rappelant, qu'exprimer à nouveau notrc regret de l'inactivilù
don t la France fait preu ve dans ces régions où ellc trouverait
d ' utiles débou chés pOUl' son commerce,
Tous ces navires, auxquels il faut ajouler lleux stationnaires
anglais habituellcment ,lI1Crl'S tlevant BOllchir, n'assurent cependant qu'en partie la nay igalion dan s le Golfe. Celui-ci es t sillonnù
en tou s sens par de nombreux voiliers venant de l'Inde , lle la
côle orientale de l'Afrique, de l'Arabie, ou se rendant d'un e rive it
l'autre. Parmi ces voiliers de Ioul es dimen sions et de Lous m odèles
il fau t signaler les baghalahs , b,1limcnls clont la poupe élevée es t
caractérislique ct don t le tonnage varie de 100 il 400 lonneaux.
Les indi gènes, tant arabes qu e persans, qUl habitent les l'nages
du Golfe sont de bons marins,
Voies tcrresl/'cs .- De nombreuses roules m ellent lc Golfe P ersique en relations ayec l'inlérieur de la Perse, l'Irak-Arabie, la
Mé'sopotamic et l'Ambie. Beaucoup ne sont quc des pistes ca rayanib'es plus ou moin s tracées ; aussi nc filut-il pas entendre par
« routes» des yoies toujours praticables (1) à l'insl ar des chemins

( , ) Les meilleures routes oc la Perse sont. celles 'lui avoisinent Ti·héran : routes de
Téhéran à Kazvin (,1,5 kil.) , de Téhéran à l\.oum (15, kil.) ctc.

GOLFE l'Ell::;IQLE

de l'Europe, rllais de~ lignes de communications habituellem ent
SUlVle~.

Sur les foutes les plus importantes, on rencontre des caraYansérail;; dan ;; l('~ql1eb les voyageurs trouvent lin abri pour eux et
leurs monlures. Souvent une ou oeux chambres :;onl Inises il la
disposition des htJles de distin clion.
NOlis citerons parmi les l'Oules du Golfe Persique ou du Chalel-Arab:
1" La route parlant de Dender-Abbas et sc dirigeant il I"E.
sur Minab ct le Mehan (roule caravanière);

La roul e partant de Bender-Abba s ct sc dirigeant au
N. vers Taroll/l , Saidabao, puis il l"E. vers Barosir, J\ irmal1 ,
Naibend, Chour el Binljan d' où elle remonle an N. vers Badjistan
ct ~Ies ched, A Baghill, près de Kirman, cette route bifurque ct
se dirige au N ,'-0, , ers Yezd , Nadjin. Kaschan. Koum, Tt'ld't'an ,
Ka swin et Tamis. A 80 kilomètres elwiron de l\a:swin sc d l~ lache
la route de Becht (roules principales). Une rOllte caravanière relie
Aadjin ii Ispahan;
2°

3° La route partant de l3 e nder-Abba~ ct sr dirigeant à 1'0,
vers Lar où cHe se conti nue dan s la m ôme direction jUSfJU 'il
Bouchir (roule carayanière);

4° La

roule parlant de Lingah , se dirige<lnt nu T\. yers L3r
olt elle coupe la précl'denle ct se continue par Furg et Niris "Vers
Chirnz d'une part, "Vers Yezd de l'autre;
5" La route partant de BOLichir cl se dirigea nt par Kazcroull1
sur Chiraz (I), Dehbid, Abadeh, Jesdeka st, Ispahan, K<lscltan où
elle rejoint la route nO 2 sur I\.oum el TéhL~ ran (rou le principale.)
Cette dernière roule est très accidentée, notamment enlre
Bouchir et Kazeroum où clle lraverse six: cols, dont deux h plus
de 2.000 mèlres d'altilude;
6° La roule parlant de Mohammerah, Ahouaz, Chousler, roule
principal e continul-e par une pisle caravanière ju~qu 'il Ispahan.
Cette roule, (lui longe le I\.aroun de Moharnmerah ù Chouster, es t

(1) A Go kilom èt res ('n,' iron [lU nonl de Chiraz, celte roule
de l'ers"polis .

1ai~ sc

il. droite les ruines
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doublée jusqu'à Ahouaz par un service de bateaux appartenant à
une compagnie anglaise;
7° La route partant de Bagdad
Kermanchah, IIamadan, 1't'~h é ran,
ct 1\Jesched, d'où elle se continue
cette route sc déta che à Schabrud
(routes principales).

et se dirigeant sur Hanekine,
Semnan , Damgan , Schahrud
sur Hérat (Afghanistan). De
celle qui conduit à Asterabad

Les voi es de communications sont beaucoup plus rudimentaires sur la côle sud-oues t du Golfe. Elles consistent uniquement
en pistes caravanières par lesquelles les habitants de la côte se
mettent en rapport ayec ceux de l'intérieur. Il faut cependant
citer parmi les voies fréquentées, celle qui part de Sohar, sur
la côte est de l'Oman, traverse à sa hase la presqu'He de Rascl-Djebel pour aboutir à Abu-Thabi sur la côte ouest. A michemin, se trome Biremah (ou El Bereymi) d'où part la piste
suivie par les caravanes qui se rendent à El Hofnf (à la hauteur
des îles Bahrein), à Riad et à La Mecque, par le désert du Nedj.
Cette voie est analogu e à celle qui part de Bagdad· dans la
direction de Kerbela ct de :\'edjef, el se poursuit également à travers
le désert jusqu 'à Hail, au centre du Nedjd, ct à La Mecqu e .
Toutes ces routes présentent au poinlde vue de la dissémination
du choléra et de la peste un intérêt en rapport avec leur importance ;
la plupart ne traversent au voisinage du Golfe, surtout sur la
côte arabique, que des région s désertes peu favorables il la propagation des épidémies. La grande voie lluviale du Chat-el-Arab reste
la plus dan gereuse et c'est elle qu'il importe surtout de surveiller
et de protéger (T).

Chemins de f er. - Plu sieurs lignes de chemin de fer, en
projet ou en cours d'exécution , contribueront aussi dans un temps
plus ou moi ns éloigné à favoriser la pl'Opagation jusqu'aux bassins

( 1) Il est ,\ prévoir 'lue, mal gré la créatio n du cnemin dû rer ,lont nous allons parler,
ce l.te r oule sera de plus en plus suivie . L'ingénieur anglais \VILCOX a présenté un
proj et pour l'irrigation de la :Mésopotarnie et la régularisa tion du cours du Tig re ct
de l'EupllI"a!e.
D'autre paTt un projet de canal du Golfe Persique à la mer Caspienne a é té étudié
par un ingénieur allcman.(l, :\1. \V At-:C IITEIL CC ('.anal ) d' une long ueur de 8 38 kilomètres ,
co mmen cerait à Enzeli, au nord de Rech t sur la Caspienno, et about.irait à Bagdad en
détournan t les caux du Kisil-Usen et du Dij oa la .
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de la }Iéditerranée, de la Iller ~(Jire etele la Caspienne, (les épidémies
qui arriveraient par la yoie du Golfe Persiqlle ou prendraient
naissance sur ses bord s.
La ligne de l' Asie ~Iineure et de la '\ft"sopotamie est il cc point de
vue d'tm grand illt(\rêt. Son tracé est arrêté depuis plusieurs années.
Celte ligne sc raccorderait il Konielt (Anatolie) au réseau qui dessert
actuellement Smyrne, Constantinople et Angora. De Konieh, la'
ligne gagnerait Biredjik et Mossoul d'oLt elle descendrait en longeant
le Tigre jusqu'il Bagdad; elle traverserait ensuite l'Euphrate,
passerait à Kerbela et h ~edjef, arriverait il Zobeir où il y aurait un
embranchemellt sur Bassorah, ct se termillerait à Koveit. Cette
longlle yoie rerrl~e de 2.500 kilomètres emiron se rattacherait, h la
hauteur cl' Alep, il la ligne du J lecljaz.
La ligne du ] ledjaz qui doit mettre ('n cOlllll1ll11ication directe
avec La Mecque, l'Asie ~lineure, la Syrie et la Palestine, est loin
d'avoir, au point de vue auquel nous nous plaçons, le même intérêt
que la pn;céLlente. Lorsqu'elle sera terminée, les plateaux du Nedj
ct les déserts de l'Arabie sépareront encore le Golle Persique du
point où elle aboutira. Cependant la création de cette voie ferrée
se ratlache h la question qui nOlis occupe. en ce sens qu'elle aura
UIle influence sur J'('~tablisseillent des lignes fnlures ]lOlu'lesquelles
elle constituera Illle amorce, de nième (rUe ['exislence des lron(:oJls
Beyrouth-Damas ct JafTa-J("rusalem n'a pas dl'! (\lre <"lrang(~re à sa
propre installatioll.
Celte ligne, dont les travaux avancent avec une grande rapidité
ct pOllr l' achl~velllel1t de laqlleIle dcs sommes considôrables sont
recueillies dans le monde religieux IllUsulman, sililla roule de tous
temps fn:'qllenlée par les caravanes qui se rendent de Syrie aux
villes saintes de l'habie et demi les principales étapes sont\Izerib,
Amman, 'laan, Kclu, Tebouk, El-AJa, ~I("dille et La Mecque.
Depuis plusi(~llrs mois elle a d('~passô Maan. et déjil l'an dernier, ;\
l'occasion del'anni\ersairede l'avl'l1cment dn snllan. les trains ont
circnlè entre Damas et cctl(~ dernière yille. faisant un parcours de
(IG;) kilorll(\tres. La durée (11's voyages de la caravane (le La '\Iecque
qui. depuis quatre ans, utilise celte voie nOllvelll', est actuellemcnt
i nfériel1l'e it vingt jours, alors qu' l'lie éta i t aul reCuis de quarante-ci IIq
environ. II y a plusieurs anlu"t's qlle le chemin de fer dll Hedjaz
est re1i{, il la Méditerranée par la ligne (le Beyrouth h Damas et il
doit l'être il cc jOUl" par celle de Cnï1l"a il Dl'ral, prl's de 'fzerib,
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dont les travau\: ont été activement poussés. La ligne de J affa à
Jéru salem, qui est partiellement exploitée depuis longtemps par un
pelit chemin de fer français, sera d'autre part illcessamment
continuée jusqu'à Amman.
Une troisième ligne a été proj elée en vue de relier l'Égy pte
au Golfe Persiqu e. Elle partirait de la rive arabique du canal en
face de Suez, suivrait le littoral du Hedjaz el, a la hauLeur de
Médine qu'elle desservirait, se dirigerait vers l'E. pour gagner
Koveit en Lmversanlloute la pénin sule arabique.
~ous devons enGn faire mention des li gnes exploitées ou projetées
en P erse. Il n'exi ste dans ce pay~ qn'une petite voie ferrée m eltant
en co mmunication Téhéran et Chah-Abdoul-Azim. Cette ligne
de 0 kilomètres a été ouverte en 1888 . Une autre voie ferrée serait
également projetée de Kas",in à Hamadan. Elle tendrait par conséquent à faciliter les communications entre le N.-O. de la Perse et
le Golfe Persiqu e dan s la direction . dnquel ell e serait peut-être un
jour prolongée. Un e ll'Oi~ième ligne doit êlre également construite
par les Russes mais sur leur territoire, entre Érivan, ville de la
Russie transcau casienne à 230 kilomètres au S. de Tiflis, et Nachitschevan. Celte voie ferrée longera la frontil're persane qu'elle doit
traverser plus tard pour aller jusqu'à Tauris.

Télégraphe. - Nous n'avons pas à nous occuper ici des lignes
télégraphiques de la Perse qui ont pri s depuis une douzaine d'années
un notable développement, mai s seulement de celles qui mettent en
rela tion les pays étrangers avec le Golfe Persique et contribu ent
ain si à sa défense sanitaire. C'est de la puissante compagnie du
tél ég raphe jndo-européen que ces li gnes dépendent. Le cùblc
parlant de Kuratchee louche il G"-adar (Béloucbistanj, puis il Jask;
là il se divise en trois lignes: J'une se rend à Mascate; la seconde
traverse le Golfe dan s toule sa longueur en passant au sud des îles
de Tamb, d'Abu-}!ussa et de Siri , et aboutit à Bender-13ouchir; la
troisième suit le m ême trajet en se rapprochant davantage de la cô le
persane et desse rt la station située dans l'î le d'Uenjnm; elle
gagne ensuite Bendel'-13oucllÎr. La douane persane, qui a dans
ses attributions le service postal, a organisé, comme nous le
verron s au chapitre IV, une correspondance entre le burea u
du télégraphe d 'Ilenj am et le bureau de poste de Bender-Abbas.
De Bender-Bouchil' un cùble unique se rend au Fao où il se
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r accorde (comme celui de Bouchir) aH'C les li g ne s terres tres. Ain si
l'île d' IIenja m elle Fao sont reli6s an résea u t{'légraphiqu e g{méral,
fait à si gnaler au point ùe Yli e de l'in stall a tion de lazare ts sur ces
deux poin ts.
C O/lllll erCl! dl! Golli~. Cc conullerce est important , comme le
démontrent les renseign ements concernant les lignes de na yigation
gue nous ayons donnés plu s haut. P our les quatre g ran ùs ports
persan s, Benùer-Bouchir , Lingah , Bender-Abbas ct :\Ioha mm erab ,
les échan ges se cbilTraienL en 1896 pa r G!J. !119.oï5 h ancs, dont
[1I.67I. i325 fI' . (1 l'importa tion et 27. 877. 2501'1'. il l'exporlati on.
Les pay s importateurs se cl assaient dans l'ordre suivan t: Inde,
Angleterre, Arabie, F ra nce . Turquie, ctc . ; les pa ys exportateurs
étaient l'Inde, l'Arabie. la Chine, L\ng lete rrc, la Turquie, etc.
No us devo ns à l' o bli ge~!l ce de .M. le Consul gé néra l de Hu ssie il
BOllchir le tableau ci-après des importatio l' s et des exportations dans
ce port et dans ceux de Li ngah et Be!l tler-Abbas, dll 2 1 mars 19°3
au 2 0 m ars I!J() 4, c'es t-il· ùi re au cours de l'avant-del'lli ère ann ée
p ersan e. Les chiO'res des import ations et e-x porta tions sont calculés
en r oubles or (1). :'\o us Il' avons pas l'a i t la COll versioll en francs
parce qu e c'es t moins cetle question qui nous intt''l'esse ici que celle
des pays en relations co mmerciales ayec le Golfe, don t ce tableau
prése nte l'énlllll ération complète .
En cc qui concerne plu s spéciaiemelill e port de Benùer-Bouchir ,
le nombre des pa ssagers déba l'qu t\s ou embarqués pendan t les dix
premiers mois de l'ann ée qui 11 suivi cell e dont nous venons de
parler, c'es t-il-dire dn 2 1 ma l''; J90 /1 au 2 0 janvi er 10°5 , a été
de :>.. 778 pOil r les stea mers et d e :1. T 13 p OUl' 1('5 emba rcations
indigènes . Les équipages de ces di re r:'i bùliments co mprenaient
1:>' 7 personnes pour les ~teamers et (1. 8!JH pour les
embarcat io ns indigèn es . C'es t donc. pour le seul port de Bouchir,
un m ouv ement impor tant d'individus p in s ou m oin s susceptibl es
de transport er des malaJ ies contag ieuses.

J".

Pi·/aln s. - Les pi.'l er ins qui traversen t le Golfe Persique ou
partent des localités du littoral pour 5e rendre aux lieux: saints en

( 1) Le l'OU hie Or

ro rrc~pond

;\ fi francs ~ll' nolre monn aie .
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II/ljlol'lations et ,'xpol'lations dans lcs po/'Is de Bendc/'-Douc!.i/', Lingah et 13cnder-,l{,[ms.
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suivant la yoie de terre, appartiennent à deux ca tégories: ceux qui
vont à La ~\fecC(lle, ceux qui vont à I\ crbcla et à Nedjd' ([).
A. Pèlerills de l,a Mecque. - Les pèlerins qui empruntent la
yoie maritime proviennent des régions de la m oitié sud de la P erse,
Kurdistan, Kirman, Mekran, Luristan, Arabistan, Fars. Ils s'embarquent, ceux de l'E. il Bender-Abbas et Lingab, ceux du centre
à Bouchir, ceux de l'O. à Bassorah et à Bagdad où ils arrivent
par Kermanchah et lIanikine (:>.) . De Bagdad ou de Basso rah partent
aussi les pèlerins de Mossoul, Kerkouk, Sulemanieh, Kerbela et
Nedjef.
Une grande partie des pèlerins de la côte 'arabique se rendent
également à La Mecque p ar mer. Il s s'embarquent, soit à Jlascate
(pèlerins de YIascate et de la côle de Batinah), soit il Bender - Abbas,
il Lingah (pèlerins de la côte des Pirates et de Bahrein) , soit à
Bender-Bouchir, après avoir traversé )e Golfe clans des boutres.
Les navires qui transportent tous ces pèlerins appartiennent il
la « Bombay and Persian Steam l\avigation Co )), à la «( TIu ssÎan
Sleam Navigation Co», à la compagnie anglaise ( Strict 1), à d'autres
. compagnies di verses ou m0me à la marine de guerre ottomane.
C'est ainsi que p(mr le dernier pèlerinage (1!)03), des arabes ont
pns passage sur un tran sport de guerre turc qui a fait relàche
à Mascate .
Des indigènes font aussi le voyage de Dj eddah par boutres,
mais la plupart préfèrent aux lenteurs et aux aléas de ce moyen de
navigation, la rapidité, la sécurité et Je confort relatif que leur
oITrent les navires à vapeur. Quant au nombre des pèlerins à destination de La Mecque, il est diflicile de le connaître d 'une manière
précise en raison de la lnultiplicité des rc;gions d'ol'! ils proviennent
et des points où il s s'embarquent. ~ous avons cependant recueilli à
cet .éga nl quelques indicalions intéressantes.
De Bender-Abbas partcn t en moyenne une cinquantaine de

( 1) Nüus n'avons pas IL nous oCf'lIper ici des pèlerins. nomb reux ég;tlement, qui se
rendent il ~Icched, cap itale de la p rovince de l\.orassan, où se trouve k tombeau vén éJ'c
de l'iman llczan, un des disciples d'Ali. La grande amuen ce des pèierin s a rendu ce tle
vill e prospère, m ème au point d e Vl1e Înclu striel et commerc ial; cHe e~l aujourd'hui la
l'lus irnpol"tanlo de la rcg ion li'. -E. de la P erse .
(2) Le, pèlerin, des provinces du nord gagnent au contraire La Mecque par l es
IJateaux russes de la m er .\oire.

pèlerins; d e Lingal! elùirnn '/'J O; cie BCl1ller-Bollchir 800 il nou;
d e Bassorah 4ClO; d e !\la scn te cll,iroll :ioo . C(~S chi/l'l'cS réunis
d on nent un Lotal approximatif de r .800;\ 1. . !)OO pèl erin s, to Lal qui
sem bl e un peu inféri eur il la n'~alill~ ~i 011 le ra pproche des données
statistiques fournies par les rapports ollicicls sm 1(' pèl erin age .
Nous voyo ns dans celui de M . Je D ' Delpino, in s pecteur sa nitaire
d e Djeddah, que les pôlerins d (~ bar(lllés il Djeddah e t à Yambo en

1903- /90!' co mpren aien t:
1 .Si \l
-l.X:17

P e rsans . ..... .
Arabes de l'Irak .. ..... .

J.08ï
:-; 01 '1'

D

TOT .\! .

dl' .. . . . . . .... . . . .

1[. 803

!VIais il fàut déduire de ce chi/Ire les P ersans en nOI1Jb1'e ind éterminé
qui ont empl'l1l1Lé la route de la mer Noire e t le s Adra moutes (lui
constituent cerLainementles deu x Liers au moins du dernier g roupe.
Nous voyons d'autre part dans Je l'appor t de \L le D' LuLicz,
direc teur du laza ret de Ca ma l'an , que le nombre des pèlerins tran sp or t.és par cimI vapeurs proyenan t du Goi/e Persiqu e a ('~té de :1 . (1 '.8.
C c chifl're, qui sc rapproch e assez sensilll ement de celui auqnel nous
sommes arrivé , nOLIs sem hIe représente r le nomhre m oyen des
p èlerins yen an t par mer dll Golfe Persique.
Ceux qui empfunlenlla voil' d(~ terre so nt beaucoup moin s nomhreux: ils pro viennent presque exclusivemcnt d e la cùte d 'Oman,
(noLamment d e Ko\'eil, .d'El hati/'. de El lIolùr eL (l e la presqn'lIe
d'El Kata1') ct de !'Irak-Arabie. Les premi ers auraient élô 200 emiron
cn 1905 ; le nomlJl'(~ d es seco nds. qui parlent p rinc ipale ment
d e Bagdad , ne nous e~ t pas connu. CeLle ca ravan e s'augm ente en
chemin de nouvCIlux m emhre s; elle trave rse le ~ ('(li et sc r éunit
à celle (lui es t ,cnue de l'E . pa r le pa ys ck Hiad . p our former il
l'arri vée 11 ne agglolllérilLion de 2. ~lOO pi:lcri ns. C 'est à ce ch ifIre
qu'elle est évalllée clan s le j'apport précitl~ de ~I. le D' Dclpin o pOUl'
le pderinage de

J

D03- T ~)o !, .

13. PNcl'/lls dc T\ cl'iJeh/ et rie JYel],j,:(. - K e rbela ct Nedjef
sont deux Git(':s sain tes de la proyince de 13ag·dad . La premiôre.
située à DO kilomôt.rcs a n :-;.-S. "O. d e cette ville, n on loin de la rive
droiLe de l'Euphrate, con tient le tombeau d e Hussein ct la mosquée
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de Hassan. Kerb - Ellah, qui signi fie « tristesse. malheur )), se
nomme auss i Mechehed-T:-Illssein, c'est-il-diœ « lieu du martyre de
Hussein )) . Ell e est vénértSe des musulmans chiites qui forment
la secte à laq uell e appartiennen t la presque totalité des Persans et
beaucoup d'lndous. Les Turcs au contraire sont « sunnites» (1) . Sur
65.000 habitants, Kerbel a, bien que située en territoire ottoman,
compte 41 . 000 P ersans et Ù. 00 0 lndous qui sont sous la protection ct·
la justice d'un consul et d'un agent consulaire relevant chacun de
leur consulat général de Bagdad. On fabrique à Kerbela (comme
d' ailleurs à~edjcf ) des « torba » ou briques de terre sainte, an:c
inscription sur une face , qui s'expédient en quantité dans l1rakArabie, la Perse et l'Inde et SUl' lesquelles les fidèles appuient leur
front en se prosternant pour prier. On y vend aussi quantité de
linceuls en madapolam imprimé et gravé d'un verset du Coran.
Nedjef ou Mechehed-Ali (lieu du martyre d'Ali) (2) est 11 70 kil omètres 8.-S. - E. de Kerbela, su r la rive septentrionale de la « mer
de Nedjcf» , vaste lac man\cageux alimenté par le I1indich, dérivation
naturelle du cours de l'Euphrate auquel il sc réu nit de nouveau.
Nedj d est une ville de 5.000 habitan ts, plus propre qu e la plupart
des villes d'Orient. Les pèlerins chiites s'y rendent après avoir
accompli leurs cérémonies à Kerbela.
Les renseignements qui précèdent louchant la religion des
Persans montrent de quelle importance est pour eu~ le pèlerinage de
---- _

._ - - -

- - - - -- - -- - -

(1) La dilTérence des deux doclrin es a pOl' r origine l'ert.ins fait. hi storiques qui ont
en gendré de profond es inimitiés na tional es. Les sunnites r econnaissent pOUl' SUC L:CSSe Uî
de Mahomet les troi. khal ifes Abou-Bekr , Omar et Osman, 'lue les Persans r egardent
comme usurpateurs des droits imprescriptibles d'Ali, neveu e Lgendre du prophète, dont
un fils, Hussein. épousa la det'ni t'l'e nU e du sas~ an ide Yezdig lacrJ ) réunissant a in::;i l e
sang- du prophète et celui des souver ains I"irédi tai res de l'Iran. Toule ceUe famille fui
massacrée à Koura C, :; kilomètres de l'i edjef) et à Kerbela. Ali est mis sur le mèrnc ra"g
que Mahomet; il est le lieutenan t, le vali d 'A llah ct, pour un g rand nombre. la divinité
Far excellence •... .. . Ce n'est que gl'aduell mnent 'flle la secte chiite, d'ahord per sécutée, conquit to utes les populati ons persa ues ; elle n e devint relig ion d'E tat que sous les
SeveÜJes. Un changemen t notable! en dehors de celui du dog me signalé plu s hau t, sIest
at:compl i dan s le culle. L 'a nci~'nne cast.e des :\J ages s'est gradu el1cmen t reformée par
la réunion des docteurs de chaque cité : la hiérarchie sacerdo tale est devenue beaucoup
plus furte que chez 1,,$ sunni tes , et le Coran, loin d'ètrc livre il l' intorprelation des
fid èles, ne l'l'ut être lu et commenté 'lue par les mollahs. (Nouv eau dictionnail'e de géograp hie universelle, article Pers• . Librairio llac heUc.)
(2) Ali fut assa~sin é à Koura, dans une rnos(plée (( aujourd' hui sans yoùte, sans piliers et
presque sans murs» , dont Ics pèlel'ins chiites se détournent avec honellr. Ko ura 'lui se
trou ve à 5 kilomèlres à l'est tic Nedjcf, aeté aul re fo is une vi Ue impoJ't.ante, « cit.é d'artistes
et de lettrés do nt le nom s'est conservé dans celui de leUres koufiques donné aux
caractères ar<lbcs de l'er t:1 lneS inscriptions». (1 Ce .Il 'est plus maintenant qu ' un amas
de masures n. (lYouveau dietionnaù'c de gé:Jgraphic universclle, article 1~o u fa1 Lihrairie
H ac hette . )

303

Kerbela et de i\edjer, pèlerinage très fréquenté, etqui , au point
de vue sanitaire, présent e des dangers sin on pIns grands du moins
plus fn~quen ts que celui de La ~lecqlle. Les conditions de transport
des deux catégories de pèlerin s Ile sont pas Cil efTet les m(~me s.
Alors que ceUK qui vont il La i\ lecque partent en génôral au même
moment ct pal' groupes nombreux, ernbarqllôs (c'est ln cas le plus
habituel) sur des navires sp(\cialemellt a frl'!'~ l és , ou form an t d'importantes caravanes . les pèl erin s qui se rendent ~\ Kerbela voyagent à
des époqlles indéterminées (bien que de prérérencc e n hiver et au
printemps) et par pelits groupes , en utilisant les moyens r{'guliers
de tran spor t. C'es t aillsi fille les navires de la 13rilish lndia, de
la Bombay and Persian Cu e t de la Hussian Stcam \ avigatioll Co
en amènen t un nombre trl'~ g rand qui s'embarquent à Bombay,
à Kuratch ee, à Pasni , i\ G ml~r, i\ Ma scate el da ns les ports persans
ct môme arabiques du Golfe. La première de ces com pa gnies en
particulier y trouve un des éléments importants de son trafic.
Le danger de . propagati on des épidémi es est donc moins grand
d'une part , puisque les agglomérations de Pl'lerins sont mOIns
importantes; il es t plu s fréqu ent , pui squc les occasions de transmission des gennes sont plus l'l' pétées et les mesures spéciales
moins fitcil es il prendre. En fai t les pèlerins de Kerbela n e
doivent pas .être assimil és ~t des yoyagelll's ordinaires mais à des
voyageurs SUl' lesqllel s il convient d' exel'cer un e surveillan ce
constante . C 'es t pourqnoi, disons-le pal' avance, il serait beaucoup
plus lltile d 'avoir dan s les priucip:mx porls persan s et arabiques
un servi ce san itaire convenablement oulilh'~ qu'un lazaret unique où
la plupart de ces pèlerin s n'iraient pas et où il serait impossible
de prendre de::> mesures eJlicaces.
l)'aprl's les l'enseignenl<'ut s que n Olis de\'Olls i\ l'amabilité de
M. le D' IIofTpl', méd eci ll ita li en rluirait partie de l 'adm inistration
salli lairc ollomanc ct dirige le senice à Bassorah, le nom bre des
pèlerin s passnnt par ce lle ,ille pour se rendrc il Kerbela el à J\cdjef
a {té en moyennc p Olll' Ir" anllées 1 ~) 03 et 1 ~)O!I de 5.800, dont
3.Goo h omm es, 1.300 frn nll es et 1.000 en fants. Il était moins
élevô les années précéden tes, les aulorit{,s de l'Inde ayan t inlerditle
pèlerillage àca uspdel',"pitlélll ie de pesle. A ce chilTl'e de 5.800 pèlerins , il faut aj oulel' le n om hre in collilu de ceux (lui arriyellt L\
Bassorah cn « bclem)) (petit batean [1 voiles on i\ rames) cl
écbappent plm; fa cilem enl ~lla slll'Yeillancc. on rlui gagnent heel'bela
llY GII,:;\]·;.

-
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par la voie de terre(I). L't dmée lwbituelle de leur voyage vane
de trente à cinquante jours s'ils ne s'arrêtent pas longtemps dans
les lienx saints.

Transport des cadavres. - La croyance établie parmi les mnsulmails chiites que les fidèle8 vivalJJ à Kerbela et à l\'edjef sont
présern\s de l'enfer, a pour elfet d'amener un grand nombre d'entre
eux à exprimer le vœu que leurs corps y soient transportés après
leur mort. Kerbela et Necljef sont ainsi devenues de vastes nécropoles
et la terre de ces cités saintes est pour le même motif employée,
comme nous l'avons vu, à la confection des « torba)) ou briques
talismaniques. A Nedjef, où est le tombeau d'Ali, se trouve la
nécropole principale, (, immense crypte di visée en trois étages où
les ca da vres sont déposés par ordre èW préséance suivant le prix.
payé par les héritiers)) .
\' ous avons cherché à obtenir des renseignements précis sur
cette question du transport des corps; nous n'y sommes pas
panenu. Il résulte toutefois de ceux que nous avons recueillis à
de~ sonrces diverses que, depuis quelques années, une modification
heureusc s'cst produite, due en partie au, rép-lementations
instituées par les pays intéressés, notamment par la Tlll'qllie qui a
interdit, il y a huit ans, l'introduction des cadavres indiells et
persans, sauf en vertu d'autori~ati()lls spéciales accordées, suivant
toute probabilité, moyennant le paiement d'un droit.
L'administration sanitaire oLLomane possède il Kerbela et il Nedjef
des agents chargés de surveiller l'application de ceLLe disposition
et de dresser procès-verbal aux délinquants. L'autorité locale est
alors saisie. Souvent, il est vrai, les choses en resteraient là, probablement par suite d'un arrangement amiable; mais la mesure,
même appliqu(\e il l'orientale, n'en aurait pus moins produit des
résultats appréciables. Le gouvernement ottoman fait également
exercer une surveillance auX frontières terrestres par lesquelles
arrivaient autrefois les caravanes transportant les cadavres et que
l'on a justement appelées des « charniers ambulan tS)). Ces caravanes
empruntaient surtout la route de ITanekine, K.ermanchah, IIamadan.

(1) Dans une le tire adre"ée le 21, septembr" 1Sn7 à :\1. le ministre des affaires
j\1. FEHR ,UW, vice-consul de France à llouchir, évalue à près de 15.000 le

ètl'angèrcs~

nombre des pèlerins de Kerbela et de l'Iedjel.
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Les cada vres an'i"aient auss i sm (les ba teaux pat· le Chat-cl -Arab;
les moyens de transport utili sés at~ o urd ' hlli par les p èlerin s ne le nt'
permettent pa s d'cn amener ayec eux . Ce ne sont plus d 'ailleurs
des co rps en putrt'd'acli o l1 , mais seul emcnt dcs ossc men ts (1 ) qui
son t m aintenant apportés il l\.erbcl a on ~l \'cdjeL Le pIns souv ent
ces ossem ents, placés dans (le petites caisses dissinmlt':es d ans les
n o mbrenx: bagages lies pèlerins, so nt passés en contreband e ,
Il n e semble donc pas dan s ces conditions qu'il résulte du tran sport des res tes des pers onnes déddées un danger semblabl e à
celui (lue ce transport présenta it autrefo is .

CHAPITRE II
Organisation actuelle du service sanitaire maritime dans le Golfe Persique.
à Mohammerah et à Bassorah.

Il existe dans le Golfe P ersiqn e un servi ce sanitaire m aritim e ; ce
se ni et' 1''' 1 a S ~l1ré, comme les autres , par les An g lais .

•\. -

M ESU IIE S SAWL\.IIlES·

Le senice sanitaire eomporl e des m esures prises, en ex()culion de
la Convenlion (le Venise ue ISD7 :
a u départ de l'I.Qde ;

il bord des paquebots;

à 1'arriyée dans le C ol Ce.
JlcS /frcs (Hl d(:parl . - Conformément au titre II , chapitre 1 de la
CO I1\'entio l1, les personn es <]lIiuant un port contamin ô de l'Inde
so nt l' o l ~j e t, ayant leur ell1 !J:l l'(]11 emenl, d'lm examen sanitaire .
Cet examen, sommaire pour les européens, [llus approfondi pour
les indi gj\~ ne s, est cll'cclllé ~l terrc, dans lllllocal spécial. Il est co nsta té

( 1) La mori doil remonter il plus de Iro is an,.
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par un certificat que produit le Yoyageur au m oment où il monle
à bord ct à défaut duquel il n'est pas admis sur le navire. Pour
les « natifs », le certificat est parfois remplacé par une marque
apposée sur l'avant-bras au moyen d'un timbre humide. Cela se
fait ainsi à Kuratchee .
Les vêtements, la literie, les objets suspects appartenant aux
indigènes de l'équipage et aux passagers de ;) e classe et de pont,
sont désinfectés à terre avant leur embarquement.

Mesures pendant la traversée. - Lorsque le navire f:lÏt esca le
dans un port où il y a un médecin chargé du service de la santl',
celui-ci remet au commandant un certificat constatan t l'état sanitaire
du port et de ses environs au poinLde vue de l' existence du choléra
ou de la peste , ainsi que les conditions sanitaires dans lesquelles lui a
paru se trouver le navire lui-m ême . Ce certificat est présenté au x
escales suivantes aux médecins de la san té et déposé au port d'arrivée
entre les mains de l' autorité sanitaire. Les navires ont égalenient
une patente.
On trouvera en annexe les certificats délivrés au slow-boat
« Henzilda » de la British Indill, au cours (['un voyage de Bombay
à Bassorah, en oc tobre ct novembre 190'"
Afin de donner sa tisfaction au service de san té ottoman, la
compag'nie de la British Imlia place un médecin à bord de ceux:
de ses paquebots qui remontent jusqu'à Bassorah , mais de
ceux-là seulement. Ce médecin est soit un parsi, soit un an glo··
portugais , gradué d 'une université de l'Inde. C'es t une sorte d'oflicier
de santé dont les connaissances sont Cil général restreintes et dont
la situ ation à bord est des plus effacées, le~ officiers lIes nayi l'es
anglais tenant systématiquement il distance tous les « natifs».
La présence de ces médecins constitue d'autant moi ns une garanti e
qu'ils n'accompagnent souvent le navire que dans la dernihe partie
du voyage, c'es L-à-dire de Bouchir ~ Bassorah. Ils n'y sont donc que
pour ln [orme.

Mesures à l'arrivée. - Elles consistent dans la visite médicale
cL la qnaranlaine.
La visi te médicale est lIne sorte de revne rapide passée sur le pon t
dn navire par le médecin du port et à la suite de laquelle les passagers
sont placés, s'il ya lieu, en observation dans des bâtiments spéciaux:
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dits de la « quarantaine » pour compléter une période de dix jours
ù dater du départ du dernier port contaminé,
Dans les ports où se trouve un médecin de la santé, les passagers
doivent attendre bien entend Il pour quiLLer le navire d'y avoir été
autori~(\s par ce médecin, mais la communication avec la côte n'en
a pas moins été établie, dès l'arrivée en rade du bùtilllent, par les
nOlllbrellx indigl-lJes qui, il chaque escale, viennellt à bord, manipulent les marchandises elles bagages et en opèrent le déchargement.
A peine le bateau a-t-il stoppé, qu'ib y grimpent de tous les cô~és
et .Y amarrent leurs embarcations,
Le navire n'en est pas ll\oins considéré comme ayant opéré « en
quarantaine », ainsi qne l'on pellL en juger pal' les certificats délivrés'
an steamer « Henzada » de la compagnie British India, dans les
ports de Mascate, Bender-Abbas et Lingah en octobre 19o/t, (Voir
ces certificats aux annexes,)
La iillliaisie a parfois aussi sa part dans les mesures prises il
l'arrivée: l" est ainsi qn' en 100'1, le rnédecin de Bender-Abbas avait,
de son initiative privée, décidé que les marchandises provenant de
pays contaminés arrivant clans ce port, ne seraient livrées anx
destinalaires qu'an hout de six jours, II n'a d'ailleurs pas persisté,
dans cette exigence pseudo-san i taire,
Il est inutile d'c~ol1 ter qu'en dehors des principaux ports qne
nous indiquerons plus loin, il n'est pris, tant snr la côte persane
que sur la cùte arabique, aucunemesul'e ~l l'arrivée des navires,
C'est dire qu'un grand nOlJlbre de boutres et de petites embarcations
échappent ~l toute surveillance,

B, -
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Les médecins allxqueb est confiée la slll'veillancc sanitaire des
navires dans le golfe d'Oillan et dans le Golfe Persique sont pour
la plupart attachés aux consulats anglais ou aux stations du
télégraphe ilillo-européen, Les uns, l" est le très pelit nombre, sont
de nationalité anglaise: cc sont des docteurs, o(1icier" de « l'lndian
Illpdical service)); les au Ires sont des :lnglo-portugais, ou des
parsis provenant de l'une des quatre écoles de Bombay, Madras,
Calcutta eL Lucknow, Tous sont nOlllmés par le Gouvernement des
Indes dont ib relèvent ,uniquement,
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Il existe des nH:'decins dan s les ports suivant!'; :

Jas/'-, -

Un officier de santé anglo-indien, médecin du
télégraph e indo- européen;

Bender-Abbas. -

Un officier de santé anglo-indien , attaché

au vice- consulat .:

Lingah. - Un officier de santé an glo-indien, médecin de la
station sa nitaire;
Bendel'-Bollchi/'. -

Un docteur anglais, de 1'« lndian medical
service )), attaché au consulat, faisant fonction s de chef de service
de la santé dans le Golfe Persique; - 2 0 Un officier de santé angloindien chargé des arraisonnements et de la station sanitaire ;
Mohammerah. vice- consulat;

Koueit. -

10

l'n officier de santé anglo-indien, attaché au

lin oflicierde santé an glo-indien, attaché au consulat;

Menama (Bahrein). au vice-consulat;

Un officier de santé anglo-indien, attaché

Mascate. - Un docteur anglais de l' « Indian medical service
attaché àu consulat.
C. -

1),

BATIME'(T S SANlTAIRES

Les quarantaines (nous conservons cc nom partout usité dans le
Golfe aux périodes d'observa tion imposées aux passa gers) sont
effectuées dans des bâtiments spéciaux, plus ou moins isolés et
tout à fait rudimentaires. Ces bâtiments comprennent en général
deux ou trois chambres à l' usage des llassagers de première et de
deuxième classe, un local dans lequel on peut faire la cuisine
pour ces passagers, exceptionnellement une salle de bain~, des hulles
pour les passagers de troi ~ième classe et des abris pour les gardiens.
A Bouchir il y a une étuve à désinfection qui n'a pent-être pas
été utilisée . Ces locaux d'isolement ne sont pas entourés de murs.
Les malheureux européens qui y sont internés ne trouvent dan s
ces établissements aucune ressource au point de vue de l'alimentation.
Ils doivent se procurer, comme ils peuvent , un cuisinier et des
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pronSlOn s , P Olir les indi gl'nrs donl les lt aLitlldcs d 'inconfort, de
saleté cl d' oisivel(\. ne sont pas modifiées par le l'ail du S(:'.iour clans
les locaux qllaranlenaires, !'l'preuve es l iIl fini Ill ent moins pénible , Les
européens sont parfois alltoris<'s à subir l'u!Jsenati on chez eux, mais
cct adou cissement e,; l excep tiolln el.
Le séjour dans les hùtimenls sanitaires dorme lieu il l' application
des taxes suivantes perçues par l'adl1linistratioll des doua nes :
Pas~ag (' rs

de

~? Il

l i hallS ( 1) snit
VI

3"

10

1"

cla s:;0

.. . .

7 fr, 50
0 Ir . 23
[1

fI' , 4;)

A Bouchir, l'administration des douanes émet la prétention de
faire acquiller les droits sanitaires même pal' les voyageurs qui
n' on t pas eu il subir la quarantaine,
Il rxiste drs locaux quarantenaires à J ask , Bender- Abbas, Lin gab .
Bouchir , Mohamlllrrah , c'est-à-di re clans les prin cipales villes de la
côte ]1rrsane. i\ ous donnolls pOlU' les qu atrr derniers ports drs
plans sOlllmairrs qu e nous devon s pour une grandr part t\ l'obligeance
de ~L le Dr Bu ssière .

.Jask. - Nous n'avons pas de croquis des locaux d'i solement de
ce port où l'on utiliserait dans ce but Ull e partie de l'ancien for!.
Bendc/;-Abbas. - Les bâtiments d'isolement sont situés à:) kilom ètres à l'E . dcla vill e, assez près par co ntre du village de Naoba nd,
el à 800 mètres emil'On du vice-consu lat d'Angleterre. lequel se
trou ve en tre ces h'tti lllenl~ el la mer. Ils se composent d'une
constructi on rec tang ulaire sans étage co mprenant plusieurs pi,:ces
entourées d'une vérandah circulaire pour les passagers de prem ière
et de seconde classe, d 'un e autre construction servant de cuisine
et de qu elques abris en nattes pour les passagers de troisi ème classe et
pour les surveillants . Il 11 'ex iste aucun e clôture. A proximité de la
sta tion quarant enaire se trouyeUI1 grand pllit~dont l'eau est utilisée
m ême par les habita nt s dl' Bender-Abbas.
- -_ .

_ __ _._
.

( 1) Le k ran est Ja dixt'me partie du lo uwn, lequ el ,"alail !. ir. !,:)
kcan valait donc alOI"' 0 fI'. 1,!,5 .
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Lingah. - Les bâtiments d'isolement sont à fI kilomètres
emiron à l'O. de la ville, mais très rapprochés de la piste qn e
suivent les caravanes pour se rendre de Lingah à Tcharak. Ils forment

LOCAUX D'I SOLE)lE'(T .~ LEG.III
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nne sorte de qnadrilatère in co il lplet an milicu duquel est une cour.
Ils se C011l poselll de dellx pièces [lOIll' I c~ l'a ssager~ de prclll ière clil~se,
d ' une pièce pour ceux de seconde, d 'un hangar pour ceux de
troisième el (l 'une cui sin e, ])11 cù té opposô de la cour sc t[,o llv (~ nt
HD e a utre challll)re, une ,érandalt et llllC sall e de bains , Prb des
hà tim en ts, dans la direction du rivage, il y a lHl jardin el plus loin
1111 puits, Il n'existe pas de HlIlr de clôture,

Bender-Bol/chi/', - Les b:Himents d'isolement sont si tlH\s dans
la pelite 'Ile d'Ahassek, située entre Bouchir ct Shilf. L'accès en es t
dimeile à ca use du manque de f0l111 qui ne permet pas aux
embarca tions d 'accos ler au rivage; les passagers doivent entrer
dans J'cau ou être portés à dos d ' holl1l11e sur un assez long trajet.
Les bâtiments d' isolelllent se co mposent (l'une construction rectang lll aire avec double vI~Tanda h ct sall e de bains pour les pa ssagers
de première classe, d'aulres cons tructions de dilllensions moindres
pOUl' ceux de seconde et de lro,isième .

LO C.-\LX H' l:-;Ol.E ~t E:'\T A_ H O tClll1l

Il existe en outre des abris en nalles pour les passa gers de pont
près de la maison des ga rdi ens, ainsi qu'ulle cui~ille, La station de
Douchir (:S ( pOnl'YI1C , n Olis l' :\I' OIIS di,l , d 'u ne allycà dési nfection ,
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étuve fixe à deux portes mais sans s{'paration entre le côté des objets
suspects ct celui des objets désinfectés. Bien que très insuflisante,
cette station est supérieure à celles dont nous venons de parler.
Mohammerah. Le bâtiment d'isolement est une caserne
provisoirement désaffectée, située sur la rive gauche du Karoun,
au point où celte rivière se jette dans le Chat-el-Arab. C'est une
vaste construction rectangulaire qui présente, dans le sens de la
largeur, une série de chambres s'ouvrant sous une vérandah faisant
face il la riyière. Tout près est la maison du médecin. Il n'y
a pas d'habitations à proximité. La ville de Mohammerah se trouve
sur la rive opposée.

~~E
------

LOCAuX D'ISOLE)lE:'iT A MOHAMMERAII

D. -

DÉPENSES OCCASIONXÉES PAR LE SERVICE SAlUTAIRE MARITI~Œ
DANS LE GOLFE PERSIQUE

Ces dépenses sont de trois ordres:
traitements et indemnités payés aux médecins;
traitement du petit personnel ;
d(~penses de matériel.

Lps traitements des l1l("decills leur SOllt payi's. "ur la caIsse (les
douanes persanes, par l'interlld'diairc du H("sidellt britanniquc il
Boucltir agissant pOlir le C()lIlpte dl1 G01l\cl'llelllelll des Indes.
A cet elfet le Directeur g("IH:'ral des douanes de Boucltir verse entre
les Ilwins du Hl'sidenl hritannirlue les fonds nl'cessaires, sur le
vu d'une ordonnance d('li\T("(~ il T(,IH"ran.
Les mé(lecins lOllchent aussi en i-d~n('ral une il1llellll1iV' de vingt
tOlllans (go à IOO francs par Illois) gu'ils reçoi\ellt directelllent de
la Douane, pOlir les soins dOllnl's par eu\ aux emploYl's de celte
adntinistratioll. PJusiel1l's jouissellt l'gaIement d'inantages en
nature, logement, entretien (1'1111 011 plusieurs chevaux, etc,
Les traiteluenLs du petit personnel, ferraches, gardes sanitaires,
gardiens des bàtiments d'isolement, etc" sont pa'yl's par la Douane.
Les frais occasionnés par le service, entretien des bùtiments,
location de bateau'.:, achat (le (I('sinfeclants (:1), (le m{-dicaments,
d'objets din'l'~, sont r6glés charlue Illois par la Douane sm'
la production (l'uu 1Ill'lIloire présenl{~ par le ml'decin du port, La
Douane se n'serve le droit de cOlltrôlcr ces dépenses,
Quant aux frais auxquels peut donner lien le service de la santé
sur la côte ottomane, ils sont il la charge Liu GC)1[vernement des
Indes, mais ils semblent sc limiter au trailernent des n](\decins de
Mascate ct de Ballrein pour lesquels celle fonction sanitaire est
acceSSOIre,

E. -
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Il est assur{~ par deux mt'-dccins dl'pendant du Conseil supel'leur
de santé de Constantinople. L\lll est chef de seryice et l'(\~ide à
l'office sanitaire, l'autre il la statioll siinitaire oü sont placés les
passagers en observation
L'office sanitaire est sitllé SHI' la rive droite du Chat--cl-Arab,
en aval de Bassorah, il proxilllilé des agences de navigation et dn
consulat (l'Angleterre.
La slation sanitaire est silll{~e Slu' la ri\e gauche du fleuve, en
un poinl relativement isol(', (1). Elle se compose (l'UII certain
---_._--_._._--------(1) Il existe deux. maisons apparlenant ft des particuliers, rune en amont, l'autre Cil
aval de la statioll tiauitaire.
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nombre de bàtirnents so mmaires, sans élage, couverts de nattes,
disposés sans ordre et divisés en trois sec tions de façon à rendre
possibles des quarantaines simultanées. Aux passagers de première
cl asse est réservé un pavillon spécial qui, par comparaison avec
les autres, semble presque confortable.

D

Office
Sanitaire

LOCA UX SANI'L\.lnE S A ll;\SS ORA.lI
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Mais, comme dans les stations sa nitaires du Golfe Persique, les
passagers doivent pOlll'yoir rus-mêmes à leur nourriture et ils
éprouvent à cct égard les plu~ grandes di(liclllté~ (1) ,
Dans un pavillon en mauYais état et disposé d'une manière
défectueuse, sc trouye une étuve à désinfection Geneste et Herscher
qui, avec un ou deux pulvél'isnteurs, constitue l'outillage sanitaire,
Il n'y a ni hôpital, ni infirmerie; s'il y a des malades on les
soigne comme l'on peut.
Les passagers qui :,;~iournent à la station sanitaire sont pour la
plupart des pèlerins fjui viennent de Bombay , :K matchee et des ports
du Golfe ct se rendent à Kerbela ct à Xedjef. Ils font une quarantaine
de cinq jours à laqu elle lie seraient sans doute pas soumis ccux qui
proviennent du Golfe s'ils empruntai ent d'a utres moyens de tramport
que les bateaux de la Bristish lndia, Aussi quelques-uns tournentils la dillîculté en s'arrètant à Mohammerah, d'Ol" ils remonlent il
Bassorah en belem (2).
Pendant les quatre premières années de l'épidémie de peste de
Bombay, l'administration sanitaire ottomane repou:,sait ces pèlerins.
Au commencement de 1901. le Conseil supérieur de santé de
Constantinople d{~cida qn e les navires arrivant des Tnd es pourraient
débarquer à Bassorah Ci pèlerins par 100 tonnes de jauge, Ces
voyageurs trall spo rtent avec eux de nombreux bagages renfermant
surtout des provisions, Parmi eux il y a des marchands emportant
d'énormes cais~es ct des o~jets volumineux. T ous ces colis sont
examinés ct sont. sous couleur de Msinfection, l'obj et d'une
manipulation quelconque.
Les passagers eux-mêmes subissent la désinfection de leurs
ell'ets. P endant cette opération on les fait entrer, hommes et
femm es , dans deux salles situe'es de chaque ct'l lé du local où se
lrom'e l' étuve ct on leur prêle un yètemenl. L'installation de ces
salles laisse beaucoup à désirer,
C'es t à la station de quarantaine que les passagers acquittent les

(l) Hans une leU.'c à ~[ . l (·m ini ~trc tl es alfaircs ô (ran~t'rcs l' Il oatc du fi juin IQ01,
IlUI\YII.U:, vicc-comml de France il ;\fOti~üHI. qui avait ~ t"jolll'nè ail tazaI'I'!. en
fa i~a it eonnil iln: le:; JéfcdllO:;ill·~ . (C OJI c~ t. ohligé. écri\'aÎl-il , d t, pOlln-oir sni-lHènH'

!\1.

aux plus pet.jl~ (lélilih. L'cau lillréc maw!ue absolument et on doit all{'r ch l"'rcl l(~r l' cau
potable i.l1I bord du I1 cu yc où tl llS centaines d e pel'sonn es font an prèabhlc souilli'c de
leu rs la \'ag-c!'i d d f' ! Olll'S ohlu !! !..)!l :;;; ,
(2) Petit cano t ù voile d ù rames,
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droits sanitaires dont les paunes sont exonérés . Cette percep tion
est faite par les agents de la santé. Le médecin-chef prélève sur le
produit de ces droits le montant des frais ord inaires du service
( traitement des médecins et des employés , désinfectants , charbon,
etc.), ct verse le surplus tIans la ca is~e du Conseil supérieur de santé
de Constantinople. Les dépenses exceptionnelles doivent être de la
par t de ce conseil l'objet d'une autorisation et d'u~e ouver~ure de
crédit.
Les m édecins ont chacun un (( bclem )) à leur disposition, mais il
n' y 11 pas de canot à vapeur pOUl' les besoins du service.

F .-

Appl\É c IA TlOCi DU SEl\YICE SANITAIl\E

Telle est, dans ses grande lignes, l'organisation du service de la
santé dans le Golfe Persique, le golfe d'Oman , à Mohammerah et à
Bassorah. Pour en apprécier la valeur, il convient de considérer: le
personnel médical chargé de l'assurer , les moyens matériels dont
ce personnel dispose et, en cc qui concerne spécialement le Colfe,
les conditi ons dans lesquelles ce service semble avoir été créé.
Nous aYOns vu que le perso nnel médical relève exclusivement
du Gouvernemen t des Indes (il ne s' agit pas de Bassorah ) cL
com prend deux éléments: les doc teurs anglai s, officiers de l' (( Indian
medical service» ct les médecins .m glo-indi ens. Les premiers
olfrent au point de vue du sayoir toutes les garanties dés irables,
m ais ils ne sont pas spécialisés, ce qui est t:egrcLtable dan s une
fonctioll 0"[ la connaissance des question s de police sanitaire maritime est partout considérée comme nécessaire. Il n 'y a d'ailleurs
des docteurs anglais qu'à Masca te et il Bouchir , et ces docteurs
ont, en dehors de ce service, d'autres occllpations. C'est ainsi
que le médecin de Bouchir, qui en es t le chef, est obligé de se
dh harger habitu ellement sur son assistant anglo-indien du soin
de la visiLe des navires et de la surveillance de la station sanitaire)
c'es t-à-dire cles seules mesures effectives.
Quant aux médecins angl0· indiens auxquels est confiée en
fait la poli ce sanitaire , il ne nons a pas été donné cl' apprécier
par nous·même leur valeur professionnelle ; quelques-uns seraient
capables de remplir très convenablement leurs fonction s. Le
personnel médical est en tous cas insullisant au point de vue .
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numériqne : ainsi il n 'y a pas de m édecin il Deba y, sur la côte arabique, où les paquebots de la British India font rl'gulièrement escale.
Bien plus insuffisantes encore sont les installations matériell es .
On a pu se convaincre par la descripti o n que nous en avons donnée
que l'on n e peut rien faire de sérieux ayec de telles ressources, QlIe
se produisent des cas douteux ou confirmés de chol éra ou de peste:
comment isolera-t-on les malades dans ces locaux ouverts il tout
yenant? Comment les ,oig nera-t-on i) Quell es mesures d e désinfecLion
pourra-t-on prendre il l'égard de leurs eITeLs, de leur literie, des
objets qui leur auront servi , des e1l'ets d es autres pa ssagers:) Comment traitera-t-on le n avire lui-même:) Ces stati ons san itaires ne
sauraient inspirer aucune co nfiance.
Le service, tel qu ' il es t ac tuellement orga nisù , sc b orne donc} sur
la cùte arabique du Colfe, il un Ya gue contrôle d e l'(~ tal sanitaire
des navires, sui vide la dél i vrance de certifica ts, et à un e surveillan ce
trop inco lll pIète ( L) des perso nnes qui 5' embarqll en t . Su r la côte
persa ne , rclaLi"ement mi enx protl\:::·ée, s'ajoute il cc contrôl e la
mise en obscrvation des pas~ag ers d éhnrrIués .
En in stilnnnt ]'orgnni~nlion qlle nou:; a \"(lJl~ exposé'c, les Anglai:,;
selllhlcnt s'è tre inspir é~ d e tl'C>i~ cn ll sill,"raLions : (I{\gagcL' lellr
respoll ;;abililt'\ par 1(' con r.,l1l1.·" qu'il s apportent;"t la tlMensc des rives
prl'sancs et arab iqllcs co Jllre ks ,"pitl (~ rni r ,; Ilont l'Ind e e,;t le foycr ;
faciliter leUL' COllllllCrCe en donnant h la Perse cl il la Turquie les
gë1rarilie" ([u'avec ('.('S p ays l'Elll'(JJlC l'!''!.'lallle; allglllcn lel' leur
influen ce et lelll' autoril," l'U confia Llt h Inurs nationaux 0 11 il lcllr~
resso rti ssa nts l'appli ca ti on dr's IIH'SlI l'CS sa nitaires; mai " cr'Ue Œ'uvre
est in suffi sa nle el. c'esl p Ollrquoi il impor terait ([ucl 'ac ti o ll cOl libinée
des Puissances illl.l"rcs ~l'c" Ylnl sC' ~llb s tilu('r il l'ac li on incomplètc
d'unc sC lil c .
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CHAPITRE III
Dispositions arrêtées par les conférences sanitaires internationales en
vue d'assurer la protection du Golfe Persique,

C'est à la conférence tenue à Venise en 1892 que l'utilité de la
défense sanitaire du Golfe Persique fut signalée pour la prem.ière
fois par M, le Profr Proust, Le délégué de France montra le danger
de la pénétration du choléra par celte voie et exprima le vœu
qu'une entente s'établît entre le Gouvernement ottoman et les
Puissances lIe l'Euro]1e en vue d'instituer un contrôle des navires
venant des rég'ions contaminées,
Le vœu fut adopté à l'unanimité dans la séance du 26 janvier 1892,
L'année suivante, il Dresde, le premier délégué de France,
M, HalTère, rappela]' accueil fait à la proposition de M, Proust en
ajoutant que le Gouvernement français était disposé à preudre
l'initiative d'une conférence nouvelle dans laquelle seraient étudiés,
en même temps que la prophyla'\ie du pi~lerinage de La Mecque,
les mo,)ens d'assurer la défense sanitaire du Goll'e Persique,
Cette conférence se réunit à Paris en 1891, Dans un rapportprogramme, M, le profr Proust e'.posa qu'il y avait lieu d'établir
sur le littoral du Golfe une surveillance sérieuse, de préciser les
autorités chargées d'appliquer les mesures et de désigner les points
oü devraient être installés les postes sanitaires, En même temps
qu'il indiquait lui-même les principam: de ces points, M, Proust
appelait l'attention sur le 1i1cleur nouveau de propagation des
germes épid(\1t1irlues réslll tant de l' établisselnent des chemins de fer
lie la Syrie et de la Mésopotamie (ligne de Beyrouth à Damas et à
Mzérib; ligne de Damas h Alep et à Bil'edjik.)
U ne commission spéciale fnt chargée de l'éLlide de ccs
questions: elle reçut communication du rapport lu au Conseil
supérieur de santé de Constantinople le 12/21 octobre 1893 à
la suite de l'envoi;\ Bassorah et clans la règion du Chat-el-Arah
d'une missioll teclinique, .ainsi gue d'une leltre adressée à
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ce conseil pal' le gra nù-\izir le 22 .ianvier 180 '1. Le rapport
concluait à la créati on au fao (l"un lazarl't inslall(\ sur quatre
chalands; le teskéré grand-viziri el sc pronon ça it en faveur de
J'inslallation au mêm e point de baraquements en nombre sufli sant
ct de l'organisation (['un pos te d'observation ~ur une des deu\: îles
Selahyé ou 1 ilallié, près de Bassorah. Le Conseil supérieur de santé
de Constantinople, qui avait (jté {':galement saisi cl'une troisième
proposition tendant;\ l'édiGcation d'un lazaret à Bassorah, estima
que cet élablissement devait l:tre placé au Fao el constitué par dcs
constructions légères .
Tel fut aussi l'avi s de la Conférence qui, après une discussion
approfondie, décida que les points sur lesquels devraient être installés les lazarets ou postes sanitaires destin és à assurer la protection
du Golfe Persique seraient les suirants:
r ' il Fao ou 11 proximit." (l e cc point: lazaret , lir terre rerme ;
:l ' >IIr l'un c des deux îles Sclalt)é ou Yilanié sihH)e, cn race de Bassorah,
posle ~a Hi I.ai re ;

3' à Bassorah : poste sanitaire ;

"0à Koveil :

poste sa nitaire;

5' à Men a ma , dan s l'Ile Bahrein: poste sanitaire;
li" i1 l3cnd c r-Abbas: poste saniLaire ;
1" il Bcnd cr-Bollcbir : poste sa nitaire;
8' à i\'lol,ammerah : lazaret spécial 011 pos te sani tai re;
!Jo à :Mascate : poste sanitaire;
l U" il C\\adar, ail s lIcl du Bélollchi slan: poste sa nilaire.

Cependant celte décision de ]a Con férence donna lieu, de la part
de la Délégation britannique, il une protes tation basée sur les
motifs ci-!1près : inutilité des quarantaines d'observation dans le
Golfe; difficultés pOllr les go uvernements intéressés d'exercer un
contrôle sur les postes sanitaires qui seraient diri gés d'une manière
différente « avec le seul trait commun de conslilller une en trave au
commerce)) ; charges nouvell es pour celui- ci eL en particulier pour
les hâtiments anglais ct allglo-indiens lesquels représentent plus de
08 p. ) 00 du 1ll0uvemclltll1aritim e ; in co nyéni cnls d 'un slationnemonl au F ao qui cnlraln crilit pOllL' lc~ wnires lInl' in activilé se
cltiITran1. par nn e d{"pense lIe 1 .:~5o il J .Goo francs par jOllt', inconyénients que 1'0 11 pourrait évi ter en {( accordant la librc pratique à
~Ioha nHnerah c L à lklsso rah comme premiers ports» et en faisant
Il\"Gli-: X E. -

xxxv
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de tous deux des « stations sanitaires réciproques», c'es t-à-dire
dans lesquelles les mesures seraient indilTéremment prises (1).
A ces observations NI. Proust répondit que la surveillance san itaire dans le Golfe se justifiait par l'importation déjà constatée
du choléra en Mésopotamie.
Quell e ne serait pas d'aill eurs, ajoutait-il , la respon sabi lité de la Conférence
si elle d.éclarait qu'cn yue dc prott'ger les intérèls commerciaux, clic croit dcyoir
s'abstcnir de soumettre les nayircs à une slIncillancc ri go ureuse dans ces
parages i'

Quant à la préférence donnée au Fao sur Bassorah, elle sc
jmtifiait par ce fait que « Bassorah avait paru trop éloigné J de la
mer et qu'il était indispensable que la surveillance fùt e:œrcée avant
de pénétrer dans le Chat-cl-Arab )) .
Il convient de signaler aussi, bien qu'elle n 'ait pas été prise en
considération, une proposition de M. le Dr Shakespeare, délégué
des États- Unis, qùi semble avoir été l'idée première des dispositions
ultérieurement adoptées par les conférences de 1897 et de 1903 pour
assurer la défense sanitaire du Golfe Persique. M. Shakespeare
demandait la création au ras Musandam, dans un îlot situé à
l'entrée du Golfe, d'une station sanitaire placée sous le contrôle
international. Cette proposition, combattue par MM. les Dr' lIagel
ct Thorne Thorne ct mal défendue par son auteur qui ne possédait
aucun renseignement sur la l'l>gion indiquée, ne fut pas adoptée
mais reproduite seulement à titre de vœu dans les procèsverbaux.
En ce qui concernait les mesures npplicables aux navires, la
Conférence se prononça pour les di spos ilions arrêlées à Dresde . Il
fut décidé toutefois que les passagers des navires «( suspects)) e t
« indemnes)), au lieu d'ètre, après leur débarquement, l'objet d 'une
simple surveillance. seraient retenus en observation pendant le
temps nécessaire pour compléter cinq jours depuis le départ du port
contaminé.

(1) La COfly cntion ùe Paris a été raliliL'c en [ 807 par rAng!eterre sous la réser\-'c quc
les stapulations relaLives au GoH'c Pel'~iqu c no seraicnt -paS4\ppllt'ilblè::i aux Gouycrncment :;
britannÎ(l uc et indien ni aux narircs Ll'itanuiqul':: ou indiclls .
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La Confércnce se préoccupa aussi de doter les slalions sanitaires
d' un personnel satisfai sant.
II scra cn\,'" di sposait l'arli c le 2 dl' l'annex e 'l, un l'Ol'l" <le m éd ('cin s ,lil'lôm('s d
COH1IH"tCIlts , de dé sÎnfL'clcurs pt nll~t ani('j(,lIs hi ell excl'(, t'S c l dü g ardes ~ a niLa ir("s
n ,c rnl<'" pal'mi h,s l'''l'sounes li ) ant l'ai l 10 sOl'yicc mili lai ru comme oflicie rs o u
so u s-olli c icrs .

Enfin la Conférence a eu il déterminer l'autorité sanitaire chargée
d'appliquer les mesures dans le Golfe et les conditions dans lesquelles
seraient réglés les frais résultant du régime établi,
Sur le premier point, :M, le comte de Kucfstein , délégué
d'Autriche-Hon g rie, exprima l'idée de placer les stations sanitaires
de Perse sous le con Lrôle du Conseil de santé existant (alors virtuellement) à Téhéran, lequel recevrait, avec des attributions étendues ,
la mission d'a ssu~'er la protection du territoire persan. non seulement
à 1'égard des provenances maritimes mais aussi des provenances
empruntant la voie de terre.
Celle opinion , combattue par MM. de Ci ers, Pa gliani~ Phlipps)
Proust et Thom e Thorne, délégués de Hussie, d'llalie, cl' Angl eterre
et de France , ne prévalut pas ct la Conférence estima que les stations
sanitaires , tant persaJles ([n'ottomane!" , devaient être soumises à
l'autorité du Co nseil supéri eur de santé de Constantinople,
C e pendant , lit " l. s0 l'1er '.1. le prt:', idl'nl Barri'I'l' , tOllt lu Ilwl"lc a compris
qu'il <,st i,lt" itahl " d e t..lli .. compte de la dil1ù'('IIec l'xi stallt c nt re la tluelrill c
CSsclIILelll'lllcllt. qllan111!cnairl' (jlIL d ULllirw (I c1IIl'lI l.' lHl.' lll dall s Ce co nse il pt les
prin c il"" J",an f olll' 1'111s lil'l'r,," x '1"i 01lt ,:'1<\ alli,.,lI<-s d a lls les C rJllH'IIli o ll s de
Veni :se c t de l}n·;-:,k. C ·p:.:L SOl' ('l' ~ priLl c ip ps qlle :-()lIl b n .q~ .:-l ks n~'~'I('n1t"IIl~ 1:·lah o .. ':s au cO llrs d l' la 1'n" s" lIl e l'l,nr,'n ' II Ce, Il s(,lId,1e donc CJ'w l'allto rilé al'l'"lt:'c
à eu diriger 1\'·\l'C lIli o ll doir e sïll sl'ire!' dll HH.'. lIH! espriL. PUlir oh le llir Ct · H!sullat
saus porter.la 1110ilHln alteinle ni ù la '('oll :.; lil1.1Iioll. ni il la (' olnpo .. ilioll adu(\lle
du COII .";l' il (ll~ sard {' d l.' (:u!ls lanI.Îuople. le H.'lIl.illlC'TlL. gl"I1(''l'al l' s l qll'Oll pOllrra it
l'e mettr" l'ul'plieulion des di sl'0, iliolls IUlIlYt.'II l's il lin COlllilt', tin COllscil. cOllll, uH\
de mt'lnhrcs pri s dall s SO li se in c l Cll ll :o' lilui.tnt I.Ill(.' so r te d\"lltall uttOlt e l d'u rS'une
de cu cOIL'l' il.
l

La Conférence , se ran geant à cet <l \is, adopla le tcxle sui,'ant qui
larme l'article premier de l'anll exe IV :
La

1l1Î :-, (! ('11 pl'nljfJIl t' (' (

lu

!-iut'Y(· iliilI H.T

des

lll(' :, un ' :-; ('() IH'f.' rll <l nl Ie ~ p i '!el'in ~'gcs

ar1'':: I.('·(·8 par la prl' :;{'lllt, cUll\cnli \. HI :-; P III COl dii:'{'.". d ~\II'; l't"lt ' lIdu (' tk

la c t)lnl' ~ 
dl! COJl...;cil ... IIIII·'rÎt.!!!' dc: ~;Jlll ( ', dl' (:oll s l<JllliIl OiJ1l' l h \III C(lllliU· pri s d(Jn~
le se in d e ce cO II ,'c il. Ct: l'olllil ': l" l ('[) lIlPU '':' d l' ll'u i" tk , l'Cl'l'l';C lIl a lll> de la
kJIC C

•
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Turquie duns ce consei l c de CCl iX des Pui ssa nces <llIi ont adltén\ 0 1\ qui
adh èrcront allx CUlI,cIlli ons ,auitair", de Veni se, de Dresde ou de Pari s . La
prés id ence du comité est ddl', rée il 1" :;11 de ses membres ottoman s. En cas de
partage des vo ix, le président a , oi" pn' l'0mlérantc.

La qu estion du règlement des dépenses résultant des mesures
sanitaires était, ainsi que J'avait fait observer ~I. le président
Barrère, intimement liée à la pré cédente. La Conférence décida que
les frais devaient être réglés par le Conseil supérieur de santé de
Constantinople.
Il Y a lieu, .lit l'a rticle 3 ,le l'annexe IV, de maintenir l'état actu el au
point de H IC de la répartition dcs frai s entre le Gouvernement ottoman et le
Conseil supérieur de santé de Constan'tinopl e,' répartition <Jui a é lé fix ée à la
suite d' une entente entre le GOIlY crnement ottom an et les Puissances représen tées
dans ce conseil.

Ces frais furent éyalués de la façon sui vanle :
1 ° DÉPE~SES DE PR E )UER };T:\.BLISSK\lENT

francs .

A la charge du Gouyernement. ... . . .. ... . ... .
A la charge du Conseil supéri eur de santé .... . .

112.000
138.000

TO·HL •......•. . . . . . • • . ••.•

250.000

2° nÉPE!\'SES DE FO:;\CTIONNE)lE:VT DE S SERVICE S

A la charge du Conseil supérieur .Ie santé ... ..

114.000

La conférence qui se réunit à Venise en 1897 reprit la question
de la défense du Golfe Persique à laquelle l'apparition récente de
la peste aux Indes ajoutait un nouvel intérêt.
Le texte de 1894 concernant les meSUres applicables aux navires
fut conservé ayec de légères modifications.
Il n'en fut pas de même des dispositions relatives aux établissements sanitaires. Alors que la conférence précédente avait préconisé
a création de postes sanitaires dans les principaux ports du
Golfe et d'un lazaret au Fao, celle de 1897 adopta, sur la proposi...
tion de la Délégation fran çaise, un autre système.
Deux établissements sa nitaires seu lement seront orga nisés, l'un à l'entrée
du Golfe, au détroi t d'O rmuz, île d'O rmuz, île de Kishm ou, à leuT défaut,
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dan s une localit" à fixer tlan s lcnr , oi,illa gl'; J'alltre a"x enyirolls ri e Bassorah
dans un li e ll il détermin er (, ) ,
II " aura il la s lalioll sa llilaire dll <1 ,' troit d'O rmu z deu'\: m é,keill s au m oins
d es a~~·cnb sa nil<1i rct' , d e~ ganlc~ ~anil a ircs t.'t tout 1111 outill(}ge de désinfüc lioll .
Un pplit h t' pilal " sera cO llstl'llil.
A la stati o n des ('m irolls de lIa"o rah s('mnt construil s un gTand laz~ r et et
des in:-;Lallation:-; p (l llr la dl'sinf'ccl ion des lliarcilandises, cOlllport.ant un t'ienicc
m éd ical com posé de plusi" "l's n..:,t!ccin s ,
L os na, ires , ayant ri e p é' nétrer da ns l" (; "lf"" P"l'si'l"C, seronl a rraisonnés il
l'établisse!l1 ent sa nilaire du d é troit d 'Ul'll1llZ, lb y whiront le r ég ime sa nitaire
presc rit l'al' le r"g lcm ent. S'ils ont des mala,les all ci llls d e peste il b ord, ils les
déb arqueront,
Toutefoi s, les na ,'ires fIni doi\"cnt rem ont er le Cl, al-cl-Arah seron t aulorisés ,
si la durée de l'ohscnation n 'es t p," terminée , i, co ntinuer leur roule, à la
condition do pa ~so r le Golfe P ersiqu e et le Cha t-d- _\raJJ en qu arantain e , Cn
gardi en-ch d, de ux. gard es sa nila ir('s pris il Ol'llIIl Z ",,'vcill e ron t le "a teau
jusqu 'à Bassorah, o t'< une se condo ,isil e médi ca le sera pratiquôe el oll sc fe ront
les d és infeetio ns n écessa ir{'s _
L es bateaux q ui doiv enl !ouclH'r au'\: ports de la Pe rse l'o ur y débarqu er d es
passager s ou des marchandises pourro nl raire ccs o pé'rati ons il B onder-nouc!.ir
'lorsqu'une ill slall ation sa nitaire COllYénabl c )" uura l' lé l' taLlie; jusqu e -là, ces
opérations scront pratiqu{-es à Ormuz ou il Hu,"orah,
Il cst bien ent e ndu qu ' un navire qu i rpstc ind e mne il l'cx.piralion des dix:
jours il compler de la da le à IH(l',elle il a quillé, le dernier port contaminé dc
peste, rece vra la libre prali(lue
les l' 0l'I.s du (;oll'e après constatation, à
l' arri,'ée, de SO li {,tal indemne _

d,,,,,
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En atlendant qnç les Gouy orncnwnts ottoman C'l per,' an aient éta bll une
entente, il sora organisé d ' urgence dans uno c1"s îles du dé troit d'Ormuz un poste
sanitaire ,lans lequel seront placés , par k s so ins d" Conseil sanitaire , des
m édecins et garde,; sanitaires. Ces derni ers acco mpa gne ront l"s nay ires passan t en
(lu arantaine jmquc dan s le Chal-c\-Arub, d ans l'établisse ment placé aux: enyirom (le Bassorah,

Ainsi le sys tème de défense dl! Golfe P ersique adopté par la
_ Convenli on de Veni se diO'érait totalemen t de celui qu'avait ratifié la
Convention de Paris, La DéJég'ati on françai se qui l'avait proposé (2),
ain si qu e la commi ssion chargee (l' étudier « les mesures de prophy lax.i e hors d'Europe )) avaient. suivant les terllles tin rapport de
M, le D' Santoliqllido, (,jugé lIn plu s haut intérêt de pl'Otéger le

( 1) Le ddég u<) de Perse, :\1, 1" 1)' P"UYOTF lin', propMo de pincer la slation d'entrée
à J,,, k, clans le golle d'O ma n « p oint indique jadis , aj outai t-il , pa r te Conseil sanit" ire
de 'l'éheran ,),
(2) Il ost probable 'lue ,l'II,' ]Hoposi tJO n a l'I<' in 'pirée P'lI' le rapport de ~I le
Dt' CA :'Ill'O-SA!l.ll·"lll O , dél egUt~ ~dnildire ott oman. qui ë:\y,\Ît d e ( hal'f';p dl' l'er hel'I'I,c r
r emplacement te plus f,,"urable il r étahli,>cmcn l tI ' un laZa re t tians le Golfe P ersique
(voir page; 31,,, et 3fi 7),
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Golfe Persique de la même manière que la mer Rouge, d'autant
que les conditions sont presque analogues dans "une et ]' autre mer».
Il est é,'ident, écriya it encore le rapporteur , que le passage eu quarantaine
du (;olfe Persique, comme il a (/,'jà é/,: ,'tabli pour le canal de Sue:, doit être
util e au commerce.

Il ajoulait:
Il "st Il ,!t'sirer que dans 10lls les principaux po ris d'arrivée (du Golfe) il soit
possible d'exaccr la surveillancc . Tant qu e cela ne sera pas possibic, il sera
Iléce~saire de s'appuyer exclusivement sur les deux stations slIs-incli'luées. C'est
pourq uoi on propose que les navires à palente brute ne tou chent les ports
persa ns qu'après ayoir touch é llassorah et cela jusqu 'à cc qu' il y ait le moyen
d'accomplir dans les mèmes ports persans les mesures de police sanitaire .

Cette idée importante de doter les principaux ports du Golfe
Persique de moyens de défense propres, nous avons le regret de ne la
rencontrer que dans le rapport de M. Santoliquido. Sans doute elle
se sera fait jour au sein de la Commission, mais nous n'en avons pas
trouvé trace dans les procès-verbaux , saufen ce qui concerne Koveit.
M. le Profr Foa, délégué d'Italie, fit observer que ce port entretenait des rapports commerciaux actifs avec les lndes et la côLe
orientale de l'Ali·ique.
On auit proposé, dit.il, dans la Conférence de Paris de créè r un poste
sanitaire à Km'eit, mais ce lle proposit.ion n'a pas élé renoUl'elée dans cette
conférence.
Ce Ile serait pas assel., ajoutait plus loin 1\1. Foa , d'avoir étab li la station
d'Ormuz, ca l' les bateaux qui se rendent à Koveit passent tout près de la côte
arabique qui est loin d'Ormuz, même dans les points où le Golfe est Jo plus
étroit, au moins d'une vingtaine de milles Cil mer. C'est ponrcjuoi je proposerais,
si l'on ne croit pas possible d'inslaller à Koveit un poste sanitaire Haiment
digne de ce nom, 'lu'un .cnice de suneillance soit établi à l'entrée cl à la sortie
du Golfe Pel'si(!ue jn squ'à la côte arabique ct cjue les bateaux provenant des
li eux infectés soien t obligés de se soumettre à Ormuz au régime sanitaire
des autres navires.

M. Cozzonis, délégué de Turquie, ayant affi rmé que son gouvernement ferait tous ses etfOl'ts pour assurer la surveillance du
détroit d'Ormuz, laquelle était d'ailleurs «( déjà très aclivement
exercée)), la Conférence jugea cette promesse et cette assertion
suffisantes (1) .
-

-

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

(1) :\1. YO'I'E, délégué de Russie. a d'aut.rc part exprim é te rcgret 'lue la Con/é-
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1\ sembl e donc bien ([tIC la Conférence n'ait entendu assurer la
protec tion dn Golfe Per:-iqll e qne par les sellls établissements
d'OrnlUz e t (le Bassorah. sy:-tèrne entièrement dilTérenl (le celui
{pIi avait {oté pn" conisô en , S!) 'I. ~ous in sistons sur cc point parce
qu'il nous parait avoir une g rande importance. ainsI que nous nous
efforcerons de le ([("montrer au chapitre V.
En ce qui concerne la désigna tion de l'autorité sanitaire charg<,:e
d e l'application des mesllre~, la Con!<:'rence de 18~J7 ne s'est pas
sensiblement écartôe des dispositions adopté'es par sa llevancière.
E lle a dt';ci,]" , écrini! \[ , l'Amhassadeur Harrl'rc d,lI1 s son rapport sur les
Iral'aux de la Commi " ion des voi es ct 1I10,'·ens, 'lue la ,,"rreillance etl'cxéculion
d es mesu res co n Ire la peste serai " lIt ('onG ées au ('omit é prévu par l'articl e J cr de
l'ann exe IV de la COll,clltion de P aris, corn ité choisi dan s le se in du Consei l
sanitaire de Constantinople dont il c., t l' émanation directe, Tou tefois , à la
demande de la Dél0gatiol1 ol!ornan e , il a dé stip\llé 'lue les membres du
cOHli té seraient l'ris c:cc/us;Vl'm " lIt dallS le Conseil ct J'on a gén"ral cmen t admis
que le texte de l'article en 'jucstion de la COllvention de Paris ne com portait
pas d'autre interprétation,
Yotre co mmission, ajolltait \1 , Harrèrc, a ndopté au"i l'article 2 de la même
ann exe concernant la création d'un personne l co mpétent ponr les établi ,sements
'anitaires dans la mer Bouge ct le G·oJre l' ers!'1ue, tout en co mprenant quo ce lle
c réa tion se confondrait avec cell e pré ru e l'ar la Com ('ntion de Pari s ,
,\l ais "lie a innové sur les di spositions de cet in strument .. n pn,cisa nt les
moyens finan ciers par les'I" els serait dé' fra)'é l'établisse ment Iles' postes et stalions
sa nitaires prénls, aussi hi en pou r l'ex é.cutio n de la Convellti oll concern an t la
pes le que pOlir cell e de la COnlC1I ti on de P ari s, Il a ét" stipul é qu e le Consei l
,mpé ri e1lr ri e sa ulé de Constantinople ferail, si hL'soiu dait, l'al'ance des
sommes nécessaires au C;ou\·crn erncn t ottoman, mais 'l"'il devrait dans cc cas
,"oiller lni-même à la construction de s établisse ments sanitaires jugés nécessaires .

Aux dispositions que nous venons d'exposer, la Délégation
hritannique fit encore une réserve lors de la signature de la.
Con\'ention.

r cnce « n'ait pas pen si, qu'apres Ormuz ct J3assorah, il y avait. à défendre la fr onLi,',r e
f! nLrc la Turquie et. la Per~e . La m aladie, ajouti.lit-il, c~t apportée rf" ordinaire par des
!" ,Icrins qui viennent de Perse, so it pal' 10 cabotage du Golfe P ersique, soit par
Id: voie de t.erre. Or, pour prl~ ser v er la \[(;sopotamic, lc~ établissement s prévus dans le
(i olfe Persique ne seraient pas sullisanls : il l,nit en continuer la série le long de la

fr0l1l,i ôre turco-persane jusqu'à BaYilz id , cn

Arm t~ rü e)).

Po ur donner satisfaction au cl(~sidcra fU1n exprimé par :\1. YO~I:'\E , la Conféron co
adopta la résolut.ion suivante: ( Le C()nsei~ sllpci ri cl1r de santé de Constantinl.Jple d evra
organ iser sans délai les dablisscme nt~ ~a ni t,aît'es de Hanckine ct de K.i zil lJize près d e
Bayazid 1;ur les front.i(~res tl1l' CO~per8a n e et Lun.:o-rU5SC au m o)'c-n lks fond::; qui sont
d ès maintenant mi s à sa disJ)Qsilion)).
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Il est entendu, dit-elle, que le rl'glement du Golfe Persique ne s'appliqu era
au x provenances des ports indiens que lorsqlle ceux-ci se ront contaminés de
peste.

La conférence qui se nSllnit à Paris en 1903 se trouva en
présence du programme tOl~OUl'S inex(Scuté de 189ï. Elle l' adopta
avec de légères modifications de fond et de forme. A la commission
des voies et moyens devant laquelle la question fut portée, un des
délégués de la Perse, Émir Khan, exposa les progrès réalisés par
ce pays au point de vue de ses moyens de défense sanitaire et en
particulier de la formation du corps médical.
Nous n'a, ions pas dans le Golfe Persique, dit·il cn terminant , le personnel et
les moyens capables d 'assurer le sOl'vice co mme nous le voulions. Nous manquions
de médecins régulièrem ent diplômés et instruits . Aussi, dans les cas urgen ts,
acce ptions-nous l'aide que voulaien t bien nous prêter les Puissances ami es . Mais,
à l'heure actuelle, la situa tion es t co mplètement changée . Comme j 'ai eu
l'honneur de YOIIS le dire, nons possédons en co moment tout ce qu'il BOUS faut
pour assurer la défense sanitaire rie notre pays en général et de nos ports du
Golfe P ersi(l'lC en particulier.

Après ces déclarations, (lue nous ne pouvons nous empêcher de
croire bien optimistes, un antre délégué de Perse, M. le Dr Panayote
Bey, rappela:
Que son go", ernement avait accep té le principe de la constructi on d'un
grand lazaret à Ormuz ct ayai t ratifié la Comention de Ven ise sous celte
r éserve que le pavillon persan Hotterait sur le lazaret, et que les gardes armés
préposés il l'observation des mesu res sanitaires seraient persans . Aujou rd'hui
encor e, ajouta ]\J. Panayote Bey, 10 Gomern emcnl de S . .\1. 1. le Shah es t dans
les mômes dispositions. ;\Iai s la constrnetion dn lazaret ,l'Ormuz de'·ant è tr e
considérée comme le complément naturel de la défense sanitaire ùe la Turqui e,
il appartient à la Sublime Porte J 'e n supporter les frais.

Le président, M. Barrère, fi t observer:
Que la question du drapeau qui dCHa Holter sur Ormuz était déjà résolue
puisque la Perse avait mis comme condition à sa ratification de la Comen lion de r89i que cc serait le drapeau persan. « En effet, ajouta ~I . Barrère,
le 3r octobre 1890, la ratifica tion de S. l\J. le Shah de P erse a été déposée
avec la ùéclaration que tous les gouvernemonts signataires ct r atifi ants avaient
préalablement admise, à savoi r: qu'i l demeure entendu que le pavi llon qui
n oUera sur la station sanitaire d'Ormuz sera le pavillon persan et que les gardes
armés (Ini serai en t nécessaires pou r assurer l'observation des mes ures sa nitaires
seront fournis par le Gouyci'nement persan .
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La ml'me conH'nlion a <lé-c1an', ']"(, 1" COlls"il dl' '"nt é- de Constantinol,l..,
derai!. pOllnoir <lOI' l'rai ",
La COllf,"re!lct' n'a d"nc: 'I"" d,"c ider si e!l" yell l ou non '[Ile les d,"cisiolls de
la COIlférencc de ,SUi soi entlidi'klll"OIt ex{'c Il t"'"s ,

C'est clans le sens de l'affirmative que la Conférence se prononça,
après avoir précisé la question du personnel m édical d 'Ormuz et
déterminé les conditions dan s lesquelles seraient réglées les dépenses
devant résulter de ]' établissement d'une station sanitaire dans celte
He.
Il scmhle , ayait ohj"cl<" 1\r. le D' Clemm,', dai'Sur. ,k la Grande-Bretagn e,
que la Délégation de P erse ait ajouté. l]u el'llH's co nditions il cell es qui sont
stipulées dans j'accord Je ,"cnis ... a ll suj et d'Ornlllz, ('n indi'l'wnt que n on
seulelllcnt les ga rd es a .... nés ct le l'a, ilion , mai s l'Ilcore le" gardes san itaires c t
les m édecins seront persans .

M. de Cazotle, délégué de Fran ce, fil ob;;ener que les imlications dOIll1l'eS à la Conférence par Émir Khan an sujet des pl'Ogrès
réalisés dans la formation du corps ml'dical ell Perse ne pouvaient
sc référer qu',IlE {;tablisselnen ts san iJaires du litloral pers<11l cl li Golre
Persique, En e[el, ('n ce qn i concerne la stat.ion sa nitaire d 'Ormuz.
le procès-verbal de (l/'pût des ratifi ca tiolls porte seulelnen t les deux
conditions l'appelées par NI. le prp,;idcnt eoncel'lwnt le pavillon ct
les gardes arJl1l;s. Quant au personnel m l'dicaI, il sera évidemment
international puisqu'il sera choisi par le Conseil de santé de
Contantinople.

Sm le désir exprim('~ pal' M, de Bunsen , premier d{'Uguô de la
Grande-Bret<1g ne, l~lI1ir Khan confirma l'interprétation donnée ~I
ses paroles par M, do Cazoll e ,
La question du l'('glelllent des dépenses llevant résulter de l'établissement de la stalion d'Ormuz donna lieu à l' oh:o;el'Yatioll suivante
de la part de :M. le Dr Kal'acan msky, d{ll'gué de Hussie:
D 'apri)s los conventions ontro los ['"i ssances et la l'orle , le Go \Wernemcllt
ottoman doit construire dans " ." s l'orb les lazards CJllarailtenain·s 'lui seront
diri g';s e t cntre t(' nns par 10 Co nse il ; m a is ce lui- ci n' a pas 10 dro it d 'elTcc tu (' r
des d ép enses pOllr un port étranger. La C Ollf,'TcnCl: pourrait prendre une d C,c ision l'our autoriser la Commission mi,l.., d e ]'('yision dcs tar ifs à laisser le Consl'il
construire les la zare ts dont il s' ag it. sur k s fonds de T'·se n e.
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NI, le D' Mally, dél6gué d'Autriche-Hongrie, expliqua alors
que le Conseil supérieur de santé de Constantinople possédai~ trois
caisses distinctes: J O une caisse des retraites appartenant au personnel; 2° une caisse sanitaire alimentée par les taxes sanitaires
imposées aux navires et don t les fonds ne peuvent être employés
que pour le paiement des fmi s ordinaires du senice; 3° une caisse
quarantenaire, riche autrefois, aujourd'hui en déficit par le fait de
la diminution des quarantaines et des dépenses occasionnées par
les améliorations des divers lazarets ottomans,
Alors, ajou la.\1. le D' )[ully, que la cai,se sanitaire renferme si x million s
intang ibl es, il manque 3 , :1 57 .000 piaslres, soit 700 .000 fran cs en viron à la
ca isse quarantenaire. E st- il possibl e d'ut.ili ser les six milli ons de rt) scrYe~ Non,
ca r il faudr ait que l'autorisation cn f\it 3ccord,;c an Conseil de Constantinopl e
par la Comm ission mi xt.e de re' ision des tari fs sunitaires cl celle comrnission n o
s'est pas réunie depui s , 8!)() , datc de la clùlure J'ulle session <p,i n 'a,'ai t pas dur,)
moins de huit ans et dont les t1 <i('Îsions Il 'on t l'as encore été ralifi,)cs ni par les
gouyern emon ts intéress':,s, ni par la Suhlime Porle, D ans cos conditions il sembleruit nécessaire que la Conférence émît le " œ il qlle le Gou vernement ottoman
prmoquùt la réu nion .Je la Commission mi xte afin qu' cli c antori sà t le Conseil
à di sposer des excédents de la ca isse sallitaire. C'est. la seu le soluti on pratique ,

L'avis de MI\L Karakanovsky et i'I[a1ly fut partagé par la
Conférence qui adopta le tex te ci-après:
Les fr ais de constrn ction ct ,l'entrelien de la slalion sanitaire d'Ormuz sont
n,is à la charge tIn Conseil sUl't'ri eur de santé do Constantinople, La commission
mixte de revision d u dil conseil devra sc r{'unir le plus \.ùt possibl e pour lui
fournir, sur ~a dCln and~~ , les ressources nécessa ires pri ses sur les n jscl' \'CS dis-

ponibles,

Toutefois la Délégation britannique accepta cette rédaction sous
la double condition que la Commission mixte ne serait autorisée à
statuer sur la provenance des fonds pour la construction de la dite
station qu'avec l'assentiment de t.ous ses menbres, et qu'on ne procédet'ait à l'établissement de celte station qu'après la réorgan isation
du Conseil supérieur de santé de Constantinople ,
Les dispositions adoptées pour la protection du Golfe Persique
(indépendamment de celles que nou s venons de rappeler) furent
donc les suivantes:
ART. i n . Les na,'ircs, ayant do p,ln,; lrer dans le Golfe P ersique, sont
arraisonn é, à l'é tabli ssement sanilaire de l'ite d'Ormuz. Ils sonl, d' al'rès l'ét at
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(lu bonI cl d'(\pn'~s leur proYcnancc. soumis ail ]'(~gilne pfl~nl par la

section lU du clwpilre JI dll tilre 1.
Toutdois, les navires glLi doivent remonler le Chal-el-Aral, seront autorisés,
,i la c1urée cie l'ol,senalion n'esl pas tcrlllinù', il conlinller lellr rOllte, à la
condition de passer le (~olrc Persiqlle ct le CI,at-el-Aral, en (jlwrantainc, Un
gardien-chef el dellx gardes sanitaires l'ris à Orlllllz sllrYl'illcronl le hateall
jUSqll'~1

Bassorah, 0'" lInc secoude yisilc nH~di('ale sera prati(l'l(~e el 01'1 so feront

les (Msinfections n<"ccssair('s.

En attendant 'Pl(] la station sanitaire d'Ormuz soit organi,,;c, ce seront des
gardes sanitaires pris dans le poste pro, isnire "Iahli ('n vertu de l'article 82 ciaprès, alinéa ~).,qtli accompagneront l(~s naYÎres passant en (pluranlainc jusque
dans le Chat-cl-Arab, dans ]'"tahlisH'mcul l'lacé allx environs de Ba"orah. Les
haleanx qILi doivenllollcher aux l'oris .le la Perse pour)' débarguer des passagers
011 des marclwlHlises pOil l'l'ont faire ces op"rations à Bender-Bouchir. Il est
hien enlendu qu'un r""ire glli rl"le indemne à l'cxpiration 'des cinq jours à
compter de la cIale à laquelle il a 'luilll, le dernier port contaminé de pesle on
cie choléra, re('CHa la libre prali'lue dans 1,,5 ports du Golfe après constatalion,
à l'arrilée, de son élat iIH!cllu",.
ArlT. 80. - Les articles 20 il :i8 de la l'n,sente convenlion sont al'plicalJles,
en ce qui concerne la classification des navires ainsi que le régime à leur faire
suhir dans le Golfe l'crsi'lue, sous les trois rc;serves sui,antes:
]' La sl1ry"illancc des passagers ct LIe l'é'l'lil'age sera toujours remplacée par
nIle obseryation de nll~nlc dUfl'~e;
2° Les navires indemnes ne pourront y recevoir la libre pratiqne qu'à la
condition d'ayoir cOll1plc'.tri cinq jours pleins à parlir du moment cie leur départ
du dernier port conlaminé;

3' En cc qui concerne 11'5 nayires suspeels, le d"lai ,le cinq jours pour
l'ohservalion de l'équipage ct des I""sagers comptera à partir dn moment Oil il
n'existe plus de cas de peste on de c],o].··ra à bonI.
ART. 8r. Des {,tahlisscmcnts sanitaires r10iycnl ôtrc construits SOllS la
direction du Conseil de sanlé de Conslantinople ct il ses frais, l'un à lïle
d'Orrlluz, l'aut.re aux enyirons de Ba~sorah, dans un lien ;1 (h~tcrminer.
Il Y aura à la station sanitaire de l'lie d'Ormuz duu, m,;decins au moins, dus
agents sanitaires, dt's ganlcs sanitaires ct tout 11n olltillage de désinfect.ion ct
de destruction des rats. Vn petit hôpital)' scra construit.
A la slation des cm'irons de Bassorah seront constrllits llll grand lazaret
comportant un service Ill,',clical cOlllposé de plusieurs médecins et des installations pOlir la désinfection des marchandises.
ART. 82. - Le Conseil sup"rieur cie santri de Constantinople, 'l'li a sous sa
dépenclance l'dahlissemcnt sanitaire de Bassorah, exercera le m(\mc pouvoir cu
cc qui concerne cellli d·Ormuz.
En altendant que l'dahlissemenl sanitaire d'Ormuz soit conslruit, un poste
sanitairo y sera étahli par les soins du Conseil supérieur cie sant" cie Constantinople.

Le Gouvernement anglais autorisa ses représentants à voter ces
dispositions, tout en déclarant par l'organe de son premier délégué,
M. de Bunsen, que l'utilité de l'établissement d'Ormuz lui semblait
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des plus contestables et qu'il n'adhérait à ce projet que pour ne pas
se séparer su r cette question des autres Puissances et les accompagner aussi loin qu e possible sur une roule commune.
Telle est. en ce qui concerne la défense sanitaire du Golfe
Persique, l'œuvre des Conférences.

CHAPITRE IV
Conditions que présentent les Hes d'Ormuz et d'Henjam au point de
vue de l'établissement d'une station sanitaire.

L'lie d'Ormuz est située à l' entrée du Golfe Persique, en face de
Bender-Abbas dont elle est séparée par une distance d'environ
1 2 milles. Les relations entre l'île et la ville sont très fréqu entes.
Vue du mouillage de Bender-Abbas, Ormuz apparaît sous la
forme d'une longue ligne de rochers rou ges, blancs ou verts,
prolongée au nord par une bande de terre à l'ex trémité de laquelle
s'élève la masse encore imposante d'un vieux fort portugais _
En réalité l'île est ronde ou plus exactement piriforme. Dans sa
plus grande partie elle est couverte de montagnes peu éleyées ,
d'aspect aride et de couleurs tranchées d'un caractère très spécial.
Les pics blancs qui seraient d'énormes rochersde sel, paraissent yêtus
d'un manteau de neige . Ces montagnes sont très intéressantes au
point de yue géologique et très riches au point de vue minier (1).
Du côté de l'E. la côte, un peu élevée au- dessus du niveau
de la mer, est ac cidentée ct sablonneuse, mais non d(SpourYue
de végétation. Celle-ci devient plus fréquente à mesure qu'on se
rapproche du nord de lïle, en même temps que la nature du
terrain sc modifie [i1Yorablemen t.
Dans la plaine triangulaire que form e la pointe nord , le terrain
est assez fertile, ain si qu'en témoignai ent les nombreux petits champs
de blé et d'orge dont nous a vons pu constater l' existence à la fin

(1) Nous avons rapporté de nomhreux échantillons qui wnt actuellement soumis à
l 'examen de :M. CAYI::lX, docte ur ès sciences, protesseur à l'Inst.itut agronoml<luc,

ILE D'ORMUZ
Situation de cette île par
rapport à Bender-Abbas,
à Khism et aJ'ile Larek:
])' après une carte marine
anglaIse.
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de février l fl04, Ce blé et cet orge semés, comme sèment les Arabes,
"près un silllple grattagc de la Lerre dans les cndroits où le sol en
contre-bas cons('rve une certaille humidité (notamment sur l'emplacement d'anciennes citernes), recouvraient alors une superficie
totale diJIicile il apprl~cier, YU le morcellement des parcelles
cultivées, mais qui nous a serllbll~ pouvoir être évaluée il plusieurs
hectares ( 1) • L~ hau teur atteignait d{jà sur certai liS poin Ls
80 c('nlinlÔlres; la récolte devait l~tre faite en avril.
On trouye également clans cette plaine, ainsi que su r la cùte
est, un certain nombre arbres. Le plus n'panclu esL le (( Ziziphus
spina Christi)) (~~) clon l la hau teur varie de 2 il li IllèLres.
Il Y avait autrefois lies palmiers; ils ont dispam par le fait de
l'incurie des habitants.
Ccci suffit il prouver que, sans être une oasis, Ormuz n'est pas
une île aride. D'ailleurs, dans cette île, sur l'emplacement même
des petits champs d'orge et de blé, s'est lJcY{'e du XIIIe jusqu'au
commencement du XVlle siècle, une cit(S florissante dont l'étendue
est attestée par de nombreux vestiges. Alors ulle population active,
cornprenan t environ 3.000 familles, luttait con lre un climat
déprimant et sayai t se créer des ressources CJue l'on chercherait
vainement aujourd'hui (3).

cr

Hien ne rappelle en effet cc passé dans Ic village misérable
composé de 2 à 300 huttes en boue et en rameaux de dattiers, encloses
de barrières de mêmc sorte, que l'on voit près du fort. Les seules

(1) A l'automne de 1~)o3 on a semé il Ormuz 5üo «( hattements)) c'est-il-dire 1 .485 .kilo&
d'orge et de blé. (Le « hattcIlHmt» (le Tanris adopté par la Douane comme mesure
officielle, vaut 2 kil.970 grammes.) Les grains ~e multiplieraient dans la proportion peu
deycc de huit pour un',

(2) La détermination de cet arhre a été faiteau ~luséum d'hisloire nalurelle d'après
l'échantillon rapporté.
(3) Ormu7: fut au X[II~ sil~('le Ta capitale d'un royaume qui comprenait les l'l'gions
voisines de l'.Arabie ct de la Pl'l'Se. Au commencement du XVI ' siècle les Portugais
venus de l'Inde sous la conduite d' ~\ lbu([ucrquc s'emparèrent (l'Ormuz et de toutes les
Ctlks du Golfe Persique jusqu'ù l'emhouchure {lu Chat-cl-Aral>. De nomLreux débris
(le forteresses at.te~tent. leur occupation. C'est pûndant le XVIe sièck flll'OL'lllUZ semble
avoir ét(~ la plus Horissanle: sa population se composait. alors de ;{.ooo familles
ellyiron, dont la Illoitié elird,jeunes. 11 Y avait truis ("glises, ùeux chapelles, un clergé
sl;cnlier et une commllIlilutê de pères augustins. En IG2:~ les nuUes combinées
des Ang1ai~ el des Persans mirent le :sil'ge devan!; Orrnul; la gal'ni:son de 500 hommes
dllt. c;lpilll16r a[H'('.s deux mois ct. demi par suite du manque d'eau dans les citernes du
forl, L(,s Pel'~ans rasèrent la ville. Les POrlllë;ais se l'd'ugièrent dans celles (lu·ils
possédaient saI' 1~: liUol'al.
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constructions dignes de ce nom sont les mosquées , au nombre de
deux, dont l'une ancienne dans la plaine, l' au tre moderne dans
le village même,

Emplacemellt de l'ancielZlU! vilLe
Ancienne
°M1'1osquce
'

\

°puils

ViUag-e

l_(iürne d
. piliers carrè.

,2 _ Cttemes d) piJifrs ronds
1 etar(Juk QjJlY&
3_ Cikrnes

iftondrécs .

4_Loges.
POINTE DE L ' I LE D'O llMCZ.

Pu~ DU F01lT

(;OI. F1-:

l' En~I Qt
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Quant au ji)rl, constnlll par les POl'lugai:o: au commencement
XVI" siècle, il se pn;sentc so u ~ l'a"pccL d'1111 yaste quadrilalère
fia nqlH~ aux quatre an gles d e LolII',; en g rande partie eJTondrées
aujourd'hui . Ulle tour il Crl'lI ea u,;:, dominant les autres, occupe
encore le centre de la face sud. A l'in Lérieur, sur les trois côtés
baignés par la mer, sc trouvent de larges loges communicpIanL entre
elles, sortes d'ahéolp,s dont on a cru pouvoir (bien il tort) proposer
l'utilisation pOil r le logement des personnes en obsenali on sa nitaire,
dans l'hypothèse où l'on installerait il Ormuz un lazaret. Deux
grandes citernes, en assez bon éta t de conservalion, subsistent
encore: rune est dans la cour; lrès intéressante avec ses piliers
ronds eL sa VOllle ('Il ogive qui .lui donn ent l'aspect d'ilne chapelle
souterraine; l'autre, située dans l'angle sud-ouest, était destinée
il receyoir l'eau des Lerra sses ct des toiLures; elle est plus profonde
et plus ya ste que la précédente; les piliers qui la soutiennent sont
carrés , Toutes deux sonl\id es et ne sauraient reccyoir de l' eau,
faute de surfaces pour la recuei llir.
Ou comptait, paraît- il, au trefois:, Ormuz quatre cenIs citernes;
aujourd' hui sep t seulement sonl il peu près utilisables. Ces citernes ,
en médiocre état, sont des fosses rectangulaires de 8 il JO m èlres de
longueur , sur 2 il 3 de la rgc ul" el 2 il :.i de profondeur, plus ou moins
étanches cl recouverLes d'u ne voû te en maçonnerie ou en briques
crues (f). Les pluies qui onl li eu il cinq ou six reprises chague
année ct tombent chaque fois avec un e grande abondan ce pourraient
fournir une réserve con s id(~ra bl c ; mais les citern es n'étant pas
entourées d'une aire llispos{;e pOl1l' recueillir l'eau, n' en reçoivent
qu' une faible quanlité cl celle eau déjil sa le n'est pas prot{'gée contre
les souillures qui se produi sent au moment du puisage . Au ss i la
provision des citern es dure-l-ell e cinq ou six mois seulemen t. Il
exis te égalemelll ù Ormuz deux puits dont un au N. - O. , il sec
e n été, et uII:tutrc au S,-E, (:1 ), qniade l'ean toute l'anll\'c. Bien
que l' ea u de cc dernier pllils passe pour n 'être pa~ hOlln e, les ouvriers
qui ex pl oil entla carriLTc d'ox.yde de fer en fOlltn sage; ma is ce pniLs,

du

(1) Les c ilcrnc~ ll'llcnjaIll sont I..:o ll strnil,cs su r le nll~' mc modde.
(:.l ,\ Prt'~ d p cc puits so Il.'ollvalc lll :.llll.l'cfoi,; d os bùtillwnl:; important :; dout n Ol..I S n'an)lls
pa~ Yll ll's l'Hin('s. La carte dn l ' :II 11iraule ~ng bi se l e~ Iltdlliolllw c(lpcndant. V'après
le Pil(;le du Goije P I'/,sÎI/lle, l'CS lJùtilllcnl" sl'raien l d ê~ i g IH~~ s SUl' une ancienne (',a rl l~ so us le
n o m t.h' 'l'urllmlJi.d~)) (ln i :::j~(l i{ il'l,Ji l (1 p~d ;l i ~ tlu rui ») , La ca rle auslai ~e roprodui t l;üitc
al ' pdla~.oH ,
(1
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situé à 4 milles environ du fort, est trop éloigné pour qu'il so it
possible aux habitants d'Ormuz de s' y approvisionner.
Aussi lorsque puits et citernes sont épuisés, ont-ils recours au
procédé suivant qui leu r permet de recueillir de l'eau pendant
un mois em-iron. Ils creusent sur les points en contre-bas de
petites fosses de 1 mètre à 1 m. 50 de profondeur, dans lesquelles
l' cau s'accumule; mais cette eau s'épuise vite ou prend, paraît-il,
un gOLtt salé. On en apporte alors de Bender-Abbas pour les
quelques habitants qui restent dans l'lIe à l'époque des chaleurs.
Quant aux sources, que l'on trouve dans la montagne, elles ne
sont pas utilisables. Issues de rochers de sel, elles tiennent en
dissolution des sels de magnésie et du chlorure de sodium, et leur
eau est une véritable saumure d'un goût plus désagréable encore
que l'eau de mer. Cette eau dépose dans le lit des ruisseaux le sel
dont elle est saturée et qui est recueilli par les habitants pour
leur usage et pour l'exportation. Ils envoient du sel à Bender-Abbas,
Lin gah, Mascate et Bahrein (1) .
La population d'Ormuz est d'en viron 1.000 habitants comprenant
une proportion élevée de femm es. Quelques-uns servent comme
matelots à bords des voiliers; une cinquantaine travaillent à l'exploitation de l'oxyde de fer (2) au sud-ouest de l'île; le plus grand
nombre se livrent à la pêche (.'3) . Ils disposent de neuf grands
bateaux à voile et d'une quarantaine de petites embarcations dites
« belems )J.
La nourriture des habitants se compose principalement de

( 1) Le sel qui se présente sous forme d'énormes blocs, vérit"bles rochers, ne peut ètrc
utilisé en cet état pour l'alimentation à cause des sels de magnésie qu'il contient. Mais lorsqu'il
fond, les sels de magnésie solubles restent dissous dans l'cau, alors que le chlorure de
sodium qui l'est moins se dépose, par suite de l'éva pora tion, le lon g des ruisseaux. Le sel
devient clone utilisable par le fait cie cette opération chimique.
(2) Cet oxyde 'lui, dans certaines parties de l' ile, se présente ù l'état terreux, est exploité
par les procédés les plus primil-ifs. C'est en frappan t avec cles hàtons que les ouvrier; le
reduisent en petits f" agrnents qu'ils mettent dans des sacs. On extrait environ 6 .000 tonnes
par an de cetto terre rOll g"O, désignée dans le pays ,ous le nom de « g ilak n, que l'on trans·
porte en Angleterre. Un ri che persan a obtenu pour une somme dérisoi re, paraît-il, la
concession p~mr l'exploitation ùe toute J'île ù·Ormuz.
(3) Parmi les poissons qu'ils pèchent, se trouve une sorte de sardine qu'ils salent ct
.conservent dans d'énormes jarres d'une contenance de Il.. 4 li\'°rcs anglaises «()j ki l.
2:Jo gra mmes). Ces sardines, transportées en partie il llcnder-Abbas , y constitue nt la nourriture des pauvres gens; en 1 90~ on y a imporl é 7/10 de ces jarres.
Les pèchcUfS ulilisent comme magasins certaines parties du fort d'où s'ex.hale une odeur

n auséabonde .
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poissons, de daltes et de galelles de froment mal cuites qui tiennent
lieu de pain dans le Golfe Persique et les pays voisins.
Pour leur chaulTage ils emploient des arbustes qui croissent dans
les marais de Khamir situés sur la côte persalle entre Bender-Abbas
et Lingah.
On a dit queles habitants d'Ormuz ne pouvaient y rester pendant
\' été à cause de la chaleur. La vérité est que ces gens très pauvres,
dont la moisson est terminée dès la fin d'avril et qui ne savent pas
recueillir l'eau nécessaire à leur consommation de l'année, quittent
volontiers leur He 01'1 rien ne les retient alors, pour se rendre à
Bender-Abbas, à Minab et ~I la côte d'Qman. Ils s'y emploient à la
récolte des daLtes qui a lieu, suivant les conditions climatériques
des diverses localités, à des époques un peu différentes. Un petit
nombre d'habitants restent: ce seraient les plus aisés.
Cet exode, qui n'est pas particulier aux habitants d'Ormuz (il en
est de rnôme à Henjam, il Khislll et dans d'autres îles), dure de
Illai il octobre.
Quelques-uns (le ces émigrants temporaires emmènent avec eux
leurs animaux (1) ; les autres les laissent à la garde des habitants
restants. Pendant l'hiver ces bôtes trouvent à Ormuz une pâture
suffisante, ainsi que nous avons pu le constater dans l'est de l'lIe où
nous avons rencon trô un troupeau de bonne apparence. En ôtô et aussi
en hi ver il ]' ôtable, elles reçoi ventulle nou l'ri turequi vaut d'ôtre cilôe :
c'est ulle sorte de mixture composôede têlesdepoi"sol1setde noyaux
de dattes cuits ensemble. A Khism, à Henjam et dans beaucoup
d'autres parties du Golfe, les animaux sont soumis au même
régin1c.
On trouve à Ormuz des 1ièvres et des gazelles.
La tempôrature (le l'île, tr(~s inclémente, serait, au dire des
habitants, comparable il celle de Khism et un peu moins pônible
que celle de Bender-Abbas.
Le mouillage d'Orllluz situô il la partie nord de l'île est assez bon.
li esL, dit le Pilol<' dll Golfe Pers i'J Il " , abrité de Lous les YCBts sauf du « nashi ))
dn :\.-E.), pOIlf lequel les hatcau~ du pa)s changent do mouillage ct
,ieuncnt il l'ouest .In fort.
(\Cllt

(1) 11 ,Y avait il Ormuz rn février I~)O,}: T2 ùnes, B hccufs ou vaches et 2/jO chèvres.
Ji )' a toujours des volailtes en grand nombre, mais lour l!ualité bisse beaucoup à désirer,
comme d'ailleurs dans tout rOdent.

22
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L'île d'Ilenjam est située en face de l'lIe de Tawilah dont elle est
séparée par la baie de Diristan (1), laquelle constitue une rade
réputée bonne. Celte baie est protégée contre le (( shemal)) (vent
du N.-O.) par l'île Tawilall, et contre le « koss Il (vent du S.-E.)
par l'île d'Ilenjam elle-même. Sa profondeur est suflisante pour
donner accès aux grands navires. C'est dans cette baie qu'ont
mouillé les bâtiments qui accompagnaient Lord Curzon, vice-roÏ
des Indes, lors de son récent voyage dans le Golfe Persique. Au
point le plus étroit appelé (( chenal d'Henjam Il, la distance entre
les deux îles est de un mille. La profondeur du chenal varie de 1!~ il
29 mètres; il est donc acce.ssible à tous les navires.
Le meilleur nlouillage, qui est'l nn quart de mille de terro par di mi'lres :"i de
fond de sable, est, dit le Pi/ote du Golfe Persique, à l'abri de lous les \cnts
dominants.

L'île a 9 kilomètres de longueur sur !~ l '2 de largeur; elle est
orientée du N.-N .-E au S.-S.-O dans le sens de son plus grand
diamètre. Elle est obliquement coupée de l'O.-S.-O il l'E."N.-E.
par une dépression profonde qui la sépare en deux parties très
inégales: une partie nord plus petite, proche de l'île Tawilah et qui
nous intéresse particulièrement; une partie sud qui regarde le
Golfe. C'est dans la partie nord que sont installés la station du
télégraphe imlo-européen et le bureau des douanes persanes.
Cette partie nord, constituée par un plateau et des collines qu'une
pente assez douce relie il la mer, a dù être très peuplée autrefois.
On y trouve en dTet des citernes, une mosquée en ruine ct une autre
encore debout, des vestiges de constructions ct de nombreuses
tombes. Aujourd'hui il n'y a comIlle habitants que les deux
employés du télégraphe et leurs domestiques, l'agent persan des
douanes, sa famille et un vieillard depuis longtemps fixé dans
l'île avec ses enfants et qui a fait sa demeure d'une grotte située
non loin du rIvage.
La station du télégraphe indo-européen a été créée en 1869 (?)
dans un but exclusivement stratégique. La rigueur du climat ct
l'isolement pénible auquel sont cond:mmés les employés, cléter-

(1) Du nom d'un village important situé au milieu d"une oasis, dans l'ile de Ta,rilah,
à. 3 kilomèlrcs environ du rivage.

-- -

-;------- - ---

ILE

ILE D' HENJAM
et Baie de DIRISTAN
d'après une carte de la marine
anglaise.

•

1_Baraque du Télégraphe
et tentes .
2_MO~ldu Teléqr. en
3_Mosquée.
4_HuUe du Douanier.
5_ Citernes.
6_Pults.
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minlTent le Gouvern ern ent des Inùes il abandonn er cette station
en 1883 à la suite, nou s a-t-on dit, des ùécès successifs de de u~ d'entre
eux, C'es t après le voyage de Lord Curzon que le bureau fut ouvert
de nou veau. A la iÎll de 1 Do3 deux agenL5 furent installés à Henjam ;
une maison tlélllontable abrila le hureall du télég raphe l' t lIll e
dizaine dl' gramles tentes drrssées sur le ri\age con~tituèrent pour
le personnel des abris provi~oires. Cetle insLallation temporaire sera,
vers le lnilieu de IgOJ } remplacée par un bàlimen t Cil pierres
de JO mèl l'es envi l'on de lon g sm 20 tIc large, actuellenwnt en
constl'llclioll sur le point le plus éleyé du plateau. Il sc composera
de plusieur s pièces enl ourées sur les qnatre faces d'un e vérandall (1).
Le burea u des douan es el posles pr rsanes, flui sert en même
leili ps d'habilal ion au douan in, est plll s modeste : c'est une grande
!tu Lle recOllYerle l'Il f('u i IIrs de da uiers et séparée inl érieurel1len t
en deu\. parties . L'age nl es t lin illdig(~ n e (lécoré du litre de « directeur des douanes et posLes d'Ilenjal1l )). Ce bu l'eau a {té installé
en novembre 1904.
DqJ\1 is ql1 rlques mois le bllt'rau dn téi{'graph e lI' [J enjam (lessr rt
BelHle r-Abba~ au moye n d 'un courrirr dgulirr qni clnpl'llnl e la
voi" qu e nous avons li ons-même suivie'. c'es t-à-dire IraYCl'se la bai e
de Dirislan, la moitié E. d(' l'île Tawilalt ('( 1" bras de 11H'1' séparant
Khism dr Bender-Abba s. Ce courri er est lin ngent del'administration des p osll's persalles qlli assure l' Il mêmc temps le transport
dc la corrcspondan ce' .
Il Y;nait autrefois dall~ la parlie nord d'Ilenjam un grand n()l1lbn~
de citernes (on 1l0U~ a diL :300) ; il l'Il res terait une (lnaranlainc'. En
réalité fluelqlles-lIlH's scnl eHH'nt sonl ('n étaL de recueillir l'cau d c~
pluies . Les agent;;; nn glais (lll télégraphe onl réparé deux de ces
résenoirs qu'ils ont nnllii s (le grilles eLde porLes il lem s e\trt'mités.
Les citernes 0111 de 8 il 1. U mètres de long ~\ll' ~2 il :i de la rgc et :2 il 3 de
profond clll' ; elles solll munies (l'une cou verlure en forme de voûtc
qui les protèg'c co nlre une Irop rapi(lc évaporation, mnis qni est
largem ent omerte au\ den\ e\lrémilés ct le l)lus ordinairem ent
elllllalivais éLat.
L'l'an assez malpropre que ces réservoirs contiennent el à
----- -- ~_. .

(J ) P our cc Ira \'aiJ diri gi; pal' un ('onlrc-mailrc indi en el qui
d'ouyrj cr s, on rait ycuir dl. : la ( !taux de Khamir .

..

- - - - -- -
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laquelle le puisage ajoute de nouvelles souillures, ne dure pas plus
de trois il quatre mois après l'époque des pluies. On a recours
alors à celle des puits.
Ces puits, au nombre de deux(J), se trouvent au nord de la
vallée dont nous avons parlé et que domine le nouveau bâtiment du
télégraphe anglais. Le plus grand a 10 mètres de profondeur;
l'eau s'élevait à 5 mètres au mois de février If)05.
Près de ces puits, les Anglais ont mis en culture quelques ares de
terrain. Nous avons pu constater que l'orge et les légumes qu'ils
y avaient semés poussaient bien et il semble que dans cette vallée
le sol soit, sur certains points tout au moins, assez bon.
Le Dr Bussière rapporte que le vieux pêcheur qui l'a guidé
aurait vu dans sa jeunesse ces terrains cultivés. Aujourd'hui ce grand
espace dépourvu de végétation (en dehors de5 jardinets anglais),
donne une impression de tri3tesse.
Cette vallée, dont la formation géologique parait être plus récente
que celle du reste de l'île, était probablement un bras de mer qui,
en se comblant, en a réuni les deux parties. Sa dispOSItion, la
nature particulière du terrain très différente de celui qui forme
les collines dans le nord et le sud, et enfin ce ülit que l'on trouve
'sur certains points des couches de coquillages qui supposent la
présence antérieure de la mer, nous semblent confirmer cette
hypothèse.
La partie nord de l'île est totalement dépourvue de végétation.
Les collines qui dominent la vallée sont constituées par des roches
friables et dont la désagrégation se fait par-dessous, de telle
manière qu'il ne reste qu'une sorte de croûte limitant une
excavation plus ou moins grande.
Nous avons constaté le même phénomène dans l'île de Khareg
située au fond du Golfe entre Bouchir et le Fao, et dans l'île de
Tawilah, mais non à Orn1U~.
Sur la côte N. -O. il Y a de nombreux bancs d'huitres. On
trouve aussi ces mollusques attachés à des rochers de forme
singulière.
Dans la partie sud de l'He, près dé la mer, il y a une reglOn
moins aride. Le nombre des habitants y serait de 6 ou 700 et celui

(1) Nous en avons vu deux; on nous a dit qu'il n'yen avait pas d'autres.
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des maisons de 2JO environ. Ces habitants font un peu de culture
et ils ont des dattiers. Il Y aurait des puits, d'après le vieux
pêcheur qui habite le nord de l'île et auprès duquel le De Bussière
a dL. recueillir ses informations (1). ~ous ne pensons pas toutefois que ces renseigllements, tout intéressants qu'ils soient,
aient l'importance qu'il semble que l'on doive a priori leur
attribuer. Ce n'est pas en effet dans la partie sud de l'île, éloignée
de la baie, que pourrait être établie ulle station sanitaire et, entre
celte partie et la partie nord, la distance est longue et les communications difIlciles. C'est d'ailleurs pour ce motif que nous n'avons
pu nous-même nous y rendre, notre temps étant limité. Mais il
résulte des indications qui nous ont été fournies que les rapports
entre les habitants du nord de l'He et ceux. du sud sont des moins
fréquents. Ces derniers sont du reste réputés peu sociables el très
indépendants vis-à-yis du Gouyernement persan qui ne percevrait
à Henjam aucun impôt et n'y aurait même pas un représentant
de son autorité.
Comme les habitants d'Ormuz, ceux. du sud d'Ilenjam émigrent
du Illois de lllai au mois de juin et se rendent, les uns dans l'île de
Tawilah pour la récolte des dattes, les autres sur la côte d'Oman,
notanullent il Bahrein el à KUlIlzar où ils s'emploient à la pèche
des perles, Les rigueurs du climat ne sont pOUl' rien dans cet
exode.
Si ce climat est supportable pour les indigènes, il est, en été,
des plus pénibles pour les européens. De mai à octobre la chaleur
est très forte et aussi accablante la nuit que le jour. M. Lobo,
employé de la compagnie du télégraphe indo-européen, a adressé
à ce sujet il son administration le 10 octobre I!)O!I, la note ci-après
qui m'a été communiquée par les soins de M. le Vice-consul
d'Angleterre à Bouchir:
L'été est él'0Ulantahlc il Hcnjam ('t la désolation fIni y règue alors ne tend
pas à en atténuer la rigneur. Durant les Illois de juin, juillet pt aotH, les nuits
sont très chaudes ct très humide.s, et l'atmosphi'rc
isrrncusc. Des myriades
de ll1o,,,ti'jues rendeut 1<-, nnils inloté'ral,les. Le sOlllllleil dPI ieut pour ainsi
dire impossible par suite de la chaleur: on no peut même pas supporter le l'lus
léger yèlcmcnt. La mauyaisc oJour prmenunt cie la Jécompm;ition clm; algues

,,,t,

(1) Une indication cuntraire nous a été donnée par 1\I, le Consul général ù" Russi. à
Bouehir.
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ajoute il tous crs tourments. Pen,lanl la dernière saison chaude, il y a cu fort pen
cie oèlTe dans notre campement (l'lOi,l']() les arabes
en aient beaucoup soufl'crl.
NOlis ayons pris régulièreIllent aIL cours de rdé des pilules de quinine tOliS les
cinq ou six jours ct, de celle fa,'on, nous n'alons prCS(l'lC pas cu de fiène.
En réslIlllé, il serait difTlcilc de trolller n'importe 01\ un li,'u de résidence oit
les conditions de la 1 ie s"iout 3l1ssi cl ures . lloJéres (2) dit al oir bien passé l'année
il IIcnjam, mais il rapporte, en mèmc temps, qu'un employé du télégraphe ya
perdu la raison. Cette dernière rl'marquc est très significatiyc cn cc (lui concerne
re/rel produit par le climat d'IIcnjam cl de ses enlirons sur des gens cililisés
appelés à y résider un temps indéterminé.
~ous avons vu M. Lobo lors de notre visite il IIenjam; il nous a
pleinernent conGrmé ces renseignements.

Quelle conclusion peut-on tirer des indications qui précètlent au
point de vue de la prétërence il donner il l'une des deux îles IIenjam
ou Ormuz pour l'établissement d'une station sanitaire, abslraction
faite rie l'utilité ndme de celle station?
En ce qui concerne la situation, il n'est pas contestable qu'Henjam
étant plus rapprochée qu'Ormuz de la roule parcourue par le plus
grand nombre (les navires, mérite la préférence. Il ne faut cependant pas méconnaître que, dans l'hypothèse où tous les bâtiments
seraient arraisonnés à leur entrée dans le Golfe, comme le prboit
l'article 79 de la Convention de 1903, ceux qui se rendent à BenderAbbas, et ils sont nombreux, devraient se détourner sensiblement
de leur route.
Au point de vue du mouillage, Ormuz ne se trome pas dans une
situation défavorable: si le vent soufllant du ~. - E. Y atteint les
navires au point ordinaire de leur stationnement, ceux·-ci peuvent
trouver dans ce cas, ainsi que nous l'avons menlionné, un abri de
l'autre côté de la pointe. Toutefois, il lIenjam, les conditions sont
beaucoup meilleures puisque le mouillage indiqué sur les cartes est
protégé de tous les vents dominants et que la vaste baie située entre
celle île et celle de Tawilah offrirait, ainsi CJue l'a fait obsener
M. le Dr Bussière, des conditions de sécurité favorables à la
bonne exécution des mesures sanitaircs il honl.
lIcnjam a-t-elle également l'avantage cn ce qui concerne le climat?

(1) Il s)agit 5ans doute des ouvriers employés ù la cQns1ruclioll du hureau du tdégraphca

(2) Second employé du télégraphe à Ilenjam.
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Rien ne n Oll s permet dc le noire. Sur la lempl"ralure cl e celle
îl e, nous ayons dcs re nsei gîl eillenl" pessimisles dOJ1lH\" par un
européen , m ais ce ll e "ppn"ci3lio n n'cM san s doute pas l:tl\ moins
dé fayorHhl e s'il se lùt 11o'i d·Ol'lllIIZ. L e,, ' co nditi ons gé nérales des
d eux nes ninsi quc leur 1alilll([e sonl trop peu di ssem blahles pOlll'
que leur climat l'ri'si'nle IIll e dilTl!rence IlIiHqU(\e. :\1. le D " Bussière
es time que la co nslllillioll g('olo2ifjue (['Ormuz est susceptibl e cl'expliquer une haute trmpl'l"ature par un(' plus grancle ah3orption du
ca lori que solaire. Le la it es t p ro bable en ce qui concerne la partie
m ontagneu,e de lîl e mais non la plain e balaYl"e par les vents à
l' e \trérnité de laqu elle serait établie la stat ion. Celte plaine, nous
l'ayons dil, serait suscep tibl e de l'ecl,yoir des cultures cl (les planlations
d 'arb res fIni en m udifi eraient heurellsemenl l"a" pecl ct cn rendraient
le séjolll" plus support;lhle. Il ne liml pa s oublier non plus qu' Ormuz
a ùi' alltrcJ!)i" !tabit ,'·c pa r un g rand nombrr ll'europe'ens. POllr crs
rai sons. sans nOll s croire ,HlI()l"i ~l: à a\.lrihllcr;\ l'elle Ile une supériol"ilt'~ ~ur HeD.Î al11 ail point de vil e du climat, nous ne pensons pas qu'il
y ait licu de la cnn~illére r cO l11m e pd'sentant de,; condi lions pins dt'.fa\ \H"ilbles. R a ppelons enfin qu 'on ne salira it lir" r ;lucune indi cation
du fait (Ille les habita nls {'migrent en t"tt'" puisque cel e\ode n'a pas
pour cause la lemplTalnre et qu ' illl' y a pa" il cet é'ga rd de difl't'-rence
ç nlre ecu.\: d 'O rmu z ct l'CIE dl lenjam.
L'aide que 1'011 p eut altend re de ces h abitants ou les inconvéni ents (PH' leur pd' senee enlralnerait pour l'application des mesures
"<l nilairès paraissent cllOses seco ndaire" quïl n 'y a pas lieu de
prendre ici en consill{'rat iun.
Il n'en serait pas d e mème des ressources n"sult an l (les cultures
ou des appro\ isio nnemenl s que les liabita nb sera ient susceptibles
d e /oumir il la station, si, il ce t {'gard, les condi tions n'étaient
presque l'gal ement Inédiocres.ll y a il Ormuz du poisson en abondan ce, de la yolaiil e (illiimili se cornill e dan s t'litt le Golfe) el du
bé'lai!; t'Il hi\ cr (lU puurrait. n:'culter des k!:!lItl1e~. Ou IrOlll erait à
II enjam des re ~SOllJ"CCS analogu es, soit s ur place, soit à Diri stan de
l' autre cù té de la baie (n ous avon,; dit qu 'il Il e fuUa it pa s compler
sm le village du sml d e lïle). T outefois , la pro\imilt! de BenderAbbas assurerait un ccr tain il\ a n lagc ~I Ormuz.
La quest.ion de l'eau a ull e g rande illipo rlan cc ct elle a retenu
tOllle noIre a ttelltion; cepend ant. l' Il e n e 1001l"llira [las llil élt:'ll1ent
Ilulable (l' app l't"'ciali oll pour le choj" qu i nous occupe. H enj am a,

..

344

PROPHYL·\."\.I.E SA",ITAmE T",TEHl'\\.TIO",.\.LE

en ce qui concerne les puits, une petite supériorilt\ mais ces puits
seraient tout à l'aiL insul~sants. Quant aux citernes on pourrait les
multiplier autant qu'on le voudrait et avoir par ce moyen de l'cau
en abondance pour les usages courants. L'eau destinée à l'alimentation ne saurait être obtenue, dans des conditions de nature à
inspirer toute sécurité, 'qu'au moyen d'une machine distillatoire
qui aurait d'autre part]' avantage de parer à toutes les éventualités.
La construction des bâtiments sanitaires présenterait un peu
plus de facilités à Henjam qu'à Ormuz où il faudrait, pour trouver
la pierre, aller jusqu'aux montagnes, alors qu'à Henjam on la
rencontrerait sur certains points Il pied d' œUYfe. La chaux y
serait, aussi plus facilement apportée de Khamir qui est en face
d'Hcnjam , de l'autre côté de l'île Tawilah etdudétroit de Clarence. Les
ouvriers seraient amenés aussi aisément à Ormuz qu'à lIenjam.
De l'examen comparatif auquel nous venon s de procéder il
résulte que, si les conditions dans lesquelles se présentent les deux
îles sont d'une façon générale équivalentes, Henjam l'emporte
cependant par sa situation et la valeur de son mouillage. A ces deux
avantages s'en ajoute un autre très important et sur lequel M. le
Dr Bussière a justement appelé l'attention: c'est la présence de
la station du télégraphe indo-européen. Il n'est pas nécessaire
d'insister sur l'intérêt qu'il ya pour une station sanitaire à être
en communication constante avec les points d'où peuvent pl'oveIlir
les navires contaminés, comme avec les localités qu'eUe a pour but
de défendre, et cet intérêt est tel que si le bureau télégraphique
n'existait pas il faudrait le créer sous peine de n'avoir dans cette
station isolée qu'un instrument à peu près inutilisable.
A un triple point de vue, Henjam devrait donc être prMérée à
Ormuz pour l'éta.blis~ement d'une station sanitaire, 'toules réserves

faites SUI' les nombreuses diJJiculLés que rencontrerait celle installation.

Ce n'est d'ailleurs pas pour la première fois que l'attention du
Gouvernement français est appelée SUl' l'île d'Henjam en vue de la
création d'un lazaret. Dans une lettre du 21 octobre 1897 adressée
à M. le ministre des affaires étran gères, M. Oltavi, vice-consul à
Mascate, faisait mention d' Henjam et du tt port admirable, facilement accessible par tous les temps et à toute heure)) qui se trouve
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entre celle île et celle de Ta\\ilah. Toutefois, cc n'est pas ~l Henjam
mais ~l Diristan, dans l'île de T;milah, que NI, OtlaYi proposait
d'établir le lazaret ((le préférence ;\ Ormuz) .
Nous avons parlé plus haut du village de Diristan (p. 286 et 338),
des ressources qu'il oiTre, mais on ne pourrait créer une installation
sanitaire dans l'oasis parce qu'elle est {~loignée de la mer d'environ
3 kilomètres, ni plus près du rivage parce que le sol est bas, sablonneux et que les hauts-fonds en rendent l'approche impossible, non
seulement pour les bâtiments d'un certain tonnage, mais même pour
les grandes embarcations. li est facile de se rendre compte par
l'examen de la carte ci-dessus que cet incom l'nient est beaucoup
moins marqué il la pointe de l'île d'Henjam, il l'endroit où est
indiqué le mouillage. II (~tait toutefois intéressant de rappeler les
renseignements fournis par M. le consul Ottavi qui se prononçait
contre Ormuz.
Tout autres sont ceux que donnait dans lllle lettre du
septembre 1897, NI. Ferrand, \Îcc-consul de France il Bender-Bouchir,
d'après un rapport de M, le Dr Campo-Sampietro. An tb'ieurement
à la Conférence de Venise de 1897, M, le Dr Campo-Sampietro,
délégué sanitaire ottoman en Perse, avait, écrit ~I. Ferrand, reçu
mission du conseil supérieur de santé de Constantinople

2',

de rechercher, d'acconl alec le lY 'l'jelepi" médecin sanitaire à Kermanchah,
l'emplacement le pl Il' conYl'nahle pOlir l'étahtissement d'uu lazaret dont la Couf,,ronce de Paris avait dé,cidé la constrllction à Fao ou à proximité de ee poinl.Après
une laborieuse en(luèle et une minutieuse yisite des différentes régions du Golfe
où pourrait être installé un établissement de ce genre, le choix des deux médecins
sanitaires s'est arrêté sur l'île d'Ormuz,

M. le consul fait ~miYl'e ces lignes d'une citation de la partie du
rapport de M. le Dl' Campo-Sampietro relatiye il Ormuz, citation
que nous croyons devoir reproduire en annexe bien que les indications données soient sur plusieurs points totalement différentes de
celles que nous avons nous-même recueillies. Nous notons d'ailleurs
ces diwrgences.
Après avoir passé en reme, écrit encore M. Ferrand, Fao, Khism,
Basiduh à la pointe ~ ,-0, Je l'île Tawilah, DirisLan sur la côte
S. et l'île d'Henjarl1, le Dl' Campo-Sampietro conclut ainsi:
De cc (lui préci.'de, il est facile de saisir (lUe', en dehors ,l'un scul (sic), aucun
autre des points 'lue nous ayons inspectés ne répond en totalité aux conditions
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essen tielles pour r cmpl accnw nt d ' un lazu re t. Ces condition s sont : mou ill nge ~ "'r,
s,':c nrité, salubrit é , ca li po tahle c n quantité sullisa nte , appro \ isionn eme n t facil c ,
E t, Jè fait , le po rt de Khislll es t peti t c l, à dcs Inolll e nls donn és, il fati g ue 11'01' les
n avires; l'cau es l peu ailolld all le el .le ma ll\ a ise.lu alité; de plll s. Ics I.re mhleme nts
Je te rre sc slIi,e nl il trop courte di , tancc pour 'l''C tOlll. dan ger so il à l'avenir
éca rt é, Le lill" ge de Dir islan , à so n tou r, es t insaluhre et sa baie ne pOli t abri ter
a u cun b ateal l ( I ) , Quant il 13asiJ Il, situé a n N,-O, rie l'i1 e , celui- ci olTre toules
les gar allti es ]'("jllises, mais so n g rand éloig ncllIenl de Bcnder-ALhas le ren d p l ll
l'an)]'abl c à l'emplacement d'un laza ret , E n réalité, tous les batea ux l'rOl-en ant
d es Ind es à dcstination de Bassor ah ton citent tOlljonrs à 13~nd e r-Abbas . Si en
co nsuq ucnce 11I1C station (1l1ara nt cl1 uiru allait ôtrc élalJlie il lla,itll1 , il y au r ait
pou r ccs pro,cHallees nnc dé,i a ti on forCl'c de so ixante llIilles el a ntant a u r etour
l' om sc r endre '1 Bende r- _\hha" JI vu ut mic ux l' é,iter. L'île d ' Henj am, si tuée à
cent mè tres a u-r1 es,.; l1 s du niveau de la mcr ( !), sc ra it cn bonn e posilion , ma is so n
élo ig nc ment de Bender- Abbas (lio milles a]]e r ct re lour), l' imposs ibili té d e l'appro' isio nn em ent et. surloll t le lIIa nqu o d 'ea l1 , la rendent. impossible l'our la construction d.' un lazaret , A lïle de La rek, l' ca u ma nqu e co m p lèteme n t c L il n'y a
l'as de mouilla ge. Il ne res te, en CO nSl-'ll1 cnœ, qu e l'il e d ' Ürml1 z to ul indiqu ée
j'o u r la construc tion tl' un o station '1l1 arull t('nairc a, cc lazaret. E n elle t, les r és(!rvoi r s, la l'l aine ct le mOllill aged u cô té E. - :\.-E. répolltlcnlà tou tes les ex ige nces ,
Il fa ut aj outer que la sécurité el la salu brité d'Ormuz sout proverbi ales, q ue les
lll atéri ullX pour construction (c ha u x et p ierres) abondent da n s [ ' lI e; q ue les
r ûse f\' oirs existants pcment , unire largement (sic) pendant un e annue, à quinze
mi ll e per sonne" 'PIC J'approvi sio nne men t des ,iHes peut facilem en t se fa ire il
Bo nd er-A bbas ct 'ju'Ormuz se Iroure s ur la r OI.Le obligatoire des ba teaux ye n a nt
des Ind es; e t l' on aura dc la so rlo Il ne somm e dc circonstances tellemen t favo r ables à conten ter l'esprit le plu s t1illici le,

On conçoit qu'un éloge aussi enthousiasle de J'lIe d'Ormu z ait
amené les délégués des Puissances réunis à Veni se en I 89i à
pl acer dans cct eden le futur laza ret, Mais il est regrettable, ainsi
que nous nous efl'orcerons de l' établir plus loin, que celte désignali on d'Ormuz ait été le poi nt de départ d'une évolution trop radica le à la suite de laquelle les mesures préconisées en 1004 ont été
r emplacées par un système entièrement différent.

CH APITRE V
Plan de défense sanitaire du Golfe Persique tel qu'il semble résulter
des conditions précédemment exposées,

Nous avons vu au chapi.tre III que deux systèmes avaient été
successi vemen t préconi.sés pour la défense du Golle P ersique, l'un

( 1) 11 est dimeile de formul er une appréciation pl us ineraele ,

(;()LFE

;t la Con férence de Paris en

PEH~[QCE

18!)!" l'aulre

h celle de Yenise en 1 So ï,

ct que cc secolld sysl(\me avait élé repris ;\ Paris ('n 100:).
Ifapn\sle premier de ces systèmes. les pnl'ls les plus importants
<lu Gulre, aillsi que Gwadar (Belouchislall), ~Inscale (Oman),
Mohammerah et Bassorah. seraient devenus le siège de pas les
sanilnires et celte organisation aurait été complétée pal' la création
au Fao ou à proximité de cc point cl"tlll grancl lazaret sur lerre
ferme avec service cOlllplet ayant sems sa direction les postes sanitaires du Golre.
D'après le second ")Slème, les navire" seraient arraisonnc"s il leur
entrée dans le Golre Persiflue et, lem c~tat sanitaire ayant ('·té reconnu
;-;atisfaisant, ils se rendraien t slliLclireclement il le111' destination si cinq
jours s'étaient écoulés depuis lem d('parl du dernier port conlaillini~;
soit h Bender-Bouchi r, seu 1 port du Golfe qui leur serait ouvert au cas
où ce temps ne serait pas révolu (1); - soit eniîn il Bassorah si tel
élaiL leur but, accompagnés de deux gardes sanitaires, au cas où la
durée de l'obsenalion ne serait pas terminée. Une deuxième visile
serait pratiqnée il Bassorah où ~e feraient les désinfections nécesSaires.
Ce second système paraît passible de graves objections:
Tout cl 'abord la disposition obligeant les navires qui arriyent dans le Golfe Persique il sc rendre tous il l'établissement
sanitnire d'Ormuz constituerait pour la navigation une obligation
[['(\s lourde: l'He d'Ormuz se tl'Oine sm le passage des bùliments se
rendant il Bender-Abbas; lllais ceux qui vont h Jask ou se dirigent
sur Lingah et Bouchir seraient oblig('s de se détourner de leur
route, d'où perte de temps particulièrement préjudiciable aux
courriers pus ta II x .
Si J'on suppose qu'au lieu d'être installé il Ormuz, ]'{'lablissement
sanitaire serait (\tabli il Ilenjam, ainsi (lue l'a proposé M, le
D' I3ussière, l'inconvénient Ile serait pas moindre, en ce sens flue cc
seraient encore les bàtirnents se rendant à Jask 011 ceux qui vont il
I3elHler-Abhns qui auraient il abandonller la ligne rlirecte.
A celte perte de temps s'ajouterait celle résultant de l'accom-

(1) Il semhle du moins que l'on dOl"c lnterpréter ainsi, fllrtont par opposit.ion ayf'C
b disposition précédente, le quatrième paragraphe de l'article 7\1 do la Convention de
1 ~,lü:) : ( Les hatcaux <lui doivent loucher au\.. ports de la
Perse pour y debarquer dc~
passagers ou des marchandise!; pourront [lire ces opl~r~,tions à BcndcL'- Bouchir ).
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plissement des mesures sanitaires, de sorte que l'arrêt, soit à Ormuz,
soit h Henjam, représenterait en tout cas pour chaque bâtiment
une prolongation de la durée actuelle du parcours variant de trois
à vingt heures. Hen résulterait pour tous les navires et pat,ticulièrement pour ceux de la British India qui, au nombre de deux
par semaine, assurent, ainsi que nous l'avons YU, les communications
entre l'Inde et le Golfe, un sérieux impedimentum et une notable
dépense. Quant aux bateaux à voiles, qui représentent la grande
majorité des bâtiments naviguant dans le Golfe Persique et dont la
marche est subordonnée à des conditions atmosphériques variables,
ils se trouveraient le plus souvent dans l'impossibilité de changer
leur direction à moins de subir une perte de temps qui ne serait plus
de quelques heures mais de plusieurs jours.
Il semble que dans la conception du système élaboré en 1897 et
repris en I903, on ait obéi à cette idée que la contagion pouvait
venir uniquement des Indes ou tout au moins de l'extérieur du
Golfe. Pour conjurer ce danger el protéger non seulement les côtes
de Perse et d'Arabie mais aussi l'Irak-Arabie et la Mésopotamie,
terme final du problème, il a donc paru suflisant d'établir une barrière
à l'entrée du Golfe et de ne l'ounir qu'à bon escient. C'est là une
idée intéressante à certains égards mais très théorique, de même
que les mesures qui en découlent.
Si les Indes constituent pour le choléra et la peste un redoutable
foyer, ces maladies peuvent avoir d'autres origines et emprunter
pour gagner· la Perse ou la Mésopotamie d'autres voies que la grande
route maritime que l'on s'est seule préoccupé de surveiller.
N'avons-nous pas vu la terrible épidémie de choléra partie de La
Mecque en 1902, gagner l'Égypte où elle a fait en quelques mois
60.000 victimes, pénétrer ensuite en Palestine par Jaffa, s'étendre
en Syrie, puis revenant en arrière, passer en Mésopotamie et de lil
en Perse où elle a causé de grands ravages, et enfin en Russie et
en Allemagne d'où elle menace actuellement la France. S'il était
descendu jusqu'au Golfe Persique (et il n'est pas prouvé que les
petites épidémies dont il sera question plus loin n'aient pas leur
origine première dans celle dont nous venons d'indiquer la marche
générale), le choléra eût trouvé des ports sans défense sanitaire
parce qlle l'on aurait uniquement compté pour les protéger sur le
lazaret d'Ormuz qui se serait, dans cette éYenlualiLé, montré
inll tile.
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En Lout cas des circonstances sc so nt produites où la p es te ct le
choléra on t apparn dans ces ports ct dans les localités environ nantes
sans y avoir dé apportés (au fuoins direc temen t) pal' des bateaux
venant de l'Inde ct d'autres pays étrangers, Quatre épidémies, dont
nous devons la rdal ion à M. le Dr Bussière, fournissen t à cpL égard
des exe mpl es probants . ~Ol1S résum erons brièvement les faits
observés en partie par notre distingué confrère dont on trouyera
le rapport en annexe du présent tnll a il :
L'ép idém ie de peste de Lin gah a pris naissa nce vers le
18 avril 1904 chez les trieurs d 'écailles d'hniLres perlières. Ces
écailles sont apportées de la cù te arabe d'El-Basa, nu voisinage
de Bah rein, par les indi gè nes qui les 01lt pêchées ct qui se sont
trouvés en co ntact a vec les gens du pays lIe Hiad où aurait existé
un foy er de peste. En p eu de jours la rnalnllie sc répa ndit parmi
les habitanl s de Lingah qui , en fuyant , la portèrcn tjusqllC su r
les plateaux de Laristan , ~\ Bastcck et peu t-être mêlll e il Lar. Il y
eut il Lingah de I i) à 20 décès pal' jour en mai , un peu moins en
juin; puis l'épidémie dl:Crut progrcssivelnenL pendant les m ois
torrides lIe juillet et d 'aoùt où elle cc:,;sa.
la

2° Au printemps de 190!' le choléra sévissa it il Bahrein; les
provenances de celte région étaient frappées de quaranta ine dans
tous les ports persans. En dépit de celte prescription que le service
sanitaire n'était pas en mesure de faire observer, une embarcation
à voiles venant de Bahrein aborda pendaut la nuit il Boucltir
le 15 mai 190!' et débarqua un cerlain nombre de pasîlagers
qui se rendirent dans lt's timhoUl'gs de D.iabri et de Zulmabad.
Deux j ours après , le cholè ra se déclarait parmi ces gens , atteignant
onze personnes. Deu:'( des bateliers, arrêlés mais trop tard , moururent à la station sanitai re de Bouchir. Cne vi{)jlle femm e qui,
elTrayée par ces décès, s'était enfuie dans Je khanat de Hou-llillai,
à 45 kilomètres au N . de Bouchir, y fut alteinte du choléra et
mourut ainsi que plusieurs personnes de son entourage. La maladie
sc répandit dans le yillage. puis dan s la région voi sine d'où elle
gagna Daliki, 1301'<lzjonn eL en fin Chiraz. Cette épidém ie fut
très meurtrière.

3" U ne seconde épidémie de cholôra, partie de la cùte arahe
' ers la Îln de juin , gagna l'He de Gaïs ct le port de Tcharak' à
l'O. lIe Lingah.
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ÛO Le choléra se montra également en aOLLt et septembre à
Kardjah el Debay, sur la cô Le des Pirates) dan s l'Oman, coïncidant avec le relour ùes embarca tions qui revenaient des bancs de
pêche de perles.
A Tchurak , à lïle de GUls, comme sur la côte des Pirati's , ajoute ~I. le
D' llussièr r, ,il une popu lation nom ade de pèchc urs qui , par ·5CS voy ages incessants de l'une à l'autre rive du Golfe, sc prète tout particu lièrcmcn t à la propagation <les épidémies. Les fails de
assez sourent.

I()o3-19 0~

doivelü Jonc s'è tl'c répétés

Rappel ons, comme le fait ensuite le Dr Bussière , que les habitants d'Ormuz, d' Henjam, de certaines parties de l'lie de Tawilah ,
ct d'autres encore émigrent pendant la saison chaude et sc rendent
soit dans la vallée de Minab, soit dans l'Oman, pour s'employer
aux trayaux agricoles .
C'est encore, fait o],scrYcr notre confrère, un dang<,r de dissémin ation très
réel des ge rmes morLides épidémiques.

Ainsi , on a Vil sc produire récemment sur quatre points du
Golfe Persique des épidémies de peste ct de choléra dont l'origine
immédiate sc tromait dans le Golfe lut-même. En quoi, si elle
dit fonctionné, l'organisation prévue par la Conycntion de 1903 les
eût-elle empêchées? En quoi l'existence à Ormuz d'une station et
d'un matériel sanitaires eût-elle été un obstacle à la tran smission
de la peste ct du choléra de Bahrein il Lingab, à Bouchir, à Gaïs
ct à Debay ~
Est- ce il dire que le lazaret projeté soit totalement inutile?
Non, mais il est regrettable que par une assimilation trop
théorique en tre la mer Rouge et le Golfe Persique, on ait youlu
rendre applicables à celui-ci certaines mesures qui ne pouvaient
être utilement prises que dans celle-là et qui étaient motivées par
des conditions très différentes (r). De là cette conception apriori
séduisante d'arrêter il la fois il l'entrée du Golfe navires ct maladies, et cette disposition en yertu de laquelle les bàtiments seraient

(1) Dans un article déjà cité, M. le D' BOREl. fait ressortir quo les mesures judicieu~einent prises à Camaran à l'égard des na)'ires à pèlerins ne sauraient avoir leur

équivalent dans celles que l'on voudrait imposer à Ormuz aux bâtiments ordinaires de
commerce.
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accompagnés par des garclrs depuis Ormm jusqu'il Bassorah,
tout comm e s' il s'ag-issait (l'alle r ll(' Suez h Port-Saïd. Notre
cOIlYictioIl absolue applly(~ C sur les considérations exposées
plu s haut es t dOllc que le s ystèmc adopté est il la fois in~rfi cace et
irréalisable et nolIS sommes {ùrt tenté de croire qne si les Anglais,
avec leur esprit pratique, leur souci constant de satlyeg"arder les
intérêts de leur na ,igalioll, n 'ont pas protesté plus énergiqu ement
contre les impedimenla devant résulter de celte réglement a tion,
c·est qu'ils ont pensé que , pour un m o tif ou un autre, elle ne
serait jamais appliquée .
11 était en e{l'et permis de su pposer qne les conditions prévues
pal' les Com l'lition s pour l'organisation des stations sanitaires
d ans le Golfe ne se réaliseraient pas et que la question des crédits
notamment r('nconLrerait toujours des o bstacles, Cil dépit des précautions prÎ:,;es pal' k ~ Conlërell ces pour la résoudre au mi eux tIes
intérôts d c Lous (1). Or, les Conf(\rences n' ont cu en vue (c'était lem
rôle) (llle les intén\ts sanitaires avrc lesquels ne concordent gl\néralem ent pa s les intérêLs politiqu es .
Si, au p oint de yue géographicl'lP, jp Golfe P ersique constitn e unc
région hOlll ogi.'ne, au point de \ue polit i([lle ilmarqne un e di ,ision
entre deux Pllissances. Si elles ne parvenaient pn s à s'entendre pour
une acLi on conumme, ne s('ra iL-il pas phlS rationnel guP chacune
d 'elle,; inslitllêlt les 1110ycns de défense nécrssaire8 h sa sécuriL(J, sans
al LemIre d\m accorll dont il j;mdrait peut-être dése~p érer de voir la
r éalisation , les bons e/l'ct,; que les Conrérences ont sO l1hail(~ s :J L' cenne
(le celles -ci n'amait cependant pas été Ynille, car c'es t gràcc à l'influence e\ erd 'c pa r le concert dl''; Puissan ces, au \. direcLion s données
par elles, (lu e ce bul serait aLLeint.
Comment dès lors cOlnprendre la défense samtalre du Golfe!
Comme on la comprend en Europe r L en France en parti culier,
c'e5 t-~\-dire en propo rlionnant les res sources sanitaires des ports
à leur importance commerciale, en n' en permettant l'accès aux
n avires qll e dan s la mesl1l'(, où leur admi ssion serait e\cmpte
d 'incollvéuieuts, en diri geant S lU" un laza ret les hùtimcnls jl1g"és
dangereux, mais ceu\-L\ seul ement. et nOIl, comme le pnlvoit la
Comention de 1aO:\, lous les h\LimenLs entrant dans le GoHe.

(1 ) roir au cbapilro 111 les llisp0::i itions arrUéc5 il cet égard.
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La Perse et la Turquie se trouveraient ainsi dans des conditions
identiques : chacune surveillerait ses cûtes et aurait son lazaret, la
première à Henjam, la seconde au Fao( I ).
Hâtons-nous de dire cependant que nous ne faisons pas une
assimilation entre les ports du Golfe Persique et ceux de l'Europe,
pas plus que nous ne considérons comme identiques les conditions
générales de la navigation dans ces régions si ditrérentes. Les
ports du Golfe avec leur orga ni sation rudimentaire otrrent un
terrain favorable à la propaga tion des épidémies ; les voyageurs,
qui sont en presque totalité des indigènes, sont, par leur ignorance
de toute notion d'hygiène, leur malpropreté, leur insouciance,
leur fatalisme, les propagateurs par excellence des germes
morbides ; les pélerin s en particulier, confondus le plus souve nt
nvec les voyageurs ordinaires, présentent au max imum ces
conditions défectueuses. Loin de nous donc la pensée de proposer
à l' égard des navires qui pa rcourent le Gol fe des mesures en tout
semblables à celles qui son t en usage dans les pays civilisés. Nous
avons voulu seulement exprimer celte idée que , tout en adoptant des
di spositions en rappor t avec ces conditions spéciales, il serait préférable d'organiser la défense sanit aire du Golfe d'après les principes
en usagc .cn Europe et don t les résultats ont prouvé la valeur , que
d'y soumettre la navigation à des mesures dont nous croyons avoir
m ontré la difficulté (pour ne pas dire lïmpossibilil6) d'applica tion.
Quant aux localités indiquées pour l'installation des lazarets,
lIenjam et Le Fao, nous ne nous dissimulons aucun des inconvénients qu'elles présentent, I-lenjam surtout. Mais nous n'avons
pas cru qu 'il nous jùt permi s de faire entiLTement tahl e rase des
dispositions adoptées par les Conférences et c' es t pourquoi nous
avons cherché à concilier le système de 1894 ayec celui de 1897,
repris en 1903.
Voyons donc quel serait dans ses grandes lignes le se rnce
sanitaire tel qu'il semble pouvoir être organisé. Il comprendrait, Lant en Perse qu'cn Turqui e, des «( stations sanitaires»

( 1) Voir au sujet des conditions 'Ill e présente le Fao les r enseig nem ents conlcnlls
pages 283 et 284 .
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pour l'admi s~ i o n (Irs navirc:; indelTIrH's, (' 1 un «laza ret » Sl11' lecprrl
srraienL dil'ig{'s Irs bùtimrnh sllsprcb ou in{'rclés ainsi (p10 ceux
à l'(~gard dc:>qucls il y aurail lip!f dl' l'rrnll['(· des l'n"caulions
:;p("ciales , Id s (pJe Ir:; bal e,lU\ de pèlerins. Crs ('Iaillissemenis sprail'nl
pOllnns d'un perso nllel el, d ' un mall'ri r l cn l'appo rt ayec les
besoins à ;.;alisfail'r. La d'glC'nw nlali oll appli(pl('r all\ na \irrs srrait
conforme au ,- pl'escl'i pl ions cl(' la Con l'('n liun dr 1 DO:.;'
A.STA'fJOXS SA:\" ITAlilES . La Con l'en tio n de I R!)'I a\aitpréYll
la cn'~ati()n dans les prin cipaux port" dc « p ostes ;';i1nilaires » Ce
sont ces postes que nOllS appellerons ( statiuns sanitaires» (en
attachant à cc mot un sens e, tensif all point de vu c de l'importance dudit o rga n ism e), d o n t 1I0llS c( ", s id(~f'() ns l' établissemcnt
comme indispensa bl e à lk nder- Abba ", il Lin gah. h BellCkr-Bouchir,
et à Moharnmeralr pOUl' la Pers!'; à Masca te, II Debay, à Menama,
à Koveit et il Bassorah pour l'Arabie et nrak-Arabi e (1). Elle~
existent J'aillelll'Oi, nOlis l'avons Yll. il l'étal rudim entai re, sur la
plupart de ce;.; points .
Chaque station se

comp()~erait:

a) de plusieurs constructions
passagers, Jont l'une co mprendrait
péens,

destiIl<~es
url('

b) d ' une installation so mmaire de

il l'i solement des

cuisine

pOlir

le:; euro-

ba in~,

c) d'lll1r infirmerie,
d) d 'appareils p ermettant de procéder li la désinfec lion des
vêtemenls, tapis el baga ges, tels que étuYe, pulvérisateurs,
cmes pour l' emploi de liqnides antis('pliques, fourneau, il
soufre, etc. Le tout serait clos de murs. L'habitation du méJecin
serait adjacente il l'c"lahlissemc nt, de manière il permettre à celui-ci
d'exerce r un e suneillallce constallte.

Le perso nnel sC composerait (l'un citef de seni ce, docteur en
médecine, qui serait assisté d'agents supérieurs cl subalternes de la

( 1) La Connmlion de Pa l'i ~( 1 8U .'I ) avai t éi-5a lern cn l pré \"u la création
sanitaire à C w [ttla l', au ~ud du B0Iouchi::ltun. Celtû cr~~a li un e~t. dè~il'abl e .
HYGIEXt:::. -

xxx\'

d'nu poste
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santé chargés de maintenir l'ordre parmi les personnes en
observation, de prendre ou de faire exécuter les mesllres sanitaires.
Le rôle <ln médecin, chef du service, serait des plus importants:
il s'assurerait par l'intermédiaire de ses agents que tous les navires
entrant dans le port sont en règle ayec les prescriptions concernant
1a san[<\ et procéderait il une ,isi te médicale de ces bàtiments
toutes les fois que la provenance ou les conditions particulières qui
lui seraient signalées l'exigeraient. Il délivrerait et viserait, à
défaut de consuls, les patentes de santé, en y mentionnant l'état
sanitaire de sa résidence et des régions voisines au sujet duquel il
lui appartiendrait de sc tenir informé. Enfin cc médecin ne serait
pas seulement chef du service de santé d'un port, mais il aurait dans
ses attributions la surveillance sanitaire des côtes s'étendant de
chaque côt<S de ce port jusqu'à un point déterminé à partir duquel
celle surveillance incomberait au chef du scnice de santé du port
voisin. En fait celte surveillance, qui n'aurait à s'exercer que sur
des samboucks ou de petites embarcations, serait assurée par les
agents des douanes persanes releYaI1t à ce point de vue spécial des
médecins de la santé.
Sur la côte arabique où il n'existe pas (nous le croyons du moins)
de service de douane, la surveillance laisserait plus il dlSsirer, mais
la police sanitaire serait exercée d'après les mèmes dispositions
générales.
Celte organisation, dont nous nous bomons il indiquer les
grandes lignes, est calquée sur celle de notre service français; elle
est simple et elle aurait l'avantage d'utiliser dans la mesure possible,
mais ~l condition de l'améliorer considérablement ou pour mieux
dire de le lransformer, le service actuel qui est illusoire.
B. LUARETS.

-

Ces établissements compréndraient:

a) des bàtiments cl'isolement qui devraient ètre confortables
en ce qui concerne les passagers de première ct lIe seconde classe,
li) des bains,
c) un hôpital composé de deux pavillons au moins dont l'un
aflecté aux passagers de première et cle seconde classe.

d) un bàlimen t de désinfection, arec étuye, puhérisateurs,
appareil de dératisation, etc.,

e) un laboratoire de bactériologie,

(;61.1'1-: PEn~lQIE

f) un e sall e d' autopsie et un dépùt morlua i re,
9) une maison ponr les médecins alec une lin gerie ct un
rnagasin o'ônéra l,
ft) des habitation s pOlir les ga rd es .
Le personnel cOlnprendrail :

a) deu\: médecins; un seul n':sid erait habituellement 311 lazaret,
l 'ant re remplacerait SOIl coll ègue aillsi que les m{'decins des stations
sa nitaires (lurant les congés qu'i l illlporte de pré,yoir en raison de
la rigueur du climat,

li ) des agent s supérieurs de la santé (oiliciers de sanl(S),

c) un m écanicien chargé du fonctionnement des appareils
d e désin recLion,
d) des agents subaltcrnes dc la san lé (gardes ).
C, IHGLDIE:'\TATlO~ S ,\~lTA II\E.
Celle réglementation
serait, comme nous l' Hon s Ji t, conforme a ll\: dispositions arrêtées en
1903 ; ell e supposerait cepencl an t. ainsi qn 'il n'suIte des considéra Lions <Jui pn;cixlcnt. une modifica tion du le\te ac tuel. Il nous
parait qll e la ma ni ère la p lus pratiqu e et la plu s concise il la fois
d 'exposer les mesmcsapplicablcs au\: di"erses catégories de navires
c l de passao'c [,~, co n ~ i s tcrait à les préscnl er sous la forme adoptée
pal' la Corn cnLion de Pa ris dont IlOUS nous somm es inspirlS alltant
(luïl n Olls a l'll~ possibl e.
SECTJO~

\.1.. -

n:~;,,,,,

(li!

:/o lfc d'Oman ct ail Golfe Persique .

le Colfe P ersiquc
( 1)
(Tilru 1, r ha]'itre 11 , s"dion II I) 0 11 ,,11', 'clé d'lIn e fu,:on sp,'· cial" "" transport des
1',',I(' ri,l' lart. 30 ) . dnil. >c . rundre c1in"' k n", nl an laza rl'! soil ,!'.lI l' njarn , soit du
Awl'. ,\1. -

TOllt

,,,"il"lr,' opplical,{e

Il;n

i,'<) elill'alii dall s lu golfe cl'Oman

0\1

c l ~e lt'Oll\e.tIll. dan~ les cmulition s iTl d iq l J(" ('~ allx art i('les 2 (. 22, 24., 2G c L ~ j

Fao

~ n ir alll Sil

dc:-; Linali o ll , J'our .Y ùlro

:-,( )l lllli :;

an

rc~g illl e pn:~ rn

pa r les d its

articles.

'l'ou td" i" la ." ,r wi ll ancc de., l',,,'ag,, rs l'l de l' é" l'lip" ge l'sllonjulll's relll l'lacc,c
p nr

u ne o"l>.":(' I'\'.1lioll d e nll'.n w dll rt'·(· ~ ('l, l' Il Cf' 'Illi I:Oll('('rn c les Il ar ir (' s
lt- dt"la i du ('ÎIHI j Ollrs p OlI!' \'()l)~t ' rnlli o n de jl'ylllp rl g(l, (lI. d n~ pas!o'agn rs

~lIsp cc ls !

cOll 'l'lc " l' arlir d" l"UIl1"1l1

0'"

il ,,'l'x i'lu pl", d.., ca, de 1"" lc

0 11

.I n c1IOI,', ra à

bord.

~

(1) C ' ('~ !' -ù-r1 i l'l~ i!l fC l' h~ ou SIl Sp :"! ':1. tJ(~ p3S~ O (a rt. '~ I d :J.']t d ,· C'ho l (~ra (art. '!II <'t ~ 'i)
bord UlHtU cl Ics r. ,l~ on t d é r CCÛll lill S pe.5 tellx. apl't~ Clot men ba c h~ ri o!o.:; i (l'H) ou pn~ -

5ent "" l une mortalilé i",olile (arl.
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PROPHYLAXIE SA:\"IT..\lllE I:\'TEIl\\.TIO\ALE

356

ART , Sn, Tant nayire entrant dans le goll'e d'Oman on le GoUe Prrsi,l' lP.
et se troln'anl .Jans les cond,i lions i'Hliq'u"('s allx arlicl"s 23 el 28 ( 1), pOlit .. In'
directement admis dans Lons les ports dll Golfe pOllnns d'une stal ion 5anilai,'(',
mais dans ceu,<-Ià scukmenl.
TOlllel'ois, le navire Il e pellt rcrcmir la lihre l'rali'lue qu'à la colltlili on .J'élyoir
rompl'll", ci,,'1 jonrs pleins i, partir du momcnt de son départ dn dernier port
con tamin{" et la snrypillunce des passagers et de l'équipage est remplac(,e par
une ohscna lioll de rnème .1 ""L'O , L'antoril{' sunitaire rc,\.o jllg'e des cas 0 1\
des passagers pourraient être exceptionnellement aulori"l' à accompl ir cr tle
observation dans kur propre domicil e,
Tout navire arriYant dan s, un port pourYu d'une stalion san itaire mais se
trouvant dans des conditions con~i d {'rl'es comme snspcctes par l'antoritl) sa nilaire
de ce port, peut "lre dirigé par elle SlIr le lazare t le plus yoisin, quelle qll e so it
la nature J" sa palente,
Tout nal ire qui a roçn la Iihre prali,J'lO ,lalls nn lazaret ou 11n port pOllnll
d'une stalion sa nitaire pellt, sallf dans le cas p,'énl ail para graphe précédPllt,
è tre admis dan" to us les l'oris du Golfe <J'oclle (Jill' soit la natme de sa patente (2),
ART, SI, Tout navire ent rant dans le Golfe Persique à destination directe
,lu Chat-cl-Arab, est lenu, qu oll o '.I"C soit la nature de sa patenle , de s'a rrèter
3n lazaret du Fao Oll il est soumis à des mesures en rapport al'ec son (,fa l sanit aire , conformlJment am: disposit iom' des articles 2 l, 22, 23, 24, 25, 26, 2 j , 2S ,
2!) et 30 Ile la pl'llSente Convenlion,
T outefois, les passagers des nnires illflemncs ne sont pas débarqUl" et c'cst
aux >tatio ns sanitaires de Bassorah 011 ,le l\Iohammerah qu'il s complètent leur
obscn'ation dans les eonditions pré"lI cs au paragraphe 2 de l'article pr{'cédenl.
Des gardes accompagnent , s'il y a liuu , le na" ire jusqu 'à 13as>oralo ,

SECTIO,

VII. -

.

Établisscn",nls sanitaires dll golfe d'Oman et dll Golfe P ersiqlle,

Am', 82. - Des établissements sani taires doiyent Nre construits rlans II"
condi tions ci-après:
1°

Sous la direction et aux frais du gouyornement persan,

li) un lazaret dans l'île d'Hcnjam;
b) des sl.ations sanitaires dan s les ports de Bender-Abbas, Lingah,BenderBOllchir et l\Iohammerah,
2°

Sous ladirection etaux frai s d ... Conseil supérieur dcsantédc Conslantinopl!:',

0) \In laza ret au Fao;
b) des stations sanitaires dans les ports de Mascale, Deba )', Ml,nama, Ko\'cit
ct Bas50rah ,

(1) C'est-à-dire indemne de peste (art. 23 ) ou de choléra (art. 28),
(2) L'admission à la lihre pratique suppose que le navire a complété cinq jours plcins à
partir du moment de son départ du dernier port contaminé,
Cet article prévoit. aussi impli(;itement le cas où un na-vire indemne (c'e ~t-à-dire en hon
état sanitaire mais de provenance contaminée) ct à destination d'un port non pourvu
d'une station sanltaire, rencontrerait un lazaret sur sa route. Il C8t bien évident qu'il
pomrait se faire admettre à la libre prut j'lue dans cc lazaret.
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L es I",,"'c ls co mprc ndront des h,\lim ollls d.ï solenwnl ponr Je, per,onnes en
" " ,"natio n , des hains, nll l'el it hùpital , dcs apparei ls po nl' la d ';si nfectioll
.I e;: lia' ires el des hagafOl's ct l'0nr la d" sll'Ileli on des rab , nn lah oratoire de
J.a c l':'-io log ie, A cl""!,,,, la zaret "'l'o n 1 a llachés dell" Il}(~( tec ill s assistés d 'age n ts
:-:ani lairc:-; (o lli c it' l's ti n la sa nl('! e l. ~.;.)rd e ... ) , (' Il lI o lnl,re s ulli saut.
Ll~ S s ial ion s sallilaire:-i cOl npre w Iron t des l)ùlirn(~lli s

(lï so lelHent p OlI r los P CI'SO Oll (!S
inJinueriu, Iltl o l.1Lillagü
1'0"1' la d,'"sillf'ccliOlI des vdcli le ills d dt" ba;:'aFl' s, A "ha'l"e slalion sera a Llach é
1111 l11l'~( k c in assisl(~ d'agent:-; sallililirl~s (n lllc iers (lela santé et. Fardes) en l1cHnlJr e
s lIllisan L,
' ~ II o lJscna lion , HIl C illslalialLou.ha lw:' a ire t'iO l llIIHlirc . nne

Chaque navire entrant lla n ~ le golfe d'Oman ou le Golfe P ersique
serail d onc l'obj et de m esm e:-; en ra pport:lvec so n état sanilaire : s'il
éta it inlCdl~, sll:-;pecl ou u{l'e dé d ' lIIlC fa ço n sp éciale au tran sport d es
p èleri ns , il sc rendra i t dans lin laza ret ; s' il étai t indenme (c' esl-à-d ire
('Il bon l'tat sanilaire quoiqu e en pate' lll e brute de peste 011 (ln choléra) ,
il se r endrait directement dans d es ports pOIll'\US d'une station
:sanitaire, mais dans ces por ts seuleulCnt; si, au contraire , sa
provenance n'inspirait all ClIlle craintn, il pOlll'r;)it entrer librement
d ans tOIiS les porls.
Ce l'ég in1e libéral serait infinim ent plllS favorabl e anx intérêts
du commerce ([lie celui auqllelnolls souhaitons de le voir substitué
et il donn erait un e sécurité pins g rande puisqu'il J1l1lltiplierait les
moyens d'action et de contrôle dn service sa nitaire, tout en réduisant
aIL minimllm les inconvéni ents imposés il la navigation ct conséqu emment les telltatives J'ail es en V1ln de s'y sOllstraire,
Tout en se l'approchant bea ll conp des mesures appliqnées en

Eu rope, ces d isposiliolls co III portent (d' ob:-;enation)) d es passagers
se trouyant à hord des nayires (le proHmance contaminée, que
prévoit la Conven lion de l go:L Toutefois, une atténua tion nous
a par I! n(~cessaire en I;tvel1r des p<1ssagers d e cla sse, européens ou
riches indigènes , qui p ourraient Ôlre e~ceptionnellcment autorisés
(te~te proposé, article 80) à accomplir la dite obsel'Yalion dan s leur
propre domic ile. Celle di spos iti o n co nsac re , il est 'Tai , Hn e in égalité de traitement entre ces passagers et les passagers ordinai res,
Ill ais n'est-clIc pas justifil'c par la din'l~ re nce absolue qui e~iste entre
ces d eux ca[(\gol'ics de , oyagcll l's ~ Les premiers, pell nOlubrcux
du reste , ont des habitudes d e propretô et d'hygiène e t sont en
conséquence infiniment moin s aples que les seconds à propager des
germes morbides; cl'alllre part, il est facile de s'assurer de leur état ,
de santé après lem' déha ['(jllcmellt parce qll'ils ne petllent passer
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inaperçus. Hien de semblable pour les passagers ordinaires, venant
on ne sait d'où, voyageant entassés sur le pont ou l'entrepont dans
une imTaisenlblable promiscuité, et dont on perdrait la trace aussitôt
qu'ils auraient quitté le n:nire.
On voudra bien considérer que nous ne proposons pasd' appliquer
aux passagers de classe la « surveillance» préHlC dans les articles 23
et 28 et qui leur permettrait, comme en Europe, de continuer
leur voyage: cette surveillance ne pourrait s'exercer ni en Perse, ni
en Turquie. Nous demandons seulement «l'observation à domicile»,
ou au domicile des amis chez lesquels les voyageurs descendent,
afin de leur éviter un Stjour inutilement pénible dans les stn tions
sanitaires qui. même transformées, resteraient peu confortables.
Nous ferons remarquer d'autre parI que, tout en prévoyant pour
les navires à destination directe du Chal-cl-Arab un arrêt au lazaret
du Fao où ils seraient l'objet des mesures n"glementaires, nous
proposons ({ue, pour les wlvires indemnes, l'observation complémentaire des passagers ait lieu. non aû lazaret mais à l'arrivée dans
les stations de Bassorah ou de Mohalllmerah. La raison en est que
si le temps nécessaire à l'exécution des diverses mesures prises au
lazaœt est moindre que la durt-e de l'observation imposée au\.
voyageurs, celte observation causerait un retard inutile au navire ou
obligerait l'armement à assurer au moyen d'un autre bateau le
transport des passagers depuis le Fao jusqu'à Bassorah ou
Mahommerah. Il faudrait donc réserver l'observation au lazaret
pour les cas où les bàtiments seraient infectés, suspects ou prl'senleraient une mortalitl' anormale des rats et seraient en conséquence
l'objet de mesures qui, tout en ayant une durée plus longue, supposeraient, pour pouyoir être convenablerrlent prises, le débarquement
des passagers et de leurs nombreux bagages. .
La réglementation que nous propGsons (article 81) appelle encorfl
une autre obsenalion: la rive droite du Chat-el-Arab où se trouye
l3assorah appartenant à la Turquie, et la rive gauche où se trouye
Mohammerah appartenant à la Perse, on ne saurait obliger les
navires il destination exclusive et, nous le répétons. directe, de ce
demier port à s'arrNer au lazaret ottoman dllFao qu'autant flu'une
entente facile à réaliser interviendrait sur ce point limité entre la
Turquie et la Perse. Cette entente serait assurl'ment désirable pour
la protection sanitaire de l'Irak -Arabie; mais, ne fùt-elle pas
conclue, la Turquie aurait toujours la possibilité de se défendre en
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ne recevant il Bassora h qu e les navires arra isonn és au Fao; il est
d'autre part improbable qu'un ml\ ire il de~tinalion de Mohamm erah
ne sc so it arrêt6 auparavant dans au cun alltre port persan du Golfe ,
Xous fcro ns obs(' n (' r enfin que lou t e n supposa nt qu c la P erse
cl la Turquie co nslruiraiellt , clHî Clllle il ses frais, le laza ret et les
slalio ns sa nilaires placés Sil l' leurs te rritoires respectifs et supporterai ent, chacunc Cil ce qlli la COn CerlH', les dèpenscs (lc personnel
ct d' entretien des clils 6tablisselll ell ls , nous admellons que les
navires à d e~ tinali on d es ]lorI,; d e run e ou l'ail Ire Puissan ce
pourraient sc ren([rc iIHlisIÎIlc!PIlI(' ltl au lazaret de lI enjam ou
à celui du Fao, sui' a nt qu'ils l'II sera ient plus rapproch és, Il est à
prévoir en effet qne le paienH'nl de droils sa nita ires imlem niserait
dan s une ll1eSl1l'e sullisante rétablissem ent qui aurait prêlé son
eO ll conrs au na,ire pn~senlant ces con ditions (lan gerell ses ,
n nom p ara ît égal e l1lenlll éc e~~ai re d'ellirer dan s <]uelqu es explica lions tl lI ~lIj ('\ du personnel de la sa nl 6, ctl r le,.; llleilleul'cs ll1eSIU'(''';
ne sont eŒ caccs qu' aulant qll'elle~ sont bien appliquérs, Il serait
à désirer que les m édecin s qlli auraiellt Itl diree[ion des lazarets
el. sI al ions sanilaires el lIon 1 le rôle, tel ([ue nOlis l'avoJl~ exposé
plus haul, i'ern it si illlpo l'i an t, so ient diplômés d es universités
d 'Europe, Ils polll'raient r endre les plu s grands seni ees, non
seulem ent en cc (Jui co nceme la prolection sanitail'p du li llo raI
mais an point de ,ue de la diffllsion des llo/ion s ,l'hygiène gJllh'ale
cl ,le l'assistance /liMicole, Il faut espérer qu'ils rencontreraient
chez les foncl iOllnaires belges des douanes un concours in sp irl~ par
les ll)(~meS sentiments, Or, ce conCOIll'S indispen sable pour assurer
la police sanilail'e des côk~ lien ail, en (lehors d e~ porl s pOlll'VUS
(l'lln personnel el d ' un mal (:'l'icl spécimlX , l' Ire exercé, comm e en
Fran ce, en môme lernps qll e la surveillan ce dOll a nil'I'e ct par les
nH~mes agen ls (1),

Il faudrait (lue, COlllllle en Franceall ssi, ces aire nls subalternes
fussent placés au poin l dl' Ylie ~a nit aire SOll S l'alllo ril é d es médecins,
san" que ceu x-ci l'cl l',:e llt. comllle act uellcuw nt, d(·~ fOllctionnaires

( J') Ce lt e :;urvc illancc :;crail {'.\..crcC:<' non seulement ;'1 ierr<,. mai~ .111 m OVt' O d~s ,(,'":lrdp.sco lcs I(lli sont adlilini s tré~ par les Douanes. CC~ ga l·do:'H:.·("I ('~. an nomh;'o d 3 d~lIx . le
« Perst:polis» ct Je ( l\!uzallcr ») , vonl è ll'C procha inemenl portés au Il umb œ de sept. Le
médecin de BotH:hir qui selait ~an s dou te le clH'f ne tout le Sel'\"Îl'e sanii ail'e- illaritimû
persan, pourrait y prendre pa!sage pour in specter les clablissL'lllculs des porls.
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supérieurs des dOllanes. Cela pourrait n~sulLer de la création en
P erse d'une direclion de la !-<:Illl(~ publifple avec budget indépendant,
création à Lous t"g'ards désirabl e. ?liais, même dans l'hypolhèse où
l e Ministère des douanes resterait chargé du service sanitaire, les
attributions de chacun pourraient être déterminées de telle façon
qll e les conflits soient év ités.
Aux diVf~ rses co nsidéra tions que nOllS avons exposées en faveur
de la division du service sanitaire du Golfe en service persan et
service otloman, s'ajollle celle qui résulte de l'impo:>sibililé où sc
trouve en fait le Conseil supérieur de santé de Constan tinople
d'exercer utilem ent son action en Perse, Tout internationale qu'elle
soit, cette assemblée n"t'!tend pas son autorité au delà du territoire
otloman ct les multiples difficultés qui ont empêché jusqu'à ce
jour la réalisatiun des dispositions élahol'c-es par les Conférences,
mon trent que l'entreprise dépassait le pouvoir réel de ce Conseil
beaucoup moins puissant ct inMpendant que celui d'Alexandrie.
Nous Ile SOfllll1eS pas davantage partisan, et pour lcs mêmes
raisons , de conGer la sun ~illance sanitaire de tout le Golfe P ersique
au Conseil de santé de Téhéran. Cette assemblée n'anrait pas plus
d'autorité sur le sen' ice o ttoman du Golre ([u e n'cn ilUrait sm' le
service persa n celle de Constantirwplc. Il appartient au contraire
ù chacune (l'elles d'exerce r son contrôle sur les stations respectivement situées dans les deux pays (1) et, ainsi comprise, cctte
organisation est de nature il in~pirer une confiance d'autant plus
grande que la présence de M, le Dr Schneider à la tê te du Conseil
de Téhéran est ulle garantie du bon fonctionnement du service
en Perse.
Quant il l'Anglelerre dont les intérêts dans le Golfe Persique sont
si grands et la situation si importante, il scmble qu'elle ne saurait
méconnaître les avantages d 'une organisation à laquelle elle pourrait
coopérer efl'ectivement et qui n'apporterait pas à SOIl commerce les
graves difficultés qu'entraînerait l'exécution (bicn improbable il
est vrai) de la réglementation actuellc.
Tels sont, Monsiem' le ~Iinistre , les renseignements et obse1'-

(1 ) A la Conférence de Paris, en 189'" ~1. le eomle de KU!', T"", délégué d'AulricheHongrie, avait fait en cc qui concernait les stat.ions sanitaires de Perse une proposit.ion
semblable (voir page 323),
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yalions qu e j 'ai 1'11 rrc neillir ct les co ncillsions qu ' il m 'a paru
possihl e (l'(,11 tiret'. .le Ill 'es tilllerai Il enn'll"- si la mission que
\otre Départelllent a bi en \'ollin Ille co nfier ne reste pas sans utilit 6
pour la dé!(~ nse sanitaire du Golfe P ersique .
Venillez agrt'>er , :Monsieuf le \Iini stre, l'hol1lmage de mon respectneux dévoueme nt.
Pari s, le :1;) sept embre 100;).

362

PROPHYLAXIE S_\:\fTAIRE J\TEB:\_-\.TlO\ALE

ANNEXES

~ERTn'I'-',,'I'

Il c,t certifié que pendant la derni ère sam ume antérieure au départ de ce
port du st eamer «Hamada h, il s'est pl'od ui~ dans la ville et le port de
Bombay 71 décès de peste, aucun cas de fièYre jallne et 7 cas de choléra; il esl
déclaré par le bureall médical que ces m aladies existent sous une forme
sporadique et quc la santé publique dans les emiron s laisse à dés irer <,n ralson
de l'existence de la peste.
Le 18 octobre

J 004 .

Signature:

M.D.D.P.N.

Major' de l'l"diall mcdical scrvice.
Ag : officier sanitairc dl( port de Bombay.

B OMBAY

P.\.TE~TE DE "' .\.~Ti
(Bill of HeaIth)

Il est cert ifi é que le steamer « Henzada» na\iguan t sou s pa,illon de la
British lndia et sous le commandement du capilaine .'Irac Lean, de J .34 1 tonneanx,
se dirigeant vers KlI ralch ce, avee un éC]ltipa ge de 03 personnes ct 86 passagers
ct un cll3rge ment de marchandises diverses, est sur le point de qniller ce port
dan s des condilions san itaires sa tisfaisan tes, el qu 'il n' existe au cun cas de maladie
in fect ieuse, dangereuse ponr la \ ie, parmi ses olIiciers, passagers ou équipage.
Les passagers ont l'lé examinés de jour, à lerre , ayant lcur cmharquement
et Irouvés indemnes de posle.

Il es t en oulre ce rtifié qll c la ville e t le port de Bomhay sont actuellement

GULFJ-: PEn:-;IQU:
in(J C' nm C's d'l'l'iM'Il,i" ri e dlOl l' ra , .1" li è, re jaillie, d dl' lOlll e autre' n,ula,lie
l-pidé'IlIiq'w dange'ren,(', la l"" te (', cc'pl l' ('.
L e .18 octobre '904.
Signai ure :

l\LD.D.P .N.
Major de /'ll/cliol/ mer/irai sl'rl';(,I'.

Ag :

oJJicif'1' si/nitaire clil port d" Bombay .

OFFICE DE ~ .\Yri, DL' POnT DE I\ UI\AT ClIEE

('(';U1.'1 (.' 1(' ." ('

Il est certifii' cp' c durunlla dernii·re ,emaine allté rienre au départ de cc port du
slea lIIer « H cnz ada ], il s'esl produit dans la ,ille elle l'0rl de Kuralchee I l décl's
d c l'l' sIc, et q" o la sanlé plllJliqllc da ns les cm iron s est bOlllle.
Fait à Knrak hcc, !c '22 oclùbre l (lO', .
S ig natul'e:

o.Uiei('/' cil' san li du port d" J'uratelwc.

OFFICE DE S.\YI'J.: DU PO liT ilE l\.Ul\A TC IlEE

1".'1.''';:,'.'.; .U;

"'.''''1't:

(Bill of HeaHIJ)

Il esl certifié qne lc sl<'allwr ([ llcnzada )) na' iguan ! 'ous Pi" ilion de la Brilish
India ct SO IlS le cO lllU, and clIl cll t dll ca pitaine MaG L ea n, cie 1. 336 tDllnea"" se
dirigean t Ycrs les ['orts d ll Golfe P ('rs i(IIlt', a\l'c 1111 "" l" il':ogr cie t13 l'cr soul1 cs
pt

1;1 l pa~S(lgers.

la

le r o i"l .1(' 'l',i ll er
ll ·c.\l~lc aUC IIll CU:-i
pa !'~ag(l r~ .

pCl~l c
C,'

du

ct

11 1l rhaJ' FCII1C'nt

dc rn archandi se::;

diYer~c s, est SUI'

1'''1'1 .1",,, des (·",, "ili,," s 'a llila ir, '" sa li , rai ' illll< ', d '],, ' il
IlluludÎ c inl'(· ct icIIH',

dl\llg Cl'C1 Iht'

llour

la ,ie,

par Ul! ~u~

o fli c j('rs on é(luipa ge qui o nt t'·lt'· C\arnill l':-\ de j Ol1r, ~l terre a\iUÜ l eu l'
elllbarqll emenl el trom 6s iml (' llllleS de pc'sle ; cl '1 " (' le, " 'lcmenls, la litcrie et
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les ohjets suspects appartenant aux asiatiques et aux africains, fai sa nt partie de
l'<\qllipage Ott cmpl oyés COmme senants, ct aux passagers de troisi,',me classe et
de pont, ont été CO'" enahl ement désinfcclés à terre .
Il est en outre cer tifié qlle la ,ille ct le porl de Kuratchec sont actuellement
indemnes d' épidl,mi e de choléra , de fièue jaune et de tOlite autre maladie
dangereuse, la peste exceptée .
Fait à Kuralch cc, le n octobre 1 !J04.
Si g nature:

Officier de

sOI/lé

dn

pori

de

[([mllchee.

i\'Ioi major II. G. Gray, consul de Sa Majesté Britannique à :\Iascate, certifie
par la présente que le steamer« lIenzada », dont le capitaine l\Iac Lean es t le
commandant, navi guant avec !J2 olliciers el matel uts d il) allt à bord 33 passagers,
en tout 125 personnes, quitte cc port de Mascate en quarantaine se dirigeant
sur BOllchir.
Je certifie en outre que la santé puhlifl'IC est bonne dans celte ,ille ct la
région adjacente, sans all cune suspicion ue pes te ou (l'une maladie contag ieu se
épidémique qllelcol1que.
.
En foi de quoi j'appose ici ma signature ct le sceau de l' office de llasca tc,
le 2 ;) octobre 1904.

25/ 10 1!J04.
Sceau.
Signa!ure,

G,UY, major.

Consul de Sa Majes té flritanniquc à Mascate.

Il est certifié que'
1 ° à ma connaissance il n'y a aucune maladie infectieu se régnant à BenderAbba s ;
2° autant que j e peux le sayoir, il n'existe pas de maladi e infectieuse à hord
du steam er ( lIenzada » ;
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3° le steamor « II cnza da )) es t l'lacé' en fluarantaine de
premier nore m hre [Do4.

10

jonrs jusqu 'a u

Bonder·Abhas .

28/ 100'1 .
Signatul'e' :

OlJicù'l' médù:al de la qllarantaine à BClldel'-Abbas.

Il est ccrli fi ,; fille:
1°

à ma connai:.;:.;anre, il n'y a aucune maladie infec! ieme régnant à Lingah ;

autant <l'JO je peux le savoir, il n'y a pas de malad ie infectieuse à bonI
du steamer Il Henzada )) ;
2°

3° le stca mer f( Henzada » os t placé en quarantaine pour dix j ours jusqu'au
premier lloYl'mbre 1904.

A Lin gah, 30 octobre 1904.
Signature:

OJJicicr médical de la qll(!l'(lntainc à Linga".

Il est certifié que la santé publiquc à Bahrein es t honne el qu'au cune maladie
de nature épidémique ne shit da ns la ri III' ou les faubo urgs.

p. l" GRn Paul and Co.
Signature :

Agent.
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Il es t certifié 'lu e :
10

à ma connaissance, il n' y a aucune maladi e infec tieuse régnant à Bouchir;

autant 'lue je peux le sayo ir, il n'y a pas de maladie infectieuse à bord
du steam er « H enzada » ;
2°

3° le steamer « IIenzada» est admi s en libre pratique.
Fait à Rouchi ..., le

2

noycmbre l !l0~ '
Signature :

OPicicr médical de la quarantaine à Bouchir.

EXTRAIT Jl'r;NE

NOTE

ADRESSÉE

LE

17

1897 AU CONSEIL
1\üL LES DOCT Et: RS

JULLET

St:PÉRlElR DE SA:XTÉ DE CO:XST.\Yfl:XOPLE PAR

C ,nIPO-S A\IPIETRO ET .TJE LEPIS, CHARGÉS D 'uNE )IISSION SANITAIRE
D _ns LE GOLFE P E RSIQlE.

Ras-Jask- es t un cap bas, sablonneux , aycc quelqu es parties roch euscs, d' une
supe rficie de deux milles carrés cnyiron, dont la moitié sud appartient au
Gou ycrncmen t des Tndes anglaises 'lui y imlalla de puis quel'lues années un e
station l{%g raphiqne rema rqllahle sou s tou s les rappor ts. Les li mi tes de celte
propri é té, ma rquées à l'aide de hornes en font e qu'un douhle càble réunit entre
ell es , sont exac lement dé terminées .
L'autre moiti é du cap (parti e nord) présente u n sol pl us accidenté que la
pr écéde nte , en r aiso n de J'énorme qua ntilé cie ,able que les yents no cessen t de
déplacer en créant des l'a l ins assez larges ct profond s . Ce tte circons tan ce nous
por te à croire que toute constru ction e n pareille localité, se rait, no n seulement
coùtcuse, ma is en mème temps d' un entretie n prohlématiqu e.
Ja sk n 'oŒre ahsolum ent rion d'intéressant; on voi t encore sur une falaise
basse à proxim ité du cap, une yi eille tom be d'Ull saillt musulman, appelé Chéik.
Saayed; un peu pills haut une masure destinée au gOllYCrneUr ayant pour voisine la bicoqu e de l'agent de la Ci, British India, et une yingtain e de huttes,
apparlenallL à des indigè nes qui yivcnt unique ment de la pèche au fil e t. Jask.
cst r cco llyer L sur quclr[u es points d'herbes gross ières, si hien que, en dehors de
la station télégraphique Olll'o ll peu t l'oir un e tentatil'e de culture faite avec
pe rsév': rance. cc cap ne possède qll'une {lizain e de palmiers petits el chéti fs.
L e commerce es t nul à Ja sk., en sor Le que le s ba teall x de la Ci, British
rndia n' y touche nt que tous les quinze jours; ct encore n'y viennent· ils que
pour donB er et recevoir la correspond ance du personnel tulégraphiqu e,
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La c''' le, à l'E . ,le Ras-.r"sk, cO ll rl!l milles au "\ .-E .-E . il parlir de \'e,lrt' mité du ca p cl forme une baie profond e dont Ia partie E . l'orle le nom do
Ras-Zegin. C'es t Ulle l'ointe Lasse, it 16 milles au S.-E. d u premier cap ct
tout" fai t sa in e. On lrouye ici, à moins de 2 mill es de la c''' te, u ne profond eur
de 3t, i, ;,5 mô lr"s et sur la c,l le O. rl " Zcgin il y a un c pcLitc crique appelée
Khor-Lash .
Quant i, la haie de J ask , elle est située i, l' O. d u ca p d'ol' la cù te court
an "\.-\T.-B. dura nt '1 mill es el linit i, J' en trée d'u ne petite criquc dont la harro
est l'l'osque à soc, à mer hasse . Ce tte l'ri ([u e cour t 1 mill es au S. -E. et do
li. tourne au "\-. ; la terre est pa rlout ma récagel"c . Dc cette crique le rivage
sc l'ourLe vers·1e "\ .-0. cl l' O .. Les illdi ",',ncs désignenL celte baio so us le nom
de Rcnd cr-" asku .
En cc (l',i conccrn e le mouillage. k s hateau , q ui ne restent que quelr"",s heures
il Ja sk ont l' hab ilud e d'a ncre r il lin mill e au j\.·N . -O . de la tom be . mais s'ils
ont l'in kn ti on de re,lcr du ,-anlage ct de conHn llni'lu er ayec la terre, ils
mouillen t il '1 millcs au "\. -X .-0. de]a poinl e.
Quand le vent souill e du \'.-0 . (shemal ), les lla ' ires so nt fo ro"s de cherch cr
lin abri :, l'E. , [e la l'o inte, pa r 1 l mùlres d e fo nd il lin qu ar L de mille au large
c n face ri e l'ex lrém ité sud d 'un e long ue ligne de l'alaises bas,cs , saur il ycnir dc
l' autre d, té ri e la pointe ( soit dans l' () . ) s'il s,u'YI'na il un co up de ' -en t, ain si
(Iuïl arr.ir c fo rl so uven t pond ant l' hiver.
Le climat ,le ,Jask est I['(\s chaud ..t J'humidité, excc"il'<'.
On n e pent se procurer quu l'eu de ('hoses dans le I·illag·e qui cs l sil u " :. G milles
ri e distanC() d n ca p ; au".i le nomhreux perso nnel .l e la station td,"graphi rl" f'
anglai se ,\llend-i l touj ours av ec impa li ence l'a rri,,"e des sLearners proyc nant de
Bomb a)' pOlir aI oi r des fru ils cl 1'·'1:!Urnes .
~ou s ajo ute rons que, malgré les grandes dépe nses fait es par le (; om-erncmen t
dos Indes pou r sc procurer de l'eau potable, celle- ci est rare ct de mauvai se
(Iualité,
Pendan t noIre séjour il Ja sk n ous ay ons constaté 'I" " tou les le, citern e",.
<:oll slrui tcs spécialement l'al' la CO lll fli ' ~Tli e télég raphiqu e, étaienl à ;cc cn raison
rie la 'l' la nlilé insul1i ,a nle d n l'lui e lombée l'hi l'e l' del'l,i er.

EXTIlAlT

ilL

1\.-l.l'l'OllT

l' l\b l': ~TI: E~ 18!)j .\.L C Ü'l ~ EIL ~rI'Ü\1EU\ D E

S.-I.'\T Ü De CO '\STA\TL'i Ol'LE P,\I\~l. LE IH'C l'EII\ C X \I PO - S A)II'IETllO,

CIIAI\G I~ Il' 0'l1:: _IllSSIO:\ SA:\ lTAII\E DAXS I.E GOI.FE P E I \~ 1I 2 l'E,

Ile d'O r muz: arid e, ,l,;scrlc ct ,le l'onn c circulaire uyec un e poinl e JJassc il
l'c xtrémité no r d . Si tUl',c presque en fa ce ,k l3ender-Ahbas, i, la c1 i"Lance de dix
milles maritimes , OrIlluz mesu re '[nutre ",illcs de longuenr et dc lar gOllr, ct est
COlll'crte .Jo collines , sauf nlle l'lai Ile J e U ll mill" de lar Folll'. C il 1110)'('11111' ,
au \. cl " l' E. Ces cn lli "I', '0111 d'Ull C !t 'IIlLeli r ulli l'ornw, qu ln'-'l rl's l'ill-iron,
l n>s d écoupl~t's nu de nlelées , a\cc dcs (,o lll (, l1l'~ Lr~tlH' bl"e:-: Ct) n~1 1T1 C rOllgp , ,·ioIct.,
" Ir . ;

ta lld i~

4j I H ~

CO!l Yc rt s de ne ige)

dall s Il,: I!lili au , quelql1 cs pi("~ bltllJ CS para issant
en t beau co up all-d es:o'us de la [nasse g/· uél'ale.

s\~ l (~- \
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Le plus éIPvé parmi ces d.e miers a UIl O lon gu e pointe à l'B.., d'une hauteur
approxima tiye de 200 lll ètres et se lrouye pre's du centre de l'île, à 2 milles ct
demi au su d du fort. Les collines, à l' excep tion des remarquables pics blan cs ,
sont -toutes couvertes de sl'l ge lllme, ayec une lôgc-re incrus tation de terre pardessus. Il y a aussi a u S, ct au S,-E" près de la m er , un e cha îne de collin es
oi. il Il 'y a pas de sel.
Parlo ut oi. le sol sa blo nneux comm pnce à diminuer, les pi erres abonden t ;'
aussi la végétation fai t-eHe absolument défaut à Ormuz o .~. toute culture est
inconnu e (1) et Ol', à part quekl'lCs arbres de la famill e du cèdre, la nlC ne
peut d 'a u cune manii're sc reposer.
Le fort portllgais es t situ é sur la poinlC' exlrùm e 0,-:\'-.0. de l'îl e. La partie la
plus élClée a d ml' tres de hauleur. Co ns trllit e n 1515 SOliS Alphonse d 'A lbnquerqu e, par les Portu gais, qui le rendire nl aux P e rsans e t aux Anglais en l(h:l,
cc fort, qui est de form e t[uadrangulairc, garde en core sur quelq1l es p oin ls
un large fossé aujourd' hui presque comblé , cn travers d e l'i sthme qui le r eli ai t
jadis à la ville, On remarque sur ce fossé les r estes d'un pont; les trois autres faces
sont fortem e nt minées pa r l'ac tion de la mer. Cc fort qui es t bast ionn6 et casem a té
sous les rem parts, consen e e ncore qualre ca nons; les six autres ont é té transportl's
sur la plage où ils sen ent à amarrer quclque~ ba teaux, Il y a dans le fort trois
grands r ése noirs d 'ea u (2) (lue les habitan ts d'Ormuz pourraient ulili ser
moyennan t une modiqu e d':'ponsc (3). Les d eux premiers out une profondeur
de 5 m'ltres sur une superfic ie carrée de 50, et leur toiture repose sur six
piliers de pierre de taille ad mirablement co nsern's. Le yi liage actuel d'Ormu z
est situé au nord de l'île, e ntre les ruin es d e l'a ncienne ville c t le fort portu gais
mentionné ci-dessus. Le \·illa ge compte à l'c u près 200 huLlos e n nattes donn a nt
asile à Hne population approx imali\ c d e mille habitants, dont la plupart de
reli gion chiite. Deu x mosLJuées en briqu es dont la plil s grande aux sunnites,
la pclite allX persans. Les habitants d'Ormuz sont tous emploJ és à la l',dl e t'l
à recueillir le fer. Ils o nt ell\ iroll ,ingt bat('a ux de l',lche et (l'wlrJues barqu es
pills g randes pour leur co mmerce a'ec Mascate ct Bend er-Abbas. P end an t
l'été, ils se r ende nt à ;\1inab, sur le littoral persan où ils tro uye nt facile ment
du li'ayai l aux dillël'l' ntes r écoltes , telles que les fruits e t les céréales , lis
rapportent en échange d e leur traHil du, bois ordinaire c t d e const fllCti on c t
du charbon. Les habitants d'Ormuz son t sai ns et vigoureux gràce à la bonté
du climat '1"i n'a son pa r" il dans allCUlle a utre île de l' a rchipel persan (4 ). L es
plnies abondent (5 ) à Ormuz pondant les mois de jamier, fénicr ct mars, et
sene nt à r e mplir les rt,se n 'oirs d'cali <tu e les indi gèn C's appellent « BOllrka »
et qui sonl destinés à les désaltôrer pe ndant tOllte l'année (6) . Celle ean est
fraîche, c t bi en que U'gè re lilent sall'o, nll e n'est pas désagr éabl e au goùl. A

(1) Cela est inoxact. Nous avons vu des culiures cle hlé et d 'orge, mais, a illS. 'lu cnous l'a vons indiqué , la récoll c se fait en avril e t M . CA~tl'O -SA)II)I t:TI\O n Ia pu IP-s '"oÏl'
s'il e.t. a llé à Ormuz pendant la saison chaude. Mais alors pourquoi l'arle-I-il l'lus loin

de la « bonté du climat» '
( 2) IL n'en existe plus q ue de ux aujourd 'hui à notre connaissance .
(3) Cette utilisalion est impossihle parce qu' il n'cxiste au mili eu de ces ruines aucuno
surface

ou l'eau puis~e

être recuei llie.

(4) Cec i est vraiment d'u n optimisme excessi f.
(5) Elles sont abondantes mais ne ' e produi sent que cinq ou six fois pa.' an .
(6) Il sorait du moins possi"le de co nserver de l'cau pendant l'aQ.née entier. si les
rcsen oi r s étaient plus nombreux et étanches,
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parL cc ~ rése rvo irs dont]a Llllsè re d e~ habitanb doil sc: co nI Cll l t'l' , il ~" CIl a eneorc

d' autres plus grand s et pills profon tls. J 'e n ai rompt,', soixanle, mais loti r lI om hre
d"l'usse lmis ce nIs ( !) '[tte l' O ll pourrait avce peu de frais parfailenlf,nt n:l'arer
YU l't:, norme <jtJalltil", de pierrcs el ,le chatl\: V) quc l'Oll l't'ul st' procuror slIr
place. 'l'Ott , c,·s ",:'sel'Y"irs sonl disst"minés dall s la plainc E.·'i.·E, de l'île,
sur l'eml'lac('nlt'1l1 de l'anci cnne villc.
L e mouill"!!:,, d'Ormllz '" trOI1\'(' , "Il rdr·vant le fod ... l'O., cnvimn i, un
demi-mil'" at'" larg", 1".r 7 Ù !) m,"tr"s fond de vasc' , Otl ]'ltt' l'l'ès pour 10.,
petits navires. II esl il l'abri de ton s lcs \'l'nl s, san f celui dl' l\.-E., l'our lequel
les Imteall\ dn pays c1tallgCllt .le mouilla ge d "iennenl dans ru . du forl.
Le meilleur mouillag" sc rail, sans con lredil, il l'E , d,· la Yi Il!', il côté de h
plaitte et des r{'scrvoirs ci-dessus indi ([u('s,
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D'après les ren se ign cment s les plus constants, elle se rail endémique: 1 " il
Souk-e1,Shioukh (le bazar des cheiks) sur l'Euphrale dans Il' Monlefick; 2' dans
le Nedjr! (El Riad ) , sur la côte arabe d' EI-llasa , au yoisinao:c dc Bahrein, il
n'y a en réalit,) aucull contrôle médi cal sérieux connu de celte exisicnce de
foy ers pes leux secondaires. Ils sont admis cepe ndant par h· rait (l'l'ils onl donné
lieu Cil 1902 dam l'Irak-Arabie ct en 190i à Lillgah. à des él'idémi('s bien
neltement altribuablcs au bacille pesteux.
L'épidémie dc Lingah a pris naissance ,-crs le 18 avril [\)0'1 parmi les lri"urs
d'éca illes d'ilUllrcs pm'Ii~rcs, Ces écailles viennont des pêcheries de la côte arabe
d'EI-II asa. sont débarqtH'es Cil transit à Lir.gah 'lui les arrange en so rles pour
la récxp"dition sur les marchés d'Europe. Lcs l'èchcurs do perles sc transforment
en triours d'écaill es . Ils "ienn ont diroclcrnc nt sllr leurs boutres, baghalas ct
aulres embarcatiolls du pays , des centres de Menam a et îl es Bahrein 01' ils ont
été (m contact avec les gens de \,intéri"ur, du pU}S de lliad. C' cst tIIl européen
anglais, :\1, Th. Brown , de la maison allemande \' on Kau s qui signala \Ps
premiers cas parmi ses ouvriers , 11 \'olli cier de santé indien charg{' dc la quarantaine. Celui-ci lW se dérangea pas, nia la possi bilité de la peslc' et ne ('éda à
l'éviden ce des l'ails (jlle le 5 mai, alors 'p\() l'l'l'itlémie l'Iait d{'jà constituL'c,
Malgré les ordres du GOII\'crnclll', nl 'de Tél,,)ran, il n'y eut de r"clles mesures
d'i solem ont prises (j,,'cn ce 'l'Ii conccl'flo les proronanccs l'ur Ill er. La population
fut Jécill1ée :Ies fu yard s portèrent la maladie jUst[ue sur le~ plateaux du Laristan,
Ù Bastek et pout-Mr" m':'lllc Ù LaI', 11 Y eut à Lingah de (;) il 20 dt" cl's pur jour
en mai , lin peu moins l'Il jHin, puis l'''pidémic décrut prog rpssi"cmcnt pcndant

(1) C'est «, dépassé» qu'il faudrait rlire ,
IIYGIÈNE, -
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l es m ois tOI'!'id es de juillet e t cl' uo l'd, pOUl' ceS5"r da lls le CO\II',nlt de ce Illoi s. SUI'
ma pro posi tion, tioo do" " de " ; )'11111 fllr (' nt dl'malldé-cs ù l'fnslitllt P as teur de
Pari" dislribué'o, Ù Lin guh c t dall ' 10 ll s l, ·, "utre.S l'oris .III Golfe. Ell es n e furell t pas
utilis'::cs , il 1'1'\(''''I,lioll de '[III'I'[ucs iuocillaliolls faites il J\oll chir ''"l' des soldais
p er sil ll > rappel "s de Lingah ail IIlnlll l' lIl .1" 1" :'l'idèlllie d 'l"i, le j our nl'\III U d e
leu r sortie de (l"<Jranlaine , avaient l'J'I:'sulllé des fi", r('s 'l'' e l'exalllen du sang
fit, reeoJlllilllre punI' èlrc J'urië:ille IH ~ilari t' nH e .
L'étendu e de la wne '\pid'\1I1i(l', e n"'st pas I~cl!t-ment ,'-1ahli". Les üJ}Yirons
de Lillgah so nl. pe ll CO llnus, déscrb, de population clairsr m,\e; la saison caniculaire es t l' Cil fa'orabl " à· la p"llulalion d" gl' rlll e postenx; le cOlllmercc fut
bruSfl'wllIent 1'<'"llIit à d'infim es Iransaction s : la l'cs le a pris lin t!'clJ"-lllèmc
l'al' le ('OIlCOlirs de ce, circonsla nces qui lui sont da'.lYora hl~ s. 11 a dé impo ssibl e
.l e sa"oir, nl""10 apl'rnxililatil'lmlClll , le chiffre des d,\ci,s , IIll certain nombre de
lw r sollll es ayant été frappées cl a ns Ir ur fuite "" 1'5 l'inté riellr. -'l a lg ré l'ahsence
de dé ci,s suspects durant. J'hi" cr ID oi-lgo5, il n 'est pas impossible rille nous
a" is lion s il IIne rH"i, iSLenœ "l'idémi'luc de la l'es te dan s ce lte rp gioll.
Les condition s dan s 1(,5(I',cll e5 s' est prodnite la contamination SOlit du r este
inchangées : il y a ton jours enln' la ('I;le arahe et la cûte pe rsa ne des communi·
cations fl'l\ rl'lCntes pal' les hùlil1lcnl s à yoile , la saison de la l'èc he d es p erles
amenant en ou!.re des IllOll\'enH: nts impor tanh de populalion clall s les de ux sen s.

Choléra épidéllti'11w rie la côte !l mbe (Bahrein) et sa propaga tion an littoral pcrsan,
J 'ac/llIcts anssi, 'tu ais sa ns trop de preIlYC.s, qn e le ch olér a es t end"miquc
sur c('J'lains points de la côte arabe anx e Jl\ irons dc Ba hr"in. En dehors des
conditions c1imati'lllus fan)rablcs qu ' il ~. trouy e , il (,, 1. CO liS tant qu'il y reparaît
très fré'lu Cllll1l é nt , )' passe a",c J'acilil,:, de la fo rm e sl'0radi<jtw à la for me
épidémi'iue ct vi co versa. 11 y l'o\'(\t une int"n,il,', remarquable. L' dat politiqlle
du pa)'s ne pcrllletl'Hs an slIrplu s de sUl'Ycille r la r égion au point de Ylie sanitaire, Les informati ons sont tunjours très va g lles 'l'land on peut en r ecueillir.
:I..u prinl emps de '!)O'I le cllOl ,~1'3 sé , i" "it à Bahre in ; Ics p ro ' c n ances en
étaient frappées d" ']uarantain c dans tous les ports persa ns. Il Y ""ait, cula va
sans dire, de nombreusesinf'ractions à ce règlClllc nt. C'ust ain si que le 15 mai
H)o4 , une embarca ti on yoile ycuant de Bahrein allorda de nuit il Bouchir, ct
d ~bar'lila à Djabri et Zillm abad , faubour gs d e Bou c!'ir, un cerlain n o mbr e de
passagers - on a dit jusqu'à trente ! - qui éludère nt le spjour il la qllarantaine
cl' A.hassek. DCllx jours apr!', il y cut 11n Gas de choléra parmi cux; I l p ersonnes auraient é té alteintes; 'lUcl,]u cs-unes se raicllt mortes, Deux d cs hateli e rs
arrètés enfin, m ais trop tard, moururent ensuite du choléra
:\basse k, Les
r e(' herches personnelles qne j e fi s alors dan s ces faubourgs n 'aboutircnt qu 'à un
r ésultat nt" ga tif', soit ignorance des gens, soit mal, eillancc ,"ouIlle. C ependant
lIne yi e ille femm e de Djahri Ilomm"e laltrah, de la mai son d e Zar Casscm,
boulan ger, apnt pri s pCUI' d e ('cs décès cholériqll es, s'e nfuit à Ask erri, dans
le khanat ( 1) de HOIl Hillai, à environ !I ~I kilOIll(· trcs :'{ . de Hou('hir. Elle)' fut
alteinte de cholé ra, mo urut de celte maladi e ainsi que plu sieurs personnes de
son entourage. Le InaI gagna tout le ,illngc , la régi on voisine . pass:l111 du
R ou Ilillai dans tout le Dashtistan , de là à D aliki e t Bora zj oun où je constatai.

'l

'l

(1) Région administrée par un khan.
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J'nrloul l' état épid émi'I" " .Ill c1101 t- r u (lui , suirant la ;:rand e l'isle cn rU"llllere
du sud de la 1'0 1'''(', atteiC!nil Chintz ' c rs les l'rcnli e rs jours de juillet. Les
' ~ L'.lpcs l'arl'<lIIJ'u es datent ainsi 'I,,'il 'llil:
Houel,ir - faubollr gs de Djabl'i el ZlIluwhad
\,.karri (khnnat ,111 HOIi l1il.l"i).
Pro' iller; du Dashl.isl.,lll " . , .
h,azc rou nI - Dai i ki- g orazjoll". ' . . . . . . . , , . ,
(;J,idz ........ , .. , ... , . ' . , . , , , . , " ' ,

1.,

I1lal

l

~) () 'l,

:1 0--'),;)
, )-10

.JUIll

:>' 0-2 ,-1
l "

jllillel

x0 "';

a,'ions si g"alé l" "l'id ," mi,' ri ,,;; le n j"in, Le (~oll n' rtl c m c nl. pC'I'san
lllission d""s 10 Dashli,lan 1(, Ij juin ~e lllcllI (, Jll ; auentW IntSUI' C
d li caee n'é lait pri se mal!; ... ', tOI ti cs IIO S ,lémardH's . Oll pe ul sau s cx ~ g ," ration
é\ aillor les décès de cette ho urra " !,,,, ('l'id émi,l'' c '1 :>.0,0 00 llt'I'so lln es, ,lout
~. 000 ["J ill' la \'ill.,: cl" Chil':Iz "'IIIl' IIII'Ul.
Voiri ([ue!'l',es ddails rUIII'"i s pal' des It"moiu s oClIlaires des r,n a;:cs d e cc
fléau,
(<Enlre 'J'CliS' e tl\.honartakltlé (roul e de Chi ..;\z 1 IlIlC ciu(luallt aille d(' I, e' rsonn es,
n lOrl-es sli r la rnul n, onl é té llIallgél's ( ~i c) pal' I('s chi ('n s cl Il 's hù lp ~ ~, un(lg es .
"ne qllarallt.ain c d'a lltres, IHor"" 5 ('·r;..t!t 'lIl eul. snI' la l'O ille, au lien d'avoir (- té
enlerrées. onl él.t~~ hlll('(~CS d (l ll~ des pllil~ (!) (' l des c r e ll\ .1(' IllCl/ttag'!H'. )) (,: Corrcs.
l'olHlall (,(: pri .. ée de ", le .!Jirp,'lellt' des t! OIl:lIlC' \\ 'a ll''-'!:I''I'I ).
"I.e ll ()]nL,re des 01"6,, ('st si g r:l"'[ dan s 1" \'ill (' (C hir:lz ), '1"(' l'on Iro",e tl es
c:lclall'('s d:llls les rllcs ct dall' I"s IllUi.'on s .. ide.' d'JudJil:llltS, Oll 1('5 cI,arge par
pa qll('t~ do cinq Olt si~ sur dcs 111111 ( ·.... atlilCllt',:-; anT I lIt (' ~T,llld e sa!l!. d (>~ il rnoilitj
tll lS, p t HI" aller I(,s ellfollir,
La lerr (' tlr csl :-; i BTalld (~ 'l" L' l'o u IH ' lro lln~ qu e
dillicjlc\lll cJlt des J'1):-:so)'l'llrs. Le s p a n'lIl:-; HhalldolllH ' lti It'llr s cnf"llll...; c Lchaclln
so nge h sa prollrc ~ écllri, l(~ ..
D'lIl.'" 1(· ~ yiILlf.!·t'::i le Hi ll! tl' esl l'US ll10indrc
c l jn sai, '1"" d'"1 S 1" "1 d','lltre (' !l X 01' 1 j ':l i '"1" l'I'Iit" pr0 l'l'ia " , S ,Il' lu" Ital,it:lnls
m ' en\'o~" il Cil

il ne rcs lo <!IW 'H) per~ o nll('~ \l\illIlp:-; il " (Corre'' 'pow/all cc t't ren se ig nüments
fourni:03 l'al' .\Ii \Iirza Hiz a KIH.lII , druE·IIHI,1l dit ,' i c {'-roll ~ ldal d(~ Franco à
BOll('hir ),
Le cI, ol,"1'a s'irradia al ors n'l', Ahadtdl, ro llte ,n'l'allan , , c rs Fi ,'oz:l h"d , puis
\bra", l'fallFlli,lall ) " ~u kil. d" Il ,n,cbir , \u l'ill s fort dl' 1"" l'idr"mi o 1" f:lll alÎ s mc des po pulati o ns !'c Il' adni:;it pa r l'orf!'alli sali ull d ' IIIII' Cari.l\"(Hl O de .) 00 pè .
le rÎn s

p CHlr

I\.('rbel;(,

C c Il o t hl.llllain.

SO llulllt

d l '.";

c ;Ida\

1'( ' . .

sur sa roule ,

" ,- :scclldait ,I., Chinh n'rs I\ou('hil' , Il l'al"" l'arro'-ler J'al' la forcl'. La !'''':S'l"ïle
.l e I\ou l' hir fil l, dt) 1" ITe ct d". 1111)1 '. (.'0 Il l" "" d" t'ommlllli c:llio li s H' Pl' lï,lléri ellr
par des cordoll ' d" ,.old:lts aml<:" . II Il 'Clait ui 1'1'I1<1elll , Ili IlIl'. U[(' poss ibl e
de ~oll~:e r il laÎss(\r p(lIt'~trc l' lc~ Ytly Hg I'lll'!" ('II) li~S ul(ll'cllillldi ~ f '5 d d'(!JIlplo}t'r le
fillre pro ted"lu' d, 's laz<ll'<'I s ,j'"IJ'c rl'ali oll, El ,,' ,'s i ainsi '1"'d'HlL (, Illré l'al'
Bouc'hir, 10 Il l'all Il C ,:,-'Y.signala lJII O 1' ..lr d c~ t' il S iso l("·s .
L'r"l'id "' Dlic s' é l'.' wlit ,'n ",rfa['c k IOIlE' d" la c(,!C' ,\, jIlSfI"'il llindiall p, l
1ll' lldcr-D,;Iolun , \(~ I"",t dOlu",r la 'llaiu ~" c1,ol ,:'ra l'arli .1 (' Ha s.'''r,dl. Ell e
r,"g nait d ans l'II " cie Kltar<'g' " ;io l"ill l's :Ill ;\, de lIoud,ir ('Il '''[,l' 'll,)m' e t
~ ' c~~ t(:jgnai, l ('[1 lI oycllIbrc dalls la 1't " ~' ilHI d'.\ ,hralll l Ü So kiltlmi'ire=, S.-E. de
BOllchir ,. Lus denti ers ('(1 :-; il Chircir. ('·taiellt. () h:-icn é~ ye rs la Ill l-aoIH .
l.ne seco lld e ':'pid émi û, pa1'li e d( ~ l ac ~',l t~ al'abc Y('r:-- la lin dl' jllin, Ilui :;;.;atl h l'il o
d e Gaï s cl ail port ",',Ii " r de Tcllôl ra k ,\ l'U, dt' Liugah, N'JI" , Oln,nes Iri.' 5
11aln l'es dt ~ r/·Il.';t,j'g lJ(.IIlI C liI:-: à SOli snj ot.
C O IIIIIW:'I Lillgal!. le lnal I1 C ~.: ('st pa s
d endu pa rce 'I" e la , iLuati o n g" " g ral'hi'l'w ne s'~' prè tail l'a" T oull' celle région
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du littoral l'crsi(jue n''cst '1u'une étroite han de du terres chaudes (G harmsir).
ayant de rares et difficiles commnnications a)'ec le hant pays. Ell e es t peu peuplée
el les) ilh' gcs. SO II S des d, c ik s ind épendm,ts, ) iyellt sauv ;o gc ment isolés, sou ven t
ennemi.s. Amsi il TcI, arak k cholé ra n'a·t·il pas l'ris ,l'exl cmion cl en septembre
il a",it tout iL fait di,paru dc ce lle zone. Il alait également s':li d'abord sur. des
pèchcurs yellUS de Bah rein.
En aof,t et septembre I!)O!', une troisième "pidémie nai ssa it à Kardjah ct
Debay, su r la cÔle des Pirates , dans J'Oman, coï ncidant assez curieuse ment avec
le retour dcs embarca tions rentrant des hancs de pèche Uux perles . C'est aussi
ycrs celle époque que le chol"ra décroissait à Bahrein. Nous alOns encore moins
de n01.lI' elles des caractéristiqu es de ce choléra. JI s'est du resle assez rapidement
éteint ~"IlS prendre •.l'extension .
A TclJ arak, à l'ile de Gaïs, comme sur la cô le des Pirates, ,il une population
nomad e dc pècheurs qui l'al' sos )Opgos incessants de l'une à l'autre ri,c du
Golfe se prète tout particulièrement il la propa gation des épidémies. Les fait s
de I!)o3 -J!)o4 doi" 'nl donc ,,'è tre répétés n,scz sOUlent. 11 faut Illème signaler
que les habitants des îles du détroi.t d'Ormuz émigrent pendant la sa ison ch aude
yers Mill ab on Debay où il; Hllll s'empl oyer aux lra,aux agricoles dans les
palmera ies ct à la l't,coIte des dalles: c'cst là un dan ger de dissém ination Irb
réd des ge rmcs morhid es épidémiques, choléra, peste, ,ariole, cie.
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(,3 r'·",ier 'U(5), ['. ',8',.
ÉT.\nL1SSE:\IE:..yr~ nS\LCBnE~,

IJ\:\(;EHELX

on

proj('b de

nCO:H:\)O]ŒS;

dass(,lllcnl:

Traitelll<'111 des huiles \'l''g,~tal('s et Illin"'rale's 10l1nles: \1.
(.:1 ré\l'ier 1!l0.'lI, p, ',KIi.

i\loulills

:.

brO\"r

1" cillwnt

~r,

(Ic laitier:

Y'LLEJE'"

YU.LEJE"

(13

f(~-

Hi"r' 1\l0.)) , p, 19;),

Garage.s ,l'aulumohilcs: 'l, \hssO\

IV, -

DO('(il1IE!\'1'!ii IH"ER!ioi :

~L

2'

G.

1I110L.\lWLL (I!JO;').

l"

SI'>',

\1. B'"II':t:S '(j0'J,IliOJ). p, J'j,

li'

EIIIlX

.\1,

DE""",,," (1\)0',- '\)05), p,

~!.

L,,·.... ITTl·:

\1,

'Ill'"

'\)O',-I!)(),)',

;'11,

p. 1i05,

('[)O',- '\Jo:,). p. tÎ'ï,

potable".

TAIlLE'U l'ES l'HOJETS e:xamin{'s par l" Curnit,", ('II ,!)O;) \,ollr l'alimentation
des ,ilks 011 COIllI1lUlH'S (H!'I,',,'· par d'~part"lll(,ldl, l', ()21l,

TAIlLKtU DES l'HOJETS

(t'llleut). l"

63,;,

C'lCaUlincs l'"r le Comilti

"II

'[lO,'

(Helen', par dél'ar-

DEUXIÈ:ME PARTIE

v. -

1 ....~HOR."-TOlnE 1.11 ~O:tlIT~:

PERSONNEL,

Eu:x

p. 635.

POT.ŒLES :

'\'IALYSES

effectuées en 1905, p. lî36.

Illtcrpn'talion des résultats des analyses. par M.
É:puration: filtres à sable non suhmergé par M.
DÉSINFECTIO';;

PROCÉDÉS

Deation, p. 72\).

et

.\PPAREII,S:

Bo:\JE\N

p. 680.

DIMITRI

p. 'i 10.

expériences efTecluées pour la "éri-

l)EU\li';~ IE PYIITIE

'1- COMPOSITION
DE

DU

COMITÉ CONSULTATIF

FRANCE

PENDANT

D'HYGIÈNE

L'ANNÉE

PUBLIQUE

1905

Président ( , ) .

M. le Prof' DP.BO\E. C -Ro' do)'e n de la Fac ilIté de méd ec ine de Paris,
mcmhre .le ,'Aca démic de médecine.

M. le Dr E. Hou:<, C .~, direcleur de l'Institut Pasteur , memhre de
l'Académie des ,eienc", et dt" 1"Académie ,le médecine,
::\[c nl.brcs de droit:

Le directeur de l'assistan ce et de l'hygiène puMiques au ministère de l'intérieur:
M, Henri MO :\"OD. C ~i.'t'. conseill er d'Élat, membre de l'Académie de médecine,
M, L ,

~lll"l." (:1) .

L'inspeclellr général des se rvices sanitaires: M, le Profr
membre de \' Académie de médecine.

0

CH-DTEM ES,Œ,

L'inspecteur général adjoint des services sanitaires: M, \e Dr

F.\I\'BE

*,

(Palll),

Le directeur de l'administratioll départementale et communale au ministère de
l'intérieur: i\I , l3"U~lAiX, () "P'-', conse iller d'É tal.
Le diredeur des consulats ct d,~s aJJai/'es comme/'ciales au ministère des affaires
étrangères: \1 . Ih:",,', C :A-. , 1\Iilli,!r" pl,', "il'0!<.'nlia ire d" 1 " classc,
Le di/'eetcul' général des douanes: \f,

l3RUNET ,

C ':Â'~, conseiller d' État.

Le direcleur des chemins de fI!/' au ministère des travaux publics : M.
0 .* , co n,e ill c r d 'État. ill spec le ur gé né ral dcs ponts et chaussées,

PÉROUSE,

Le direct eur du travail au ministère du commel'CC, de l'industrie, des postes et
des télégraphes: M, FO~TAI~E, () ',6;, ingéni eur en chef des min es.
Le directeur de /' enseign ement primaire al! ministère de l'instruction publique:
M, GASQU ET, C'~' ,
Le président du Comité technique de santé de l'armée : 'II, le D'

C

:1t., illsl'ed cur

GnTIT,

gé lle,ral ,

Le directeur du service de santé de l'armée: M,

\e

D'

CATTEAU,

0

,~...

médecin

inspecteur .

(1 ) Président et vice-préside nt ~mnl1 (' l s nommés pal' 3rrêté mÎni sLcricl du Ü j:mvier 1go:) .
(2) \1. )11 l\ ~' \ \" tl rcmpl:H'é le ro octolll'c 190;' :\,1 . Hen ri )I O~t W, aù m is à faÎre vatoir
ses droits il la l'r lraÎlc.
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Le président du Conseil supérieur de santé de la marine: l\I, le D' AliFFRET,
C'q-, inspecteur général.
Le président du Conseil supérieur de santé au ministère des colonies: J\I •. le
D' KERMORGA"T, C

·.k,

[)l(',decin inspecteur.

Le directeur général de l'enregistrement,
M. Marcel FOURNIER, À .

des

domaines et du

timbre:

Le doyen de la Faculté de médecine de Paris: NI. le Prof' DElloYE, C

'~,

membre de l'Académie de médecine.

Le directeur de l'École supÙieure de pharmacie de Paris: l\I. GUIG:\'AI\D,

o :p.,

membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine.

Le président de la Chambre de commerce de Paris: i\'I. LE"lECII,
Le directeur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris:

M, MESUREUR,
Les vice-présidents du conseil d'hygiène et de salt/brité du département de la Seine:
M, le D' II. DU:LET, A', membre de l'Académie de médf'cille, agrégé à la
Faculté d" médecine, médecin honoraire des J'ôl'itallx; lI. le D" l',ETTRE,

o

sénateur.

L'inspecteur général rlu servite d'assainissement de l'habitation de la préfecture de
la Seine: :\1. le D' A,-J, MARTIN, 0A,
Le vice - président du conseil de surveillance de l'assis/ance publique à Paris:
l\f, VOISIN, U
conseiller à la Cour de cassation.
L'inspecteur général des écoles vétérinaires: M _ CHAU':EAU, C
membre de
l'Académie des sciences et de l'Aca(lémic de médecine'.

Le dù'ecteur de la carte géologique de France: :\I. M'CIIEL LÉvy, 0
inspectenr général des mines, membre de l'Académie des sciences, professeur
au Collège dc France_
l\Ielubres nOl.ll111és:

Sur la présentation de l'A cadémie ries sciences: M. le 1)' Émile Roux, C
dirccteu r de l'Institut Pasteur, membre de J'.\cadémie de médecine.

'k,

Sur la présentation de l'Académie de médecine: :\[. le l'ruf' Bl\ou.ŒDEL, G 0 ';i5t.,
doyen honoraire de la Faculté de médecine, membre de l'Académie des sciences,
l']'(~sidcnl Ilollor"ire du Comité consultatif d'h)gii'nc publique.
Sur la présentation du Conseil d'État: 11. BOUFFET, 0
Sur la présentation de la Cour de cassation: M. FOCHIER, 0 -:;5;:.
Sur la présentation du Conseil supérieur du travail: 11. IùuFEII, ,ice-président
du conseil, secrétaire général de la fédération des travailleurs du line.
Sur la présentation du Conseil supérieur de ['assistance publique de France:
III. le D' BOUR~EVILLE, ancien député.

1l
III, BEClIBI.UN, 0 ::k', ingénieur en chef du serrice technique des eaux et de
l'assainissement de la yi Ile de Paris_
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in9

M, le D" BOl\NE,'Q, séna tem,
M, le lY Cil \1\1\1',

agréf!:'" il la Faculté de médecine, profossenr au

()

ColH'gc de FraIlt'c, lllédecill des hôpitaux.
~'l. le D" ConNTL, 0 'p.', pl'ofes"'lIr '1 la Facullé de médecine, ancien sénateur,
médecin honoraire dcs hôpitallx, membre de l'Académie de méJccino,

\!, le D' G\L1I'I'E, 'Q, mcmlm' de l'Académie de médecine.
M. le D' GIl\IEI., C'q-, inslwclellr général des ponls et ch,""sées, professeur

à la Faculté, de médecine, llwlllbre de L\.catlémie de médecine,
11, k lY Gn.ncnEI\, (: 'Q, prol'c",'ur i, la FaCilIté, de médecine, médecin
des hôpitaux, mcmb",' de L\.('ad'·'l1li .. de médecine,

M. le lY ?ùT"l'Im,,,,', agr,"g-'\ il la Fucullé de médecine, lIl"lIlbre de l'Acad,\mie
de

n)(~dpcinf', Il]('~(jpcin

]\1.

o(mm ,

,les !J\)piltlll\.

''Q, docteur ùs ,,'i,'n,·os, chef du laboratoire de toxicologie à la

préfecture de polic".

M, le D" Gabriel POCCIIET,'q-, professeur à la Faculté de médccine, directeur
du laboratoire du Comit,) comultati!' d'j,ygiènc puhlique de France, membre de
l'.\cadémie de médecine.

M. le D' Jules HE:HliLT, .-Q:" ilbl'ectclir gélj(\ral adjoinl des sen ices sanitaire·s,
m{,decin des hôpitaux.
i\[,

STn.lcss, s"natenr.

~I,

le D' 'j'Honryr,'q', agl'l'g') il la Faculté de m{,lecinc, m,\dccin des hôpitaux,
inspcctonr S""Iléral dcs sen ices Icclltli'lllCS d'b"giènc de la l'rMecl.ure de
police,
i\[.

le D' rTLLEJE.n, membre dc la Chamhre dos députés.

M, le D' 'YUIITZ, agré'gé, " la FaCIlIté de médecinc, mé,lccin ,les hôpitaux,
Cl.L(~f

du bureall de

l'h)rgii~n.e

publique:

M. Paul Houx, 'p:,

M. le D" DEsel""lps,

ancicll interne des hôpitaux, secrétaire,

:-,r,

Albert lkuzET, docieur en droit, inspecteur g-(lll'ral adjoinl des scnices
sanitaires. secrétaire-adjoint.

.A. uditeurs:

M, le D" BnoT, anciell interne des hôpitaux, chef de laboratoire à l'Institut
Pasteur.
M. BO:"lJEn, clref du laboratoire du Comité consultatif d'hygiène publique de
France.
M. le D' BOllDAS,:A:, assistant au Collège de France, chef' du service des
laboratoires du lllinistèn' d.es finallce" impectenr général adjoint de, servicos
lechni,l"cs d'llygi'\lH' d" la prél'eclllre de police.
M, le D' BOUl\CES,

'à,

ancien intel'lle des hôpitaux.
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M. le D " Georges BROU.UIllEL, ancien chef de c1iniqu c médi caie à la Faculté
de médecine, médecin des hùpitau L
M. le Dr COURTuIS, SUFFIT,
manufactures de l'ÉtaL

*,

médecin des hôpitaux , m édec in Cil chef des

M. hlBART DE L\ TOUR, auditeur au Co nse il d'Étal.
M. le D' L<FFITTE , préparateur du cours d'hygiène à la Facull é de m"dccine,
médecin inspecteur du service des épidémies uu déparlem ent de la Scin e .

.\1. MARTEL,
de la France.

:k,

spéléologue. collahorateur dn service de la ca rte f;é,olog iqne

l\L Lonis MAsso'!, ~?t . in gé ni eur auxili aire des ponts ct chanssécs, ch argé du
se n 'ice des égouts ct des tra' 3UX sa nitaires de la ,illo de Paris.

*',

:\f. le Dr MosNY , médecin des hûpitaux.
M. le D" TIIIERRY,
inspecteur général adjoint d e l'assaini ssement ct de la
salubrité de l'habitation de la " ille de Paris.
~L Théodore TISSIER,
maÎlre des rcqu èles au Conseil d'ÉtaL
:\1. Ga ston TnÉLH,;,R". archi tecte dn gouv ernemenl , pro i'cssl: ur à l'école
sp,;c iale d'architcctnre.
~f. le D" \Ym.<L, ':?l:\ ag régé à la Fac ulté de médecine, médecin des hôpitaux.

*,

RÉPARTITION AN:'it'ELLE DES ME1lBRES EN SEC TION S

1. " Section: SALUBRITÉ GÉ!'I ÉRALE. M.HIÈRES I:SÉES .•-

H .<nITATlONS. -

CONSEIJ.S n ' nl"Gl ÈNE ET co~nll SSION S

EAUX POTABLES. - É VACVATIO:'i DES
SERVICE S D ' HY G IÈ ~8 DÉPARTEAIENTAUX.
S A.NIT.unE~.

MM.
DEOOVE, président.
n oux, vice.président.
J3EC HM.U!'!,

DOR!i E.
DO UHET,
BOU RSE\·ILLE.
BROU.<RDEL (P.)
HRu~a!'l.

CATTEAU.
C IlA~T E "E SS E.
CHARRI~,

CO R" IL.
FO CHIER.

GARIEL.
G ASQL'ET.
n' E~ TIT.

K EU FER.

A . -J .

MAnTI!'!.

MESUREUR.
M,CHEL L ÉVY .

M1I1l1.n

•

MONOD.
OGIER.
PÉROUSE.
POUCIIET.
STRAUSS.
THOI'IOT.
VILLEJEAN.
YOISIN.
\VURTZ.
auditeur .
D'NOT.
BONJEAN.
BORDAS.
BOVRGES.
BROUARDEL ( G. ) .
LAFFITTE.
MARTEL.
MASSON.
Mos'(Y .
T,S5IER.
TRÉUT.
\VID.H..

cmIPOSITlŒ\ DU CmUTÉ PEND .\YJ' r) \:\:\(;r~ 1\)0:1

2" Section: l~PIDÉMIES.

MÉDECINS

TE'IENTAUX DE DÉSl~FECTlON. SA~IT .\lH E

DES

ÉPIDÉ"IE S.

-

SERVICES

VA CCI~E . -

BUREAUX D·HYGlIhE. -

;38 1

DÉPARSERVICE

~IAIHTIME.

MM.

MM.
IhuoYE . président.
Roux, vice-président.

NETTER.

AUFFRET.

l'n:rrllE.

BORclE .

l'ouell ET.

BRU NET.

HEN .\t:LT.

OGIE".

CATTE.\U.

STIUU SS.

CH.HTE'IESSE .

THOIN OT.

CUARRI:'\ •

'VUIlTZ.

CUAUVE .W.

BI NOT.

FAn HE.

BO NJE .\'I.

G .\SQUET.

llOIlD .\ S .

auditeur.

GEYrIT.

BO URGEs.

Gn.\.xcHEl\ .

BR OUA.Ill>EL (G. ) .

llE,rlY.

LAI'F11'TE.

KElnIORG.HT.

M OS H.

A.-J. MAII'l'IN.

TUlF.RRY.

ME SUHE[; II.

TISSI ER.

Mllnu".

WIDAL.

MO~OD.

3' Section: HYGlbE

ALntE'IT.HRE. -

HYGIÈ ~E l'ID[;STRIELLE ET PROFESSIO'INELLE.

-

EXEIICICE DE L., MÉDE CI NE ET DE LA PH.UllHCIE •. -

-

SÉRUMS.

-

Kwx

MM.

SUDST,'NCES VÉNÉNEU SES.

Mt NIi R ..t.ES.

l\11r.

DEHalE.

président .
Houx, vice président.

MICHEL LÉvy.

BOUFFET.

MONOD.

BRV:'ŒT.

NE'l'TER.

MlJnL\~ .

CHANTEMESSE.

OGlER.

CHWVEU: .

POU CHET.

COR'IIL.

VILLEJ EAN .

DU;Ll>T.

VO ISIN.

FocllIER .

131 "0'1'.

Fo:n.\Il'Œ.

BO'lJEA!'i •

FO[;RNIER (

:\larcel ).

BORD .• S.

GALIPPE.

C OURTOIS-SUFFIT.

G UIG'I .• RD .

h18ART DE LA TO UR.

KEU.·E R .

TI ';S I EIl.

LESlEUll.

auditeur.

3R2 comTÉ CO:\'SU L"L\TIF D 'HYGn~;\ E PUBLIQLE DE FR,\.:\CE
Section perJUane:n.te (1) "

Président :

M. le Prof" DEflOVE, président du Comité co nsultatif;
Membres :

M. l\fO~ OD
directeu r de l' assista nce e t de l'hygiène publiques.
'II. \IJlm",'
M. le Prof" CHANTEMESSE, inspec te ur g(,n"ral d"s se rrices sa nitaires .
~L

le D' BE"'CLT , inspecteur général adj oint des senices sanitaires .

M. le D' F.UYRE, inspecteur g"ué ral aJj oint des scni ces sanitaires .
M. II D RY, directeur des affaires consulai res et commerciales.
M. FONTAI"E, directe ur du trav ail.
M. L m'lEL ll, président de la Chambre de commerc e de Paris.
Chef du bureau de l'hygiène publique:

M. P aul Roux.
Secrétaire :

M.

D ,wnnÉE,

docteur en droit , sous-chef du bureau de l'hygi ène publique.

COIllIUissioll d'expérilll.entation. cll..arg ée de l' e xa:rn.en.
d es proc è dés 011 appareil s de d ésin.fection,
conform ément aux. di::-posilion s du d~:l' I'e t du 7

mal'S

J903 (2) .

(Op érations eilee/lIées (lIl labora toire du Co mité consultatif d' hygiène.)
:\L\I . É. n on , président.
1\..-.1. '1LutTI".
ClLD TE~lES SE •
G .\I1IEL.

'\ ETTEn.

J. OmE R.
G. l'OUCIIE T.
'1'11 01\01'.

BI~ OT.
B OXJG U.

Arljoillt

: ~t.

rh U\'EnC~ E,

préparatc ur.
--- _.._--- -

- -- -

(,) Article G du règ-lement d'administration publique du , 8 dccembre '9°2 .
(2) Voir lome XXXIII page 514 le programme applicable à ·ce. expériences .

Il . -

RELEVÉ DES SÉANCES TENUES ET DES AFFAIRES TRAITÉES PAR LE
COMITÉ COr.SUL TATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE EN 1905

1) .,

T E

1\ A l'l' O H TF, r:RS

:lm .
.... s:'Iicnlbl .... • gént'~I·lIle.

30 jam ier ..

Ch,,\.'-l'<.I. lii.""1''' jaun e cL l'C'stc il
l'é tranger (l l l ) Do'I.,. . . . . . . . . . .. CII .-\.YrE'I E~~E.
Loi S UI' la ,,,n lt, ""IJlique: pl'oj e t
d e rl~.!:dt'llH_' lll snr les IHlrC(lIIX
d'JI :" i~n l' .......... . ......... A. - J. !\LI.l\1J:'1

ct

IIr.UZET .

G [,j,ri ur

Loi ",r la santé jlllhliqut:': pro.i e t de
rt't-dt ' m c nl

lu

:-; 1/1'

l' o r i-!-·'llIi ~<di () n el.
des ~ e r \' ic ('s

fOlldi o JlIH' II )(' nl

"':' l'a l't'·IIl.C'nlam. et IIlunicipau x .1 ..
d".'IIt1t'cllo" ....... . ' .......
.\ .-.1. J[ .\IITn.
Id e m : l'l'ati'l" e ,'" la dé,inre"'i"".. .\. -.1. :\I.\lIT".
Sit.fl itiioLI

6 noyc mhrc.

:-:allÎLlil'c Ù r étraIlFcr.. . ..

Cu \ V l'E1U;:-;:'E.

1"' l"II<.1I;OII do ~ I . 'li..,II a" . dircdf'ul'
d~ J :'~':; ;.'l' tI" " ·' \. \ d e I·"ygi.;·"" l'"'
J,I i'II1'·s.
Silll a t iu ll s<llIil a Îru ;\ l't; lran gc l' ..

9 j a n\ icr ... .. ,

Eo u." [>o !a[,f,o,; :

( :ll crlll ''' rg ..

\\ ', IITZ
.'\

I~

d

G. Bn Ol'-

1)1-:1, •

13 féITi cr ... . . '

!:au,r

20 ["ni cr .... '.

l,au;r potablcs r'l '>'/ouls : le naITc.. C: \I\lEL.
Eau.,. Jl ola b/,·s : Yalcnli ;':'IH')' ( Do,.!),). \rllJ.\L.
I~UI)/Il., : ~aint-( :land,, ; Long \\ y ... ' BOil",, ; '\Y1I>.\f..
1!:'.Ioll ts : 1'I"'.~Tanlllle ,l'il1stl'l,di oll dcs

[IollI &!c$ :

Tonlon ... .. ... .. . 1Ios:n .

prn.il'l_ ~ d ( ~ ('Oil :-; l.fll Cli o ll

27

fl'; Yri (~ r

E rll/ J' IJOlablt's :

LaF(·rn ...... . ...

l~~I O lltS : .\" SOl'I''' ;
20 m ars ... . . . ..

l\"jlll.; ..... .

{;:;O /l l.; : Ain iCll S; ( ;h" lons-sur-:.\Ial'lle.

I),',lrucli""
)1 (1

t ; .H UEL .
B OIUHS.

G . ~ HIEL,

(.; .\HlEL.

dcs rais il boni dt's

ri r('~ .. .. ..... . . . ..... . .. . '

C II ·\:\TE\U-: SSE .

38h

Co'\llTl~ CONSUL1TI'IF V'In GJk\E PL'BLlQUE DE FRA:\CE
DATE

RAPPOItTEUas,

MM.
10

anil ... , .. '.

II anil ... ,

Eaux potab/cs el éguuts: ItiOIll, .. ,. DCSCIfUIPS,
É:JOlltS: CI,,\Ions·slIr· .\[arnc. ....
G.HUEr..
Eaux potables: Pari s, ... . ...... '

OCIEH.

Égouts : Soissons ....... , .... ",. HOlllHs ,
22 mal."."...

5 juin .. ,., ... ,

10

ju illet. , . . . ..

Égouts: Lells; .\ic" ... , ' ..... , ' . BonDAS; G .'HIEr,.
Installation d'ull coll(\ge dans les an·
ciells locaux de l 'hosp iœ de 1'1'O;es. CIf.\yrnIESsE.
March é cOllvcrl il Vannes, .. , .....

M.\sso'l,

Égouts: Lells . ................ "

B OllD." ,

Eaux polables: Pau ; Valenti gney , . .

O(; 1E1l

et

BO'lJE.\!'!;

'\\'10.\1 . .

2~

juillet . . , . . ..

16 octobre... . ..

Hyouts: Ca rCllSSOIl IlC ; :\.mi ens.. ...

G .UIIEL.

Eaux ]lotables: Toul ; Chalilldrey . . ,

" · m\!.;

Eaux {Jotables:

G ·' HIEr.,

.\îIllCS , . , .. , .. .. • ,

BO'lJE.\'I.

Éyouts : Saint-Quentin; Saint-Brieuc. G.,mEL.
20

novcmbre ....

Eaux pOlllbll's: Sotle\'illc-lès-Houcn. Boums,
Éyouts: l'iice; Gap . .. " ..... ,. . . G.'IlIEL; Mos:H.

l.enxii!,l.. e section.

dl janvier ... .. . Loi

5111' la santé public[ue: projet de
rl'glement sur les bnreaux d'J,yglène . ..... ... .................. • A . -J,

l\L\I\TD

et

.BLUET .

20

j anvier. , ',' .. . Loi snr la sa nté pllhli([ue: projet dc
régl ement sll r l'orgaJli sa tion et
le fonctionnement des Sef\ iccs
d~p'ar~e~ cnta ux et muni cipallx cle
deswl cc llon . ............... . . A,-J.

:\f.U\l'lN.

A.-J.

~hRl'l'l.

23 jallYier .... '. Idem .... .. . . . ........ .. . , .....
10

anil, ..... "

Loi sur la sant., puhlique : examen
des appareils el procédés dc désinfeclionsoumisà layérification ... E. Houx et A . -J.l\1.'RTL'<,

5 juin ....... "

19 juin., .. ' ....

Destruction des rals par l'anhJdride
sulfureux ..... . . ' . ' . ... ..... ,

W CRTZ

Idem .. . ...... , .. .

\V U\TZ ct

3 juillet . .. . .. . Conditions d'aptitude aux fonctions
de directeur ,lcs bureaux d'hygiène ...... . .. .. , ....... .... , A. -J.

BONJE'\l{,

:\I.~RTIN

BLUZET.

et
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DATE

At· I'.\(I\E ~

MM .
2f, juillet . . . . . ..

Loi sllr la sa nté publiqu e: examen
des appareils et procédés ,le d("in·
fedion soumis à la \érilication. " E. Houx ct A . -J .l\hRTIN.

13 Ilo\umbre ....

D",lrllction

tics rats à bord

des

llaYlrOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 décembre. . ..

Idem.... . .. .. . .. . . .. . .. . . ....
T"oi8ièmc IiIection.

13 félTi er .... '.

Modifications à la nomencla ture gé nérale des établissements classés au
l'oint de vue du danger d' inccndie
- ail dé"Tel dll 10 m<frs j8\J/~ en
Ylie de garantir le (lenollne! des
aleliers con Ire I"s dangers d' incendie; à la réglementation
concernant los hydroca rbures ... , .'!lICIIEL LÉvy .
.\Iorlificulion à la nomenclature des
é lahlisscmen tg dassé;;: lue ries de
yolaillcs; brop ge du ciment de
laiti"r et traitemen t de;; huiles
minérales ou végétales lourdes. ..

y", LEJE.L' .

.\Iodification ail décret du 2!J noyembre 1!)04: chauffage des
gardiens de Iluit su r les chantiers. NETTEH .
20

février ...... '

L tilisation dcs co tons ayanl seni
dans les hôpitaux ............ '. BnoT.
'Iodification à la nomenclatllre des
établissemen ts classés : garages
des ail tomobilcs . . .. .. .. . .... " '\L"sO'i.

22

mai .... .. . ..

l'réparation el délivran ce d' extraits
organiques ................. ' .

POUCHET.

]~ tablissements classés : dépôts de
celluloïd ct aleliers où cc produit
est travaillé et manipulé . . . . . . .. VILLEJEAN.

HYGIÈNE. - . xxxv

25
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RAPPORTS PRÉSENTÉS AU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE
DE

Eaux

VILL E

ilE

l)ot ublcs;

CHEHBOlîtG

FRANCE

construction

( ~IA NC HE ) :

tl'égou.ts,

ALDIENTAT IOè'i'

8N

EAU

POTABL E

MM. les D"

VVUI1TZ

et Geo rges

Bl10 UA RDEL

rapporteurs.

(9 janvier 19° 5)

La ville de Cherbourg reçoit ac tnellement son cau d'alimenta tion
de ]a Divetle; Ulle usine élévatoire refoule dans le réseryoir dit
« de la Fauconnière » un volume quotidien de 4.000 à (5.ooo rnètres
cubes absorbés par la distribution.
Jusqu'en I8!)3, les ea ux ont été livrées sans épnra tion préalable ;
à celte époque, la ville de Cherhourg fit l'essai du système de
filtrage Ma igne n. dont les résultats ne furent pas ((\vorables.
La ville de Cherbourg rechercha ensuite , dans une série d 'études
qui durèrent trois années, s'il ne serai t pas possible d'utiliser des
eaux de sources; les experts qui en treprirent ces travaux furent
MM. Bigot ct Lecornu. ct les Dr' Louis et \'ieoll e .
A la su ite de ces recberches, la ville de Cherbourg demanda à
votre Comité - sans lui proposer un projet com pl et d' a menée
d'eau - de sc prononcer tout d'abord sur le choix d'un certain
nombre de sources ou de groupes de sources; la ville compta it,
après avoir obtenn une approbation préalable, entreprendre les
études nécessaires pour le caplage et la distribution des eau x. Le
D ' v"urtz fut désigné comme rapporteur pa r le Com ité.
Deux régions, particulièrement favorables au point de vue
géologique, avaient été trouvées, mais à une assez grande dis tance
de la ville. Le sol y est form é de grès cambriens grossiers, décomposés sur une épaisseur variahle. Le sa ble, provenant de la désagrégation de la roche, constilue un filtre qui a~s ure un e bonne
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pùnétratioll ct une bon ne ci l'CU lat iUIl de l' l'an; l'ulle de ces régions
comprend les sources du fuisseilll de Comille, l'aulre, les landes
de la lIaguc, avec: les SOlll'CCS de ClairC'i'olltaine.
Les l'au,," :;(;ulcs du groupe de Couville, en ) comprenant la
Durelle, donneraient par habitant :U litres 27; le groupe de
la lIague, ~l3 litres seulement, Illais en y joignant la Durelle,
il atteindrait :10 litres.
VoIre rapporteur cunsiiléra que les deux groupes présentent des
difl(~renccs irnportanles:
Le bassin d'aliillenlatioll des cam de Cuuville dant situé, en
elfet, dans une rl'gion assez peuplée, (lcs habitatiolls avoisinent
les sources, Cj!J('lll11efois il une faible dislancc, ct il serait Ill'cessaire
d'établir llll péri mètre .de prutecliun,
Les sources de la J[aguI' sont, an contraire, situées au milieu
Ile landes incultes ct inhabitél's (lui forment une zone de protection
idt';ale, Aussi est-cc il cc dernier groupe que s'arrêtèrent les préft;rences Ile voire première section Cjui, toutefois, ne s'opposa pas
il l'adoption des sourcesde Couville, sous la réserve eXjlressequ'ull
p('l'illlùtre de protcction ellicuce serait établi autour de chacune
([es sourccs,
Le projet 1)l'(\cMcnl adlllellant le principe d'ulle double canalisation, il sembla it que ]es sourccs de la Hague pourrai en t suffire
au\. bewins de l'alimentation de Cberbourg salis la Durelle, cette
dernil\.re SOUfce étant, au point de vue des chances de pollution,
similaire aux sources de Couville,
A ce projet primitif, la ville de Cherbourg oppose aujourd'hui,
outre des raisons lmdgétaires, les arguments suivants:
Les s{Jurces précédemlllent citées ne donneraient qu'ulle
quantité d'eau iusuflisante pour l'alimenlation de là ville de
Cherbourg; le jaugeage aurait accusé - au minimum du débit
des sources, llIais clans une année qui n' l~lait pas !lue année cle sécheresse - pour les deu,," groupes, nOIl pas le chilTre (65 litres)
indiquô par les autel1l'S du projet précédent, mais le cbifl're de
5:) litres par.tète d'habitant, soit 2,500 mètres cubes par jour.
Des éludes auraient Illoutré que, pOlIr arriver à fournir à
Cherbourg Il .500 ml~tres cubes ll'eau par jour. il faudrait avoir
recours à \illgt-trois ou \ingt .. quatrc sources difTérentes, réparties
sut' loute la surface de l'arrondissement; or, il la saison du minimum
10
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de débit des sources, en période sèche , comme Ifj04, alors que les
sources ne produiraient pas le cube annoncé, Cherbourg dépenserait 5,300 mètres cubes d'eau par jOUl', et, à ce chiffre , les services
municipaux seraient insuffisamment pourvus.
De plus , le débi t des sources, déjà insuffisant par lui-même,
en temps de basses ea ux, serait rendu notablem ent inférieur aux
prévisions par la perte qui se produirait sur une canalisation totale
de plus de 60 kilomètres; d'après les dires de M.l'ingénieur Chabal,
cette déperdition serait telle qu'il n' arri verait plus à Cherbonrg que
la quantité nécessaire pour alimenter les bornes fonlaines.
Il y aurait donc nécessité absolue d'avoir recours à deux ca tégories d'eaux: eaux de sources et eaux bruies de la Divette, pOUl'
faire face aux besoins journaliers, la double canalisation étant une
conséquence de cette situa tioll.
L'établissement d'une double canalisation présente certains
inconvénients; la preuve en a été faite en plusieurs endroits, à
Mantes en particulier, les habitants ne prenant pas la peine de
chercher l'cau de source pour les besoins des ménages si l' cau brute
est plus à leur portée.
2° Les aut.eurs du pr~i et actuel trouvent un aulre obstacle à
l'utilisa tion des ea.ux ~e sources dans l'action spéciale - démontrée
par M. Bonjean, chef Je vo tre laboratoire - qu'elles peuvent
exercer sur le plomb des conduites . M. Bonj ean terminait ainsi,
en effet, le rapport qu'il rédigea it à la suite de ses recherches:
CO:'<CLCSlO:'<S. 1" Les caux des sources rie Clairefontainc, dc la Durelle,
de Jeanne, attaquent ct dissolvent une ([uantité de plomb (neuf on magé)
suffisante pour justifier la proscription absolue de ce métal ou de ses composés pour l'adduction , l'emmagasi nemcnt ct la distribution dc ces caux ;
20 cette conclusion s'applique intégralement à l'eau clu ruissean de Néretz.

Mais la valeur de cet argument se trouve diminué par le résultat
qu'ont donné d'autres recherches entreprises également par
M. Bonjean sur les eaux de la DiveLle (2 3 septembre 19°3); ces
recherches démontrent en eITet qu'il y a lieu J e faire les mêmes
observations au sujet de l'emploi des canalisations de plomb pour
les caux de la Divette que p OUl' les caux de sources.
Le proj et qui est sou mi s aujourd'hui h l'appréciation du Comité
comporte le fîltrage au sable des eaux de la J?ivette, combiné avec
l'emploi des dégrossisseurs Puech.
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Le~ l'mu de la Divelte sont gén éralement cla ires; elles se troublent
seul em ent au, I:poqu rs des gra lld es plui es; les anal yses bactériolog iqu es y dvèlent l111e qllanliti~ tIr gernw in ft~ l'iellre h 10.000 par
T ce n limèlre cu he ; la leneuren matières organiques tli'passe rarement
~~ milligrammrs par litre ; les qllalités chimiques sont bonn es.
D an s le projet actuel, J'alim en ta tion deC ltel'bolll'g serait assurée
par un ddyit de G. (lOO lTll)!res culJPs correspondant il 150 litres
environ par h abitant; r arlmin islJ'n!.ion 111lmicipale a désiré p révoir
1Il1l' t L'ès Il''gère aug mentation possible dès la Inise en service des
nouvelles ill slallalions filtrantes qui seront {'lablies pOUl' un débit
ma\Ïrnmn d e G.6Go m(~ tres cubes.

Les surl'aces filtrantes utiles de l' in stallati on proposée:
Filtrcs rlégrossiss c llrs Pue ch .. ... ,.. ... ....... .
Filtres ;', sable .... . . . . .......... .. .. . ..... .. '

ïOO
2.200

Les clégross isselll's sont du ty pe il cinq préfiltralions successi ves,
répa rties l'II di,-sept compartimelllsà sudilces croissantes ri vitesses
cie filtralion décroissantes, an fur et ;\ mesure que l'(\puratioll
prog resse.
Les filtres à sable sont all nombre de 12, ayant 185 mètres
carrés (le slll'face filtran t.' cha cun. Le débit sera réglé automatiqu ement pal' des rl-glllatellfS Did elon, it 3 ml'tres cubes par mètre
ca lTé de lîltre pt par vin gl.-llll<l l. re heures.
L<l sUl'l'eill ,1fice sera établie de ln fi1 ço n suiyante ;
1° un laboratoire (l'nllnlyses chimicl.'lCs et bactériolog iq ues
se ra in slallé I>r('s des bassin s; Ull hadério log iste, appo inté paf' la
compag nie , al.l.acl]{~ il pos le (i\(~ i:t l'Î1lstallalion sera chargé d 'analyser chaque j Olll' l'eau sortant d es bassins fillranls. Il sera fait:

des annl yses bacthi nlog iqHes quotidiennes;
d es allaI YS('S cnlo ri ml'triques ;
des :l11 nl."sf' s cltin,iques.
Les analyses d e ce lahoralo il'e Sf'l'ont con trôlées pnl' d 'au Lre.s analyses e fTf'ctu é~s:\ la .lPrnande (]P l'administration l1lnnicipale par
desla boraloi res dl' SOli cllOix.
Lt's auleu rs du proj et d (~clare nl. que k s caux devront être tran sparent es, Cl>llt cn il' lIloi ilS dl' 2 mi Il ig ramm cs (le m a tière organique
pal' litre, et une rédu cti on , Cil moye nne an nuelle de D9 p. 100 du

1

300

K\.LX POTABLES

nombre des coloni es; ils sp6cifient que, comme la chose a èté
admise cntre le départem ent de la Seine et les compagnies de
distribution d 'ell ux de la bllnlielle de Pari s, il ne pourra jamais
être exigé moins de t,oo colonies pal' centimètre cube, la numération
étant faite au bout de 15 jours (m6tltode Pouchet-13onjean ou
méthode Miquel).
Ce proj et nou s paraît présenter les IIvantages suivants, qui sont
consid6rables: il n'y aurait qu'une seule canalisation, et le cubage
serait suffisant pour tous les besoins de la population.
Mais, au point de vue de la pureté des eaux, il ne laisse pas que
de présenter des inconvéni ents assez graves; en e{l'ct, il est un e
coutume dans la vill e de Cherbo1ll'g qui con siste il faire de l'épandage des rnatières fécales bnües SUl' les prés, dans to ute la banlieue
del a vill e; il n' es t pas de j ou r où l'on n'ait l'occasion de rencontrer
sur les routes les tonneaux de vidange, il une distance plus ou
moins considérable de Cherbourg . C' est incontestablem ent il celle
pratique qu'est due la pollution des eaux actuellement bues il
Cherbourg, les matières ty phigènes parcourant ainsi un e sorLe de
cycle ferm() .
En dehors de circon stances spéciales, cette pollution sc rail d' une
façon discrète, mais continue ; au contraire sous l'influ ence
d'orages , il se produit des pollutions massives dont de nombl'ell sC's
épidèmies ont été la co nséquence; nou s pourrions en multiplier les
exemples.
Il ya plus: la pureté relative des eaux de la Divette con slitue
également au sujet de la contamination par le bacille d 'Eberth Ulle
condition dMavorable ; dans les caux tn\s badé rienn e~ en eH'et,
les bactéri es saprophytes, les mi crobes aqunliles s'opposent, par la
concurrence vitale, au dôveloppernent d (~s hacilles pathogèll es; il
n'en est pas de mêm e dan~ les ea ux 0 1" cell e con currence n' n\ i~lt,
pas ou dans lesquell es elle existe moin s; la Divetle ne sa llI'ai 1 être
assimilée sur ce point, cOlTlme on l'a liril, :\ l'Elbe on à la Tamise,
ou à la Seine; il serait donc à craindre que dan& les bactéries que
que Je filtre laissera passer , il n'existC' du bacille d'Eberth, la
réduction de 9~) p. 100 étant purement un e aŒ1ire de quantité
ct non de qualité.
Cct état de choses n'avait pas (!chappé à la commission saniLail'(:'
de Cherbourg qui avait indiqué comnw condition nécessaire
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l' établissement des filtres . non point au lieu voisin de la ville,
mais en amont de la zone d'épand age.
Les parti sans du projet actuelle ùéfenùent pades deux arguments
suivants:
IoLe filtre il sable arrêtant l'immen se majorité des microbes,
cl do nnant ainsi de bons résultals, il importe peu que l'cau à
filtrer soi t plus ou moins sal e .
Les considérations qui précèdent nous dispensent d'insister sur
la valeur de ce premi er argument.
Si le projet acluel ne donne pas de bons rôsllilals, par le lraité
annexé an rapport , les pouvoirs publi cs cO lltrnindraient le cons tructem 11 reporter à ses frai s, en amunt. les appareils filtrants.
L'expérience se l'l'l'ait donc allX dôpells de la santé des habitan ts
de Cherbourg! Nous n':ùons pas à insister dava ntage sur ce t
argument,
2°

Quell es sont donc les lIlodification s qm pourraien t rendre le
projet propost', absohlllleilt pl'aliq Il e?
EI,,"s so nt dl; deux ordres difl'ôl'enls : 1 ° ou hien supprimer les
C:\US('~ de polluli on, si on mainli enl. la prise d'eal'l il la F:mconnihe;
2" OU Li('Il, re[lorler ln pri ~e ll'C;ll1 et le filtra ge ell amont des causes
de pollution.
i\ons alloll" e\ilrnin PI' su cce~s iypm enL ces dell\. sollltions:
EnlllêclJ('r l'<:'panclage lel (I u'il est praliq uô actuellemen t es l. unc
ch ose diflicik ;Ic main' dl' Cher!Jou rg ne peul. intervcnir l' II dehors
d e sa CUllllIllllH' , d. d'an trc part. I<,s mnl rcs d(\,; r Ol1llllll11es inlé]'es~{'( 's ll<' s(' ra ie nt p<'llt - êtn· [la,.; d i"pns{s Ù pf'('(l<lre des il n êtés
clans cc S('IIS. L':llIlorilé nd lilini siratin' . le prt~ f'et do la ~lancbc,
pCIl I-ell e intel'\'enir dall s ce cas il C'es l. lit 11\1 poillt dl' droit que
nOl iS SO llllJ{'ll oIi S h l'a ppré·c iati on de la secti olt.
}lai~, d 'au lre part , la dl',lilllilalioli du pt',rimèlrc de prot.cctiondc
la Divdlr', et surloul ,(Ps nOlllbl'cux l'lli ~s('a u x .'" alllu3l1t , sera it
diflicilc ; il raudrail Ijlle l'p paudagr' l'('tt illl (' rdit de fa ço n absolue ;
il S'('llsuivrait (Ille les IIlal.i ('-,'('s rl:ca!ce:; dt' I l'aicnt êt re dèl l'lli tes 011
lllilis('es d'une mani t\n ~ sp,·~ci;d(' .
Tdlc esl. l'ull e dt'" i'o llili oli s (lu [l\'f)hli·ltlC. fOllllion qui nc Iai ssc
pa:,; qu e (/ e CO li 1[lOl't l' l' Il<- i-!T;[\('S dllOlllbrPlls('s d iJli cllll{~".

392

EAUX POTABLE S

La deuxième solution avait déjà été indiquée par M. J'ingénieur
Chabal, auteur du proj et, lorsqu'il a été question pour la première
fois de l' établissement ,d'un filt re il sable; ce proj et primitif consistait
il établir le filtre à sable à 8 kilomètres en amont de la Fauconnière.
Ce point est assez éloigné pour que les charrois de vidanges ne s'y
fassent pas ; les agglomérations y sont moin s nombreuses, et partant,
la rivière moins polluée .
Pour toutes ces raisons, le Comité ne s'oppose pas à l'exécu tion
des travaux projetés , à la double condition suivante :
la La surveillance continue et journalière du filtrage sera
efficacement organisée et confiée à un laboratoire, étranger au
concessionnaire, agréé par l' administration municipal e ct par le
préfet du département;

La ville de Cherbourg prendra l'engagement de commencer
immédiatement et de poursuivre sans relâche la recherche du poin t
où l'eau de la Divette se présenterait à la fois en quantité suffisa nte
et dans un état de pureté satisfilÏsant, puis de reporter la prise d'eau
au point ainsi détermin é, sur l'avis qu'aura émis le Comité
consultatif d' hygiène publique de France à qui les résultats des
recherches auront été communiqués.
2°

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatil d' hygiène
publique de Fran ce, dan s sa première section , le 9 j anvier 1905.
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le D' Mosn ra.pporteur.

La municipalité de T oulon (Var) se propose d 'ilccroÎtre la quantité d'eau potable dont elle dispose actuell ement en caplant au
moyen de galeries souterraines une nappe aquifère qui sc trouve à
50 kilomètres de Toulon, claus la vall ée d'Issole, près (les villages
de Néoules ct de Garéoult.
Nous regrettons, avec le rappoi·teur de ce même projet près le
conseil départemental d'hygiène du Var, que la municipalilô de
Toulon n'ait donné au qurstionnaire du ministère de l'intéri eur que
des réponses imparfaites, incomplètes. ou môme qu'elle ait maintes
fois laissé sans n'! ponse des qu estion s de grande importance .
Ces réponses nou s laissent ignorer s'il exi ste à Toul on des cas de
fièvre typhoïde (!); elles nous laissent égalrment ignorer la provenance des eaux actuelles d 'alimcnl a tion de la ,ille de T oul on. ainsi
qlle leur quantit(! . La municipalité toul onnai se ne nou s dit pas s'il
est impossible de se procurer des eaux potables plus a boudantes,
plus saines et surtout mieux protég·écs (Jue celle ~ qu 'elle nons propose . Elle ne nous dit rien en particuli er de la source de Fnntainel'Évôque dont le rapporteur au conseil départemental d ' ltygii'ne
semble regretter qu'il ne soit pas questi on.
Ces réserves faites , examinons le proj et prôsenté par la rnuni ci··
palité de Toulon.
Les eaux dont Je captage est proposé sont les cau\. d'un e nappe
aquifère que des galeries capteraient il une profondeur de Il à
5 mètres au-dessous du niyean du sol.
Celle nappe aqllifi're se trouve dans la vallée de l'Issole, entre les
villages de N('oules el de GaréolllL à 50 kil omètres de Toulon ct à
une alLilud e (J'environ 300 mètres. Le (lébit tle ce captage serait de
IOO litres il la secolld e, soit 8;) litres par habiLant ct par .jour
pour !OI.ÔOO habitants.
Les analyse:; chimiqu e~ et h:letéri()log iqlJ(~;; (le ces eaux ont été
faites à plusieurs reprises. aux laboratoires de l'hùpital mnritilue de
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Toulon, de la compngni e grllérnle des enux qui a éla boré ce projet
de caplage, el enfin au lauo":üoire municipal de Toulon. Ces analyses faites ù dilTérentes époques sont assez nettement concordantes .
Ell es acclI sent un degré h yd ro timétrique lotnl de 21°,5 env iron,
une proportion de matières organiques, évaluée en oxygène, de
1 milligrnmme, une prop ortion de chlorures , de 12 à 15 milligrammes; il n ' y n pas de nitrites, peu ou pas de nitrates.
La teneur microbienne va rie entre 1 D ct 200 colonies aérobies
par cent imètre cube; mais toules les analyses constatent l'absence
du Bad. Coli, ct du bacille d'Eberth.
Il s'agit donc d'eaux potables de bonne quali té, :HlX points de
vue chirlliqlle et bactériologique.
L 'origine de celle nappe aq uifl\re e t sa protection on t été particuli èrement étudiées par XL Zürcher, in gt'Ilieur CIl chef des ponts ct
ch aussées du département des Basses- Alpes , collnborateur ndj oint de
la carte géologique de la F rance , géolog ue désign é par le ministre
de l'intérieur pour l'ex nl1len des sources dans le dépnrlement du Var.
L'i n térèt de cette étude géologique el ln discussion de certaines
ques ti ons soul evées nu sujet de la protec tion de celle nflppe aquifère
doiyent retenir notre aLLention.
Le plateau où doit se faire le cnplage proposé form e une dépression limitée pnr les massifs de "{ourre-d'Agn is à l'ouest, de la Loube
au nord , de Thèmes à l'est el du Pilon Sa int-Cl ément au sud . Cette .
dépres sion est le fond d\m nucien lac dn début de l'éporpH' quaiernain:" ainsi qu'en témoigne l'existence d'un e co ucbe d'argile plastique qui n\gne très rrgulii.'rement dans toule la r 6gion où les
sondage~ o nt ét6 pratiqués . Au-(Iess o ll~ (le Cl'tt CcOllche superficielle.
imperméable d'arg ile pla stique, sc tro uve \lU dépôt dôtrilique de
cnillou x cale:lires quelque pell rou lés qui cOllstitue la nappe aquifèrf'.
Celle couclre dc cnil loux repo:,cc sur le son s-sol anci en qui est
fOl'lllé (l'mie a rgi le brun e ou noidlrc avec gypse (' Il Cr[stnllx ou en
masses, et quelques (;m ergences calcaires, Je tout appartenant au
Trias.
Il existe dans celle dôpression de nombreu s('s sources ou poinls
d' cau appa rtenant à deux calègories: cc lles dn nord dont l'aire cie
rrception es t cOll stituée par Ir I1lnssif de la Loube ; cell e8 du sud,
reclleillies ]ln!' le Pilon Sninl- Cll;IlH'Jlt.
L'nire cie récepti on du Pilon Sainl-Cl(;rnent est un plal ea u
élev6, tn\s acci tlcntô, très pennéable, 11'('~ s ,\ec, nssez boi sé, exempt de
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toute habita 1ion pClIlva nt c()]l'\ti LurI' 1111 danger lIe contarni nation.
Les eaux recueillie,; sout donc parfait ement p11l'es, ~\ll moment Otl
elles passent ÙU lua ss if rochellx. aux: alillviolls. A travers ces alluvions, ell es circulent clan s un nivean pcrm ôablc recouvert d'une
ôpaisse couche d'arg ile plastifj\le. ayant :m moins J m. 70 d'ôpai sseur, mai s atteign ant dans la majelll'e partie de so n (~ lendlle,
environ f, mètres.
Cu mankall est "bsol!,,"cnt il1ljH 'rrn(,,,LI .., d l( llI l'Cllt dir" '1"'" >on a bri , les
,'aux circut,'uL CO li III " ' cl a ns d,,, c;""d,,iles, ('[ ~ l' ab ri de tonl.e co nt nrnill ulioll ,

De celle expertise g,\ologique :\1 . Ziircller co llclut h la pureté
des ea ux dont le captage es t proposé el. {~ lll e t un avis enLii~ reJll ent
favorable à 1'1Itiiisation des eaux d (~collve rtes clalls les sondages de
la compagnie générale des C,1II:\ pOlir l'alim entation Cil cau
potable de la yille de Toul oll.
Il existe pourtant ulle canse de suspicion de la pureLô des ca ux lIe
la Happe aqui{\Te dont on propose Ir, caplilg(~; 1I 0 U S voulon s pader
des l'agas ou excavations exi sta nl sur les prcilli crs contreforts du
Pilou Sainl-(: l(~ln c llt, et pal' oll s'éco ulent 10S caux, J'lti\"-cl', li
1 2 lll,"tres environ an- dessus dn lIin'an moye n (le la l'Iilill e.

A nos objecl ions M. Ziirchcr il répondll qu e :
L es crainLe:; qll e pr·tI \"f·lIl !'ain'lIaill'ü
~I IrlOlÎ \(' l' d( ~ :-;

llJn~ l lrt'~

lro ll\"( '1l1 c n pa)"i-; lllhahil ," e l hl,i s/·. '1'0 111
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dt' l'i1ga .. 110

(kHIII(~

~onl pa ~ lh ;

q"(~ L'( ' S

ail pl ll.": jl()IIITail- tll l dt'll Hlr ldt'l'

(, Iùtuf'{ '.

lIature

(' \ ('a \- : "iOlI ~ sc

q"c Il'111'-;

"

NIais un,' qu<~ s li()11 plus grave Tl()U~ prôncc ilpaii : la rivii're d'Issole qui, pendant Ioule lit sai ~o Jl sèche lI C conie ,\ cil'l OU\l'rt <ju 'à
partir des BOlliliidollX , ,\ 1',1\,11 dll caplnge jln'plls<", ne re(:nit- nlle
pas au voisina ge dl' ~,',oulcs les caux: ll~~e ,; qui en provienn ent,
constiluant aitl ~ i pOlir la naplH) aqllif,\re donl 011 propose le c;'pl." O'I',
une ("a nse pennam'rtlc el g l":lYe de ('rlillalllinalioJl :1
\ celle ohjccliull:\1. Z(ircll, ~ r rôpond d'une 1'<1(; 0 11 tn\s ra ssurante :
Ln C' al't p
S 'iI\îIlI (!' jlll

du

(,()Il~\.i!ut',(,

l 'PIW\II!:

IIdllS

h a llH' a 1l

pill'

1[11(' ln pctik ltantelll' (lui
l'l'..: 1 41(· \ ('o lll l's ('s l (~ lIli f'.
lll\I'Ît'll:"iillqll'IïIl /'a ldc';-; (' l rOI ' IIWld ilillSi IIIIe

IItC'1l1iol1ll!'

Cil

dl'et
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;'1

(' Il I-fI , I,'s ; dillri O Il ~ 'Ilii Pt ' II \" ' III, (' \i.:iler tHI:\. al,ol'd :-: dc
1""11",1, 1",,,1 ;' illtiltr"1" la Ir,'; ['"ibh- ,!lIaIlLii<'- cI' ",,"xlH'on· nalll .I f' .. nllf' loca lil t'" d . la ré~. io'J d l'''' ca p!;Ir;"'s n cl kllH'1I 1. ('il'eoll~-

balTÎ c'. I'C

illfl 'u llf'hi :-: .. a blc '

~\" ' ()lIll c , et
\-;Iltil l',
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crite p~r los h~uteurs dont j e yie ns de parler à l'on est, et" l'est, par la ch aîne
qui ,'ienl sc termine r au nord, il la croupe col,', ,, ,\31 s ur la carl" ,]'(.: tat-maj or,
C'est dans celt e r égi on du ,'aptage qll o les caux recueilli es par le nussir rlu
Pilo n Saint-GI,'m,ml vi ennent abolltir ct lrolly ont le llr ,~co lll c nH'nt en constitu ant ainsi dans la ZOllU perméahle suborrlonnéc à la cou ch e sUI),~ri eure d 'argile
et comprise entre celle cou che impcnnéahle ct le Trias également imperméable , qlli forme le sOIl.s-s01 infé rieur, lIll e nappe dont l'écoulement a lieu du
sud att lIord, aiw;i 'I"C cda est démontrt, rI 'un e faç'on très l'rohanl e par ll's nivoaux
piézomMriquos obte nus dans les sondages, niv call\: lJui "{'passent 308 mùtres
pour CC liX du sud (mili eu du massif dll Pilon Saint-Cl énHlnt) et descendant il
un pen pilis de 301 dan s ce liX du nord. L es captage s pratiqu <" s (Ian s celte napp o
ne recevraient don c 'l',e des l'<lUX VI'/wili d" s lId , et c' cst cet te raisoll qui m'a
fait émeltre l'aris fa,·o rahle 'lu e j'ai dOHné en te nant colllpte de l'e ,i, lonee ,
constatôe .lans tOlite la zone comprisc c ntre les dCllX p etit, mass i!'s dé'crils l'ilis
haut, dl' la conche prot ectric e d'argile rons" qui s'{,teud d 'aill ours jUSf\U'Ù l'Issole
ain si que le mo nlre nll sondage pratiqué, dans le lit ,Io>s éché ,le cotte ririôrc
torrenti"'l c , au ,Iroit du dernier E. d ']~ ti enn o dn mot Saint-Étienne inscrit sur
la carte d'État-major ( point A du calqll e ci-joint ) "t qui a trav orsé la couch o
argilense ('n dc"ous des g ravi e rs du lit, sur l'lu s de 2 mètres ,l'{'l'ai>senr.
11 n'} a urait ainsi , d'après ces con stala tioH s, aucnlle chance cIe contamination l'al' le lit de l'lssol e , ct j e IlU donle pas . du r ésultat rl(~ satir ,[ni serait
ohl<'lIu cn y ,ersarlt une soin lion (t!llorescéiIlC) doul on recherche rait les lraces
dans le captage,
La sc nl e r égi on inl{ressante est au"i celle qu e j'ai hachée ell ronge sur le
pelit ealqll e ci-jo inl reproduisant les traits de la carlo d '.État-major
au 1/ 5 0.000 ,

J'avais eu fin demandé à M, Zürcher s'il ne serait pas nécessaire
d'exiger un périmètre de protection assez étendu, non pas pour
proscrire les engrais qui ne peuvent être dangereux si réellement la
couche d'argile est continue, mais pour exiger l'autorisation préfectm'ale, avant toat creusement de puits ou de fondations capables de
traverser cette couche ct d'en renclre le rôle protecteur illusoire,
A cette dernière objection M. Zürcher répondit que :
L e creu sement de puits destinés" fournir rie l'oau ne saurait )" crée r une
cause de contamination, e t je Il'' p onse l'as, ajoutait-il, qu'il puisse en n:"l1ller
non pins de l'exéc ution dc fondation s 'lui Il'aul'uicllL l'a s do raisons pour traycrsel'
la couche d'argile protectrice, très sufli"allllllent soli,!e pour supportor lcs constru clions l'males que l'on pourrait y h;\lil'. C c se rai ent là , il Ill e somhle, ries
rai sons insullisantcs l'nul' imposer la cr{'atinn d ' un p érimi,trc rie protection
e ll1hras~~nt la "ll'erficie r1 011t il s'ag it. Le \Tai pé rimètre ri e réce ption estindiqllé
sur le c"lqn o ('fi hachllres pointill ées; il esl absol<Hnent dése rt cl hoise'" el il
e sl certain 'lue les ea ln (J'Ii y sont recu eillies a\Tin'nl dallS le sous ·sol en
parfait d a t de l'uroU"

On voi,t en résumé qu' Cil dépit des résultats très satisfaisanls des
analyses bactériologiques et chimiques des eaux dont le captage est
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proposé, et de l'enqnôle géologiq ue, nou s ayons yo ulu élucider
cer ta in es partic ularités suspec tes concel'nau t la protec tion de la nap pe
aquifcre.
Nos soupçon s étaient d'a utant pl us justili()s ({u' ils <1Yaient élé éveillés
par les discussion s du conseil dép artemental cl'h )'g ii~Jle du Var et
qu'il s'agissa it ici de l'alimentatioll ell cau potable de notre grand
por t m ilitaire de la '\lédiLerranée dont la situation sa nitaire laisse
beauco up à désirer.
No us n 'avons pu mieu x faire, pour lever n os soupçons, que d 'en
faire part à :M . Zürcher en provoquant ses explications.
Nous croyons, en conséquence, pouvoir p roposer il la première
section de ne pas s' opposer il l'exécution d u présent projet sous la
réser ve qu e le ca ptage soi t exécuté da ns les condi lion s exposées da ns
les diverses pièces du dossier, et q lle la vill e de Toulon éta bl isse
un serYice local de suneillan ce <lout la Jllissioll serait de défendre ,
par tous les moyens en son pouvoir, les caux caplées contre les
possibilités de conta mination.

Conclusions approll vées pal' le Comité conSllll a l~r d' hygù\ne
Jlublique de Frallce, dall:S :sa première :section, le 13 fév rier 1905.
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M. le DL'

B OR DAS

(:l. ï fénie r

rappol'leul',
[(05 )

La ville de La Fère est entièrement située da ns la vallée de
l'Oise; elle est traversée pal' plusieurs bras de celte rivii~ ['e dont
les eanx servent aux u sages domestiqu es et aux besoi ns industriels.
L'ea u pOUl' l'alimentati on es t foul'llie par de nOlllbreux puits
particu liers alimentés pal' la nappe des terrains cl'alluvion qui
constituent le so l de la vall ée.
Celte nappe est exposér il la contamination par l'infiltration des
eaux superfici elles cL des eaux des fos ses d 'aisa nces.
En fait, l' eau d ' nn , g rand nomhre de puits est mauvaise ct doit
être rejetée de la co nsolllmation. Les nombreuses épidémies de
fiène typhoïde qui on t sévi parmi la population civile ct militaire
d~ la ville ont appelé depnis plusieurs années dé',j il l'attention de
la mUllicipalité sur la nécessité d'une distribution d 'eau p otable 11
l'abri de toute cau se de contamination.
Le proje t qui nous est soumis consiste il creuset' un puits d ans
la carrii~re BocabllL
L' cau sera élevée à l'aide de pompes dans des réservoirs établis
SUl' la partie de la même propril~ lé non en core ex pl oitée et dont le
sol est à I~)' mètres environ en co ntre-haut du fond de la carrière où
seront in stallées les pompes .
li résult e d' une lettre de M. Jossclet. doyeu de la Faculté des
sciences de Lille , que la carrière 130cahut es t ouverte dans la craie
blanche compacte ct homogène appartenant au x couches il bclemnites quadratu s de l'étage sllpérie1ll' du terrain crôl.acé ct que la craie
qui est au-dessous et dans laquelle le puits est creusé p résente les
mêmes caractères 1i thologiques.
La nappe aquifi~ re rencontrée es t donc une nappe profonde et
M, J ossele l ,~ o ul e :
Il

IL '}

a pas d ' Îllfillraliol1s lal. é, ral" s il crainr/ru ; la roule est sÎlnôc

du p llil s eL la "all,;ü es l enco re plu, toin .
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Selon M . .Tossc let , il n 'y a pas il craindre non plus de communication, ni inec l'eau de la ]'ivi i~re, ni avec la nappe des puits de
la vi ll e OIlYerLe (lan s le rTa\ier di lllYi ell.
Ces cond w,i ons ravo rahl es ,on t con li l'Iu ées pal' les n'~s ld ta ts de
l'analyse de l'ean du 1l011YCaU jll lil s il laq uelle il a été procédé
par M. Ogier.
Les échantillons [lr(~ le vés ont accusé un (leg ré hyd rotimétrique
de :>.0 degrés. L'examen bactériologi!lllC est 1lussi favorahle.
Le rapport de l 'in glm ieur ordi nairejoilll all llos~ie r nons rou rnit
un ce rtain nonliJ re dl' rell sl'i glll! llIenls illliTcs~;1 nl s relatifs il la
silu ation de la carrière Bnca lJllI dalls laq uell e a l'' I('! crellsô le puils
en fjl1estion.
La l'a l'ri l'rI' Bocahut est 011\ crte clans l'a men rClllcnt occidcn lal
de lambeau de Lcrrain craad: qni f Ul'Ille la hase .du l'onU·e foit sur
lequel est assi s le villa i'J, c de Dani zy en tre la \alll'e dc l'Oise ct celle
du petit rllisseau de Sa inl.- LaJld)('rt.
Le rront d' altaqlle de la ("alTière ail pi c([ dnq ue l le puits est
crcllsé, mon tre (lu' e n cel ellùroitla cra ie l's I recouverLe d'lin hanc
de sa bl(~ compaet (glal,cf)l·ine de La /<'l'l'l') ~ lllïll Olllô de l erra ill ~
cll'lrili(jlles qui co nstiLucnt il la surrace Illl sol fertile, clllti \"ô CIL
1{'gu lll cs et côréa lcs cl où seront élablis les l'ôservoirs.
L '{~ Jlai sscur tOlale dl' la ("o ll che qlli n 'CO ILYrI' la craie est de ;-) à
G mèlres; clip paraît ~ lIl1i sa nLe pour ass urer 1111 Jillragc cO llv cnable
(les cau \ sUlwrfi ciell es il\ allL Iellr Pl'Il("ll'alioli dan s le ball c (le c rai e
Ol'I el lcs achève nt de s'('pmer.
Cc ban c de crni e l's l e:\.lrhnernclll Jissuré, mais ne paraît pa s
p d'se nler de c['('yas ~ ( 's s nfll ~a l1l1lle lll larges pour qu'il y ait lien de
rmlonler dcsiuliitrations Cil gralld ,('rs la l1;ql[le dll [lliits.
Qnant ail sol mÔlne dll rond de la ca ITi('. r,' , depllis les b1lilll enl s
Boca but .ill~lju 'a lL pi ed !In Irollt (l'al.llHl'le , il l'~t COli slil\l(~ par le
ban c de cra ie derasé ct Illi s Ù LIll par l'c \pJ oila ti on.
En rôslIlIlé, dans l' élal aduel des li em, la nap pe para ît (\ lre h
l'abri de tOllte illliltrali"l1 proyeuant tics nle ntours illllllôdials (lu
puil s, Illais, CI) III1I1 I' la CHlï 'il'. rn Boca llllt luud l(' all:\ dl' l"lIières
nwi sons dn hndJ" llrg ,\ olrc-Da\l1 e, celle ,itllntioll favorable pourrai t
t['(';~ hien 1\lrCllltllliIÎI''I' dall '; 1111 avcili r pill s 0 11 Jlw ili S ,·'Ioign é .
Parlilgeillll l'm is 11 l! '\\. l' ill gén iellr Cil clld·. 1I () IlS 1H'lIsons qu'il
y aurait liell ll"<; Lahli r <lIII. U III ' du [IuiLS llil l'él'imi:Lrc de protec Lion
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soumIS aux interdictions stipulées par l'article IO de la loi du
15 février 1902.
L' étendue de la zone protégée pourrait être limitée par la
circonference d'un cercle de 80 mètres de rayon ayant le milieu du
puits pour cenlre.
Sous bénéfice de cette observation nous proposons à votre
section de ne pas s'opposer à l'adoption du projet d'amenée d'eau
de la ville de La Fère, à la condition qu'il ne sera pas introduit
d'autre cau dans la canalisation que celle qui figure dans le présent
dossier.

Conclusions appl'oul'ées par le Comité consultatif d' hygiène
1mblique de France, dans sa pl'emière section, le 27 février 1905.
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PHOJET

DE ])OCnLE~IE:\T DE S FILTRES D'/VHY

M . .J.

O CIEH

rapporteur.

(li anil 1903)

Le préfet de la Seine transmet au ministre de l'intérieur , pour
être soumis à l'examen du Comité consultatif d'hygiène, un dossier
relatif au projet de doublement des filtres d'Ivry,
On sait que pour faire face à l'accroissement de la consommation
J 'eau dans Paris, le conseil municipal, en novembre 1898, avait
adopté un programme de travaux qui comprenait la construction
d'ùppareilsfiltrants capables de fournirjournellement 100,000 mètres
cubes d' eau de rivière épurée . Les filtres d'J vry ct de Saint-Maur
ont commencé il fonctionner en 18n7 ct 18gn. Il semble que jusqu'ici ces appareils ont donné des résultats assez satisfaisants. Il s
ont, co mme tous les filtres , l'inconvénient très sérieux de fournir en
été une cau de température élevée; mais d' une manihe générale
celte eau ne s'est pas montrée insalubre: rappelons en passant que lors
de l'épidémie typhique observée à Pari!; l'an dernier, les qu artiers
alimentés par l'eau de rivière filtrée, paraissent avoir été indemnes .
Les établissements de Saint-\lam ct d'Ivry débitent ensemble 65.000 mètres cubes. Celte quantité est devenue bien vile
insu!li sante ; en attendant les nouveaux travau~ d'adduction d'eau
de so urces, travaux dont les études ne sont pas encore complètement terminées, et dont l'exécution dema nderait plusieurs années,
on a proposé de construire à Ivry de nouveaux: bassins capables de
fournir un débit supplémentaire de 35.000 mètres cubes. Cette
hentualité avait été prévue lors de l'acquisition des terrain s de
l'usine d'Ivry, et un emplacement suffisant ayait été réservé pour
permettre dans l'avenir de doubler les filtres et J'usine.
Le proj et qui nOlIS est soumis a ('~ lé examiné et approuv(\, sous
quelques réserves, par le Conseil d'hygiène et de salubrité de la
Seine, dans sa séance du 13 avril 1 no4; d'autre part, il a.. été
<:tdopté, d'abord en principe, parle Conseil municipal en juillet 1goi.
puis définitivement, le 28 décembre 1904.
II YG 1ÈXE. -
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Nous puisons dans les diverses pièces du dossier, et priucipaIement dans le rapport de M, l'ingéniem en chef, directeur du
service technique des eaux et de l'assainissement, et dans le compte
rendu des séances du Conseil d'hygiène, les renseignements sui vants
sur le projet en question, qui doit présenter certains avantages -sur •
les filtres actuels,
.
Les systèmes de dégrossissage par préfiltration (filtres Puech)
seront utilisés comme précédemment. La couche de sable fin, qui,
m,50 d'épaisseur, sera portée
dans les filtres d'Ivry, n'a que
à m,90, Cette augmentation d'épaisseur sera réalisée sans difficultés par la substitution aux couches drainantes de graviers et de
caillollx actuellement employées, d'un dallage général en ciment
armé, formant un radier poreux; c'est une innovation dont un
essai récent a montré les bons effets, L'accroissement de la couche
de sable fin est une mesure qui doit être approuvée: car cles expériences récentes ont montré que l'épaisseur de l'appareil filtrant a
une importance plus grande qu'on ne le croyait généralement.
Parmi les autres améliorations projetées, signalons l'adoption
d'appareils automatiques de réglage ; la création, dans l'enceinte
même de l'établissement, d 'un laboratoire de contrôle, divers dispositifs destinés à faciliter la surveillance des bassins, leur fonctionnement régulier, leur isolement, leur nettoyage périodique,

°

°

A la suite de la discussion du rapport de M, Paul Brousse
au Conseil d'hygiène, M, Michel Lévy a formul é les résenes
suivantes:

a) des dispositions efficaces seront prises pour éviter le passage trop direct de l'eau entre les parois des bassins et les couches
filtrantes;
b) le calibrage des sables employés sera vérifié efficacement et
assuré par des dispositions impératives du cahier des charges
concernant}eur fourniture;

c) la mise en service des filtres neufs ou réparés sera assurée
par les moyens les plus perfectionnés;
d) le fonctionnement des filtres sera permanent; les eaux
filtrées en excès seniront aux usages du senice public,
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D 'autre part, les réserves présen tl'es par M. Hanriot étaient ainsi
conçues:
la prise d'ea u de Seine à filtrer sera reportée en
amon t J'Ivry . en un point où la Seine sera moins con taminée;
1°

2° les eaux des diverses p.royenances ne seront pas, autant que
possible , mélangées entre elles.

Sur les réserves b, c ct ri de ?IL Michel Lévy, concem ant le
calibrage des sables, la mise en service des filtres neufs ou réparés,
le fonctionnement permanent des fil tres , M. Bechmann fail remarquer
qu 'elles constituent de simples recommandations, - très u tiles
d'ailleurs, auxquelles le service se conformera dan s l'exécution des
ouvrages et dans l' exploitation ultérieure. - La première obscryation , concernant les moyens d ' em pêcher le glissement de l' eau
non épurée le long des parois li sses cles bassins, demandait une
élude particuli ère . P arm i les dispositions proposées pour L'yiter
l'inconvénient dll glissement des filets liquides sans filtra ge le long
des parois des bassins. on a proposé l' emploi (l' enduits rug ueux,
foueUés , au lieu d'enduits lisses; ces enduits ru gueux ne semblent
pas constituer an point de vue de la filtration ellicace, une gara ntie
bien sériellse, ct ont l'inconv6nienl de donner Ulle su rface moins
résistante moins dll rable, moin s élanche. On a proposé encore
l'établi ssement sur les paroi s d e saillies en chi call es dont l'exécution ne serait pas sans diflicu ltés) et qui causeraien t une gêne
sérieuse pour la mise cu place du sable, pendant la constitution
et le nelloyage de la couche filtrante. Dans le p roj et actuel de
doublemenl des filtre s d'Ivry, on compte oblenir un eJret plus ce rtain
ct moins de diflicultés de consll'11cLÏon, (( en écartant de la base des
murs le système drainan t éta bli au rond des bassins) et en l' entourant
d 'une murette en maç.onnerie élanche qui s'opposerait absolum en l
au pas sage latéral des filels liquides; on formera de la sorte, au
pied des murs de pourtour , une sorte de rigole oll l' eau demeurera
immobile, de so rte qu'il n' y aura plu s la moindre tendance à
l'éconlement de l'eau le long des parois; il sullira pour él-iler une
stagna tion p rolongée d 'assurer 1'é\-acuation périodique de l' eau de
la ri gole il l'aille de hondes m anœu \Tl'es périodiquernen t. »
Au suj et de la l'ésen e formulée quant

tl
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prise d'eau) diverses études on t élé faites sur lesquelles M. llechmann
donne les indications sui va ntes :
On a pr océd" à l' examen de;; causes de pollution de la Seine depuis l'empl ace men t de la Wiso actue lle jllSqll'cn amont de CllOisy-le- Hoi, et a ussi de la
compositi on du fl ollle sur ce parco urs. C n plan joint au dossier mOLltre que
les dherseme nts y ,on t c n w mlno de minime importance, et qu'o n ne trou yo
en part icn li er snr la ri,e gauch e cn al'a l ci e Choisy, auc un d,'·houché d''-'gout
proprem ent clit, 10 collecteur .l e la n'gion abouti ssan t non po int à Port à
l'Anglai s, l'Il amont de la prise d'Ivry, mais hien loin e n a,al, près du pont de
Co nllans ; l'assertion de M, Hanriot à cc suj e t, qui arai t sp':·(' ialcme nt impression né le Conseil ,l'h}giène ct détermin é le ,ote de la r.Jserye prl,sentée par lui
n'était donc pas fond ée . D'autre part, il résulte du rapport "gaiement joint des
chefs de se ryicc de l'Ohscnatoire municipa l, MM. Albert Lé"y ct Mi(l'lCI, que
les obsenat.ion s poursui vies depuis de longu es années sur la com position des
eaux de la SeilH', ct celles spl'cialeme nt entreprises pour l'étude provoquée par
Je yœu du Conseil d'hygiène, s'accordent à Inontrcr qu'au doubl e point de vu e
chimiqu e e t bact ér iolog i([uc, il est à pell près indifl'é rent do placer la pri se
d'cau à C hoisy ou à Irry ; aussi à leur sentim ent ne semblerait-il l'as y avoir
lieu de modifier l'emp lacement ,le la prisa J 'cau qui alimente l',\tahli ssement
filtrant. ?II , Mi'[l1el a examin é en outre s'il J aurait ava ntage à é ta blir la prise
sur la be rge ou au mili eu du He ine; en prése nce de résultats . l'expériences
cOlltradictoires, il concl ut qu'il J aurait pe ut-ètre inté rêt à choi sir 1\n l'oint
in termédiaire ; mai s ce lle di scu ss ion subsidiaire est sans ohjet, l'Ilisque depui s
un certain temps, le service do la navigation s'oppose de manière absolue à tout
établisseme nt de pri se .. l'eau en plein courant. Au surplus, la prisc actuelle qui
s'ouITe dan s un quai y('rtical c n sa illie sm les lalus de la Seine r"pond à p CIl
de choses près à l'indication de M . :\Iiquel.

En résumé, votre première section vous propose de répondre à
M. le ministre de l'intérieur :
Que le Comité consultatif d'hygiène, adoptant les réserves
présentées par le conseil d'hygibne, sauf en ce qui concerne l'emplacement de la prise d'eau, ne s'oppose pas à l' exécution du projet de
doublement des filtres d' Ivry tel qu'il est décrit au dossier .
En émettant cet avis favorable, le Comité n'en tend pas proclamel'
la supériorité des eaux de ri vières filtrées sur les eaux de source ;
il ne considère le présent projet que comme un moyen rapidè de
parer aux difficultés urgentes que suscite l'accroissement de la
consommation d'eau dans Paris; il es time qu'il y aura lieu de
poursuivre acLÎvement les études commencées sur l'adduction
de nouvelles sources pures, captées et protégées dans des conditions
irréprochables.
Cone/usions approuvées pal' le Comilé consultatl! d'hygiène
publique de Fran ce, dans sa première section, le 17 avril 1905.
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rapportcllrs,

La ville de Pau est alimentée en eau potable pa r une source
vauclu sienne , dite (( l'Œ·:il du l\éez )), qui es t une résurgence du
Gave cl 'Ossau . Elle jaillit, il travers des terrain s g ranitiques et
calcaires , il 20 kilom èt l'es de Pan ct elle est éloignée de 2 kilomètres
environ de l'agglomé ration la plus proche. Son débit est de I!,;) ml'tres
cu bes par mi nute, en étiage . Ell e a été captée en 1863 el depui s
ceUe époqu e la -ville de Pau en utili se un e dérivation de 100 litres
par seconde.
Ces eaux sont amenées par une conduite en ciment il un réservoir
de 1. 800 m l'tres cubes. Les conduites de distribution sont en
fonte. La ville possMe 28 hornes-fontaines .
En dehors de la sonrcc du Néez, on utilise encore trois sources
de débit m t'd iocre , dans la zone suburbaine, et quelques puit s
dont l'emploi tend il sc restreindre de plu s en plus.
De nombreuses analyses de la source LIn :\ éez, f;\ites au laboratoire
dll Cornil!" (1 8 Ç)8--If)OO) et il Pau (r8gq-I!)00), ont m on tré que
ce lle ca u est général ement de bonne qualité. P ourtant, comm e
loutes les sources vauclusiennes , ell e es t sujette il des contaminations
momen tanées; ou en trouve la preuve dans ce fuit qu'il la suite
des pluies importantes elle présen te un trouble très marqué.
comme le Gave d'O ssau don t elle {'manc; elle peut don c tran sport.er des germes dangereux proye naul des agg loméra tions de
la vallée d'Ossau. Il est il noter Cpl '.:' , pour des rai ~o ns qui ne sont
pas encore bien établies, l'can distrihuée:l PUll a été plu s souvent
ct plus fortem ent lroubll"e dans ces dernières ann ées .
Il n' est pas .I:lcile de dire exac tem ent ([u elle a été l'influence de
l'addu ction de lu source dn \éez SUl' l'étal sanitaire de la vill e .
La mortalité globale, d ' apr(~5 les cltill'rcs fournis dans le questionnaire
de la circulaire ministériell e du 10 décembre 1!)O.O (1) , se rait. de
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20,25 pour p, 1.000, Le questionnaire nous signale qu'il y a
de temps à autre à Pau des cas isolés de fièvre typhoïde, mais
pas de véritables épidémies,
Quoi qu'il en soit, la municipalité a songé à amélioœr la distribution d'eau, el quelques recherches ont été faites dans ce but.
Nous emprunterons au rapport présenté au Conseil d'hygiène
par le Dr Henri Meunier la plupart des renseignements qui suivent,
au sujet des conditions dans lesquelles se présente le projet actuel.
En dehors de l'Œ=il du Néez on a proposé de capter la source
de Béon qui jaillit dans la vallée d'Ossau, il 12 kilomètres du ~éez
et à 34 kilomètres de Pau; la qualité de celle source n'a pas été
bien établie, D'ailleurs il est probable que son adduction offrirait
des difficultés , car il faudrait traverser la montagne de Sévignac,
plus élevée que le point d'émergence,
Néanmoins M, le Dr Barthé, de Pau, estime que l'on ne doit pas
rester indifférent sur la question de ces eaux des sources de Béon.
Le dossier ne renferme pas d'enqlH~te géologique,
Le Conseil départemental d'hygiène, et, plus tard, le Conseil
municipal ont donc admis en principe qu'il convenait de conserver
la distribution actuelle ct d'améliorer ses caux par une purification
préalable: le système adopté est celui de la filtration sur sable.
Les appareils clarilicaLeurs seraient établis à Guindalos, c'est- à-dire
en aval de la conduite libre,

Le projet a été dressé pal' }!, C habal; il comprend l'installation de:
1

°

550

mètres carrés de dégrossisseurs du système Puech;

filtres ayant une surface totale de 3,180 mètres carrés
de sable, et une épaisseur de 1 m, 20; on pourra en outre, s'il y
a lieu, établir 2 filtres et 2 dégrossisseurs supplémentaires;
2° 12

3° un réservoir supplémenLaire de

2,500 m(~tres

cubes,

L'efficacité des appareils filtrants a été étudiée sur une installation
d'essai, De nombreux essais bactériologiques ont été faits sous la
direction de NI. · Chabal; ingénieur-conseil poU\' la filtration des
caux, notamment dans cles circonstances les plus défavorables pour
la pureté de l'eau, pendant des périodes d'eaux troublées (du 2 au
10 décembre 1 !)04), On a trou,,!!: que l'eau dégrossie, puis filtrée
sur 1 m, 20 de sable du Gave de Pau, éta.it d'une limpidité
pat'bite et que la teneur microbienne moyenne était de 188 bactéries
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par centimètre cllbe , Dans r eau brut e les analyses effectuées au
laboratoire du Comité ont donné connuc chiO'res cxtrèmes du
nombre des germes 20!~ (septembre 1898), 025 (jallvicr 1000).
L'éliminalion moyenne des bacléries a été de 24 p. 100 à la sorlie
des dégrossisseurs et dû !)O p. 100 ~l la sortie des filtres .
JI. Il,

~Ieuùier

dit (lue:

On pellt admettre qu e les filtres de l'installation clMillitil'c clonneront des
r ésultats meilleur, 'lue cOIn-ci, Dans l'appareil ,l' essais, du l'dites dimensions.
la surface des parois l' ta it proporti onnellement hcaucollp plus grande que clans
les filtres dc:finitifs , dl 'ou saÏl qu e, par les interstices entre les parois ct le sa ble,
la lîllration sc fait cl'Ilne manii,rc heaucoup moins elIicace que dans la lraycr., éc
de l' eau en plein sa ble , E n ou tre, cl aus l' appareil " '(',"a is, la mcmhran c IîItralne
n 'était sa ns doute pas "dlisammcnt form ée, et la maturité com plète du lîltre
n'était pas att einte . On es t donc en droit d'espérer qll e la réduction des bact éri es,
da ns \es appareil s cIe Gilindalos, alteinclra des chil1'res de!)5 à !lï p. 100, tels
(lue CCliX qlli ont dé constatés dan s maintes installations similaires.

Le rapporteur du conseil d'hygiène de Pau estime d'ailleurs que
ceUe purification est suffisante , et entre à ce propos dans une
discussion sur l'usage des eaux stérilisées. Il estime, pour diverses
raisons, que l'absorption continue d'une eau complètement exempte
de germes ne serait pas sans danger pour l'organi sme.
Au cun indiyidn , dit-il , ne pellt sc "anter de n'aYair jamais fait. consc iemment
ou 11 son in slI, quelqll o infraction allx l'l'gles de l'alimentation aseptique; ct
si jamais pareil indiyidll ex istait , son organisme déshabitué de la défense
physiologique serait infaillibl em ent ct graycment frappé le jo ur - ct cc jour ne
pellt manquer d'arriyer - Oll l'infra cti on lon gtemps éyitge serait réa lisée. Le
hllyCur d'cali ,tt'ril e scra moins Cju ' cm autre protégé contre les multipl es modes
de contagion t~p"iCJl.le ,

Cette théorie conduirait ~l contaminer artificiellement les eaux
pures! Nous admettons que les individus habitués à boire ùes caux
pures pourraient être particulièrement éprouvés lorsqu'ils seraient
obligés de boire des ea ux suspectes: mais nous estimons qu'il ya un
plus grand inlérèt pour l'hygiène publique à stériliser ou épurer
les eaux de boisson qu'à obliger les individus à consommer des
eaux impures, dans l'espoir de leur conférer une plus grande
l'L'sistancc "is-à-\ is des germes nuisibles.
Cette théorie comluirait encore à considérer les filtres comme
des appal'eils de purification idéale , pOUl' la raison qu'il s n' effectuent
qu'incompl ètement le travail clu' on leur demande , '\'ous pensons
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au contraire qu'un s)'slème de pu rification , parfaite devrait au moins
détruire tous les germes pathogènes, la présence de quelques bactéries
inofl'cnsiyes étant d'ailleurs sans importance. Au reste, il n 'es t pas
à croire que l'on puisse arri ver à maintenir stérile une canalisation
compliqllôe, des réservoirs de vastes dimensions; même si l'on
introduisait dans ces réservoi rs et celte canalisation une eau réellement
stérile, l'eau distribu ée contiendrai t touj ours un nombre de bactéries
très notable.
Laissan t de côté cette di scussion, nous donnerons maintenant
quelques détail s sur la construction ct le mode de fonctionnement
des filtres proj etés .
. L'épaisseur de la conche filtr:mte sera portée à 2 m. 2 0 ; c'est
une épaisseur plus grande que celle adoptée généralement. Celte
augmentation est justifiée pal' l'expérience . La vitesse de
filtrat ion ne dcvl'n pns dépasser 3 mètres cubes par mètre carré et
par jour. Des appareils automatiques, rég ulari sa teurs de débit ,
assureront la vitesse de filtration , l'empêcheront de dépasser le
maximum prh u. Les observations faites dan s les installations
filLranles modernes on t montré toute l'importance de la régularisation du débi t .
Le nelloyag() des filtres (II ou ;j décroutages au ma"imum par an)
sc fera avec les précautions d' usa ge :
10

arrêt de l'enlrée ct de la sortie de l'eau;

vidange su peruci elle de l'eau située au-dessus de la couche
filtrante (robinet-vanne spécial) ;
20

3° abaissement du plan d'eau dans la couche filtrante;

4° abrasion de la

membrane fi lIranle ;

5° remplissage du filtre de bas en haut avec de l'eau fillrée
venant des filtres voisins (robinelleries et tu yauteries spéciales);
6° remplissage du bass in avec de l'eau dégrossie lorsque le
plan d'eau dépasse de 2 0 il 30 centimètres le niveau du sable, etc.
P endant la première année de fonctionnement, la marche des
filtre s sera diri gée et surveillée par les constructeurs. Ultérieurem ent la ville de Pau se chargera de la direction et de la surveillance
bactériologiqu e .
En résumé, le projet de filtration des caux de l'OEil du Néez,
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tel qu'il e~l présent('- , ,1IIra pour d-sulLat dt' dUllll er de l' cau toujotll's
limpille à la pop"latio/l de Pau , Il es t \Tai selliblalJl c d'admettre (I\H~
la filtration aUH:-liol'el'iI, ùans une certain e llleS lll'e , la qualilô de l' ca u
de l'OEil du \éez: lks anal,Ysrs fré(pl entes de\TOlll permettre lk
5' cn assu rel' ,
Dans ces conditions, Lonl en reconnni ssanl qu'il y aurait pOUl' la
ville de Pau un grand intl-rèt h distribu er des eilUX natl1l'ellem ent
pures, nous proposo ns à la première sec tion de déclarer qu 'elle ne
s'oppose pas à l'exécutiun du proj et de Iîllralion des eaux actuelles,

Conclusions flpprouvéc., par le Comiltl consultatif d'hyyiône
[wblique de Franc!! , dans sa p/'i'lIlil:re scclion, le 10 jllilleI1:)05 ,

•
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VILLE DE Tüt'L (~IECRTHr.-ET-~[OSr.LLE)

ÉTABLlSSEMEl'\T

Jl'[~E DOCDLE D1STHIBCTIOl'\ D'EAU

M. le D" " ' mAL rapporteur.

La question d'amélioration de la distribution d'eau à Toul, à
l'étude depuis fort longtemps, ne semble plus aujourd'hui pouvoir
être dil1ërée.
Le nombre des habitants s'y accroît d'année en année et l'alimentation en eau potable devient insuffisante dans cette ville 011 la
population militaire est plus nombreuse que la population civile.
La municipalité a admis le principe d'une double distribution
et le projet qu'on nous présente concerne donc exclusivement, au
point de vue administratif, l'établissement d'une amenée ct d'une
distribution d'cau de Moselle pour usages autres que l'alimentation
en eau ct d'une di stribution des eaux: de sources anciennes
améliorée.
Rappelons tout d'abord l'origine de ces eaux de sources et les
améliorations qui ont été faites récemment il leur captage.
Les caux de source sont fournies par deux captages principaux,
l' un drainant le plateau clu Taconnet, l'autre celui de Saint-Evre.
Quatre captages sec<Jn daires seront abandonnés à cause du faible
appoint qu'ils apportent; leur eau pourra être réservée pour
alimenter les lavoirs.
Le débit total des eaux de source donne 63 litres l)ar jour par
habitant, en comptant ml' IO. 000 âmes. La population militaire
est en eITet alimentée par des caux spéciales , amenées par les soins
de l'administration cle la guerre, sauf cependant la caserne SaintLéon et l'inlirmerie de la porte de ~Ietz qui reçoivent des eaux de
la ville.
Dans cette quantité de 63 litres par j our ct par tète d'habitant
sont comprises les eaux néces saires aux services publics, aux lavoirs
ct à certaines industries .
En face de l'impossibiiité de tl'Olner à proximité des sources de
débit sullLsant, ~I\L 1mbeaux et ~IicllauxJ ingénieurs des ponts et
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chaussées il ~a n cy , fment chargés, dès 1902, par la municipalité
de Toul de faire de nouvelles (~ludcs en vue d' établir une double
distributi on d'eau , comprenant d'un côlé nne distribution d 'cau
potable de cluantité ct de qualité sullisa nt cs pour l'alim'entation des
habitants, el de J'autre une dislribution d'eau de rivière prise il la
Moselle devant servir exclusivement aux services de la voirie, aux
u sages industriels, aux lavages ct arrosages.
MM, 1mbeaux et Michaux: ont indiqué les lr:waux (1 faire (abaissement des ouvrages de captation. amélioration simple des drains
simples ct des galeries drainantes) pour obtenir avec les deux
capta ges existants des améliorati ons au point de vue de la ,qualité
et de la quantité d' cau que l'on en peut ohtenir. P our le captage
dn Taconnet, la réfection es t d{~jà faite d les résultats donnent tout
à fait raison aux l'rérisions, com me en témoignent les analyses
bactériologiques et chimiques jointes au dossier. B.éfection semblable
va se fai re pour le captage de Saint-Evre. 'Ces deux captages
r éfectionnés donneront 100 litres cl' eau par jour, par tète d'habitant.
Cette eau de source sera exclusivemeut réservée pour l'alimentation
des fontaines publiques ct le service des concessions par ti culières ,
Toute celle réf(~ction des captages a été entreprise par la ,ille,
comme travaux de grosses réparations , sans nécessiter par con s(~quent
une demande en autorisation, Le projet actu el ne concerne, nous
le répétons, qu 'une amenée d'eall de la Moselle,
A la suite d'une entente, l'l~ tat a autorisé la ville de Toul à
prélever journellement dans la ri gole alimentaire dn canal de la
Marne au Rhin 3, 5 0 0 mètres cubes d'eau, qui sera pri se à la cote
24 6 ,62 . Delà unecanalisalion l'amèn era par grav ilédan s les bassins
dégrossisscurs du Sys tèlTIC Puech , destinés il supprirncr les corps
flot tant s et les grosses impuretés .
Au sortir des dégrossisseurs, l' eau sera amenée dan s deux
réservoirs dont l'un à la cote 2!13 ,!)4. Des conduites partant de ces
deux réservoirs élevés dessenjrollt les quartiers hauts et de l'un
d'eux partira une autre conduite, amenant l'cau dan s deux autres
l'l'servoirs situés aux cotes 227 ct :n6, el alimenteront le reste de
la ville.
Cette distribution ll 'eau dc riYi~rc sera largement suffisante pour
perme lire l'établissem en t de !Jon ches de lavage ct de bouches
d'incendie en tous les points utiles,
Il sera donné des concessions particulières pour usages spéciaux
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tels que lavages, arrosages , u sages industriels ; ell es ne comporteront
l'usage d'aucun poste à robinet libre , m ais seulem en t des prises
spéciales ou d es bouches destinées il être raccordées avec des tuyaux
de distribution direc te.
A la suite de l'augmentation du débit d es sources et du r emplacement des caux de source par l'cau de rivière pour les services de
la voirie et les u sages ind ustriels on pourra augmenter notablement
le nombre des bornes-fontaines et la distribution d 'eau potable .
Ce proj et. très bi en étudié et trl!S bien d ocumenté d ans toutes ses
parties techniques, comporte les disposition s les m eilleures et résout
dans des conditions aussi b onnes que p ossible la ques tion d e
l'alimentation en eau potable depui s si lon g temps à l'étude pour la
\'ill e de Toul.
Votre première section vous propose donc de ne pas vous opposer

à l'ad option du projët , en accédant aux réserves formulées par le
Dr Jl acG, il savoir:
L 'cau <le la Moselle ne ser\'lra à alimenter aucun e fontaine
publir[ue proprement dite et ne comportera d ans la di stribution
publi éjllC gue d es prises bi en spécialisées. bouches de layages ou
houches d 'incelld ie . Les co ncessions particu li l~res ne d evront
com porter aucune prise en r obinet libre , mai s seul ement des
bouches des tinées il être racconlées avec des tuyaux ou a r ec des
n ~pare iJ s spéciaux. Chnqu e pri"e d evra ê tre munie d 'un e é·tiquctle
bien risibl e p ortant la m ention « eau de Ja\"agc Il .

•
Conclllsions approuvées par le Comité consllltatif cZ' hyyiène
pllblique de Fl'allce, dans sa première sectioll ) le 24 juillet 1905.
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C A lnEL

rapporteur.

( 16 octobre I\lOj)

La ville de \Îtnes est alimentée en eau potable, en to! alil(~ ou
en partie (l e dossier n 'indiqu e r ien il cet éga rd) à l'aid e d 'une
gal erie filtrante creusée à quelque distance du Ilhône,
Mais, par suite du déplacement du lit du Jleuve et peut-(\Lre
aussi pour d'autres rai sons, le cl<':bit des galerie s diminue et du
15 avril au 15 septembre on es t m enacé de manquer d' eau.
P our parer à cet inconvéni ent on a commencé un forage pour
chercher si, sons la couch e imperm éable SUl' laquelle reposen t les
galeri es fîltranles, on ne trou yerait pas une nappe d 'cau suHisanle
pOUf assurer l'alimentation de la yille ; on reconnut l'existence de
cette nappe, ca r par IIll tube enfoncé dam: le sol l'eau jaillit en
abondance . Mais une crue du Hhùne ' interrompit les recherches
qui n'ont pas été repri ses : la qu es tion n 'es t peul-êlre pas ahandounée
absolument, elle est au moi ns ajourll(\e.
P our obtenir la quantité d 'cau qui parait n('cessaire pend a nt la
saison chaude, l'admini stra tion municipale conçut le proj et de
prendre au canal d 'irrigation de Beaucaire un yolumede 2o. o(Jo mètres
cubes d'eau par vin g t-quatre h eures ; ces eaux seraient amenées
par une conduite spéciale dans le puisard de l'usine de Comps où
elles se réuniraient à celles provenant des galeries filtrantes pOUl'
être refoulées ensemble dans le réseau de distribution. Le ll'll\ ail
serait de peu d'importance, car la Mpense prévue est de j. ooo francs .
La prise d'cau proj etée serait d'aill eur s essentiellement provisoire, devant être limitée aus m ois d'aoù t ct de septembre de cclle
année, époque des basses eaux du Hhônc. Or, c'est le l!) juillet 1!)()5
que le projet fut adOpl(~, avec quelques res tri ctions, par le conseil
municipal ,. il fut envoyé par le préfe t le 'l 9 du mème mois et voire
rapporteur le rc(;uL le 2 0 septembre : de tclle sorte qu'il y aurait li eu
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de se demander s'il convient de faire un rapport , qui n'a aucun e
raison d'ê tre puisqu'il 8nive trop tard , s'il ne paraissait intéressant
de traiter la question au point de vue des principes généraux,
L'analyse des eaux du canal a été faite au laboratoire municipal
de la ville et n'a pas donné des résultats bien favorables; au point
de vue chimique l'eau paraît acceptable;Tanalyse microbiologique
a donné [rw bactéries pal' centimètre cube; mais ni bacille coli ,
ni le bacille typhique n'y a été trouvé; cette analyse prouve que
l'e:1U n'était pas dangereuse le jour où elle a été puisée , Mais on y
a trouvé des al gues et, point intéressant, des pluUles et des débris
animaux, ce qui prouve que l' eau peut recevoir des ma ti~res étrangères ct être contaminée ; cela n'a rien d'étonnant d'aill eurs
puisque le canal coule à découvert, condition qui aurait dCt, dès
l'abord , écarter l'idée d'utiliser ses eaux pour l' alimentati on de la
v iU e de Nîmes .
On a fait valoir que la ville cIe Beaucaire était alimentée pal' cette
même eau el qu'elle présente un état sanitaire satisfaisant; il ne
parait pas cependant en être absolument ainsi, cal' la mortalité est
de 2 2 , 2 p. 1 0 .00 0.
Ces obj ections ont frappé le conseil départemental d 'hyg il'ne qui
t\ adopté le pL"Ojet sous les réserves sui vantes :
10 L'eau sera filtrée, dflns un bassin, il sa sortie du canal. La
filtration se fera à travers un double lit de grayier et de sable , ce
sable sera composé de grains fins et autant que possible homogène;
la couche de sable aura Go centimètres de hauteur .

Il est bien entendu que l'avis favorabl e n'est donné que pour
une année; que cette cau ne servira que tout aulant que celle du
Rhône serait absolument insu!Iisallte : que, même en se servant du
canal , on achè vera les n~cherche s profondes clans la galerie de
filtration; que l'an prochain , si ces recherches n'ont pas abouti,
l'autorisation sera redemandée, appuyée sur des analysés plus
nombreuses et failes dans des saisons dil1"érentes.
20

Nous ne pensons pas que le Comité puisse adopter l'avis favorable
du conseil départemental d 'hygiène.
Rien ne prouve l'innocuité de l' cau, pas même l' état sanitaire de
Beaucaire s'il était excellent , car la pollution pourrait se produire
cntre cette yi Ile ct i\imes, et la pollution est toujours il craindre dans
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un canal coulant il décou yert, Quant il la filtration proposée, elle
arrêterait certainement les plumes ct les autres fragments animaux
ou végétaux, mais elle serai t absolument insullisante dans le cas où
des microb es pathogènes existeraient.
Il n'y a pas lieu de penser il donner l 'autorisation pour unan,
puisque le temps est passé où ce tte autorisation aurait pu être utile:
il n'y a pas lieu de la donner pour l'aycnir en imposant la condition
que les eaux du canal ne seraien t utili sées que dans des circonstances
exceptionnelles , d'a bord , parce que si la possibilité d'utiliser ces eaux
existait, la tentation serait grande de s'en servir à tout instant , puis
parce que si les eaux étaient souillées elles sCl'aien t dangereuses aussi
bieu dans ces circonstances except ionn elles que dans toutes lesautres,
D 'ailleurs la question paraît pouvoir être résolue facilement,
d'apr('; les premi,\res recherches laites sur la seconde nappe souterraine et OII n e peut qu'engager la municipalité de '1îmes à faire
coutinuer ces recherches,
Pour ces di\crses raisons, la première section propose de déclarer
qu e le Comité ne peut donner son approbation au projet présenté
par la ville de 'limes,

COllclusions adoptées pal" le CIIlIlilé cOllsullctlifd' It,ygi/:nc dc FI'Cl I! cc ,
dans sa prcmièrc scclion, le 1G oclo[I/'e 1rJ05,
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VILLF: Dl] HA "RE : Af)nlCTlO~ ))'EAC l'OTAflLE ET CO~STnrCTlO~
D ' )~GOrTS

M. le Profr

GAUlE!'

rapporteur.

(20 février 1!)05)

PnOJET D'ADOVCTIO)i D'EAU POTABLE

La ville du Havre, dont la population est de 130.000 habitants,
est alimentée en eau potable depuis 1887 principalement par les
sources de Saint-Laurent, dont le débit journalier ne descendait
guère alors au-dessous oc 20.000 mètres cubes par jour et s'est
élevé jusqu'à ~O. 000 Il1tlLres cubes.
Mais depuis , ce debit a diminué progressiyement et, au le, janvier
1 go T, il n'atteignait que le chiffre insumsant de 13.000 mtltres
cubes.
En présence de celte situation la municipalité du Havre a fait
étudier un projet qui aurait pour résultat d'amener dans la ville un
yolume de ]8.000 mètres cùbes d'eau de bonne qualité parjour;
ceLte quanti té jointe à celle que fournit déjà la source Saint-Lauren t
assurerait complètement le service en fournissant, dans les cas les
plus défavorables, environ 180 litres par habitant et par jour.
C'est ce projet que nous allons examiner.
Les sources de Radicald se trouvent à 2D kilomètres du Havre
environ; elles sont fournies par les eaux du plateau aboutissant
aux falaises bordant la rive droiLe de l'ancien estuaire de la Seine
entre Lillebonne et Tancarville, qui sont arrêtées dans les couches
turoniennes par les sables glauconieux et apparaissent au pied même
de la falaise. C'est l'une des plus importantes de ces sources,
celle de Broui-Cérès (ou Bruissercsse) qu'il s'agit de capter.
~lalgré la sécheresse continue des quatre dernières années, le
débit de cette source est de 18.000 mètres cubes par jour; il est
possible que les trawl.UX de captage augmentent ce débit qui est
suffisant, comme nous l'avons dit.
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Afin d' évilcr le mélange des callx de snrface aux. eaux. lIe source.
un souterrain en Ina(:o nncl'i e étan che d e 100 m ètres de long ueur
•
s'enfoncera sous la cù le ct , d e so n ex lrl'mité partiront plu sieurs
ga leries crcusl~cS simplement dall s la craie marneuse et qui, s'éca rtant loujours du pied de la fala ise , se roIlt chargées de recueillir la
plus grande qualltité cl'eau possibl e.
Les eaux. recllcillies dans le souterrain seront amenées par une
co nduite en fonle de () m,70 de diamètre dans une chambre de
capt;lge sitllée LI 20 m i' Lres <lu pi ed de la falaise et dont les parois
seront étanches j lt s qn'à 0 m. Go nu-· d essus dll sol. EII( ~ sera di visée
en deux co mpnrlilHents réuni s pa r \ln déve rsoir. Du comparti me n t
a val, Irs eaux. SOll t conduites (bu s Je r ôservo ir de p\lisagr, situé dans
une prairi e il :lo mi~Lres (le la chambre deo1.ptagc, par une conduite
cn fOllte d e 0 m. Go (Jlli pas"e SO IIS la pelite rivière d e T allcar\ille: ce réservoir a lIne capacit ô de fi , 000 mètres cubes; il sera
r ecollyerl pal' des vOIHes c! 'a rôLe en brif{llCs supporlant une couche
de terre de 0 m. 30 il 0 111, Go d'épaisseur.
A cau se de la grande llislance entre ce réservoir ct la ville dit
B aHe, l' antellr du pro.i et. n'a pas allmi s le rcJoul em elll direc t d e
l' cali; il éta blit sm la conduite <l'aill enée un n\ servoir dans Jeqnd
Ile S pompes refoul ent les ('aLl~ pri ses da ns le réyervoir de pui sage
à un ni veau assez ôlevé pour q ue les cau x (lui en partent pui ssent
pa r l' ac tioll de la gravilé seule ar riy er dans le réservoir de distributi on.
Le rad ier du réservoir lIe puisage es t il la cote 6 m, /1 .10 ; celle
du lro p- plein du réservoir dit de grav itation est de GG m. 76 2 : les
eallX devront donc ôtre rcl ev('~es de Go mètres environ. La différ ence de niveau enlre le réservoi r de g rayitation et le réservo ir de
distribution es t de 21 111 . 2G:)., ce qui donnera il la conduite une
pente moyenne de 0 m. 0°°76 par m ètre, 5ulIisante pour ass urer
un d éhi t supérieur à cel ui prévu par le projet.
Le refoulement s' exécutera il l'a ide de trois groupes de ch audi ères,
m oteurs"et pompes, de mani ère il. avoir toujours 2 gro upes en
servi ce et l en réserve; les donnôes sont prises de manière que
d eux groupes réunis puissen t élever l .000 mètres cubes pal' heure
il. la ha uteur de ['0 mètrcs cllyiron.
La conduite de refoulement est en fonte; son diamètre es t
d e 0 m. 70 et sa IOTl g ll cllL' de G30 mètres.
L e d !servoir intermédiairc dit, l'l'servoit' de gravitation} est io stallé
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à mi-côte; sa capacité est de 6. 000 mètres cubes. La conduite
d'alimentation qui en part a un diamètre de am. 7;)0.
Il existe au Havre un réservoir de distribution dont la capacité
de 11 .OGO mètres cubes est insuffisante: aussi le projet prévoit-il
la construction d'un autre réservoir d'une capacité de 10.Og2 mètres
cubes} divisé en deux compartiments, dont l'un restera toujours
plein et dont l'autre sera en service. La couverture se composera
de voùtes d'arôte en briques supportan t une couche de terre
de 0 m. Go de hauteur environ.
Le projet paraît bien conçu ct a été étudié d'une manière très
complète.
La dépense est évaluée à 3.680. 000 francs.
Le rapport géologique a été fait par 1\1. Munier Chalmas. Nous
nous bornerons à en extraire les parties qui nous ont paru les plus
importantes en ce qui concerne la source de Broui-Cérès .
La falaise qui domine cette source a une hauteur de 2;) à 30 mètres,
puis le sol s'élève ensuite très rapidement pour former un plateau à
l'altitude 110, sur lequel à une distance de 500 à 600 mètres,
sc trouve le village de Saint-Nicolas.
Dans la partie où apparaît la source de Broui-Cérès, la falaise
est formée entièrement par une craie blanche à silex noir; cette
craie peu diaclasée ne présente pas de cassures importantes: les
couches crétacées qui sont à la base appartiennent au turonien;
celles qui forment les parties moyenne ct supérieure sont sénoniennes ; le tout est recouvert par un épais manteau d'argile à
silex qui atteint une épaisseur de la à 12 mètres et que l'on doit
regarder comme imperméable.
Une enquôte faite par l'ingénieur de la ,ille a montré qu'il n'y a
dans le village de Saint-Nicolas ni puits, ni puisards, ni fosses
d'aisances atteignant la craie; il n' y a donc pas de crainte à avoir
de ce côté. D'autre part, les eaux superficielles auraient à traverser
une épaisseur de plus de 100 mètres de craie peu fissurée avant
d'atteindre la nappe aquifère ; leur pénétration se ferait très
lentement, si elle arrivait à se produire, ct il y a lieu de penser que
tous les corps étrangers, en suspension dans ces eaux, se déposeraient par colmatage sur les parois de la roche,
Il existe quatre petits vallons entre Harfleur ct l'ouest de
Tancarville; le plus rapproché est à la kilom(~tres des sources.
Plus près, au pied de Tancarville, il existe une yalléc qui est
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seulement distante de un kil omètre; les flancs de celle " dl ée sont
constitués par les couches crayeuses du turonien et du sé nonien.
Cette vallée comprend un point faibl e de protection cl es sources;
mais il n'y a pas d'hahitations sur les poi [1 ts de la yallée olt les
eaux peuvent gagner la couche aqnifère ; la craie ne pr{'senle flue
des fractures n e permeltant pas une pénétration fa cil e et rapide
des eaux et la plus grande partie de celles-ci sont drainées par
un ru qui cOll le sur des alluvi ons imperm éables.
j\ussi M. Munier Chalma" conclnt- il ainsi sur ce point: la
contamination de ce chef n 'es t pas il crailHlre pourv u (lu e l'on
empêche l' éta bl issemell t de pui ts et de fosses cl' aisances non étanches
pouvant alLeÎnclre la couch e aquifère.
Mnis les sources ne sont pa s aussi hiell protégées (lue celte
couche et elles pourraient être contaminées pendant la saison des
pluies par des eaux de l'IIissellemen t qll i péndreraien t par les
lignes cl'aHleurelt1ent de la c raie: au ss i ne cOllyienclrait- il pas de
ca pter les sources et 1\[. Munier Ch alrn as recolllm ande d'aller
rechercher par lIn e galerie ll'une longueur de 100 rnèll'es ellyiron
le réseau aquifère. C'est précisément la disposition adoptée par
l'auteur 'du projet.
M. Jlunier Chalmas ajoute que si, pendant l'exécutioll des
travam::, on rencontrait plusieurs réseaux. aquifères distincts, il
faudrait les isoler en les captant séparément, de lnalli(~ re à pOllYoir
meUre en décharge les eaux du réseau qui pourrai ent, si le fait se
produisait con trairement il loule prévision. présenter dans la suite
des eaux de qualité douteuse .
La conclusion générale du l'apport gôologiqne.
concerne les sources en question , est la suivante:
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Il résulte des o bserl'ation ~ géolog iques qne io ,i"ns ,l'exposer CI"r', sdon
tonte prob abilit é, les eaux rIe la llappc turoni enne de Rarlicatel sn (['(JUyent
en profonde ur 11 l'abri de tonte contaminati on et '1llC, d'lin au tre c" té, iL est "
peu près certa in qu e les Irayaux de capta ge, bi en conduits, amène rollL un pill s
g rand débiL du réseau aquifère,

Le rappor t de M. Munier Chalmas con tient en outre lIne étude
des sources de Saint-Laurent qui, comme nous l'ayons dit, sont
utilisées actueUcment p our l'alimentation du lIa \Te. Il résul te J e
ceLLe étude que ces sources ne sont pas ga l'anLi~ ~ contre les ca llx
superficj elk~ d'infiltration ; il Y il donc un dangcr : ce danger
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pourrait être évité en renon çant au captage (lirect des sources ct
en allant chercher la zone crayeuse profonde qui se trouve à l'abri
des infiltrations provenant ùe l'extérieur par des galeries de TOO il
120 mètres. J USqU'~1 ce qu e ce travail soit exécuté, il conviendra de
ne pas mélanger dans la ca nalisation les eaux des sources de SaintLaurent avec celles de la source de I3roui-Cérès.
Il convient d'ajouter que, dans une lettre à M. le sous-préfet du
IIaue, M. le maire fait allusion à des marnières abandonnées CJui,
malgré la grande distan ce U) tllaquelle elles sont situées pourraient
être Hne cause de contamination. Il ajoute CJue l'administration est
décidée il s'entendre avec les propriétaires intéressés pour faire
ex(:clller aux [rais de la ville le comblement tIcs dites marnières:
plusieurs mètres cubes de chaux vive y 'seraient versés, l' excay ~tion
sera recouverte à ([uelc111es mètres du sol par lIne volite en maçonI1crie qui scra remblayée avec de l'argile.
Aux renseignements précédents fournis par le rapport de
i\1. ~Iunier Chalmas, nous ajouterons les suivants que nous
trouvons dans les rapports des ponts ct chaussées:
Il semble que, indépendamment des mamie'res dont il vient
d·être parlé, il exisle quelques puits et puisards; il conviendra de
les Loucher comme il a été indiqué pour les marni ères.
La ville du Havre aurait acheté 17 hectares de terrains à
l' emplacement de la source de Droui-Cérès ; il lui sera facile dans
celte étendue de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter
la contamination des eaux.
Les caux destinées à l'alimentation de la ville du Hayre ont été
analysées au laboratoire du Comité (26 juin l go 1). Voici Ics
principaux résultats :
J\lalil~re organiqne évaluée en oxygène 0,500 (en solution acide
et en solution alcaline) ;
Pas d'a mmoniaque, ni de sels ammoniacaux, pas d'azote albuminoïde) pas de nitrites. Chlorure de sodium 30,1 .
Degré hydrotimétrique tolal 23°0
permanent
6°5
L'cau renferme, vingt jours après l'ensemencement, 73 germes
aérobies par centimèlre cube (Pcnicilliw/I ylaucllIlI, Lev llre blanche,

lIIicrococcus all/'ianliaclls , Bacilllls ochracells, Bacilllls sublilis).
Les conclllsions de l'anal yse sc résument dans celte appréciation:
eau de bonne CJualité.
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L'enqllête l~lÏlc dan s le~ cUlllmurws i nV~ re s~ées n 'a donné lieu 11
au cune remarque impo rtanle .
La commission sanitaire de l'arrondissement

il

donné un avis

favorable.

PJ\OJET ilE CO~STI\UCTlO'l ])' fooeTS

La ville du Havre es t dans une situalion lo pog raphiqu e qui
rend diHicile !'t'·yac nation d es caux u sées ; sur la plus g ran(le
partie de son i~tendue cli c esl en len :ain plat, p eu (!Iev(\ au-d essu s
de la lIIer. AU:i:i i les {go nts (lui y exisl ent a clll elielIlCnl onl- ils
leur radier ali-dessous dn niveau d e l' cau à m er lwnte ct l'écoulement d es eaux (llli y SOllt d é\'e rsl~es ne p enl sc faire 'lue lorsque
la m e r esl assez descendue pour qlle sou niyea u soit au-dessous de
celni dn radi(~r; l' écoulernent Ile p eu l donc sc prodnire qlle ü'une
manii.'re in le rmitten te c t ]' on estime que pendant se ize h e m es sm
Yin g l- cllwlre, en m oyen nc, l es eallx s'accumulent dan s les (" go nts.
Aj outons que les p en les sont faibles et (ple la lo nglleur lo tal e du
ri'sean Il C dl'pa~ se pas 30 kil om è lres , alors que l'(~t e ndlle des l'Il e s
est supl'l'iclire 1\ 100 kilOlIJ èlrcs. En fi li , il Il 'y a pas m oin s de
2 1 puints d c dél'Cl'sement ct si (iu elqlles- uils sc trouvent sur le
rivage de la mer OH de l' embou chure de la Seinc il y en Cl 9 qui
sont clans l'avanl-po rt ct !) daus les dillérents bass iu s .

Il s'agissait p our assainir la ville de m odifier complùlcrnenl les
condilion s Cille HOlIS ycnons d'indiq ll e r el. TlUtall1n1ellt (l'arriver il
s upprimer la stag nà lio ll de l'ean da ns les égouls.
Le 1ll0)' CIl pro posé co nsiste d an s l'emploi de m achines élé"atoi l'CS (leslint'~es il relever les eall .\ d es (:'gouts ponr les rej eter à la
m er de l' a nt re cù tl\ des Yil l1nes .
Celle dispositiUlI entraîn e for Cl\ment la suppressio n de la
plupart des cléb ollcl li'~s ac tu els, condit.ion avantageuse en soi. 11
eùt d t'\ dés irahl e de po uv oi r amener to utes les cau\" 11 l' c xtrc\lllit(~
(l'lin même collec teur où ['on aurait é tabli ln machine èlératoire.
~lais les égouls e\islaltls donl les pentes so nt tanlùt ye rs l'oll e!'> t
ct taltlùl ye rs le sud et l'est, Ile p ermetta ient jl lS la l'l!union de
toules les eaux d:lIls un collectenr unique; on Ile p011l<lit so nge r
cependant il Cil recons truire la plus gra llde parti e , sans compler
que , m ème s i on ayait pu prendre cc parli , il esl p eu probable
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que la configuration du sol eût permis d'atteindre cc résultat
s;ms de très grandes dilTicultés.
Le proj et adm et don c que le 1"()seau d'égouts aura normaletnent
deux: débouchés, un SUl' le rivage de la mer à l'ouest, l'autre au
sud sur la baie de la Seine; deux autres débouchés, un au sud,
l'autre sur la cô te ouest seront conservés pour servir . éventllellemen t com me nous le dirons plus loin.
Pour 3rriver à ce résultat, il est nécessaire de construire des
coll ecteurs qui recueilleront les eaux qui s'écoulent actuellement
dans la mer ou dans les bassins pour les diriger vers les débouchés
qui sont conservés .
POUl' sai~ir l'économie du projet, il faut supposer la vine divisée
en quatre bassins :

1.

-

Bassin sud-est, d'une superficie de 247

hectares.

II. -

Bassin nord-est, d'une superficie de 170 hectares .

III. -

Bass in du centre, d'une superficie de 16o hectares.

IV. -

Bass in de l'oues t. d'une superfi cie de

90

heclares.

De plus, Je réseau évacuateur peut être appelé à recevoir les
eaux des communes voi sines, de Sainte-Adresse, Sauvic et Grayille,
d'une superficie de 333 hec tares.
Soit au tolal une superGcie de 1.000 hectares , dont il convient
cependant de déduire la surface des bassins qui n'est pas négligeable.
1. - Le premier b3ssin possède un grand égout de 2 mètres
sur 2 mètres, qui ahoutit directement au débouché sud et qui est
destiné à recevoir, en plus des eaux de ce premier bassin, celles qui
lui sont amenées par d'autres collecteurs des bassins du centre et
nord-est.
Il n' y a à construire dans ce bassin qu'un tron çon de 135 mètres
de lon g, ayant 1 m. 20 sur 0 m. 80.
II. - Dans le deuxième bassin. le collecteur sera formé de
parties déj~\ existantes et de parties ~\ construire . La 10ngueUl"
totale de ces dernières est de 3.072 ml~ ll'es ; la section y varie
depuis 1 mètre sur 0 m. 80 jusqu'a 2 mètres sur 1 m. go. Ce
co llecteur vientaboutir au collectcUl" du premier bassin. Actuel-
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lement, il débouche tliredcJJlt'llL sur la ctlte sud. Cc débouché sera
conservé pour pouvoir servir ù ' I~lllÎssaire en cas de réparation aux
,annes du collecleur du premier hassinet aux machines élévatoires .

III. - Les eaux du troisii~l11e bassin viendront par deux
collecteurs sc rend re da ns le collecteur du premier bassin. Le
premi er collecteur ama desseclions yariant de 1 m.MI sur 1 m. 22
à T m btrc sur 0 m. l'ln; la section du deuxième collecteur
variera de 1 m. 30 sur 1 mNre il J mèt.re sur 0 m. 80.
l)' assez nombreux ISgou ts secondaires SOIl t prévu s dans cc bassin;
une p artie sera co ustruite en poterie. La lon gueur to ta le atteint
7.3/10 m ètres.

IV. - Pour le quatrième bassin, il n'a pas été possible
d'amener les caux dans la direction du collecteur du sud; les
eaux cOlllinll(\['olü il se déverser sm la cij le ou est , comme elles le
fo n t actu ellement . ma is cli ns viendront aboutir en lm seul point , il
l' extrémité du boul evard <le Strashourg.
Il rt:s nlte de cell e descriptiun sommaire qlle deux usines élévatoires doivent Nre prl: vu es ; Ulle, la pin s importante, il l' extrémité
sud du eo llrdel1r du premi er bassin; llI1e antre, à l'extrémité
oucst Jn collcc tcur d" qualrièllie bassin.
La premii:re corn premlra trois pompes à force centrifllge, dont
ch acune pourra /:Icver 1 . 00 0 litres tl la seco nde; l'une de ces
pompes serv ira il élever les caux en temps ordinaire; la seconde
sera m ise en marche eH temps de pluie et la troi sième servira en
cas de r épa ration il l'IUle des deux autres .
Dans la de uxi (~ m e u sine, la pompe projetée devra !SIever
180 li tr es à la seco nde; une secon de pompe servir,:r, en cas de
besoin , il 1'<'lnpl acr r la première .
La <[l'pense total e ù;lèv(' il 2.2(11 . 00 0 francs , et il faut compter
pont' les u sines éIC: \ a toircs une dépense annuelle de G5.000 francs
enVIron.
Tel est le projet présen té par la ville du Havre, projet dont la
r6ali~atioll con sti tl1era \ln pl'ogrl's très réel.
La ca ract/:ristiqne du proj et consi ste évidemment dan s le r eje t il la
m er el dans la Sc ille des caux des égouts de la ville. Il importe
de remarquer (l' IC, dans les deux cas,. c' est lt la m er qu'arrivent
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directement ces eaux, car la Seine en b ce du Havre n'est point
un fleuve mais une large baie. Il n'y a donc pas h opposer il cette
solution les objections qui ont élé présentées au Comité pour
d'autres villes proj etant de rejeter les eaux usées dans un Jleuve.
Cette solution paraît acceptable. même si le tout à l'égo ut est
autorisé au lIavre, question qui ne parait pas encore résolue.
Une autre obj ection pourrait être la crainte que les matières
entraînées par les égouts ne viennent se déposer sur le rivage.
Mais, outre que le fait ne se présente pas actuellement, quoique les
conditions soient les mêmes, au nombre des débouchés près, des
ingénieurs tels que MM. Quinelle de Hocltemont, Vétillart, qui ont
fait une grande partie de leur carrière au Havre, ont émis l'avis
que, par suite des courants qui règnent SUl' la cô te, de pareils
dépôts ne son t pas il craindre.
Au sein du conseil municipal, on a exprimé la crainte que les
seclions des égouts, snrlout celle du principal collectellr, n e soient
trop faibles pour évacuer les eaux en temps de grande pluie. Le
proj et admet en eITet que les égouts doivent pouvoir débiter
5 litres par seconde et par hectare, ce qui est pell, en effet.
. Mais il faut dire que j'on a prévu que, tians le cas de grandes
pluies, l'cau en excès pourrait s'écouler par un déver soir étahli au
quatrième débouché (côle ouest) qui sera conservé, comllle nous
l'avons dit, pour servir éventudl em ent.
M. le maire du Havre , à qui j 'ai présenté cette obj ection, encore
que j e n 'aie pas vérifié si elle était [ondée absolument, reconnaît
que s'il s'é tait agi d'un système entièrement h construire, il eût été
bon d 'admettre de plus grandes sections. Mais les égollts qui
servent de collecteurs existent pour la plupart et leur reconstruction total e eût entraîné des dépenses Lelles que le pr~j e t eCit été
abandonné. De plus, il es t convaincu que si ]' expérience
montre que les inconvénients signalés existent eITecti\'ement,
le conseil municipal n'hésitera pas il faire les lié penses complémentaires qui seraient reconnues nécessaires. Le grand el1(wt
que fait actuellement le conseil municipal pour assainir la "ill e
permet de croire qu'il n 'hésiterait pas il complôter son ŒU yre s'il
était besoin.
Les pentes cles égouts sont très ü\ibles en g(~ l1 éral ct il n'cn
pouvait guère être autrement, étant donné la configuration du sol.
On doit craindre que des dépôts ne s'y produisent. Il Y aurait
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donc lieu de pn;yoir des chasses donl il n'est pas ques ti on d:111S le
proj et, mai s (lui sera ient en parti e facil es ~l l'('ali scr en utilisant
l' ea Il des has si il S .
JI paraIt que, clans une partie au m oins des égouts aclnels , il
existe dans les parois des harbacanes p :11' lesquelles les eaux
p cuvellt se dévcrser dans le sol env ironnant el contamin er le soussol et la nappe (l'cali qu'il contient. li cs t probabl e ,pIC,
p a r suite de l'écoulement continu des eanx qui ne permettra pas
à celles- ci d' al tei ndre le niveau élevé où elles arri vaieul dan s le
r ég ime de la stagnation, le déversement pal' les harbacane~ ne se
Jll'Otluirn plus, 011 ne se pro(lilira quelrès rarement. 'J'ouldl)is il ya là
un e tlisposil.ioll d éfectueuse et il sera bOll de supprim er les barbacanes toules les rois qlle cela sera possibl e .
Le con seil d ' hygiène d 'a rrondis semen t, consulté sur ce lle partie
du proj et, a don né lin avis favorable .
En n'sumé, la première sec lion propose d e dôclarcl' :
1 ° qlle le COlllite) n e s' oppose pas Il l"e,,"éciltioll du pro.iet
d'addm:tion d 'eau p otable présenté par la ville du Havre, au,,"
conditions suiyanles :
les pnits , pui sards, marnières, etc" situés dans le voisinage de
la source de Broui - Cérès seront ferm ôs , com ill e il a ôté indiqué
d ans le rapport.
les Cal i\: de la source dc Droui-Ce\rès n e seront pa ~ mélangées
dan s les ré~eryoir s ou les conduites [lYec les caux. des sourccs
Sainl-Laill'enl lant (lu e celles-ci nc serun!; pJ S rCClLcill ies il l'aide de
longu es galeries so uterra ines évitant lïnli'Odllclion des eallx. de
rui sscllern cn l.

2 " (l'le Ic Cumité ne s'o ppose p as il l'n:ùc llli on du proj el d e
con s!.ru cti on (l'l'gOlitS prùsenlé par ln , 'ill e (hl liane il la cOllclition
qne des chasses seronl établies dans les parties du résea n où elles
sera ien t remliles nécessai res par la fa ible pen te des l-g-OlitS.

Conclusions (fJlpl"OUV(fes pal' le Comité ('O/lSIl/tatij rl'lt),!J ihlC
puillirjllc de Fl'an cc dans sa fil'cmih'c scr-{Îoil, le 'JO ,FOI'icl' 190;) .
J
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Le dossier que nous avons cu à exammer comporte deux
projets, l'un concernant l'alimentation de la ville de Riom en eau
potable, l'autre relatif à l'évacuation des eaux d'égouts. Le dossier
primitif, tel qu'il nous a été remis le 27 février, était incomplet, et
nous avons dt'! demander, dès le 4 mars, des renseignements complémentaires; ils nous ont été envoyés le 7 avril et nous permettent
de présenter un rapport sur les deux projets qui sont soumis à
l'examen du Comité.
1°

PROJET DE

RÜ'ECTIO~ DE

LA CANAUSATION D'EAU POTABLE

La ville de Hiom a une population de 10.000 habi tants , fournissant une moyenne annuelle de 240 décès; beaucoup sont dus à
la fièvre typhoïde, qui y fait de fréquentes apparitions; elle y a
régné, par exemple, dans ces dernihes années, sous forme épidémique, en 1900, 190 2 , 1903 et 1904.
En présence de ces épidémies de fièvre typhoïde. la ville de Riom
devait naturellement songer à modifier le régime de ses eaux cl'alimenta tion. Ces eaux proviennent des sources de Saint-Genestl'Enfant, qui sont situées à 4.500 m ètres de la ville et qui sont
captées depuis 16â5!
Le captage est bon, nous dit la commission sanitaire de HiomPlaine. Il n' y a aucun danger de pollution des sources, lit-on encore
dans les réponses ilU questionnaire administratif. Mais les réponses
à ce questionnaire ne présentent pas toute l'exactitude désirable ct
nOllS y voyons, pilr exemple, que les sources sont à 1.800 mètres
des h abi tations, alors qu' en regardant le plan g(Snéral qui figure au
dossier, il est facile de se rendre compte que ces sources sont à
quelques mètres seulement d'une petite maison, qu'elles sont très
voisines d'un château et à 300 mètres à peine du village de Saint-
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Genest-l'EnfartL; de pins, elles sont tont. il Cl"t,! d'nit (\lang, cl l'on
pouvait sc denwnder si, dans des conditions délerminées, les ealL\:
de ce dernier ne pourraient pas reflner vers clics.
Le mémoire de l'itlgénieur, au leur du proj et, ne nou s fourni ssant
allcLtn e e Sl)(~ce de reltseignemenls, ni sur l' état actuel du capta ge,
ni sur l'impossibilil(! de pollution des sources soit par les eaux de
l'é Lang , soit pal' le \oisinage, nous avons dù demander que leprojet
fLLt complélé SUl' cc point. La llotice qui nOli s a ét.é eIlYOyée et que
nous joignons au dossier nous lIonne salisfaclioll.
Les sources .1" Sainl-(;clIcst-I'Enl'aut émerg cnt aiL l,a, d'inll1LCIlSeS coulées dc
laI es et. de sabl es ".,lca niqllcs yl' nus de l'an cie n \oleaLl d.e la \usère l'l de la
" ,ri e des nali'l'cs 'lui tcnnincnl ail nord la chaine d l's _\lol1ls-Dùrn cs_ Elles sc
composent de plusi e urs JJo uillolLs di slinds qlli , r{,unis (l'ahord dalls un hassin
général, act ionn en t, Cil s'écolllant, le moulin d u F L' li gondo, forlll clLl cnsLLilc 1111
élang o n pièce d'cau, ct flnalcment '" diri gent pUL' l'lusi c nrs .b rancltes cronsées
artifici e ll ellLcnt cl ,,!,"is d es sii'c1es l'ors l es prairies des CO I.IILIIUIII'S i v1ù-icnrcs _
Le ],,, "illon '1l1i alillll'II'" \es fOlllaill"s de la,.ill" d e Iliolll a ,',lé capté s[H',ciaJern ell!. I"llir "d objet. JI est silué dalls la partie sud dn hass; II g':'L ,,"ral , holé d,;
co dL~rlliol' ct dcs terraLUs a\'oi~illal1t pal' 11110 prcfnit':rc t'lu'uÎnto Cil uHu:o nnerie,
il esl, Cil outre enfer mé dans Ulle \ul',le ou dtal'cllc el: <écoul " parti " dans la
conduite l'lac ée il cc t elld cL pat-lic dan s le hassin S"" lléral.
La l'ri,,, d" la ,ill" .le lIi"n, c.sl, "o ns tit"':',, l'al' "" tl')-"II Cil l'10mb de 0 m, 2.'1
de di 'lnl è trc intéri eu r e lll'Ol'll'" dalls lI11e gaine Cil pi,;rr" .le la ille _ Cc tllyau
tra,c rsc 10 Imssill 50 11é,-al dans sa par lie la pllls élroiil',

Il est reg rettable que ce tnyau se trouve ainsi immergé dans
une ean stt sceplible d'être souillée il un mom ent donné; bien
que l'aulctlr du projet ajoute Cjn'en raisc n même tIe sa nature
et de sa constructioLt, il est complètement isolé (lu bassin général.
Au niveau de la source, la tête de ce luyau se trouve entre les
d eux chevets qui dôversent clan s le bassin général le trop plei n de la
source,
« L e niveau du bassin général est constamment inférieur au
niveau cIe ces chevets. de telle sorte, lisons- nou s dans la nolice
complôrnentaire, qu'il y a impossibilité absolue d'un relour de ses
eaux vers la source captée ». Il fautha veiller il cc qu'il en soit
toujours ai\t::;i_
Enfin:
l'o m é\ iler l'inl.rodllel.ion .Jans la chApcllc de pC' lils anilllall~, do fcu illes 011
d 'o bj eb (luelcotl,!'IeS pnr l'orifi ce des chevets, de ux porles il ['uli" 0rnelll rlnlomatiqu e seron l l'osées au-d essus de la parlie extérie ur e des dils chcy c!s_
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La petite maison, dont nous avions
dans le voisinage de la source

SUl' le

plan constaté la présence

n'est autre chose que le moulin de Féligonde, placé ù la suite du bassin ct
cOllséCjuernmcnt plus bas '\,10 la source de Iliom. De Jl1ème le cllàl cau de
Féligoudc, bien 'llIn plllS élen) <t"e celle source , en est séparé par IIl1e çouléc
,.1" lave CO lllpacte ' illi ddoumc vers le nord, c'est-à-dire , 'e rs Je rui sseau des
i\lolilins-I31ancs, LOlltes les caux pluviales ou au Ires (jOli [le u\'cnt provenir du dit
chàLcau et do ses dépendances.

En résumé d'après l'auteur du proj et (( la source alttnentanL la
,ille de Hiom est parfaifement isolée ct à l'abri de Loule contamination)). Nous ne pou \Ons qne prendre note de cette afTirmalion.
Aj oulons qu'au dossier sc trouvent plusi eurs analyses bactériologiques faites au laboratoire du senice de sanlé militaire de Lyon ,
en avril 10°4, sur des échantillons prélevés dans les casernes de
Uiom, ct que ces analyses ont donné de bons résultats.
A sa sortie du bassin général, le Luyau de prise (['cau de la
source de Hiom aboutit à un regard d'ol'l les eaux se rendent il une
cuvelle; de celle cuyelle part la canalisation. Celle dernière est en
lav e de voh-ic, forée au diamètre de m. 25 ct aboulit, il une distance de Û. 370 mÙlres, au chùteau d'eau de la ville . Elle a élé
remplacée aux abords du ruisseau d' Ambèn e pa~ des tuyaux en
fonte , pour permettre le passage en siphon de cc ruisseau.
La ca nalisation d'amenée comprend en outre :

°

rO un aqueduc en maçonnerie de
mètres de long,

0

m. 16 de cù té ct de

2 . 300

une conduite en fonle de 0 m. 19 (le diamètre ct d'une
longu eur de 1. Goo mètres, flui pénètre en ville en sc superposant
à l'aqueduc de 0 m. 16.
2"

Quant au réseau urhain, il est composé partie de conouites en
pierre ct par'lie de conduites en fonte, d'un diamètre tout à fait
insuflisant pour ass urer une alimentation rég ulière ct abondante.
En outre, la pression , dans ces conduites, ne dépasse pas 3 mètres.
Ce sysLùrne de canalisation présente les inconvénients SUiyallts :
écoulement des eaux sans pression sur un e grande partie du
parcours, fuiles nombreuses, engorgements fréquents et impossibilité de mise en charge des tuyaux en rai son de leur nature mème
ct de l'état de vélu3té des maçonneries et des joints; enfin, absence
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complète de réservoir ct, par suite, in suffi sance de l' cau aux heures
de forle con somma lion .
C'est pour relllùlier à tous ces inconvénients qu e la ville (le
lliom a décidé de refaire sa canalisa lion .
La première pm'li e de la canalisation en lave de volvic, qui
s'étend depui s la pri se cl' ea u jnsqn'au regard dit de l'Hôpital, est
en bon élat cl ne pn\sen te pas de fuite s . Aussi se pro pose-t-on de
la conserver .
Au niV(~ a {1 de cc regard ct au-dessus par conséqu ent du ,illage
des THoulins-B1ancs, et à une hauteur m oyenne de :H m ètres audessus du point le plu s élevé d(~ la ,ille de Riom, on construira un
réscnoir, co mplètement enlerré ct com posé de deu \: comparlimenLs. Ce réservoir aura une capaciL('~ de 1.000 mètres c uhes, cc
qui co nstilnera une l'l'serve de 100 litres d'eau par habilant. Cet.le
ca pacité es l d 'ailleurs un peu supérieure a u volume d 'cau fourni 1[(
nuit par les sourccs pend ant la périod e des i rriga lions du 25 mars
au 23 septClllbre. Pendant cetle période, le volume d' eau journalier
dont la yille de Hiorn pcut disposer est de 1.0:\0 m ètres cubes, soit
I!)3 litres par habitant. Mai s cc chilTre es t fréquemment dépassé ct
porlé il 2', 0 litres lorsqll e le moulin de Féligond e ne fonctionne
pas. Une conduite en fonte de om. 33 de diamètre inlérieur et
d' lIne lon g ueur de 3.511 mÜres amènera l'eau du réservoir au
réscau de di slribu lion urbaine. Ce dern ier sera l'erai t en fonle, sur
une lon g ueur de 9 . 27;) m ètres .
La n ouvell e canali sation permet d'avoir la pression ct l'étanchl'~i lé dés i l'ables; on pourra tl(;S lors desservir les plus lwutes
maisons de la ville de Hiom ct on peut espérer que l'eau qui'
l'alimentera sera dorénavant à l'abri des infillrati ons auxquelles
on puu n lit sa ns doule a ttribuer une partie des épidémies récentes de
Ji.èvre lyp hoïd e. D'aulre part, le caplage étau l (i\it, nous a ffirme-t-on
tle façon il protéger efli cacement la SOlll'CC contrc les pollutions du
vuisinage illlluédiat, il faudra, si les l'piJélllies se renouvcll ent, les
attribuer à lln e pollution en a mont, par exemple par les eaux u sées
de Vohic rC';joi g n:lut sans flltration suJflsante le lit du ruisseau qni
a été jadis encombré par les laves et duquel émerge la source,
Il y aura, en tous cas, lUll: amélioration notabl e à la situalion
actuelle, ct votre rapporteur, d'accord avecla commission sanilaire
de Hiolll-PlaillP , qui a d o nt1(~ lIl1 avis l\tl'ès-fayorahlcn, ('l.avccl ' ingénieur en cltef tln dépal'lenll'lll. du Pll y- dc-- D"llne qui l'a npprollvP,
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vous propose donc de ne pas s'opposer à l'exécution du projet de
réfection de la canalisation d'eau potable et de construction du
réservoir présenté par la ville de Riom, à la condition que, seule,
l'eau dont les analyses figurent au dossier, soit introduite dans ce
réservoir et dans cette canalisation.
2° PROJET DE CO'iSTRUCTlO'i D'UN RÉSEAU D'ÉGOUTS

Le mémoire de l'ingénieur, auteur du projet, nous fuit de l'état
actuel de l'évacuation des matières usées un exposé, emprunté mipartie au Dr E. Roux, mi-partie à MM. Bouchereau et Grasset,
que nous croyons intéressant de reproduire.
Hiom, ville bâtie presque en entier au moyen "ge a, commo toutes les villes de
cc tomps, ses habitations fortement entassées. « Un tiers en moyenne des maisons
ne possèdent pas de fosses d'aisances; dans beaucoup d'autres, soit à came de
l'éloignement du local, soi t pour éviter des vidanges on"reuses, celles (lui m:istont
ne sont pas utilisées, aussi l"'l'andage dans la rue est-il ,',levé à la hauteur d'un
principe.
Dans heanconp de quartiers il existe, entre les maisons, des ruelles étroites ct
ohscures, sortes d'égouts à ciel ouvert, destinés en principe à reccvoir les eaux
pluviales, mais dans la prati(lue singulièrement détournés de leur Lut primitif
par l'usage qu'en font les riverains (D' E. Boux, /a fièvre typhoïde à Riom , 1800)'
Hiom possédait autrefois un systùme complet d'égouts datant de l'époque de
la reconstruction de la ville au XII' siècle; de nombreuses conduites recevant à la
fois les immonrliœs, les caux de pluie, les eaux m"nagùrcs des maisons, se reunissait pour sc déTerser soit dans les fossés de la ville, soil dans les rui"caux
d'Amhème ct du Sardou (ruisseau du Ponlurin) .
La pente de ces "'gouts élait très forte et malgré l'ahsence de chasses d'cau,
l'cau cles fontaines su!lisait pour assurer le lavage ct l'écoulemcnt coutinu des
canaux. L'entretien des égouts élait l'ohjet d'une lrès grandc surveillance, Cha(jue
année un maîtro maçon, désigné par la corporation, était chargé de proc{,der
à leur inspection. Cettc excellente pralique disparut vers 10 milieu de notre
siècle (XIX' si"c1e), on ne sait par suite de quelles circonstances.
L'état actuol des {,gouts de Riom est (léplorahle, leur ohstruction est fréqucnte;
les propriétaires des maisons situées au·dessus de l'ohstacle sont alors dans la
nécessité de faire établir une fosse étanche à moins d'infecter le sol en dérinnt
leur bouche d'égout dans une fosse perdue (BOUCIlEREeW ct GR.\SSET, statistique
médicale de Riom, r894).

Les réponses au questionnaire administratif nous apprennent
aussi que les égouts ne fonctionnent plus et qu'on n'en connaît
même pas la direction. Quant aux matières de vidange, elles vont
partie aux ruisseaux, partie en pleine campagne, où on les
transporte, partie dans des puits perdus (et pourtant le rédacteur
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des réponses au questionnaire nou s a décl aré quelques lignes plus
haut qu'il n 'y avait pas de puisards it Hiom).
Au point de vue de t'éva cuation des caux eL des mati ères usées
la ville de Riom, au commencement du xx:" sil'cl e, est, en un mot,
dans une situation très inféri eure ~l cc qu'elle était au XIlO !
Le projet qui nous est soumis doit remédier il cct ôlat de choses
déplorable. Des égouts plus d,cents que ceux: dont nons venons de
parler ont élt\ {tablis Je loug drs ru es el assurent l'éyltclwtion des
caux pluviales d'une faço n satisfai sante ; il s seront conseryés mai s
exclusivement pour ce t usage . En raison de leur pente, il suffira
d'une surveillance suivie et d'nn entretien régulier pour en assurer
le parfait foncti oIlnem ent.
Le projet actuel est destiné à évacuer les eaux ménagères, les
caux-vannes et les matières de vidange; il comporte l'établissement
1° de canalisation en béton de ciment de 0 m. 20 ; 0 m. 25 ;
o m. 30; 0 m. !Jo et 0 m. 50 de diamètre présentant une longueur
totale de 1 fl. 08 G mètres;

d'un égout collecteur de 0 m. 60 de largeur aux naissances,
o m. 8G de hauteur et d 'une longueur de 7lJo mètres:
2°

3° de 28 regards dallés ;
4° de 39 regards avec trappe en fonte
5° de
départs

22

réservoirs de chasses automatiques à un et à deux

Go enfin de bassins d'épura lion.
Le di amè lre t!.ns canalisations, 110llS ,lit l'auteur tin projet, est largem ent
sullisallt pOlir parer à toute évcntualit{~, et bien qu e ces canalisations ne soient
pas .isil ables, leur position dans l'axe des voies ct des boulerard s, Jellrs pcntes,
la multiplicité des regards ct des réservoirs de chasse, permettent d'affirmer que
si, par extraonlinaire, un engorgeme nt so produisait sm llll point 'luclronqllo
du réseau, l'ohslacle serait promptement et facilement cnle ré.

Nous objecterons cependant, d'accord ayec les décisions antérieures du Comité consultatif, que la forme ovoïde de l'égout
collecteur serait avantageusement remplacée par h form e arrondie
el nous demunderons à l'auteur du .proJet de bien youloir, en passant
à l'exécu tion, remplacer les tuyaux ovoïdes par des tuyaux arrondis
présentant la même surface de section.
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Les bassins filtrant s, lisons-nou s dans le mémoire desc riptif du proj et, seront
cons lruits C il YU" de 1''''[111ration des caux d' après la rnélhodo du chimiste anglais
llihdin, Ce lte mélhod e mi se en pratill'IC d'abo rd à Rarkin g, pnis à Sulton, pri!s
de Londr,'s, a
ens uite elYll'lo}éc d,ms nOfllbrc d'a utres yille'i anglaises. A
l'heure actuelle, les illfOùliellrs dos ponts ct dluussées en fout 11n e application
dans l'établisssemenl du réseau cU'gonts de la ,ille de ChatclgnJon-les-hains,
aux 1'01'1" 5 ml'me de la yille de Biom,

""é

Mais les eaux d'ég'ouls seront-elles amenées aux bassins filtrants
après avoir été préalablement traitées 11ar la chaux et le sulfate de
fer par exemple comme à 13arking, ou sans traitement préalable
comme il Sulton? On 'oublie de nous le dire, on ne nous donne
d'ailleurs aucun renseignement SUl' la composition, le mécanisme
et le fonctionnem ent des bassins d'épuration. NolIS avon s dOllc dù
demander des rrmseignements complémentaires qui ne nous sont
parvenus que le 7 avril ct qui font l'objet d'une notice datée du
1 fi mars 1 ~)05 ,
D'après cette notice, les eaux usées seront amenées par la
gravité h un bassin de désablement où elles subiront une première
décantation, Il 11 es t indispensable, en eITet, de retenir toutes les
matières lourdes en amont des bassins filtrants, si l'on veut assurer
en tout temps le bon fonctionnemen t de ces derniers . )~ Il limt
aussi retenir toules les matières lrgères, lelles que bois, débris
'végétaux et papi ers, tout au ssi nuisibl es que les matières lourdes,
Nous n'avons pas trouvé trace de ce bassin de décantation dans les
dessins du dossier ct il y aura lieu de le rappeler dans nos conclusIOns.
Du bassin de désablement, les eaux s'écouleront, toujours p:1l'
la gravité, dans une premi ère cuYetle de distribution établie SUl'
tout le front ct [1 la partie supérieure cles bassins.
Les bassins filtrants sont au nombre de huit, accouplés quatre
par quatre et disposés en escalier comme l'indiquent les dessins du
projet.
Ces bassins seront construits en maçonnerie avec radier en béton;
ils seront drainés à leur base au .moyen de tuiles creuses, dites
romaines, et se composeront:
I" d'une premi(~re couche de 25 centimètres de scories volcaniques, pouzzolanes ct mùchefer d'une grosseur variant de 4 à
8 centimètres;
2°

ll'une deuxième couche de 50 centimètres analogue à la
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précédente, mais dont les fragments auront de
grosseur;

2

à !, centimètres de

3° d'une troisième couche de même composition que les précédentes, additionnée de sables volcaniques, la grosseur des
éléments variant de 3 millimètres à 2 centimètres;

40 enfin, recouvrant le tout, d'une couche de charbon de
bois.
L'épaisseur totale de la matière filtrante de chaque compartiment
sera ainsi de 1 m. 20 environ. Cette couche filtrante nous paraît
ètre bien comprise, quoique la couche de charbon de bois Ile soit
peut-être pas d' une utilité incontestable, et ne doit soulever aucune
objection.
Le mécanisme des bassins sera des plus réduits; il ~e composera
de 16 vannes, deux par compartiment, qui seront manœuvrées à
la main.
Les bassins l, 2, 3, 4,5 et 6 recevront alternativement et
méthodiquement les eaux d'égouts, tandis que les compartiments
7 et 8 serviront de réserve et ne seront utilisés que pendant le
neLloyage ou la réparation de l'un quelconque des autres bassins.
Chacun des compartiments supérieurs l, 3 et 5, sera successivement rempli en huit heures, vidé en huit heures et exposé entièrement à l'oxygene de l'air durant huit heures.
Des bassins supérieurs, l'eau s'écoulera dans une deuxième
cuvette de distribution analogue à celle qui précède les bassins
supérieurs. établie sur tout le front et à la partie supérieure·des
bassins inférieurs. Ces derniers, qui recevront ainsi l'eau qui aura
déjà subi une première épuration dans les bassins supérieurs,
fonctionneront exactement comme ces derniers.
De ce qui précède, on voit que le fonctionnement des bassins
filtrants, tel qu'il est indiqué dans le projet, ne prévoit aucune
durée pour le stationnement de l'cau-vanne dans lelit pour l'action
des bactéries ; nous pensons que l'auteur du projet suppose que
cette action se fera au fur et à mesure que les bassins se rempliront
et pendant qu'ils se videront.
Sur le plan d'ensemble des bassin~ d'épuration (pièce na 2 du
dossier) figure un autre bassin d'épuration qui doit recevoir les
eaux-vannes d'un tuyau collecteur traversant le faubourg de Layat.
Nous n'ayons aucun renseignement sur ce bassin secondairo et nous
28
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ne pouvons que supposer qu 'il présentera les mêmes dispositions
et fonctionnera comme les précédents .
La sur race filtrante des bassins d'épuration seI'a de près de
6.000 mètres carrés, surface très suffisante pour l'épuration des
eaux-vannes d'une ville qui reçoit moins de 2 .000 mètres cubes
d'eau par jour.
Enfin 11 la sortie des bassins inférieurs les eaux seront dirigées
sur un champ d'épandage, situé entre les ruisseaux du Ponturin
et d'Ambène, dont la surface de 19 hectares est tout entière en
prairies naturelles. Bien que l'auteur du proj et ne nous dise pas
quell e est la composition du sol sur lequel sont établis ces champs
d'épandage, nous croyons savoir. et c' es t l'avis de M. Michel Lévy,
qu'il s sont capables de constituer un bon filtre naturel. Des champs
d'épandage, les eaux s'écouleront dans Itls deux ruisseaux.
Nous avons vu que l'auteur du projet réserve deux compartiments
du bassin principal pour les employer pendant le nettoyage ou la
réparation de l'un quelconque des bassins; il admet aussi qu'il
puisse être nécessatre il un moment donné de secourir les filtres au
moyen de produits chimiques. Cela suppose évidemment qu'il sera
établi une certaine surveillance des filtres et de la façon dont ils
se comporteront. Mais, nnlle part dans le dossier, nous ne trouvons
trace de cette surveillance et nous aurons par conséquent 11 l'indiquer
dans nos conclusions.
En résumé, malgré quelqu es critiques de détail, le projet qui
nous est présenté paraît devoir donner de bons résultats et arnéliorera· certainement d'une façon notable la situation sa nitaire de la
ville de Riom. On ne saurait trop, d'autre part, la féliciter de
s'être préoccupée d' épurer ses eaux d'égouts avant de les envoyer
au rUisseau.
Ajoutons que ce projet a été l'objet d'un avis « très favorable »
de la part de la commission sanitaire de Hiol11-Plaine et qu'il a
reçu l'approbation de l'ingénieur en chef du département du Puyde-Dôme.
Votre rapporteur vous propose donc de ne pas s'opposer à
l'exécution du projet présenté; sous les condition.s sui vantes :
1 0 l'égout collecteur de forme ovoïde sera remplacé pal' un
égout à section arrondie de même surface ;
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il sera co nstruit, en amon t des bassin s filtrants, un bassin
de désabl emenl ou de décan ta tioll ;
2° ,

:';0 le bassin d'épuralion qui recevra les eauxdn tuyau collecteur
venant du faubourg de La ya t, sera m l1struit ct fonctionn era comme
celui qui doit recevoir les eaux de l'égou t collecteur;

4° il sera éta bli un service de surv eillance d u bon fonctionnement des bassins épurateurs .
Conclusions approuvées par le Comilé co nsu,ltal~/ d'hyy iène
[ntbli'lue de Fran ce, dans sa prellliè/'e seclion, le 10 av/'iI1905.
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VILLE DE SAINT-CLAUDE (JUBA):

CONSTHUCTION n'ÉGO UTS

M. le Dl' BORDAS rapporteur.
1" RAPPORT:

6 juin 18g8.

La ville d~ Saint-Claude (Jura) nous soumet. un projet de construction d'un aqueduc-égout devant desservir le faubourg des
moulins; recevoir le long de son trajet les produits des usines
Maudrillon et se jeter ensuite dans la rivière la Brienne en aval de
ces usines.
La longueUl' totale du canal projeté est de 160 mètres. Ce canal
est parait-il une partie du réseau d'égouts proj eté par la ville de
Saint-Claude dans le but d'améliorer la salubrité de la dite ville.
Cet a.queduc-égout recevr~ous les canaux, rigoles pavées, eaux
pluviales de la chaussée, eaux ménagères et autres des propriétés
riveraines. Il présentera les dimensions suivantes: 1 m. 20 de
hauteur entre l'axe de la voûte et le radier, 0 m. 60 de largeur aux
naissances de la voûte, 0 m. 35 de largeur au niveau du radier.
Ce canal, dont la forme sera ovoïde, sera construit avec du béton
de chaux éminemment hydraulique du Teil . Ses parois auront une
épaisseur de 20 centimètres.
Le canal se déversera, comme nous l'avons dit, dans la Brienne en
suivant une courbe de 5 mètres de rayon de manière li amener
les eaux dans le sens du courant de la rivière el éviter l'obstruction
du débouché.
Le dossier très sommaire ne contient qu'un extrait des délibérations du conseil mu~icipal de la ville de Saint-Claude et un
extrait des délibérations du conseil des bâtiments civils de la préfecture du Jura.
Nous ne sommes par conséquent nullement renseignés s'il n'existe
pas d'autres moyens que celui qui nous est soumis pOUl' l'évacuation des eaux pluviales et ménagères de la ville de Saint-Claude;
malgré cette insuffisance de documents, nous pensons que le Comité
ne peut pas, étant donné sajurisprudence constante SUl' la question ,
autoriser la ville de Saint-Claude sous prétexte d'assainissement
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à polluer la rivière la Brienne ainsi que les communes situées
en aval de celte ville.
Votre seclion vous propose donc de rejeter purement et simplement le projet de construction de l'aqueduc-égout de la ville
de Saint-Claude.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène
publiqlle de France, dans sa première section, le 6 juin 1898.

2" IUl'PORT :

90clobre 1899.

A la date du fi juin 18!)8, nons avons eu l'honneur de présenter
à la section un rapport relatif à la construction d'un égout à
Saint- Claude (Jura); les conclusions négatives de ce rapport ont
été adoptées par le Comité consultatif.
Le dossier a été renvoyé à la commune de Saint ·Claude qUI
nous l'a l'etourn{'. avec un rapport du directeur des travaux
communaux. Aprôs lecture du rapport nous avouons n'avoir pas
été convaincu de la n{'cessité absolue de jeter à la Brienne les
eaux pluviales de la cbauss{~e et des propriétés riveraines ainsi que
les eaux ménagl·res; s'il semble probable que, d'après la configuration du sol et de la nature des terrains avoisinants , l' épuration
par l'i:pandage ne soit pas chose possible. il ne nous est pas démontré
qu'il ne puisse être em,ployé d'autres moyens pratiques, que nous
n'avons pas à préconiser, pour purifier les eaux d ' égouts avant de
les j eter dnns la Brienne . Dan s ces conditions nous proposons à
votre seclion de ne pas modifier les premiôres conclusions de
notre rapport adoptées par le Comité et de rejeter purement et
simplement le projet qui nons est soumis.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène
publique de France, dans sa première seclioll, le 9 uctobre 1899.

COl\STRliCTION

438

3'

RAPPORT:

20

rrf;(;ovrs

fénicr

1905 .

La ville de Saint-Claude (Jura) nous présente un nouveau projet
relatif à l'assainissement de la ville.
Après étude la municipalité s'est décidée à purifier les eaux
d'égouts par la méthode biologique .
Elle compte établir dans un faubourg de la ville de Saint-Claude
une fosse septique et des lits bactériens.
Les e.1UX qui seront ainsi traitées ne contiendront que des eaux
ménagères et les produits du tout-à-l'égout. Les eaux pluviales
seront dirigées directement dans la Brienne.
La rosse septique aura les dimensions suivan tes: 30 mètres de
longueur, 3 mètres de largeur et 5 mètres de profondeur soit
270 mètres cubes.
Les lits bactériens auront les dimensions de 15 m . X IO m. sur
o m. 80 de profondeur.
Je proposerai donc à votre section, vu l' extrême urgence de
l'examen du projet qui nous est soumis, de ne pas nous opposer
à l'adoption du présent projet, à la condition:
qu'un service de surveillance sera établi à l'usine de purification et que des analyses seront pratiquées afin de s'assurer de
la ' bonne marche de ]' épuration;
10

2 " que ces tableaux d'analyses seront communiqués au Comité
consul ta tif;

3 que les eaux des effiuents ne seront rejetées à la rivière
qu'après avoir été traitées par des permanganates alcalino- teneux,
par exemple, en vue de les priver des germes pathogènes.
0

Conclusions approuvées par le Comité consu/IGb! d' II'J'giène
publique de France , dans sa première section, le 20.février 1905.
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VILLE DE GAP (HAT:TES-ALpES): CONSTRUCTrON D' ÉGOUTS

M.

I

le D"
OC

MOSNY

R,\PPORT:

rapportcllr.

19 .JéccmbrcIgo4,

La municipalité de Gap propose la réfection du n\seau d 'égouts
de la ville ct l'installation du /olll-,ù-tégolll.
Mais elle projelLe tIc déverser le contenu des égouts dans la
rivière de la Luye, alIluent de la Duran ce. et elle invoque comme
excuse à celte déplorable pratique la grande dilution des matières
solides dans un volume d'cau considérable, l ' l~pUl'ation spontanée des
cours d'cau, l'absence de toute agglomération sur le cours de la
Luye, il l'aval des égouts de Gap, cl l'épuration des caux de
la Dlll'ance avant leU!' utilisation.
Le Comité a maintes fois conclamnô cette pratique qui consiste
à assainir en infectant le voisin.
Chaque jour l'emploi des eam:: de surface, préalablement ôpurées
pn!' lin procédô chimique ou ph ysique. est pl'OpOSÔ pour l'alimen tation des agglomérations hUll1aines .
Si n)elle qll e soit l'ôpuraLÎoll spontall('e des caux souillées, il
importe de n'utiliser, même apr()s épuration artificielle préalable,
pour les distriblwr cOlllme CilU\ potables, qne des caux relativement
pures.
011 ne peut donc engager l'avenir en approuvant le déversement
dans les COlll'B cl' caux d'égouts receva nt toutes les matières usées,
y com pri s les vidaIlge~,

La première section du Comité déclare par conséquent ne
pouvoir dOllner son approbation au projc·t de construction d't\gouts
que lui soumet la municipalité de Gap.

Conclusions approuvécs pal' lc Comité consultal{/ d'hygièn c
pUU/ÏlJuc de France, dans sa pl'elllièl'c sec/ioll , le 19 décembrc 1904,
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2' RAPPORT:

20

noycmbrc

I()05.

Le projet qui nous est présenté repose sur l'adoption du système
sépara tif, c'est-à-dire sur la création de deux réseaux d'égouts
distincts, l'un pour les eaux pluviales, l'autre pour les eaux usées.

Réseau des eaux pluviales. - Le réseau des eaux pluviales sera
constitué par les égouts existants auxquels on en adjoindra quelques
autres. Il comprendra dans un certain nombre' de rues des
caniveaux à ciel ouvert ou des égouts clos, ct un collecteur
déversant directement les eaux pluviales dans la Luye, affluent de
la Durance.
Réseau des eaux usées. - Le volume normal des eaux usées est
estimé par l'auteur du projet à une moyenne de 68 litres par habitant et parjour, soit à 600 mètres cubes pour le réseau total des égouts
réservés aux eaux usées; soit enfin, avec la majoration de 25 p. IOO
pour les déperdi tions inévitables, à 750 mètres cubes. Ce qui
fait un débit de 8 litres 7 par seconde.
Le diamètre des égouts sera donc petit: 0 m. 25 de diamètre
pour les petits égouts, ct 0 m. 30 pour l'émissaire général.
Ce réseau d'égouts réservés aux eaux usées existera dans toutes
les rues de la ville.
Le nettoyage constant duréseau d'égouts sera assuré par trente
appareils de chasse automatiques qui fonctionneront au mOll1S
deux fois par jour.
Ces appareils de chasse consisteront en siphons Adams à
amorçage automatique alimentés par les caux perdues aux
bomes -fontaines et par des prises directes sur les conduites d'eau.
La totalité des caux usées amenées par l'émissaire général
arrivera dans un bassin de distribution d'où elle passera à volume
égal dans les deux fosses septiques après tamisage sur une grille
destinée à retenir les corps solides de plus de 5 centimètres de
diamètre.
Chaque fosse septique aura une capacité de 300 mètres cubes, de
façon à ce que les deux fosses aient une capacit{~ totale égale à la
totalité quotidienne des eaux usées (600 mètres cubes), la fermentation dans les fosses septiques devant durer vingt-quatre heures.
Les fosses septiques amont une profondeur utile de 2 m. 60 et
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seront munies de cinq cl(l is o n~ in complètes ou chicanes laissant
alterna tivement un espace lihre dl' 0 m. (lU au-dessou s de la surülce
de l'cau et au-dessu s du Cond.
Les deu\. fosses septiqUl's seront découvertes , les croûl es qui se
form ent il la surfa ce de l' cau constitua nt. une protec tion sulTisante
pour ll's mi crobes anaérobies . Elles seront construites en maçonnerie et cimen téeti .
L'cau en so rtira pal' un lUy:lIl placé à 0 111. Go au-dessous de
la sllI'face de 1:'lÇo n à Il e pas entraLn er les croùles n i les m a ti ères
grasses flollan tes don t la Llécompositi on ne sera pas achev l'e.
Elle p assera ensuite dan s un bassin d'o ù elle pomra (o tre évac\l('e
di rectem ent il la rivi ('re on bi l'n pa sser dans un canal collec teur qui
la déversera dans un réservoir ou bassin collecteur avant de passer
sur les lits ba ctérien~.
Le réservoir ou bassi Il collec teur aura une capacité lltile égale
au si\.ièmedn volume d'cau à traiter pm' j our , soit IO O mètres cul)('s.
Ce bassin coll cclc11[' répar tira les cau x S11[' denx lits ba ctéri ens
pour le prerni er contact: chacun d'eux sera mi s en ea u tl'Oi s rois
pal' vin g t-qua Ire h em es .
Chaque lit bactérien sera formé pal' un e c hambre en maço nnerie contenant une couch e ùe sco ries de 0 m. 80 d' épaisscu r. La
capacilé ulil e d'11I1 e ch ambre devant être de 1 0 0 m ètres cubes, sa
capacité totale devra êtrc de 3 00 mèt...~ s cubes , le vide r\j" lant
entre les scories représentant à peu près le tiers du volulll e occupé
par cclles-ci.
Lc dminage ct la di stribution des ea u x li la surrace des lil s
b actériens seront disposés ain"i que l'indique M. Calm ette, afÎn
cl' assurer la répa rtition égal e de l'cau il épllrer dan s tonie la m asse
des scories, ct, après chaque période d 'immersion. la vidan ge
rapide ct l' aération lilcile des lits .
Il Y aura deux lits de second contact identiqu es à ceux du prem ier ,
avec possibilité d'envoyer direc tement il la rivi ùl'e les caux so rtant
des bassins du premier contac t.
Comme il n'existe, à Gap, au cune indu strie donnant nai ssan ce
à des eaux résiduaires su sceptibles d'entm ver l'action microhi enne ,
on peut con sidérer ces d Cll\. contacts successifs des eau x usées avec
les microbes oxydants comme sulli sants pour assurer leur ép1ll'ali oll
pa rfaite .
Ces eaux pourront dès lo rs être rejetées à la Luye .
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En somme le projet d'épuration des eaux usées proposé par la
municipalité de Gap prévoit l'épuration biologique, conformément
aux règles récemment posées par M, le Prof' Calmette, et à
l'application qu'il en a faite à la station d'essais de la Madeleine,
près Lille,
La première section du Comité déclare qu'elle ne s'oppose pas à
l'exécution du proj et qui lui est soumis, comportant l'adoption du
système sépara tif. et l' épuration des eaux usées par la décantation
et la séparation des résidus solides non putt'escibles, la di ssolution
des mati ères organiques pal' fermentation anaérobie en fosse
septique, la transformation des matières organiques dissoules en
nitriles et nitrates par oxydation sur lits bactériens aérobies, à la
condition toutefois:
l Oque le bassin de distribution précédanLles fosses septiques
et recevant les eau x usées amenées par l'émissaire général constit ue
un · véritable bassi n de déca ntation travaillant par dôversement ;
2" que le fonctionnement des bassins d'épuration des ea ux usées
soit soumis à la surveillance du conseil d'hygiène qui adresserait
à l' autorité compétente des rappor ts périodiques et fréquents sur
les résultats de son contrôl e ,

Conclusions approuvées fiaI' le Comité cOllsultatif d'hygiène
[iubliqu e de France, dans sa première section, le 20 novembre 1.905.
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A UXEHRE ( YONNE):

CON S THCCTION ])'ÉGOl.'TS

M. le Prof' GA RIEL rapporteur.

Le projet dont il s'agit revi ent ponr la troisi ème foi s devant le
Comité; aussi nous nous bornerons à dire qu'il comprend la
construction d'un ÔgOllt coll ec leur dalls le quartier Saint-Cervais
sur la rive droite de l'Yonne,
Laissant de ctJté quelques critiques de détails, nous rappellerons
seulement que le Comité avait de man th; qu'on lui fit connaître:
l'en semble du réseau d'(\gouts des tin é il assainir)e quartier
Saint-Gervais;
ID

2° le procédé qne l'on proposait d'utilise r pOl\l' cp\ll'er les eaux
avant de les déverser dans l'Y Olll1e,

Le l10uveau proj et qui es t soumis au Comité fournit les réponses
il ces (l'lesti ons:
IoLe proj et ne donne plus seulement les indi ca tions relatives
au collecteur, mais l'rnsernble drs ('gouts secondaires il construire
ultérieurement. On peut al ors ~e rendre co mpte que le collecteur est
bien disposé de manil~re il recevoir les ca ux qui seront recueillies
pal' les égouts secondaires.
De plus, il donne sati sfaction il IIlle indication qui avait été
donnée dan s un de mes précétlents l'apports, en établissant un e
cOlllluite prenant une certaine quantité d 'eau de l'Yonne en aIllont
d'un barrage existant, de lllanière il pouvoir produire des chasses
dans le collec leur .
Dans le nouvean projet, sauf sur une petite longueur , la haulenr
de l'égout, qui est de form e ovoïde, a été uniformi sée à 1 Ill . 20
alors que clans l'ancien pl'~j e t celle haliteHl' variait il 0 111. 70 il
m.l3o et 1 Ill. 2 0.
Sur ces divers point s, le projet donne sati sfaction aux: désiclerata
indiqués par le Comitô.

°

2°

Dans le projet primitif. l' égou t coll ectclll' aboutissait à un
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canal découvert qui débouche à l'Yonne. Quoique les matières de
vidange ne doivent pas être introduites dans les égouts, le Comité
jugea cette disposition peu satisfaisante et en demanda le changement.
Dans le projet actuel, les eaux du collecteur seront amenées dans
un bassin de décantation présentant une surface de 170 mètres carrés
environ; ce bassin est relié au canal découvert qui est l'émissaire
final par un autre hassin de décantation de 220 mètres carrés de
surface environ, mais de 3 m. 60 de largeur. Il est divisé en trois
parties par des dôversoir5 à poutrelles qui ,permettent de maintenir
le niveau dans chaque partie de manière à éviter que des dépôts
solides puissent se putréfier pal' suite de l'abaissement du plan d'eau.
Le fond de l'emplacement de ces bassins est constitué par un banc
épais de grève, sable et gros gravier.
Ajoutons que le bassin de décantation projeté est loin de toute
habitation et qu'il ne semble pas que d'ici longtemps il doive s'en
construire dans le voisinage.
Rappelons que l'égout collecteur dont il est question ne doit pas
recevoir de matières de vidange; un arrêté municipal en date du
1°" novemhre 1853, confirmé par le règlement sanitaire qui vient
d'être élaboré en exécution de la loi du 15 février 1902, prescrit que
toutes les maisons doivent être pourvues de fosses étanches.
Malgré cette remarque, il importe de noter que la disposition qui
consiste il envoyer dans une rivière des eaux seulement dégrossies
par la décanta lion est défectueux. Il est regrettable qu'à Auxerre
tous les ('gonts de la rive gauche de l'Yonne aboutissent également
h la rivière ct l'on doit espérer que, plus tard, on pourra obtenir
des condi tions plus satisfaisantes all point de vue de l'hygiène.
Il sera possible alors d'appliquer à l'égout pl'OjeLé le procédé qui
sera adopté pour la rive gauche et cette possibilité permet de ne pas
rejeter le projet actuel
Malgré l'augmentation de hauteur indiquée pour les égouts,
ceux-ci ne permettent pas aux ouvriers d'y circuler; aussi est-il
difficile de comprendre le maintien de la forme ovoïde qui, dès lors,
ne présente aucun avantage ct serait remplacée avantageusement à
tous égards par des conduites de section circulaire.
La commission sanitaire et le conseil départemental d'hygiène
ont donné un avis favorable.
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Dans ces éOllditions, la première section propose de déclarer que
Je Comité ne s'oppose pas à l' exécution du projet de construction
d' égouts présenté par la ville d'Auxerre aux cOllditions suivantes:
Des mesures elfectiyes seront prises pour empêcher tout
déversement à l'égout des matières de vidange ;
1°

2° La forme circulaire sera substituée il la forme ovoïde pour
le collecteur Saint-Gervais. (Le rapport des architectes indique que
cette solution sera acceptée si le Comité insiste).

Conclusions approuvees pal' le Comité consu/lntl! d' hygiène
publique de France, dans sa première section, le 27 jëvrier 1!105.
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La ville de Reims qui compte 108. 000 habitants. s'étend sur les
deux riv es de la Vesle et présente une superfici e de 1. Soa hectares
environ dans lesquels' les terrains imperméables figurent pour
500 hectares .
Les rues ont un développement de 120 kilomètres et la longueur
actuelle des égouts atteint seulemeut '1:1 kilomètres.
Les eaux recueillies dans les égouts sont a menées par des collecteursjusqu 'à un champ d' épuration situé à 3 kilomètres de la ville.
n y aura lieu par la suite de développer et de continuer le réseau
des égouts, mtli s tel n'est pas le but du projet actuel qui se propose
seulement de rerné<lier à l'insuflisance des c~lI ec teurs actuels.
Le volume des eaux à évacuer en vingt-quatre heures est au
maximum de 3:1.000 mètres cubes par jour (eaux ménagères 8 à
Io.ono mètres cubes, eaux indu strielles 20 à 2 :1. 000 mètres cubes)
soit 810 litres par seconde. Les dimensions des égouts et des
collecteurs paraissent sulIire pour amener normalement l'évacuation
des eaux.
Mais les collecteurs deviennent absolument insuflisants dans les
cas de grande pluie par suite de leurs dimen sions etde leurs pentes;
aussi a- t-on dû établir sur ces égouts des déversoirs qui envoient
à la Vesle la plus grande partie des eaux météoriques lorsque la
proportion en devient notable . Malgré celle disposition, les collecteurs sont insuffisants sur certains points et des inondations se
produisent dans les quartiers bas lors des pluies torrentielles.
C'est à cetle situation que le proj et tend à remédier par l'établissement de collecteurs nouveaux el par la construction d 'égouts de
décharge. Ce projet, qui ne modifie rien au système existant, en
tant que dispositions générales, apportera certainement une améliora tion en évitant l'inondation des quartiers bas a u moins en grande
partie.
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On peut prévoir comme l'indique le rapport de l'ingénieur des
ponts et chaussées qu'il y aurait lieu de compléter le proj et actuel
par la construction d'un autre collecteur; la question pou rra être
exam inée ultérieureme nt par le conseil municipal de Heinls; filais
cc qu'il importe de remarquer , c'es t que l'adoption du projet actuel
n'empèchera pas l'exécution future decette am('·lioration.
Le collecteur complémentaire proj eté aura une lon gueur de
1. G!)6 mètres , sa section sem ovoïde avec 2 m. 10 de hauteur so us
clef et 1 m. 40 de largeur aux naissan ces, sa pente sera uniformémen t de 0 m. 002 par mètre; son débit p01ll'r<1 atteindre
J.200 litres par secomle ct l'on es tilll e que, en Lemps de grandes
pluies il pourra recevoir 4.(hï litres qui ici seront foumi s par le
collecteur supéri eur qui se trouvera dédlargé d'autant.
L'égout de décha rge est destiné ü recueillir une partie des eau x:
du collecteur supérieur dontledébitdiminue de l'aulOnt vers l' ayaL •
De section ovoüle de 2 mètres sur 1 Ill. 33 il aura une longu eur
de 1. ï 2 ~~ mètres avec Il ne pen te de 0 m. 002 ï pa r m(\tre. A son
extrémité supérieure il prend naissance au coll ecteur supérieur dont
il est isolé normalement par un barrage à poutrelles qui ne scra
manœ uvré qu'en cas de grande pluie.
En aval, cet égout de décharge se termine dans le canal Saint~
Charles, canal découvert qui co nduit les eaux cie la partie basse de la
ville aux champs d'épuration; mais les ea ux de l'égout lIe décb'll'ge
devront passer sous le ca nal de l'Aisne à la Mal'Jle; elles fran chiront le canal à l'aide d' un siphon constitué par trois conduites
elliptiques en fonte de l lU , lU sur 0 m. 80 susceptibles d'assurer
un débit de 6. 7:"JO lill'es pal' seconde.
Un siphon analogue, sauf le nombre de conduites, fon ctionnant
clans le réseau actuel d'/'gouts d'une lnanii~re satisfaisante,
la question n'a pas il être étudiée spécialement.
d(~à

Ajoutons (lue le projet prévoit la construction de quelques égouts
de peu d'importance dans des rues qui en sont actuellemcnt
dépourvues.
La dépense totale est évaluée à
En résumé, le proj et

présent(~

/125.000

francs.

contribuera à ]' assainisscment de

la ville san s rien Illod ifier au S)"SLl'lllC act.uel qui , en principe,

satisfait aux conditions de J'hygiène.
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Aussi votre première section vous propose-t-el1e de déclarer
que le Comité ne s'oppose pas à l'exécution du projet de construction
d'égouts présenté par la ville de Reims.

Concillsions approuvées pal' le Comité consultatif d'hygiène
publiqlle de France, dans sa pl'emière section, le 27 février 1905 .
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Lc proj ct qui cst soumis tt l'exa men du Comité comprend l' exécution d'un égout des liné il l' évacuation des caux dc l'htipilal
militaire,
II s'agit dc recueillir les caux ménagères, les caux de lavagc, les·
caux et matières de vidanges et généralcment toulcs les cauxY,llUleS de l'hôpilal ct de les évacuer,
Ces cau x subiront l'épuration biologiqu e au m oycn dc fosses
septiques ayee lits de contact.
Il se mbl e résuller de l' Mlill e du tlossier) qu oicplC celui-ci ne
co nlienne aucunc indi ca lion précise il ce suj et) que la pUl'lie rela tive
il l' épuration hiologique sera co nstruite et appli(lu ée par les soins
([u scnicc militaire et que la ville n'a ([u'il construire l'égout
dcstiné il clltminer les caux préalablcmcnt épurées,
Dans ces condilions , il n'y a auc une objection à fa ire à la construclion d' u n (gout amenant des ca ux ptùtlahlem en t épurées dans
un collecteur qui about i t au canal de dél'i va lion dc la Marne à
l'Ai sne, si l' épuralion es t pratiquôe dans des co nditi ons sa tisfaisanles,
D'aprl's une indi cation clOIlIl l'C clans le dossier, les r<~sulta ts de
l' épuration biologiquc des eaux-vannes seraient constatés chaquc
mois au m oyen (l'une anals se bactériologique ct chimiquc qui
permetlra lie détermin er an heso in les améliorations qu'il serait
utile d 'apporter aux dispos ilions réa lisées pour oblenir un fon ctionn ement rég ulier,
Il es t proballle, (luoique cela ne soit pas dit, que ce conlrôle sera
établi pal' les soins dc 1'autorité militai re,
I! n'y a au cnn renseigncrnent sur la quantitô des eaux it évacuer;
mais die ne saurait être trl:s considôrahle ; la pente qui atteint
o m, 0 13 pal' mètre ne descend pas au-llessous de 0 Ill, oog ; la
longueur est de IG8 mètres,
La section adoptée es t de forme ovoïdc ; prévue d'abord ayec
les cl inlellsi ons (!c 1 lw':lre SUl' 0 m, Gu ell e LI été porlée ~\ 1 m , 20
~9
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sur 0 m. 60. L'emploi de cette forme ct de ces dimensions nous
paraît sans utilité; il serait préférable ct plus économique d'employer
une section circulaire de moindres dirnensions.
En tout cas, si la forme ovoïde est conseryée, le radier plan
devra être remplacé par un radier concaye.
La commission sanitaire de )' arrondissement ct le conseil
départemental d'hygiène ont éLé consultés ct ont donné des avis
fayorables .
Avant de conclure, le Comité a besoin d'ê tre renseigné ayec
précision sur les conditions dan s lesquelles sc fera l'épuration
biologique dont il n'est (luestion que cl'une manière incidente; il
semble, co mme nou s l'avons indiqué, que la ville n'a point à
s'occuper de celle question, que c'est le service militaire qui fait
l' épuration ct que la ville n'a qu'à év acuer les eaux préalablement
épurées qui lui sont livrées. Ces conditions ont besoin d'être
précisées et la première section demande que des renseignements
lui soient fournis sur cette question.
Conclusions approuvées par le Comilé consultatif d'hygiène
publique Je France, dans sa première section, le '20 mars 1905 .
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Comme nous l'avons indiqué dans un précédent rapport , le
proj et dont il s'agit est destiné à évacuer les eaux de l'hôpital
militaire que, d'après des indications incomplètes, on devait supposer
être épurées au préalable.
Il n'y a aucune objection à présenter au proj et même de construction; mais, ayant de donner son approbation, le Comité a désiré
être renseigné sur le procédé d'épuration qui sera employé par le
service militaire.
Ces renseignements ont été fournis ct nous allons en présenter
le résumé.
Le projet, qui comporte l'organisation d'une fosse septique ou
aérobie et de lits de contact aérobies, a été inspiré par une installation
similaire réalisée à l'hôpital civil d'Aubagne.
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La quantité d'eau journaW.'re it trailer sera de 23 mètres cubes ;
elle lie contiendra pas les ea ux pluviales pour l'é vacuation desqueJles
on devra prendre des dispositions particulières.
La capacitl~ de la fosse septique es t de :!.3 mètres cuhes, de ma ui i:re
que les eaux il traiter y res tent , 'in g t-qualre heures. P our ( \iter les
remous produits pal' les chasses, on a prévu deux cOlllpar limen ls
com muniquant enlre eux pal' des ouverlures mt'>nagl'es dan s la
cloison de s{'paratiotl ct inclin(" es vers le bas en allant du premi er
compartilnent vers le deuxième. L'l'gonl débou chera dans le
premier compartiment au ·dessous de la surface du liquide ; c'est au
deuxième compartiment, appelé plus parliculi i'remen t ~I jouer le
rôle de fosse septique, qu'on donnera la capacité de 2;) mètres
cubes. L'évacuation des liqllides sc fera llu côté OppOSl' il son
en trée.
A la sortie de la fosse septique, le liquide sera recueilli clans un
coll ecteur pour être lan c l~ en temps opportun sur Je premier lit de
conlact aérobie. Un si phon de chasse aulomatique s'amorcera dl's
qll e le collee leur sera rempli . La capacité sera telle qu e le trail emellt
de l'cfIluent journalier pourra être assuré en trois op{~ rali o n s.
Le filtre de premier conlact doit être garni de scories de 0 Ill. 02
à 0 m . 05 de diamètre : la quantité de liquide qnïl pourra cOllteuir
a été fixée au ti ers de sa capacité tOlale. Le drainage du fillre et
l'introduction dans la masse filtranle seront assun:s par des tuyaux
de 0 m. 15 de diamètre posés sur le fond du iillre. Ces tuyaux conycr geront vers l'appareil de décharge ct se raccorderont à leur aulre
extrémité arec dcs tuyaux verticaux. L'appareil de décharge sera
constitué par un siphon de ch asse automatique spécial (sys tème
Adams) renfermé dans une pelile chambre ml'nagée dans la fosse .
Un robinet d'alimentation , réglahle à volonté , assurera le rempli ssage de la chambre et par suite l' amor<:age du siphon et la vidange
du lit aprl's le temps admis comm e !l(\cessaire pour la durée dn
premier contact. Les calculs ont ét é faits de façon à ménager des
périodes de repos à vide largement sumsantes pour assurer le bon
fonctionnement du système.
Le filtre aérobic de deuxième contact, pareillement organisé,
foncti onnera de la même façon qlle le précédent: il sera toutefois
rempli de scories un peu pIns petites.
A sa sortie du filtre, le liquide sera évacué dans les égouts de
la ville par une conduite siphonnée ; un regard ménagé entre le
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deuxième filtre et la conduite d'évacuation permettra de contrôler
l' dIluent.
Pour assurer une étanchéité parfaite aux diverses fosses, toules
les parois seront l'ecouver tes d'un enduit en ciment de 0 m. 03
d' épaisseur armé au moyen d'un treillis en fil de fer.
La différence de niveau entre l'entrée dans la fosse septiqu e et le
radi er de r égout projeté par la ville sera de 2 m. 3fJ permeltant
l'établissement des fosses ct li Is successi fs .
La marche de r épuration doit être surveillée par des analyses
chimique et bactériologique mensuell es de remuent à sa sortie tant
de la fos se septiqu e qu e des lits de contact.
Enfin, l' admin istration militai re a pris l' engagemen t de rempl acer
la fosse sep tique par -un autre sys tème admis par l'administration
mu nicipal e si l'exis tence de cette fosse présentait des inconvénients
pour les h abitalioll s civiles situées dan s le voisinage de l'hôpital.
Le COlllitl' n'a pas à approuver le projet de sys tèm e d'épuration
qui ne lui est pas soumi s; lIlais il a il constater qu'il es t susceptible
d'amener les eélux-vanncs de 1'1lôpital militaire à un étal d'épuration
qui permelte de les introduire dans l'égout proje té pal' la ville sans
incon véuien t.
Les di spositions projetées par le servi ce militaire smit analogues
à celles qui se rencontren t dans (l'autres applications où le système
d'épuration biol ogique a donn é de bons résultats; on est donc
au torisé à penser qu'il en sera de même à Châlon~-sur-Marne.
Dans ces conditions et comme, en soi , le projet de constru ction
d' égout présenté par la ville de Chùlons-sur-Marne ne soulève
aucune obj ection, la première section propose de décider que le
Comité ne s'oppose pas il l'exécution de ce projet.

Conclusions approuvées par le Comiléconsullalijd'hygiènepublique
de France, dans sa première seclion, le 10 auri11905.
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Le proj et comprend d eux parties complètement di stinctes que
examinerons sllccessivement,

11 0115

I. - L'Avre , petit cours d 'eau d'un écoulement peu rapide
reçoi t par un fossé à ciel ouvert les eaux provenant d'un égout
collectant les eaux envoyées par la gal'f1 et qui, dit le maire dans
son rapport au conse il municipal , so nt chargées de maJières
grasses ou acides qui envasent le fossé ct provoqu ent en temps llc
chalcur des odeurs extrêmement incomrllodes et 111alsaincs,
En même temps qu 'il s'agissait d'améliorer celle situation, il
était indispensable d'assurer l' écoulem ent des eaux provenant des
p oints élevés du faub ourg de Noyon et du quartier Saint-Acheul
ct qui, en temps d'orage, inond ent la rue du Pinceau ct pénètrent
dans les caves des maisons avoisinantes,
Le proj et actuel comprend l' établisselnent d'un égout qui, parlant
du bas de lit rue du Pinceau, passe sous la gare, sous la rivière
d'Avre par un siphon et aboutit à la Somme,
Une Ilote, jointe au dossier, signale que ]'('gout ne recevra que
des e<lUx pluyiales ct ménagères, à l' exclusion des matières ùe
vidanges, mais sans faire connaltre les dispositions prises pour
assurer l'exécution ùe ce lte condition,
Cette même note indique également que, ayan t de déboucher
en rivière, les matières lourdes seront arrêtées dans des bassin s de
décantation; mais ni sur le plan, ni dans le reste du dossier nOlis
n'ayons VLl (IU'il fùt question de ces bassins, Il est permis de
douter qu'il s existent réellement.
La longueur de l'égout sera de 1.305 mètres ; il a une pente
uniforme de 0 m. 0016 par mètre.
La section est ovoïde de 1 m. 70 sur 0 m, 80,
On trouve que la superficie du bassin de l'égout est de 120 hectares
et l'on es lime que, en temps ordinaire, il versera par seconde
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1 lit. 56 de liquides seulement dans la Somme dont le débit
minimum dans le mêm e temps sernit de 12, 00 0 litres,
Nous n 'avons pas à nous nrrôLer sur les difficuItôs qui se sont
ôlevées avec la compa gnie du chemin de fer du Nord et qui
pnrnissent avoir (' té r{'solues, non plus que sur la question des
apporl s solides dans la rivière dont l' enlèvement périodiqu e sera
TI<~ cessaire : il y a lit seulemen t un r llglemen t de dl-penses qui
n'intéresse pas le Comité.
Mais la nature des eaux semble telle qu'il est impossible de les
adm ettre dans la Somme sans une épuration. Non seulement ces
caux contiennent des matières grasses et acides qui sont susceptibles
de donner des odeurs incommodes ct malsain es comme le maire
l' a sig nalé au conseil muni cipal , mais il est possible que la gare
envoie des caux de cond ensn tion ou au tres dont la température
soit supérieure à celle des eaux de la rivière. Cependant, le pr~jet
ne comporte rien qui ait trait il une llpuration quelconque des
eaux avant le dévèrsernent en rivière.
La commission sanitaire d'arrondissement et le conseil départem ental ont donné un avis favorable basé sur ce que le projet
apporlerail une améli oration à l' élat actuel.
L ' arn(~li o ration locale n'est pas douteuse; mais ces assemblées
ne se so nt pns préoccupées de la ques tion génôrale, à savoir
l'altération apportée aux ca ux de la Somme, altération qui peut
t'tre fùcheuse ou nuisible pour les habitants demeurant à l'aval.
On ohj ectera, comme dans tous les cas analogues, que l'éta t
gén éral ne sera pas modifi.{l, puisque le s eaux se rendent déjà à la
Somme ; cela es t vrai. Mais il est importan t de modifier ces
conditions générales; si on n'impose pas d 'office la suppression
de ce t état défectueux , il faut saisir toutes les occasions pour
l' obtenir.

II. -- Le second projet consiste dans la construction d'un égout
desservant un bassin de 7 hectares et destiné à remplacer un fossé
déCO Uver t qui acluellement reçoit toutes les eaux du quartier et
est conduit à la Somme après un long parcours.
Cet égout aura une long ueur de 19 5 mètres environ, sa pente
sera. de 0 m. 01 3 pour 1 mètre ; il est de section ovoïde : sa hauteur
est successivement de 1 m. 80, 1 m. 60 et 1 m. 10, la largeur
est uniformément de m. 40.

°
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Les caux pluvialcs ct ménagl~rcs doi\'c nl se ules être introduites
dans les égouts; ricn n'indique si des cam: indu strielles n'y
peuvent ê tre mélangées, Une note jointe au dossier indique que
le débit prévu est de 0 lit, °9 1 pal' seconde, On sc demande
dans ces conditions quel peul être l'intél'(~l (IU' il y a il faire des
égou ts cl' aussi grand es dim ensions pour un au ssi faible dt)bi 1:
il y aurait tout avantage il les rempl acer par des con duites circulaires,
Une critique générale doit être adressée tout d'abord au projet
qui nous est soumis; il comprend!' assainissem ent de deux quartiers
seulement, assez éloignés ct situés sur cles riyes différentes de la
Somme, Hien n e fait connaître l' état (les autres quartiers ; nous ne
savons s' ils n'ont pas également il être assainis el l' on peut craindre,
s'il en est ainsi que, lorsqu'on voudra amŒorer la situati on il ce
poin t de vue, le proj et actuel ne con sti tlle un obstacle pour la
réalisati on des proj ets futurs, Nans voyons di~s ~\ ]lrl:se nt un hassin
situé entre l'égout proj et<': et l'Avre qui conlinllera il envoyer ses
caux dans cette rivière ; ne serai t-il pas possible d 'imaginer une
disposition se rapportant à la fj)is aux deux qu artiers? Il serait
intéressant et utile de savoir si quelque chose peut être projeté
dans ce sens, dùt-on ne l'l'aliser d 'abord qne la partie la plus
urgente,
Aussi, avant d0 conclure dMlnitivement, la section demande:
1 0 si les autres parties de la ville possèc1 en t des t'>gou ts donnan t
satisfaction aux exigences de l'hy g ii~n e, - Dans le cas de l' affirmative demande que le plan du rl~seau gl~ n l- ral c1 es égouts soit
j oint au dossier. - Dans le cas contraire. exisle-t- il uh p rojet
complet d 'assainissement? Et qnel est-il ~ Si ce projet n 'existe pas,
quelles sont les raisons qui pcrme llen t d 'ê tre assnrl: que le projet
actuel sera conciliable avec les projets qU! devront être établis
plus tard?

quelles sont les dispositions prises pour éviter d ' une
manière absolue l'introduction des matières de vidange dans les
égouts?
2°

3° quel moyen d' l'purati on la vill e propose-t-elle pour les
eaux provenant de la rue du Pinceau et de la gare ?
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4° l'égout de la rue de la Falaise reçoil-il ou est-il susceptible de recevoir des eaux industrielles ~

Conclusions approuvées par le Com ité consultatif d' hygiène
publique de France, dans sa première section, le 20 mars 1905.

2 e I\WPOI\T:

IOjuillet I!)o5.

Dans un premier rapport, adopté par le Comité le 20 mars 1905,
après avoir indiqué que le projet conprenait deux parties enlièrement distinctes, nous avions demandé:
1 ° si les autres parties Je la ville pos,i,dcnt des égouts dorm ant satisfaction
aux exigences de l' hygiène; dans le cas de l'affirmative, que le plan du réseau
géuéral des égouts fùt joint au doss ier ; dans le cas contraire" s' il exi stait un
proj et complet d'assaini sseme ut ct, si ce projet n'exi stait pas, qll ell es sonL les
raisons qui perm ettent d'ètre assuré qn e le proj et actuel sera conci liable ayee
les proj ets qui devrai ent être établis plu s tard ;

2 ° quelles sont les dispositions pri ses pour éyiter d'une manière absolue
l'introducti o n des matières de vidan ge dans les égouts?

3° quel moyen d'épnration la yille propose- t- elle pour les caU1 proyenan t
de la rue du Pinceau ct de la gare~

Ao l'é gout de la rue de la Falaise reçoit-il ou est-il susceptible de rcceyoir
dos eaux industrielles ?
Le dossier complémentaire qui nous a été remis donne réponse
aux diverses questions p0sées, ainsi que nous allons l'indiquer.
La communication entre les fosses d'aisances et les égouts est
interdite par les règlements et une surveillance très active est exercée
sur la construction et la réparation des fosses d'aisances.
Il est inutile de procéder à une épuration des eaux provenant
des égouts des rues du Pinceau et de la gare parce que, en
moyenne, la quantité d'eau à l'extrémité de l'ég::mt projeté sera
seulement de l lit. 56 d' eaux ménagères par seconde, alors que le
débit minimum de la Somme est de 12.000 litres par seconde.
En ce qui concerne l'égout de la rue de la Falaise, il n'existe
actuellement dans le quartjer desservi aucun établissement capable
d'y déverser des eaux industrielles. S'il s'en créait par la suite,
l'administration municipale exigerait, comme d'usage, que ces eaux
soient rendues inoffensives avant leur envoi dans l'égout.
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Ces réponses sonl sali sfais: llltes; lliai s il res te il nou s occu per de
la première question que nous a vions posée .
Du plan qu i nou s a été re mis, il résulte (lue la ville d ' Amiens
possède un rôsea n d 'l'gouts, inco mpl et d 'a illelll's : mais qu e la
con str ucti on des (\gouls proj elc'e c~ t compatibl e avec les a rnélioqui pourrai ent être proposl'es ulL(T ieurem en t.
Seul ement le sys tème actuel , (l'li ne sera lllodilîé en r ien par
les (~go uts proj etés es t ahsolumcnt défectll eu x. da ns so n prin cipe
puisqu 'il cOll si:; le il. envoyer Ioules les caux ména gi:res dans la
Somme dont Il, dl\bilminiIlI1l1l1 esl cle I ~ mètres c ubes par seconde,
c'est-il- dire qu e la ville d ' ,\llli cns sc débarrasse de ses caux usées
en souillant la rivi ère qui la traver se au J étrimen t J es populations
riveraines d·ava l. L'inco nvéni ent es t moindre certainement que si
des ma tières I(~calc s étaien t déversées dans la riyière, mais il exi ste.
Aussi propose ri ons- nous Je rej et d ' ull proj et (l ni sc présenterait
dans de sembl ables condition ::>.
Le Comill] appell e en conséquen ce l'attention de la municipalité
d'Amiens sur la n(~ccssité d'étudier, pour le réaliser aussitôt qu'il
sera possible, un projet compl et J'assaini ssement ay ant notamment
pour résulta t de n 'envo yer dans la Som rne que lIes eaux convenablement épurées .
Qu ant au projet actuel) YU sa faible importance, et tout en
reg rettant que les cau x recueilli es par les égouts soient déversées
directem ent dans la rivière, la premiôre sectio n propose de déclarer
que le Co mité ne s'oppose pas il son exécuti on.

Conclusions approuvées par le Comité consnltaliJ d' hygiène
publique de France, dans sa p,.emière seclioil, le 10 juillet 1905 .
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VILLE DE SOISSONS (AISNE):

1\'1. le Dr

BORDAS

COXSTRUCTrON D'ÉGOUTS

l'apporteur.

(17 anil 1905)

La ville de Soissons se propose de construire de nouveaux
égouts pour assainir divers quartiers.
Le premier de ces quartiers désigné par la lettre A sur le plan
joint au dossier concerne une fraction du faubourg Saint-'\Vaast.
Celte partie de la ville vient d'être l'objet de nombreuses transformations qui sont dues principalement à la récente construction
du chemin de fer de Soissons à Rethel.
C'est une occasion pour procéder au préalable à la construction
d'un égout qui partirait de la place Crouy à la bifurcation des
routes de Laon et de Chauny.
Le second des quartiers intéressés est marqué par la lettre B
SUI' le plan général. Il comprend la rue du Commerce dans la
partie qui s'étend entre la rue de l'Hôtel-Dieu et les rues du
Collège et de Saint-Quentin.
Il s'agit d'y établir un égout rejoignant un collecteur existant.
Enfin la troisième partie de la ville qu'on se propose d'assainir
est indiquée par la lettre C SUI' le plan.
Elle se rapporte principalement à la fraction du faubourg de
Reims qui s'étend entre la place de la Hépublique ct la Crise.
L'égout projeté, tout en assainissant ce quartier, recevrait en
outre à son origine les eaux de l'aqueduc de la rue de la Gare, de
manière à en débarrasser les collecteurs du centre de la cité.
.
Le rapporteur du conseil départemental d'hygiène de l'Aisne, à
qui nous empruntons une partie de ces renseignements, ajoute
qu'il ne s'agit pas de créer de toutes pièces lin système d'égouts
pour la ville enti(~re mais de compléter un réseau qui existe
déjà.
Les égouts ne serviront uniquement bien entendu qu'à écouler les
eaux pluviales et ménagères et les conduiront comme aujourd'hui
à la rivière.
Nous retrouvons dans les rapports qui nOlis sont soumis les
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mêmes arguments relatifs au pen d'inconvénients qu'il y a à
jeter à la rivière les eaux us(\es d'une ville.
Pour Soissons on n01ls montre que le volume des eaux d'égouts
pour toute la ville ne dépasse pas 1. Goo m(\tres cubes par jour
soit 17 litres par seconde. alors que l'Aisne débite en moyenne
2G. 000 litres.
Le rapporteur nous signale bien qu'il y a pour un des égouts
pr~jetés, celui qui intéresse le faubourg de Reims, une particularité un peu anormale.
Cet égout ne déverse pas ses eaux directement dans l'Aisne,
mais dans la Crise à peu de distance du confluent des deux
cours d'eaux.
Cette circonstance n'est pas de nature à faire rejeter le projet,
dit le rapporteur. Le débit de la petite ri vière sera toujours de
beaucoup supérieur à celui de l'égout en question. Les chiffres
manquent ici. Le parcours emprunté est faible; il s'étend à travers
des propriétés oll il n' y a pas d'habitations, sur un sol qui n'est
pas propre aux constructions et le rapporteur de conclure avec un
optimisme un peu déconcertant: « il n'y a pas d'objection à faire
au projet, ni à l'égard de la nature des eaux à évacuer, ni à
l'égard du mode d'éyacuation ».
Comme on le voit par le rapide exposé que nous venons de
faire, le projet d'assainissement de la ville de Soissons consiste à se
débarrasser des eaux résiduaires en les rejetant purement et simplement à la rivière.
Conformément à la jurisprudence du Comité, nous ne pouvons
que conclure en proposant à la première section de ne pas donner
un avis favorable au projet qui lui est présenté dans de telles
conditions par la ville de Soissons.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène
publique de France, dans sa première section, le 17 avril 1905.
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SAINT-QUE:\TIc{

M. le Prof"

(AISNE):

GARIEL

PBOJET n'ASSAINfSSE:\IE:\'T

rapportcnl'.

(16 octobre 1905)

La ville de Saint-Quentin envoie actuellement dans la Somme
toutes les caux recueillies dans ses égouts dont le réseau est
d'ailleurs très incomp[et; la municipalité a étudié un projet
complet d'assainissement comportant la création d'égouts ou au·
moins de collecteurs, ct évitant le déversement direct des eaux de
ceux-ci dans la rivihe.
Dans la partie du projet qui est soumise à l'examen du Comité,
il est question seulement de la création d'un système de décantation
qui aurait pour résultat d'éviter l'envasement de la Somme qui se
produit d'une manière notable. Mais il ne paraît pas que la
question ait été traitée au point de vue de l'hygiène.
Au lieu d'évacuer directement dans la Somme les eaux d'égouts
chargé·es de matières qui se déposent sur plusieurs kilomètres de
longueur, il s'agit de les diriger préalablement dans des fossés
artificiels d'un développement suffisant pour que les matières en
suspension soient précipitées avant l'arrivée à la Somme. Ces fossés,
dont il existerait plusieurs jeux, seraient successivement mis en service
et curés: [es produits du curage seraient déposés sur les terrains
voisins et serviraient ainsi à l'exhaussement du sol dans lequel
seraient pratiqués les fossés.
Les fossés projetés sont au nombre de six; ils sont disposés, en
plan, de manière à avoir le plus grand développement possible;
ils sont creusés dans le sol jusqu'à 2 mètres de profondeur; [a
hauteur de l'eau, déterminée par un barrage placé à la tête d'aval,
sera de 1 m. 20.
Chaque fossé sera utilisé à son tour; l'eau entrera directement
à la tète d'amont de celui qui sera en service et s'écoulera par le
déversoir du barrage d'aval après un parcours de 2 à 3 kilomètres,
laissant déposer les matières en suspension. Quand ce fossé sera
suffisamment rempli de dépôts, on fermera l'entrée, en même
temps qu'on ouvrira un autre fossé; puis, levant le barrage d'aval,
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on fera écouler ks caux. On procédera alors au curage du fossé
ct les matières draguées serviront à exhausser le sol environnant;
dans un certain temps o n remblaierait même le fo ssé qui serait
alors remplacé par 1111 aulre creusé S UI' une pUl"lie du terrain
résenée à cet d1'et. On pourrait ainsi recouvrir chaque année, d'une
COli che de vase sèche 6. 00 0 mètres carres de terrain s environ et
l'espace dont on dispose serait suflisant pour une durée de
vingt-cinq ans.
Le proj et signale l'elnploi érrntncl de substances susceptibles
de hùter o u de rendre plus complet le dépôt des lllalières
insolubles et même de prororItler la préc ipila Lion des matières
dissoutes.
Il nous paraît singulier qu'une ùlIe adople un syslème qui ne
pourra c~ tre appliqué qu e penùant vingt-cinq ans c t même moins
l'i le nombre des babilant s ou des indu stries s'accroît notablement;
mais c'est lit 1111 point Sl1l' lequel nous n'avons pas à insisler.
Par contre, il y a li eu de noler qu e le projet évite Ilien l'ema·
sement de la Somme, mai s que, au point de vue de l'by giène, il
u 'apporle aucune amélio ration il l'état actuel: débarrassée dan s
les rossés de clt':cantation des lIlaLil'rcs Cil suspen sion" l' cau qui
al'l'i re il la SOlllllle est exacter,1ent daus le mhne état que l'est
actuellement l'eau aprè.s que les dépôls sc sont prod uit s dans le
lit de la rivière .
Les cam: de la Somme sont notabl ement souillées ; les poisson s
ont complètement disparu ct des ferm entations se produisent,
d'après cc qne signale le rapporteur du conseil déparLemeutal
d'hygièn e. Le projet proposé aml'Iiorera la ri "iùre dan s la traversée
de la ville, m ais après le débouché des fossés de llécantatiol1, les
matières di ssoutes vic' ndronl de nouveau souill er la rivière au
détriment des population s ri"ernines d'aval.
Ajoutons que', quoiqu e le rapport semble indiquer qu'il n'y
aura pa s de fermenta lion dans les fossés de décan tation parce
que les depô ls de "ase y seront toujours r ecomerls, nous pensons
qu'il n'ell sera pas ain si ct même nous croy ons que, par les temps
chauds, les fermentalions y seront plus considérables il cause du
cours m oins r a pide lIes cau x.
Il est Li en dit dans le projet que si, par la suite, on reconnaît
des in convéni ents an sys tème emplo)'c", on le complétera en
aioutant dans les fossL' s d es lllaLières cOI1YCllablemellt ch oisies.
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Nous n'avons pas confiance dans la réalisation de cette éventualité
dont la mise en l;ratique sera très probablement retardée le plus
possible, sinon toujours; en tout cas, si on se décide à complét~r
ainsi le système adopté maintenant, quel sera le procédé employé?
C'est un point sur lequel il serait nécessaire d'être renseigné.
Le conseil départemental d'hygiène ne paraît pas convaincu de
l'efficacité des fossés de décantation; aussi n'a-t-il donné un avis
favorable que sous la réserve que « si l'expérience fait voir l'insuffisance
des procédés d'épuration proposés par la ville, celle-ci sera invitée
à les compléter ou à les modifier de manière à ne pas nuire à
l'hygiène)) .
La première section, tout en reconnaissant que l'emploi des
fossés de décantation diminuera notablement l'envasement de la
Somme, considère qu'il est absolument insuffisant pour purifier
convcnablement les eaux qui seront déversées dans la rivière:
aussi vous propose-t-ellc de déclarer que le Comité ne saurait
approuver le projct présenté par la ville de Saint-Quentin que s'il
est complété dès à présent par l'emploi d'un procédé d'épuration
qui devra être soumis à son approbation.
Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygièlle
publique de France, dans sa première section, le 16 oclobre 1905.
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(ALPES-l\IAnrTOfES):

CONSTn{;CTJO~

D'ÉGO UTS

M, le Prof!'

GAIUEL

rapporteur.

(2 0 nOl" ornhro 1(05)

Le proj etqlliest soumis actuellement au Comité est le complément
de deux projets antérieurs pour lesquels le Comité avait donné un
avis lavorable et dont l'un fai sai t connaître les dispositions générales
adoptées.
La caractéristique de ce proj et d' ensemble était la construction
J'un collecteur intercepteur longeant la mer et recevant au passage
en les arrêtant les eaux des collecteurs existant alors et qui débouchaient directement à la mer. Le déversement de toutes les eaux
était reporté à l'extrémité ouest du collecteur intercepteur, en
dehors de la ville, au delà du pont Magnan; le projet prévoyait
en outre la possibilité de prolonger ultérieurement le collecteur
vers le Var jusqu'à une distance de 5 kilomètres.
Depuis l'année 1900, date de l'adoption du projet, d'importants
trayuuxontété exécutés dont lu dépense s' estélevéeit l , I I 5,ooofrancs:
construction du collecteur intercepteur général, de quelques
collecteurs principaux et d'un certain nombre d'ailluents de moindre
importance.
Le projet actuel a pour but de compléter les travaux déjà exécutés
en assurant l'assainissement ùe tous les quartiers de la ville, ce
qui entraînera une dépense de 3. 176,000 francs répartie sur troi s
exercices .
Il nous paraît inutile de reyenil' longuement sur les conditions
déplorables qui se rencontrent à Nice pour l'évacuation des eaux
usées et des matières de vidange : nombre de rues ne possédaient
aucun égout, dans d'autres les égouts étaient délabrés ou étaient
dépourvus de radiers; certains égouts secondaires se trouvaient à
un niveau inférieur à celui des coJlecteurs auxquels ils aboutissaient;
par ailleurs, on pratiquait le tout à l'égout dans le ruisseau couvert
qui passe sous le boulevard Gamuetta, ruisseau où il n'y a généraIcment pas d'eau; les branchements des maisons ont très souvent

4û'l

COXSTlWCTIO~ J)'ÉGOLTS

été établis cn perçant des trous dans les pieds droits de l'égout et
cn y introduisant les tuyaux, en rebouchant l'ouverture tant bien que
mal, souvcnt seulement avec dc la maçonnerie en pièlTes sècbes.
On conçoit que la municipalité, soucieuse de maintenir la
prospérité de la ville dc Nice qui cst dépendante des conditions
sanitaires qu'elle offrc aux étrangers qui y viennent en nombrc
considérablc, 50.000 dit-on, passcr l'hiver chaque année, ait
tenu à réformcr dcs condi tions aussi défectucuses, aussi déplorables.
Le projet qu'ellc soum et au Comité ct qui a été dressé pal'
NI. Arnaud, ingénieur dcs ponls ct cbaussôes, est de na turc à
assurer à la ville les conditions les plus satisfaisantes au point de
vuc de l'évacuation des caux.
Ce proj et est considérable ct on nc saurait s'en étonner en
songeant qu'il s'agit de drainer une surface de plus de 600 hectares
présentant une population fixe de 100.000 habitants. altcignant
150.000 pendant la saison d'hiver, si bien que, dans cCl'tains
quartiers, on compte jusqu'à [100 habitants par hectare.
Ajoutons que la ville possède pour l'cau une double canali~ation:
l'unc, destinée à l'cau potable amène 9.000 mètrcs cubes d'cau
provcnant des sources dc Sainte~Thècle; ces sourccs, d'ailleurs,
doivent être remplacées par d'autres fOl.rnissant plus de 25.000 mètres
cubes d'une cau de meillcure qnalité; l'autre canalisation distribuc
journellemcnt environ Go.ooo mètres cubes d'eau provenant du
canal de la Vésubie et considéréc comme non potable.
Enfin pour terminer l'indication des conùitions don t il Y avait
à tenir compte, signalons que les orages fournissant de 3 à
6 mètres cubes d'eau par heure ne sont pas rares dans la région.
Le proj et qu'il s'agit d'exécuter actuellement ne s'applique pas
aux quartiers extérieurs (Saint-Darthélerny, SailJt-~aurice, Cimiez,
boulevard Carnot); mais l'étude complète lIes égouts a été faite
pour eux ct il en est tenu compte dans le llrojet actuel, en ce
qui était indispensable, puisque les eaux dcs quartiers supérieurs
traversent les quartiers inférieurs pour aboutir au collecteur
général,
Le principe géul'fal du projet est d'établir dans clHlque rue un
égout destiné à assurer l'évacuation des eaux et des matières de
vidange c1es mai sons riveraines, Il nous suffira de signaler les
données numériques dcs principaux éléments du système.
Les émissaires les plus petils sont des canalisations en grès
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vernissé dont le diamètre varie de 0 m, 30 à 0 m, 40, toutefois
ce mode de canalisation n'a été adopté que si la pente es t au
moins de 0 m, 005 par mètre, ce qui correspond à des vitesses
suffisantes pour éviter les d{~pôts,
Le minimum de 0 m, 30 a été choisi parce qu'il permet le
passage d'tm chien qui, convenablement dressé, porte d'un regard
à l' autre une corde à l'aide de laquelle on assurera le va-et-vient,
d'une brosse destinée au balayage des tuyaux,
Le maximum de 0 m, ûo a été adopté, parce que, pour de
plus grand di amètres le prix n'est guère inférieur à celui d'égouts
visitables préférables à divers points de vue,
Les égouts visitahles on t dé prév us dan s les parties où la
quantité d'cau il écouler l'exige et dans celles où la pente est
inférieure à 5 millimètres par mètre; leur hauteur varie de
lm, 50, exceptionnellement, à lm, 80; ces égouts ont la
forme ovoïde; ils présentent la parlicularité que la cunette est en
grès vernissé; ce modèle, très sérieusement étudié par M. Arnaud,
présente l'avantage de résis ter à l'érosion due aux matières solides
transportées par les eaux d'orage qui rongeraient rapidement les
radiers en ciment.
Des bouches de forme sp6ciale s'opposent à l'introduction des
sables enlralnôs par les eaux des ruisseaux, ct des bassins à sable
sont dispos('s à l' extrùmilé aval de chaque collecteur . Enfin, en
t~te de tous les égouts, de toutes les canali sa tions sera un bassin
de chasse muni d'un appareil de chasse automatique.
Aucun égout n'a de pente inférieure il :2 millimètres par mètre,
à l' exception du collecteur intercepteur cl pour deux parties d'un
collec teur principal.
Le collecteur ne pouvant , à cause de sa faible pente, débiter la
quantilé d'eau correspomlant aux pluies torrentielles, on a établi
des déversoirs qui envoienllt la mer l'excès d 'ea u ; pour l'éLablissemen t des déversoirs, Oll a utilisé, en les raccordant convenablement
au collecteur intercepteur, les égouts par lesquels, dans l'ancien
réseau, les eaux étaient port6es directement à la mer.
La ventilation du réseau est assurée, comme entrée d'air par
les déversoirs et par les regards dont les lampons seront percés de
trous, et comme évacuation par toutes les maisons; .Ia colonne
de chute, prolongée au-dessus du faîte, sert de cheininée d'aérage,
le siphon de pied n'existant pas.
HY Gl tNE. -
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Le collecteur intercepteur, à son extrémité aval, à 50 mètres
au delà du pont Magnan, est relié à une conduite en fonte de
1 m. 25 de diamètre et de 150 mètres de longueur qui amène
les eaux j~squ'aux fonds de 9 mètres. Comme nous l'avons dit, le
projet prévoit la prolongation ultérieure du collecteur intercepteur
de manière à rejeter à une plus grande distance le déversement en
mer des eaux d'égout.
Le projet soumis au Comité paraît devoir assurer à toute la
partie de la ville qu'il vise un assainissement correspondant aux
meilleures conditions; il constitue un travail d'ensemble remarquable, très complètement étudié et qui peut être considéré comme
un modèle à imiter.
Aussi la première section vous propose-t-elle de déclarer que
le Comité ne s'oppose pas à l'exécution du projet de construction
d'égouts présenté par la ville de Nice.

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatij d' hygiène
publique de France, dans sa première section, le 20 novembre 1905.

Salubrité

publique .

PHO.IET DE TnAN S F~;HBME N T ll' UN COLLt:GE

nE JECNE S FILLES

DANS LES LOCAUX PRÉCJo;DEMMENT OCCUPÉs l'Ali LES HOSPICES
DE TROYES (AUBE).

M. le Prof'·

CHANTEMESSE

rapporteur.

(2 2 mai 1905)

Le projet qui est soumis au Comité a déjà reçu l'approbation
de M. le ministre de ri nstruction publique) des beaux-arts et des
cultes, sous la réserve expresse que ce proj et ait l'assentiment du
Comité consultatif d'hygiène publique de France , ct aussi sous la
réserve qu e les b:1timents à occuper soient préalablement désinfectés avec le plus grand soin et les parquets enlevés et remplacés .
La délibération du conseil d'hygiène départemental Je l'Aube.
jointe au dossi er, fournit au suj et de l'étendue, des dimensions et
des dispositions des hospices de Troyes des renseignements très
complets. Elle indique qu'il n'y a à délibérer ni sur l'opportunité,
ni sur les avantages ou les inconvénients économiques que le projet
entraîne, mais seulement sur la question de savoir si l'hygiène
permet d'installer - après désinfection - un collège de jeunes
filles dans ces bâtiments.
Le dossier ne contient aucun renseignement sur le nombre des
écolières qui doivent habiter ce collège; il n'est donc pas possible
de juger si le cubage d'air sera ou non sutIisant; je dois me limiter
à l' examen des mesures qui seront prises pour assurer la parfaite
désinfection des locaux.
Pour arriver à ce but, le rapporteur du conseil d'hygiène de
l'Aube demande:

r enlèvement des parquets ct des cloisons en menuiserie qui
devront être brûlés;
10

20

le grattage et le lessivage des parois intérieures des murs;
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3° la démolition des bâtiments qui ont reçu des varioleux, et
celle des annexes de l'hôpital qui contiennent le dépôt mortuaire,
la salle d'autopsie et la buanderie.
La désinfection des locaux sera faile par les moyens et par les
appareils qui ont reçu l'approhation du Comité consultatif d'hygiène
publique de France. Le rapporleur propose même de renouveler
chaque mois cette désinfection pendant tout le temps nécessaire à
l'appropriation des locaux, soit en un an et demi environ dix-huit
désinfections consécutives.
Je pense que cette série de désinfections n'est pas nécessaire ct
que deux ou trois désinfections suffiront pourvu qu'elles soient
pratiquées avec le soin convenable. La première devrait avoir lieu
avant que les ouvriers commencent leurs travaux d'appropriation.
Avant de procéder aux désinfections chimiques, il laudra réaliser
ce qu'a proposé lui-même le conseil d'hygiène de l'Aube, c'est-àdire enlever et brûler les cloisons en menuiserie et les parquets pour
permettre le nettoyage des entrevous, gratter ct lessiver les parois
intérieures des murs. Alors seulement devront commencer les
désinfections par des préparations gazeuses dont l'efficacité a été
reconnue par le Comité consultatif. Plus tard viendront les travaux
de peinture. Ces mesures d'hygiène ayant été réalisées et hien
contrôlées, le transfèrement du collège de jeunes filles dans les
locaux actuellement occupés par les hospices de Troyes ne paraît
devoir offrir aucun inconvénient .

.

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d' hygiène
publique de France, dans sa Pl'emière section, le 22 mai 1905.
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PROJET

DE

CONSTRUCTION n ' UN MARCHÉ COUVERT ET D'rN E

BIBLIOTHÈQt:E DANS LA VILLE DE VANNES (I\IOHBIHAN)

M.

MASSO~

rapporteur.

(5 juin 1905)

P ar une lettre en da te du 26 mai dernier, M. le ministre de
l'intérieur a communiqué à M. le président du Cornité consultatif
d 'h yg iène publique de France le dossier d'un proj et de construction
d ' un marché couvert et d'un mu sée-bibli othèque dans la vill e de
Vann es (Morbihan), au sujet desquels un désaccord existe entre
le co nseil départem ental d'hyg ii~ne ct le conseil municipal tle
Vannes, au point de vue de l'h ygiène ct de la salubrité.
Sur la demande de M. le préfet du Morbihan, M. If) ministre
prie le Comité consultat.if d'h yg iène publique de France de lui
faire connaître ses observation s et son avi s .
Le marclH\ couvert et le mu sl)e -bibliothèque proj etés occupent
un emplacement limité à l'oues l pal' la place des Lices , au nord
par une l'lle de fJ m. 50 à ouvrir, à l'est par la l'lle du Hempart et
au sud partie par la ru e PorLe-Poterne et partie pal' des propri étés
particulières a ppartena nt il ~nl. Pi ssier et ChallveloL.
Les plans des COllsLl'llctions;\ élever et des dispositions d 'ordre
technique adoptées ne soulèvent allcune objection de la part des
divers conseils locaux qui les Ollt approuvés.
Les opÎllioll S ne di\ el'gcnt qu e sur la question de savoir si un
espace libre sullîsalll Cl été réservé autour cles futurs éd ifÎces.
D' une parl, le conseil départemental d 'h ygiène estim e que:
le Hl;Jl'cll<' lui

'jllïj

,), (;

l'l'tsenl é,, arec [cs cOllslrnelions yoisillcs qui

l' el1sc l'l'cul ()l ln diHuLneul do ton .., (',{Jlt:s, an.'('· t!p s {légagI'Llwl1t.s nol(Jirc l11ClÜ

insuffi sa nl s. mal in'" la 1'1Iellc 11011\ "11,, dont la dWlI ssc,c cl les tl'olLoirs l'n,v us
sont. trop élrolb , ne saurait t':lrL~ llPl' l"OI l\ é ~a[ J.-; lJl () difi ca (i o ll ~ appo rlt'!es ~l
r({{~ ra (ioll et ail\. d()gagf:lll nn t..~~ dll Illal" l' IH'~.

La solution précon isôe par le conseil départemental d'h yg il~ne
consisterait dans la slippression dps imm eu bles restant en hordure
de la rue P orle-Polerne (voir plan joint an projet) .
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D'autre part, le conseil municipal de Vannes trouve le projet de
marché couvert, tel qu'il est présent('·, incontestablement satisfaisa nt
au point de vue de l'hygiène; il (léclare qu'il n' est pas exact de
dire que ce marché est enserré et dominé de tous côtés par les
constructions voisines puisque sa façade sur la rue Porte-Poterne se
trouve seule accotée à des maisons et uniquement sur les deux
tiers de sa longueur.
Le conseil municipal fait remarquer que la solution proposée
par le conseil départemental d'hygiène, c'est-à-dire l'expropriation
des maisons situées en bordure de la rue Porte-Poterne, m'\Ïorerait
le projet d'une somme de 60.000 francs au moins et entraînerait
l'ajournement des travaux à une époque indéterminée au grand
détriment de la population toute enlière et notamm ent des ouvriers.
Au surplus, M. le maire de Vannes fait observer:
qu'il ne s'agit que d'u n marché aux légumes ct qu 'il est incontestablement
beaucoup plus contraire à l'hygiène de laisser les malheu reuses marcllDndes
ainsi que les légumes qu'elles vendent exposés comme ccl a a lieu actu ellemc nt
aux intempéries de toutes les saisons .

Il résulte de l'examen des plans et dessins qui nous sont soumis
que les constructions projetées, dans leur ensemble, marché couver t
et musée-bibliothèque, possèdent à l'ouest une façade principale
largement aérée sur la place des Lices. La façade est, moins favorisée sous ce rapport que la précéden te, se trouve encore dans des
conditions suffisamment satisfaisantes pour ne pas laisser place à la
critique; elle est, en effet, en bordure de la rue du Rempart qui
doit être prochainement portée à IO mètres de largeur et qui n'est
d'ailleurs séparée de vastes espaces libres que par les anciens
remparts de la ville.
Au nord, la situation paraît moins favorable ; les bâtiments
longant une rue à ouvrir qui n'aura que II m. 50 de largeur,
c'est évidemment peu, surtout au point de vue des dégagements.
En ce qui concerne l'hygiène, nous devons toutefois faire remarquer que cette rue est limitée du côté opposé au marché par des
jardins privés mesurant 5 mètres environ de profondeur, ce qui
porte la largeur d'espace libre à 9 ou 10 mètres . Il est vrai qu e ces
jardins peuvent disparaître au gré de leur propriéta ire et qu'o n
ne peut faire fond sur leur présence; mais sans les faire entrer en
ligne de compte, nous nous trouvons en présence d'une voie de

lm
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Û m. 50 et si nous nOlis reporlons ;\ l'article 9 ùu modèle A

de l'l~glement sanitaire llHlIlicil,lal préparé SUI' l'avis du Comité
consultatif d'hygi(\ne publique cie France, pour faciliter l'application
de l'artide premier de la loi <lu 15 février 1902 , nous y voyons
que pour les voies de llloins <le J 2 mètres , la hauteur des maisons
pourra atteindre 6 mètres plus une hauteur égale à la .l argeur de la
voie, ce qui donnerait dans le cas qui nO lls occupe: 6,00
4,50
= 10,50. Or la hallLen r des constructions projetées sur la rue à
ou vrir mes,u re [0 Ill. 50 .
Il nous sem bIc donc que sm ce point encore l'aération sera
suffisante d 'autant plus que les maison s voisines ne sont élevées que
d'un ('tage :1 l'exception de celle située h l'angle de la place des
Lices qni en compte deux .
lles te la filçatle sud qui , sur les deux tiers de sa longueur, s'accote
~l (les llIaisons de un étage sur rez -de- chaussée, c'es t- à-dire de
7 à 8 mètres de hauteur totale, et sur le surplus est en bordure
de la rue POI'le-Poterne de 10 mètres de largeur environ. La partie
mitoyenne à des propri ét{)s privées ne bônôficie pas évidemment
d'une aération directe, tout au moins dans sa partie inférieure qui
est formée d'un appentis de 3 m. 75 de largeur. La partie haule
de cette façade est en com munication immédiate avec la lumière
ct l'ail' extérieurs, au-dessus du toit de l'appentis, par des baies de
2 TlI. 50 de hauteur (llli s'étendent sur toute la longueur du marché.

+

En résumé , nous estimons que l'aération du marché est suffisante
et qu'en ce qui con cerne l'hygiène publique rien ne s'oppose
à l'exécuti on des travaux sur l'emplacement proposé.
En dehors de la question précise qui faisait l'objet de la contestation entre les deux conseils locaux, l'examen du projet nous a
suggôré les observations suivantes:

lYlarché couvert. - Les canalisations écoulant à l' égout public
les eaux u sées du marché traversent des regards formant puisards .
Il cOIlviendrail de substituer à ces ouvrages des regards de visite
dans lesquels la canalisation ne sera pas interrompue ct sera rendue
accessible par une tubulure fermée au moyen d'un tampon étanche.
No us proposons ôgalement d'adapter, aux en trées d'eau, des siphons
munis (['un panier pour faciliter l 'enlèvement des détritus solides
entraînés; de ventiler largement les conduites en utilisant, par
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exemple, les colonnes creuses qui supporteront la charpente du
comble ct lIe di sposer des réservoirs de chasse à fonctionnement
automatique aux points hauts des canalisations.

Musée-bibliothèque. - Il Y aurait lieu de prévoir des dispositions
pour assurer, par une ventilation artificielle, quand les croisées
seront fermées, le renouvellement de l'air des locaux en même
temps que l'expulsion de l'air vicié.
Sous réserve des observations qui précèdent nous proposons au
Comité de déclarer, qu'au point de vue de l'hygiène publique,
l'opposition du conseil départemental d'hygiène du Morbihan n'est
pas jus tiftée .

Conclusions approuvées par le Com ité consultatif d' hygiène
publique de France, dans sa première section, le [j jllin 1905.
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« APPAREIL

« L'APPAHEIL

DIT

l\IAHOT ))

1 el' RAPPOl\T

M. le Dr R.

VVURTZ

rapporteur.

([) jllin IgO:»

Le procédé Marot a été récemment décrit d'une façon détaillée
dans le rapport présenté au Comité par M. l'inspecteur général
Chantemesse (1). Je rappellerai seulememt qu'il se compose essentiellement d'un ventilateur spécial, ventilateur 'Iarot, extrêmement
puissant, qui, d'une part, fait le vide dans le local que l'on veut
dératiser, ct qui, d'autre part, projette avec force l'acide sulfureux
employé comme gaz toxique.
La source d'acide sulfureux utilisée est le SO' liquide, contenu
dans des obus en fonLe.
J'ai procédé, il l'usine Marot, il un grand nombre d'expériences,
pour m'assurer si il l'aide de cet appareil on pouvait détruire efllcacement les rats.
Ces expériences peuvent être rangées dans deux catégories:
Dans la première, les rats étaient it "l'air libre.
Dans la seconde, les rats étaient enfouis dans des substances
solantes.
PRE1/lÈRE C\ TÉGOnIE

Les rats étaient placés dans des cages, dans la chambre il expériences, il dilférentes hauteurs. Dans toutes ces expériences, avec une
dose de 1 1/2 p. 100, les rats sont tués dans un laps de temps très
court. Les jeunes rats en moins de 2 minutes, les rats adultes dans
un la ps de temps qui n'a jamais excédé G minutes.
Les animaux meurent par asphyxie, qui est très doulourcuse.

(1) Ci-dessus p. InI.
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Au bout de 3 ou II minlltes, ils deviennent aveugles, par opacité
de la cornée . A ]' autopsie on constate, comme lésions pri ncipal es,
des hémorrhagies broncho-pulmonaires .
DEUXIÈME CATÉGOlUE

Des rats sont mis dans une boîte en bois, ferm ant il frottem ent
dur, d'environ un pied cube, ct percée de deux pelits trous pour
laisser passer rail', et remplis de pelits fragm en ts d'ouate. Cette
boîte, dans laquell e les animaux respirent parfaitement à l'air libre
est pla cée au centre d'un tonneau rernpli de copeaux. On place le
tout dans la chambre à essais, avec des rats témoins suspendus à
différentes hauteurs dans des cages en fil de fer. Au bout de
2 minutes, les témoins sont morts. On interrompt \' entrée du gaz et
on dose Jaquantité d'acide sulfureux qui est de 2 1 /2 p. IOO.
Dans le tonneau retiré environ 5 minutes après, temps nécessaire
pour ventiler et pour permettre d'entrer dans la pièce, les rals
enfouis étaient morts . Le gaz y était donc pénétré en quantité
suffisante.
Fait qui me semble intéressant à signaler, les animaux, rats,
cobayes, lapins qui ont respiré le gaz il 1 p. 100 pendant une ou
deux minutes seulement, et qui ont été retirés vivants, sont tous
morts au laboratoire, après un laps de temps qui a varié de quelques
heures à 3 jours.
La mort rapide des rats dans ces conditions, n'a rien qui doive
surprendre. Il n'y a pas dè discussion possible ù ce sujet. En
effet
Le gaz il

1

p.

IOü

ex igo

20

2

40

;)

tir

rI

8!)

grammes de S0 2 liquid e par rniltre cube.

Sans préjuger aucunement la question de savoir si l'adjonction
d'un appareil ozonateur augmente la toxicité du gaz employé il es t
évident que l'introduction de 89 grammes de SO' liquide dans un
mètre cuLe d'air constituera un gaz dont les eHets rcspi['('~s ma ssivement seront foudroyants et dont les traces mêmes s'échappant
par les fuiles de la chambre de mort, son t extrêmement désagréables
et pénibles il respirer. J e ne doute même pas qu 'en employant des
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doses plus fortes on [l'arrive il l'aide de ce t appareil à obtenir des
e1l'eLs de d(\s infeclion sa tisf:JÏ sanl.
.J'ai fait, au sujet de la production de l'ozone, deux ex pôriellccs,
qui ont" consisté àilltroduire le gaz sulfureux non ozonisé. dans la
chambre il expb'iences.
Dans la première, (faite accidentellement, le tube à eflluves ne
marchant pas), la survie des rais a t'·té considérable. Ils sont morLs
au bout de 25 minutes seulement: tians la seconde, au bout de
8 minutes. J e n'en tirerai toulefoi s aucun e déduction, le pourcentage du gaz n'ayant été déte rminé clalls aucune de ces deux expériences. Quoi qu'il en soit, l'appar eil :MaroL me paraît, co mme au
rapporteur précédent, être doué d'un e réelle emcacité pour détruire
les raLs (1). Il donne un gaz toujours identique à lui-même, cc qui
n'est pas le cas pOUl' les fo urs il soufre dans lesquels la composition du gaz dégagé varie , suivant la température, il Lou s les
instants de l'opération. La mise en marche est instantan ée , il suffit
d'avoir des obus de SO' liquide en nombre sulIisant pour lan cer
dans les cales un gaz cloué de propriétés Loxiques extrêmes et cela
sans aucun délai. En efl'et, J'opération se fait plus rapidement par
le procédé Marot que par le pro(:édé Clay ton qui demande 7 à
8 h eures au lieu de 2 heures pour remplir une cale, ainsi qu'il
résulte du rapport des armateurs de Dieppe et de Marseille, ainsi
que de celui de M. Chantemesse.

..

Il est, de pins, de prix moili() moindre que l'appareil Clay ton
dont le prix élevé a fait qu'ac tuellement aucun port fran çais n'en
est muni; le coù t d' nne opt"ration de dératisation est égalem ent
moindre, 150 francs au lieu cie 200 francs.
L'appareil me semble robuste et le ventilateur qui est le pivot
clu procédé est doué d ' une gra IIde puissance.
Une des objections principales que l'on fait il l'appareil Marot
(d'être mû par un moteur à pétrole) ne me paraît pas avoir, en J g05 ,
une grande val eur.
Cet appareil constitue en tous cas une solution éléganle du problème qui consiste il envoy er en un local, dans le minimum de
temps, le maxi mum d'acide sulfureux.
- - --

- - -- -_.

(1) Voir ànncxc Il du dossier de la cOllllnitision franco·italienne,
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Pour ces raisons, votre rap porteur, confirmant les conclusions
de M. Chantemesse, vous propose de ne pas s'opposer à l'adoption
de l'appareil Marot comme appareil dératiseur.
2 C HAPpo nT

MM.

\ V UI\TZ ET

Ed.

Bm-JEAN

rapporteurs.

( 19 juin 1905)

L'un de nous ~ établi dans un premier rapport, dont les conclusions étaien t identiques à celle de M. l'inspecteur général Chantem esse, que l'apparcilsulfownateur Marot était doué d'une réelle
efficacité pour tu er Ics rats .
La deuxième section du Comité, jugeant que ce point n'était pas
suUisant pour motivcr l'adoption de l'appareil , nous a chargés
d 'é tudier la moclalité cle l' ac tion phys iologique du gaz sulfurelix
traversa n t l'appareillage él ec trique ct de déterminer quelle part
pouvait revenir à l' action de l'électricité .
Nous avons donc eu à nou s rendre compte des faits suivants:
JO

L'appareil sulfozonateur produit-il de l' ozone il

2 ° L 'a ppareill age électrique, adjoint au sulfurateul', a-t-il
une util itl!, u ne efficacité quelconque ?

. I. -

Pr..OD UCTIO'i .D ' OZONE

On pcrçoit à l'odorat, lorsqu e l'apparcil marche sans gaz sulfureux,
en fai san t passer l'air du vcntilateur sur l'appareillage électriqu e
unc très faible odeur d'ozone. Dans quelqucs cas, il ne nous a pas
été possibl e de perce voir ce ttc odeut' caractéristique si scnsible.
Nous a vo ns essayé de mettre en évidence l' ozone, au m oyen des
réactions chimiques les plus sensibl es (teinture de Gayac, papier
imprégn l~ d'ioclme de potassium ct d'cmpois d'amidon , papier
de tournesol rouge sensibilisé, solntion d'iod ure de potassium
additionné d'empois d'amidon , lame d'argent humide et sèche)
soit en p résentant lcs réactifs à l' échappcment des gaz, soit en
faisant barboter un notable volume des gaz dans les réactifs . Nous
avons onlenu constamment des résulta ts négatifs.
L'expérience que nous avons acquise sur les atmosphères d'air
ozonisé nous fait admeLtre que les plus for tes concentration s d'ozone
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produit en marche normal e, dans r appareil Marot, seraient d'environ
1 milligramme par mètre cube d'air.
D'ailleurs, l'appareillage électrique disposé plutôt en vue de la
production d'étincelles que de la production d' c111uves réalise des
conditions opposées il celles qui sont nôcessaires pOUl' la formation
de l' m:one.
Donc sur cc premier point nous pouvons d'pondre que s'il Ee
produit de l'ozone, c'est en si faibles quantités que le nOlll de
sulfozonateur n'est pas justifié.

Il. -

UTILITÉ DE L'APPAREIl.LAGE ÉLECTlUQUE

Nos recherches, pour déterminer si l'adjonction d'un appareillage électrique au snlfurateur était j ustifiô, ont été les suivantes:

A. -

Ex périences sw' les animaux.

Pour apprécier s'il existe une différence entre l'action toxiqu e
du gaz sulfureux pur ct dn gaz sulfureux ayant traversé l'appareillage électrique que nous a ppelleroTls gaz Marot, il était nécessaire d'envoyer des doses rclativernellt faibles , de façon à tuer les
animaux le plus lentement possible, ct d'a voir les temps les plus
dissemblables dan s la durt)e de la vic des rats .
Nous nous soullnes elroJ'cés de le faire dans des conditions
spéciales de fonctionnement, avec une d~se faible d'acide sulfureux.
Là, pour un travail ôlectrique constant, on fait passer une quantité faihle de gaz sulfureux et la rôaclion caractéristique de l'appareil
doit être vraisemhlahlement plus intense, qu'en faisant passer un
grand volume de gaz sulfureu\ pour le même travail électrique.
En effet, avec la dose de 20 grammes par mètre cube de local, dose
à laquelle nous sommes arrivés après t:1tonnements, on obtient
des différences très nettes dans l'apparition de la vitrification des
cornées des yeux ct dans la durée de vie des rats. On le verra plus
loin.
C'est pour répondre il ces conditions que nous avons choisi un
local de 50 mètres cuhes, dans lequel les gaz s'homogéniscnt le
plus rapidement ct le mieux possibl e, local ne contenant aucun
obstacle ni chicane.
L'entrée du gaz sc faisait au moyen d'une rampe percôe de
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nombreux trous sur sa longueur et occupant toute la largeur du
plafond.
Les rats placés dans des cages en fil de fer, étaient disposés en
difiërenLs endroits et en différentes hauteurs de la pièce; ces ,dispositions étaient identiques dans chaque série d'expériences, qui
ont été au nombre de cinq, portant sur 100 rats plus les expériences supplémentaires qui ont porté 1(' nombre total des rats tués
à environ 130.
Le poids du gaz sulfureux envoyé dans la pièce était de 1 kilo.
La projection avait lieu le plus régulièrement possible, en un laps
de temps de 10 minutes. Nous avons en eiTet constaté que la mort
arrivait plus brusquement lorsque l'introduction du gaz se fait
brutalement, par à coups, que lorsque le gaz arrive régulièrement,
en un temps assez espacé.
Nos premières séries d'expériences ont été effectuées à l'aide du gaz
sulflll'eux industriel provenant des cylindres de 100 kilogrammes.
Craignant qu'il n'y eût quelque erreur due à une précision
insuffisante de la balance pour ces poids élevés (bien qu'elle eût
été munie d'index spéciaux, et qu'elle oscillât sous un poids de
20 grammes), nous avons contrôlé nos expériences à l'aide de gaz
sulfureux provenant de siphons ordinaires, tarés préalablement sur
une balance très sensible.
RÉSULTATS DES EXPÉRIENCES

Ces senes d'expériences montrent que les résultats moyens
obtenus par une faible dose de 20 grammes de gaz sulfureux par
mètre cube de local on~ été pour la moyenne de la durée de la vie
des rats, de:
42 minutes pOUl' "action de S02 seul.
24 minutes 8 tiecondes pour l' action du gaz Marot.

A. -

Influence de la résistance individuelle.

Certains rats présentent une susceptibilité particulière à l'action
du gaz sulfureux seul ou électrisé. C'est ainsi que nous avons
obtenu comme minimum de durée de la vie:
avec l'acide sulfureux seul. . . . . . .
électrisé.. . .

17 minutes .
l:.l

30 seco ndes.
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D'autres rats au contraire présentent une grande résistan ce .
Les limites extrêmes ont été les suivantes:
SO" soul ... . . .. . ... .. .. . .....•. .. .. .. '
SO" électrisé...........................

72 minutes.

55

Ces résultats justifient la précaution que nous aVIOns pnse
d'opérer SUl' un grand nombre de rats.

]]. -

Influence de l' étal hygrométrique de l'air.

La différence d'action entre les deux gaz semble diminuer et
m ême disparaître au fur et à mesure que l'air se sature d'humidité.
C' est ce qu e nous avons constaté dans l'eXpérience 4, qui a été
faite sous une pluie intense.
_\lort des rals en SO" se uL.... . .

SO" élecll'isé. . ..

C. -

27 minutes 5 secondes .

28

,)

Influence de la quantité de gaz envoyé.

Avec la dose de 28 grammes de gaz sulfureux seul par mètre
cu be de local, nou s avons constaté que les rats meurent dans les
m êmes temps (22 minutes) qu'avec 20 grammes de S02 électrisé.
Lorsqu'on arrive aux doses massives de la pratique, 60 à 80 grammes
par mètre cube de local, il n'est plus possible de constater des dilTérences de temps bien marquées dans la vic des rats.

D. -

Influence des dispositions et des dimensions des [ocau;;;.

Nous avons effectué une série d'expériences au laboratoire du
Comité dans un local de 285 mètres cubes de capacité, divisé en
3 pièces. communiquant par des portes: ce local présente cles
nombreux endroit~ en chicane inaccessibles à la projection directe
de gaz sulfureux; nous avons placé 10 rats dans ces locaux notamm ent dans les endroits les plus difficilement accessibles.
Environ 7 kilogrammes de gaz sulfureux électrisé ont été projetés
soit environ 25 grammes par mètre cube de local. Tous les rats
ont été tués en des temps variant de 35 minutes à une heure.
Dans toutes ces expériences les temps ùe durée de la vie ùes rats
ont été comptés dès le début de la projection. Ces temps augmentent donc avec la durée de la projection elle-même et avec la cal1a-
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ciLé du loca l : c'est ponrquoiil est n écessaire dans la pratique
d 'clnployer de fortes doses de ga z sulfureux (60 ;\ 80 grammes)
par mi~ tl'e cube de loca l pour LlIer les ra ts en Uil lCll1[ ,s relaLivemen t court.
Dans ces différentes expérien ces n Ol iS ayons c~sayé plu sieurs
p l'Oeédés p our retenir ct meUre en ':vidence l'anh yd ride ou l'acide
sulfurique on persulfuriquc qui peuyeut être proclllits à l'état
vésiculaire par l'acti on de Ud ectl'ici té sur le gaz sulfureux, N ons
n'avon s pu COll stater que la formalion de tra ces de sulfate de
baryte en aspirant et faisanL barbo ter 100 litres de l'atmosp hère
cIe la pièce dans un e solution aci dc de chlorure d e bélryum, ta ndis
que dans les mêmes conditions , de temps, de volume et de qua ntité,
le gélz sulfure ux seul ne <lonnait rien.
Nous ayons é'pr()llv {~ slir nous- mêm es, en pl'l1étrant dan s ces
atmosphères Loxi<ll1e:;, Hne irritatioll très vive des muque uses
na sale et conj onctivale, tou t en re tenant la respi ration et en fermant
les ye ux. Il serait d'ailleurs, à ces (108es de 20 grammes par mèLre
cube , impossible de tenir une seconde les yeux ouyerl", et danger eux d e faire une seu le inlwlalion.
Ces impressions nous ont paru consta mment moins intenses
dans les atmosphères de gaz snll'ureux seul.
La dilIë rence dan s la rapidiLô cl l'intensité de vitrification des
cornées des rats, ([Il e no us ayo ns déjà sig nalée, corroborent celle
observation.
L'enscm hle de ces {tlits <~ labliL qnïl existe 11ll(~ modification du
gaz sulfurcux, sous l'influence de l'élecLr icité, vraisemblublement
a lll'i hnable il la form at ion li 'acide ou d'allbydride sulfurique;
d 'ai lleurs on sait dcpui s longtemps qu ' un e série d'étincelles traversant Ic gaz suHi lrcux provoque la formatio u d ' anll yd ride sulfurique.
L' e!lln ve il forLe tension prodllisant plu ttlt l'an hydride persulfurique.
A nolre av is la productioll de l'ozoll e en présence de gaz
sulfureux nous a p aru, ([ jil' lnl'i, être incompatible avec la nond étérioration des obj els .
Un e expérience a ôLé clreclll(~e il ce s uj eL, dans les mêmes conditi oll s qu e les précédentes: les r':sultats paraissent dômonlrer
l' exac lilmle absolue cIe celle pré \i:;ion d 'ord re chimique.
On a fait passer le co urant de gaz sulfureux SUI' un petit ozonateur, il diélectrique genre Olto. La concentration de l'air ozoné
dalls cc système ôtait d'environ 1 p. 1.000. La quantité de gaz
HYGI F.NE. -"
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sulfureux soumis à l'ozonisateur a été également de 20 grammes par
mètre cube de local.
Les métaux et étoffes exposés dans la pièce ont été notablement
atteints et altérés, au bout d'une heure et demie.
Chose curieuse, 4 rats disposés dans la pièce sont morts en
31 minutes, 37 minutes, 42 minutes, et 75 minutes.
Cette expérience isol ée demande à être confirmée et nous n'en
tirerons aucune conclusion.
On sait que l'ozone oxyde énergiquement le gaz sulfureux et le
transforme en anhydride sulfurique ou persulfurique. Ces produits
se déposent sur les objets et se transforment sous l'influence de la
vapeur d'eau et du temps en acide sulfurique qui est la combinaison
la plus stable, et qui attaque les objets suivant leur nature et la
quantité d'acide sulfurique formée.
Il résulte, d'une part, des expériences de MM. Binot et Bonjean.
au cours des travaux de la commission d'examen des procédés ou
appareils de désinfection, d'autre part de nos expériences actuelles
que l'utilité dans la pratique de la désinfection sanitaire de la
présence de l'anhydride sulfurique ou persulfurique n'a pas été
suffisamment établie et nous paraît contestable.
Au point de vue de la destruction des rats les doses de
60 à 80 grammes de gaz sulfureux seul par mètre cube de local
que l'on emploie dans la pratique tue pratiquement aussi vite les rats
que le gaz sulfuro-sulfurique.
JO

Au point de vue de la destruction des germes les différences
seraient plutôt en faveur du gaz sulfureux seul, comme paraissent le
démontrer les expériences faites au laboratoire du Comité, à Lille
et à Marseille, sur les procédés et appareils de désinfection soumis
aux examens du Comité.
2°

3° Au point de vue de la conservation des objets, les différences
seraient encore en faveur du gaz sulfureux non sulfurique.
Au sujet de l'action du gaz Marot sur les marchandises de toutes
espèces, nous nous reportons au rapport de M. le Profr Chantemesse et à l'attestation du comité central des armateurs de France
dont nous avons reçu l'authentification et qui témoignent
que les expériences de dératisation faites avec l'appareil Marot ont
été « très satisfaisantes, tant au point de vue de la destruction

DESTRUCTION DES RATS

rapide et complète des rats et insectes que des effets du gaz sur les
nombreux échantillons d'étoffes de couleurs et matières premières
soumis à son action ) ellets qui ont été absolument nuls ». Extrait
de la leUre d'authentification du comité central des armateurs
de France nO1812 du 16 juin 1905 signée: Paul HOVET, secrétaire
technique.
En conséquence, tout en considérant comme insuffisamment
justifiée l'appellation de sulfozonateur nous proposons à la deuxième
section du Comité la conclusion suivante:
Le Comité consultatif d'hygiène publique de France déclaœ que
l'appareil Marot est efficace pour la destruction des rats dans les
conditions des articles 1 et 2 du décret du 21 septembre 1903 (1).

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d' hygiène
publique de France, dans sa deuxième section, le 19 juin 1905.
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D'ASSUHER AUX GAHDIEKS DE l'IeIT sun LES CHAl\TIEHS U:-; AliBI
POURVU DE MOYEKS DE CHAUFFAGE.

M. le Dr

NETTER

rapporteur.

(13 février 1905)

M. le ministre de l'intérieur demande au Comité consultatif
son aVIs sur une proposition de modification de l'article G du
décret du 29 novembre 1 gO/1 qui émane de M. le mllllstre
du commerce et qui est conçue dans les termes suivants:
L'association internationale 1'0111' la l'roteclion légale des travailleurs m'a
signalé la situation des gardiens de Iluit dans les chantiers du hâtiment. Les
hommes cml'Io)'és il cet clreL seraient ohligés dc demeurer la nuit pendant
quatorze ou seize heures salls pomoir allulller do fcu ou so Illottre à l'abri.
Il résulte de l'eu([ll(\te '1 laquelle il a été procédé ([UO les gardiens sont
emploJés surtout dans les chantiers des grandes villes 01\ ils disposent la plupart du temps d'un abri et d'uIl appareil ùe chanffage.
l..;es inspecleurs diyisiollUaircs dn travail des Ire , 2 c , 5 e ct Ile circonscripliollS
pensent que ces dispositions pourraient être illlP(Nies ohligatoirement par un
règlement d'administration publi(l'le.
Les inspecteurs des 3', 4", (j' ct 10' circonscriptions estiment au contraire
que la loi des 12 juin 1893 (2) - II juillet 1903 (3) est applicable aux
gardiens de chantiers et que les règlements actuels permettent d'e"Xiger qu'illenr
soit réscné un abri ct des moyens de chaufl'age.
J'estime, en ce qui me concerne, quo les termes de l'article 5, S 4. du
décret du 29 noyombre 19°'1 ne me permettent pas de proscrire une mcsurc
de ce genre ct je YOIlS prie de vouloir bien soumettre au Comité consultatif
d'hygiène publique de France, par application de l'article 2 de la loi du I2 juin
1893. l'addition sui, ante à l'article 5 de ce décret:
« Les gardiens de chantier donont disposer pour la nuit d'un abri qm sera
l'ourY\!, pendant l'hi,er, de moyens de chaufl'age. »

(1) Tome XXXIV p. ln.
(2) Tome XXII! p, 5u7.
(.3) Tome XXXIII p. 145.
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Je YOU s serais obligé de bi en Y01.i\oir me t.ire co nnaltre le plus tôt possible
les obsenat iollS d l'uvis du Comité consultatif d' hygiène publique de France
sur cotte questioll.

Comm e l'indique la lettre du ministre du commerce, la loi du
juill 18!)3 rend obligatoire ravis du Comité consultatif dans
tous les cas d'une modifi ca tion aux règlements visant l'hygiène et
la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels.
La proposition nouvell e ayant pom ohj et d'assurer un abri aux
gardiens de nuit dans les chantiers du bâliment ne peut que recevoir
ici un accuei 1 des pIns favorables et IIOU S n'a vons pas besoin d'in vog uer
des motifs tir{:s de l'hygiène il l'appui de cette proposition humanitaire.
\I. k ministre du commerce demand e que cet abri soit pourvu
pendant l'hiver ùe moyens de chaulTage.
Il nous paraît nécessaire de mettre en garde ici contre les accide·nl.s
qui pourrai ent résulter des moyens de chauflage défectueux:. On
peut redouter que l'on ait recours il des appareils à combustion lente,
à ventilation insuffisante ct cela d'aulant plus que les abris de~linés
aux gardiens de chantier seront tn'~s souvent de dimension ex:iguë
et de confort sommaire et qu'on n 'y trouvera pas l'aéralion large
prescrite par l'article 5 pOUl' \cs locaux fer més afrecll~s au tra vai!.
Sans entrer à ce propos dans lie grands tlétails il nom; paraitrait
sllllisant d'indiquer par l'aJdition cl 'Ull lllOt celte nécessi té. ~OIlS
vous proposons dc répondre il M. le mini stre du commerce que le
Comité consultatif d'hygiène approuvc l'additioll suivante à l'article C) :
12

Les :Jard/CilS de c!tant/crs devront disposer pour la nait d'un abri
qLU sera pOIl/'vu , ]lendant l'lI/uer, de moyens de challffage hygiéniques.

Conclusions approllvées pa/' le Com./lé consLlltal~f d'hY[Jiène
publique de France, dans sa troisihu e secllon, le 13fùr/er 1905.
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ÉTABLISSEMENTS

INSALUBRES,

D.-\NGEREUX

OU INCOMMODES:

CLASSEMENT DES USINES OÙ SONT TRAITÉES LES HUILES VÉGÉTALES ET MINÉRALES LOURDES.

M. le Dr

VILLEJEAN

rapportellr.

(13 février 1905)

M. le mmlstre du commerce a fait transmettre au Comité
consultatif une demande d'instruction émanant de M. le préfet
de police au sujet du classement de la fabrique de sels de quinine
établie à Nogent-sur-Marne.
Dans cet établissement les quinquinas sont épuisés en les
traitant par les huiles minérales lourdes chauflëes en vases clos
par la vapeur d'eau sous une pression d'environ 2 kilogrammes
par centimètre carré.
Aux termes du décret du 22 décembre 1900, le traitement des
huiles lourdes à feu nu fait ranger dans la première classe les
établissements où il se pratique; dans la troisième lorsque le
chauffage est effectué à la vapeur libre produite dans un local
séparé de l'atelier où se trouvent les appareils.
Le décret n'a pas prévu le cas du chauffage à la vapeur sous
pression de sorte que le traitement des quinquinas appliqué à
Nogent ne serait pas classable si l'on s'en tenait rigoureusement
aux termes du décret précité. Il en résulterait cette anomalie que
le traitement des huiles minérales lourdes chauffées à IOO degrés par
la vapeur libre serait classé en troisième classe, alors que la même
opération effectuée sous 2 kilogrammes de pression, c'est- à-dire
vers 135 degrés, échapperait au classement.
Pour combler cette lacune, il suffit, ainsi que le demande· le
rapporteur du Comité consultatif des arts el manufactures,
M. Riche, de modifier le décret de la façon suivante:
Huiles végétales et huiles minérales lourdes (traitement, mélange

à chaud ou cuisson des)
1°

par chauffage à feu nu ou dans un courant de vapeur

ÉTABLISSE'IK\TS l~SALUHIlES, DASGElmUX ou INCOMMODES

sous une pression supérieure il deu" kilogrammes
classe.

-

f187

première

2" par chaufli1ge dans un courant de vapeur sous une pression
inférieure ou égale il 2 kilogrammes - troisième classe.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène
publique de France, dans sa troisième section, le 13 février 1905.
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ÉTABLlSSE\Œl'\TS

INSALUBRES,

DANGEREUX

OU INcoMMODES:

CLASSE:\IENT DES TCERIES DE VOLAILLES

M. le Dr

VILLEJEAN

rapportellr.

(13 février 1905)

M. le président du Conseil, ministre de l'intérieur, a transmis
au Comité consultatif d'hygiène puhlique de France, pour examen
et avis, un projet de décret portant modification à la I10menclature
dés établissements insalubres, dangereux ou incommodes, en ce qui
concerne le classement des tlleries d'animaux, auxquelles le Comité
consultatif des arts et manufactures e~time qu'il y a lieu d'adjoindre
les tueries de volailles, lorsqu'on y tue au moins 50 volailles par
journée de travail.
Dans le dossier qui accompagne la lettre d'envoi de M. le
ministre du commerce, nous avons rencontI'<; un très intéressant
rapport de M. P . n érard au Comi té consultatif des arls ct mallllfactures, dans lequel se trom-ent indiqués l'origine et l'historique
de la question. POUl' la clarté des objections que nous croyons
devoir faire aux conclusions de ce rapport, il nou s a pal'1l indi spensahle de le r.ésllll1Cr tout d'abord:
Le conseil d'hygiène de l'arrondissement de Lyon , dans une
dt':libératioll en date du 17 novembre 1903, a l'ait exprinl!~ l'avis
que les tucrics de volailles clevaien t ètre considérées comme classées
pal' l' a rticle de la nom enclatlll'e ai flsi conçu:
« Tucries d'animaux . Deuxième classe. »

Danger des animaux et odeur. -

La question étant litigieuse, et l'alTèté de police muni cipa le, pris
par M. le mairc de Lyon le 29 aoùt 1866, paraissant insulIisant
au conseil cl'hygiène de Ly oIl, le llwire actuel ,le cette ville réclame
l'application du classem ent port(\ à l'article précit6.
Telle est l' origine dl~ la demande cl' instl'LlctioIlS SOlI luise parle préfet
du Hhône il nt. le ministre du co mmerce, de l'illliustl'ic et des
postes et télégl'apltes .

ÉTABLlSSE'vIENTS lNS.\LlJllHES, DAl'\GEHE I'X

ou I\'CO:mlODES
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M. le rapporteur du Cornil<\ con sultatif des arts et manufactures
fait remarquer que cette question n'est pas nouvell e ; qu'elle a cU:jà
!\té soumis~au dit Comité n otamment le t. juillet 1855, ct iJu'h
cette époque, le Comitô des arts ct manufactures érnit l' ay is qu e
les tueri es de volailles n'étaient pas un atelier, scIon lu SCll S a ll.ribu('~
à ce mot par la rég le menta tion de 1850; qu ' il ne p ouva it être
donné satisfaction aux. plaintes que par des règlemenls de police
municipale,
Il ajoute toutefoi s que celte manière de yoir ne fut pas adoptée
par la préfecture de police qui considé ra al ors el considère encore
aujourd'hui, que les tueries de volailles sont cla ssées par l'articl e
précité, ülit instruire ct autori se les demand es dans la form e ex igée
pou~' les établissement s de dem:ièmc cla sse .
Pl ilS tard, en 1866, au sujet de la réclamation du sieur Dho sLe
qui s' M.ait pourvu devant le Conseil cl' Etat contre un Il rrêlô du
préfet de poli ce lui refnsant l' autori Ea tion d 'inslall er une tuerie de
pigeons dan s la commun e de Charenton , le Comit(~ des Ilrls et
manufnctures chan gea d'opinion; il admit, sur le rapport. de
1\1. de La,enay, que les tueries de pigeons devaient être class('es
et rangées en deuxième classe, conclut en faveur du [lOlH voi, cl ret
n,is fut sancti on nô pal' le Conseil d'É tat.
Enlin , le 22 aoùt r89[1, nOlll"eall changement d'avis dit même
Comilô, ([ui, il propos d'un e demande fail e par le jlrl,j'et du Cher)
co nclut , sur le rapport de M. Paul Girard , que les lerm es lll.eries
d'animanx ne sont applicables qu'aux tueries d 'an illtall \ de boucherie, (IIJe les tueries de volailles ne sont pas classées et qu'il n'y
a pa s li en à classement.
Il se mble donc bien, comme l' indi1pw l'honora ble rappOl'tenr
M. P . Bérard, qu'il soit temps de m eU re fin am di ss idences
d'opinions et a ux divergen ces d' action administrative qui se sont
produi tes depuis près de cinquante ans au sujet du classement des
tueries cle volailles. Il termin e son rapport en proposant a u Comitli
des arts et manuli.lcLures d 'adopter le Ln Le sni lant pour l' insérer
dans un procbain décret m odilica tif:
« Tueries d'animaux; tueries de volailles lors'fll'on y tue au moin s 50 volailles
l;ar j ourllée de travail - odeur el (b ngc l' dcs animaux - dcuxième du" e. »

Ce lexLe exprime et résume, li notre avis, deux. idées parfai tement
distinctes: 1 0 nécessité du classement pOUl' les grandes tueries de
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volailles ; 2° assimilation complète de ces ateliers aux tueries
particulières des animaux de boucherie.
Disons de suite, que nous approuvons pleinement fla première,
mais qu'il nous paraît impossible d'adopter la seconde.
Les inconvénients, pour le voisinage, des tueries de volailles
sont certains. et pour les rendre évidents il suffit de rappeler en
quelques lignes comment fonctionnent ces ateliers .
C'est la nécessité d'approvisionner les marchés des grandes
villes qui a fait créer cette industrie dans leurs banlieues ou dans
les villes elles-mêmes.
En hiver, la température restant basse, le transport des volailles
mortes est possible et peut s'effectuer par les voies rapides sans que
l'on ait à redouter leur corruption avant la mise en vente ; il faut
présenter aux Halles des animaux dans toute leur fraîcheur et pour
atteindre ce résultat, on doit sacrifier les animaux pendant la nuit
et les transporter dès le matin au lieu de vente.
Le trava il nocturne des ouvriers, les cris perçants des victimes
au moment où on les sort des paniers et où on les égorge, troublent
profondément le repos des personnes voisines.
D'autre part, les volailles arrivent entassées dans des paniers ou
des ca isses à claire-voie qui , souillées de leurs déjections, répandent
une odeur nausùabonde laquelle imprégne les locaux où elles sont
d'abord déposées; quelquefois même, selon l'importance du marché,
les oiseaux sont entassés dans des sortes de basses-cours où on les
gave pendant plusieurs jours ; on devine aisément que ces locaux
sont di fficilement tenus propres, et l'inconvénient signalé précédemment se trouve notablement aggravé.
Lorsque plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers de poulets,
canards, oies, pintades, dindons, pigeons et lapins sont ainsi
sacrifiés dans les établissements' les plus impor tants, il en résulte
une énorme quantité de sang recueilli dans des tonneaux ct enlevé
par les fabricants d'albumine ou d'engrais; dans les établissements
'de moindre importance, le sang est évacué à l' égout le plus proche,
Les opération s subséquentes (yidange et plumage) donnent
naissance à un autre inconvénient; de nom breuses plumes s'envolent
dans le voisinage, et des légions de mouches y sont attirées pour
peu qu e l'établissement soit mal Jenu .
C'est en raison de ces inconvénients très réels, et à la suite de
nombreuses plaintes parfaitement justifiées, que la préfecture
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de police, à une époque qu'il nous a été impossibl e de déterminer
exactement, a assimilé les tueries de volaill es aux tueries
d'animaux 'tnentionnées dans la nomenclature.
Cette assimi lation est-elle légi time il
Il semblerait, d'après l'arrêt cl Il Conseil d' l~ta t de 1888 et )' appui
que lui apporte encore aujourd'ilUi l'avis du Comité des arts et
manufactures qu'on doit répondre sans hésitation par l'affirmative.
Malgré ces hautes autorités , nous pensons cependant qu'il n'en est
rien, et c'est la question qu'il non ;; reste à examiner.
En ce qui concerne les établisse ments où l'on sacrifie des animaux,
la nomenclature actuelle renferme lrois articles différents :
1 ° les abattoirs publics, rangés l'II première classe depuis le
15 avril J 838 sous la rubrique : odeur el altéra lion des cau x.

les établissements d'équarrissage:
nuisibl es. Première classe .
2"

odeur,

émnnations

:)0 les tueries d'animaux: danger des ammaux et odeur.
Deuxi ème classe (31 décembre 1866).

C'est évidemment à cette dernière catégorie d'ôtablissements que
la préfecture de police a songé lorsqu'il s'est agi, pour elle,
d'assimiler les tueries de volailles i, une industrie nominativement
comprise dans la nom enclature.
Mais nous considérons qu e ]' assimilation ne peut être légitime
qu'à la condition de viser les points particuliers et déterminés qu
rattachent l'industrie à assimile/' à celle qu'on a en vue dans la
nomenclature; il est don c nécessa ire de trouver dans les opérations
qui. s'effectuent dans les ateliers assimilables, les mêmes op6rations
entraînant les mêmes inconvéllients, que celles qui sont sp6cialement
ct complètement visées dan s la nomenclature; car cc sont ces
opérations qui entraînent le classement en raison des inconvénients
qui y sont énumérés.
Or, les tueries d'animaux ont été rangées en deuxième classe par
le décret du 31 décembre 1866 sous la rubrique: danger des
animaux ct odeur; selon nous, elles désignent uniqu ement les
établissements particuliers des bouchers ct charcutiers dans jes localités qui ne possèdent pas d'abattoir public. La mauvaise odeur
qu'li s peuvent dégager est due à la fermentation putride des débris
d'animaux ou du sang qu' on y pent laisser séjourner. Le danger
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ne résulte pour le voisinage que de la possibilitô de l'évasion des
gros animaux. efl'rayés ou renùus furieux.
Dans les tueries ùe volailles, au contraire, le danger des animaux
est nul; à r odeur de putréfaction vient s'ajouter l'odeur nauséabonde
provenant de la réunion des animaux, et l'inconvénient le plus
sérieux, peut-être, est cel ui qui résulte des cris perçants des volatiles
et du bruit nocturne des travailleurs.
On voit donc que ces deux sortes d' établissements sont notablem ent différents et ne peuvent être complètement assimilés.
La prMecture de police l'avait, du reste, pre:;senti; elle avait bien
jugé qu'il était nécessaire de distinguer ces deux sortes d'ateliers ,
car tout CIl exigeant des tueries de volailles uue autorisation et une
enquête de (Jeuxieme cla sse. elle n 'a jamais appliquô à leur endroit
l'article 2 de l'ordonnance du 15 avril 1838.
Cet article est ai nsi conçu:
La mise c n adivit" de tout abattoir puhli c et commun léga lem euL éLahli,
entrulncra de plein droit la suppressioll des tue ries particulières situées dans la
localité.

Si les tueries de volailles sont comprises, 'co mme on l'a soutenu.
dans la catégo rie de tue,.ies d'animaux, comment a-t-on pu les
mainLenir ou les autoriser dans les localités qui possèdent des
abattoirs publics, il Paris et dans certaines communes de la
banlieue?
Pourrait-on d'ailleurs exiger l'envoi à l'abattoir des volailles
destinées à l'approvisionnement des Yilles~ Cela ne se fait nulle
part, pas mème il l'étranger où cel'tains marchés voisins des abattoirs
reçoivent dcs quantités consid érables d'oies et cie ctmards qui sont
examinés par les vétérinaires sanitaires, mais non tués sU\'

place .
Nous CroYO IlS de voir in sister SIII" celte dernière considération; en
assimilant les tu eries de volailles aux Lueries particulières des
bouchers et des charcutiers , l'administration supprimerait en fait
toutes les tueries de volailles, gmudes et moyennes, installées à
Paris, dans les grandes villes et leurs banlieu es .
Cette même considération nous permet aussi de penser qu'en
réalité l'administration préfectorale n'a pas fai t d'assimilation vraie;
elle s'est trouvée en présence de véritables établissements nouveaux,
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c'est-à-Jire J 'une industrie qui n'a pas été compri se dans la
nomenclature, mai s qui es t de nature ù y être placée. ~ous
ignorons si les autori sations préfectorales ont été soumises ù
l'approbation du mini stre, conformément ù l'ordonnan ce du
ILl janvier 18r5; dan s le cas présent, cela ne présente aucun
intérêt, puisque de toutes façons les autorisaLions des établissements lIouv eaux: ne sont qu e proviso ires et ne peuvent être
régulièrem ent sanctionn ées que par \lIl décret' ran geant l'industrie
dans l'une ou l'autre cl asse.
Nou s pensons. en définitive, qu'en raison des nombrenx inconyénients mentionnés plus haut, il est nécessaire de cla85er les
tueries de volailles; nous croyons , ainsi que le propose le Comité
des arts et m anufactures, qu'il convient de les ran ger, dans la
deuxième classe des éta bli ssemenLs in salubres, incolll nl0des ou
dangereux, parce que de sages prescriptions peuvent aLténuer
sensiblement leurs inconvénients; enfin , nous parLageollS l'a vis du
m ême Comité, rjui ("ear Le du classement les tnel'ies dans le;;q uell es
on sacrifie moins de 50 animaux par journée de travail .
Mais nous croyons devoir proposer la mod ilication complèLe du
tableau annexé au proj et de décret, parce qu 'il nOll S paraît indisp ensable de distin g ner clenx sortes d' dablissem en l~: ceu x où l'on
tue les animaux des tinés à la boucherie et à la charcuterie, c'està- dire les abattoirs plll'liculiers ct les bri'i\oirs il porcs; cL ceux où
l' on lu e seulement des oi scanx el des lapins, c'es t-il-di re tous les
peti ts :tllirnaux destinés il l'alimentation.
AGIl de comprendre ces demiers sous une cléll ominati on unique,
nous croyo ns utile de changer celle de tueries de /}o!lliUcs en celle
de tueries d'auilllau:!; de vaSSe-CO IlI'.
En résullIé, nous proposun s <lU Comité d 'b Yë ièll c Illlblique de
France cl' émettre les ~lYis suivants:
II est nécessaire de classer toutes les Lueri es importantes
d'animaux .
10

2° Le lahleall allll llxé arl projlll dlldécret ci-j oint paraît devoir
comprendre les deux articles suÎvants :

a) Tueries particulières des i1nimau\ de hOllcllCrie ct de charcuteri c - odeur ct danger des animau"X - det1\iùnle dasse.
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b) Tueries d'animaux de basse-cour lorsqu'on y tue au moins
50 animaux par journée de travail - odeur et bruit - deuxième
classe.
Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène
publique de France, dans sa troisième section, le 13 février 1905.
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INCOMMODES:

DES FABRIQU.ES DE CIMENT DE LAITIER

M. le D"

VILL E JEA N

rapporteur.

(13 février 19°5)

Par l' intCl'lIll;diairc de NI. le président du Conseil, ministre de
l'intéricl1l' et des cultes, M. Je mini stre du commerce a envoyé au
Comité consultatif d'ltygiim e publique de France. pour examen et
avis, un projet de décrf' t portant modiflcation 1\ la nomenclature
des ét.ablissements in sahlbres, dangereux ou incommodes en cc q~lÏ
concern e lc c1assemcnt des fabriqucs de ciment de laitier .
Le dossier qui nous a été transmis renferme une lettre de M. le
préfet de Meurthe-el-Moselle informant M. le ministre du CO lll merce qu'une société industrielle de Nancy dcmande l'autorisation
d'ins taller dans l'un dcs faubo1ll'gs de cctte ville unc fabrique de
ciment de laiticr. Cette fabrication n'étant pas comprise dans la
nomenclature, ce haut fonctionnaire demande si elle doit être
soumise li l'autorisation, et da ns quelle classc il conviendrait de la
ranger dans le cas de l'affirmative .
Telle est la question soumise d'abord au conseil départemental
d'hygiène de Meurthe-et-Moselle, puis au Comité consultatif des
arts et manufactures . Cc dernier, sur le rapport de M .. Moron, a
émis l'avis que l'opération du broyage du laitier mélangé à de la
chaux est assimilable au broyage de la chaux, du plàtre, etc. dans
les « moulins » ; que ceux- ci se trouvant mentionnés dans la
nomenclature, il suflisait d'ajouter le mot (l laitier)) à l'énumération
des matières contenues à l'article cc moulins» pour armer l'administration et classer l'industrie dont il s'agit.
Cet article deviendrait désormais:
Moulins à broyer le plAtre, la chaux, les cailloux, les pouzzolanes et les
laitiers - poussière - troisième classe .

Afin de légitimer les conclusions différentes que nous pensons
devoir lormuler sur ce sujet, il nous paraît indispensable de bien
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préciser la nature de l'industrie qu 'il s'agit de classer, parce
qu'elle nous paraît présenter des inconvénients plus graves et des
opération s plus compliquées que celles qui résultent de la simple
pulvérisation des pouzzolanes.
Il y a déjit plus de quarante ans que la fabrication du ciment de
scories ou ciment de laitier fut indiquée par Langen , et réalisée
pratiquement par Lürmann à Osnabrück; elle paraît auj ourd'hui
devoir prendre en France une certaine extension depuis qu'on a pu
préciser exa ctement les conditions nécessaires pour l'obtention
d'un produit hydraulique de prix modique et de qualité suffisante.
Voici co mment on peut résumer très brièvement la fabrication:
Les scories basiques de haut fourneau (silicate d'alumine et de
cham, avec de petites quantités de magnésie, de fer el de soufre)
sont d 'a bord granulées en recevant claus une masse cl' eau qui se
renouvelle constamment le laitier liquide au moment même où il
sort du haut fourneau .
Par ce refroidissement brusque la sco rie ne cri stallise pas, sc
divise en menus fra gments et acquiert des propriétés hydrauliques
remarquables sans que sa composition chimique soit notablement
modifiée.
La sco rie g ranul ée doit être ensui te finement pulvéri sée ; comme
elle a absorbé pendan t. l' opération de la granulation un e notable
quantilé d'eau, il est indispensabl e de la dessécher complètement
pour obtenir une poudre impalpabl e ; on le fait, soit en la chaufTan t
ct la ràbl ant sur des plaques de fonte maintenues au-dessus de
plusieurs foyers , soit, plus généralement, en la fai sant circuler
dans des fours tl étages dont la température ne doit pas dépasser
5 00 deg rés, sous peine de rendre la scorie impropre il la fabrication
du cim ent.
On hroye ensuite la scorie dam; des moulins à bouleb qui
permeLlent le tamisage simultané au travers de toiles métall iques
renfe rmant depuis goo maill es jusqu',\ 4.900 mailles par centimètre carré.
Ce tte fine poussière est ensuite mélan gée à de la chaux éteinte
ct tami sée, dont la propo rtion es t calculée d'après la composition
m ême de la scori e ; elle yari e cie l,Y ù 3 0 p. 1 00 . Le mélange se
fait dans un appareil;\ pal ettes , puis il l' st III is en silos ou charg<\
immédiatement en sacs que 1'011 conser ve clans des magasins secs
ct bien ventilés.
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Cct aperçu Ln~s succinct de la fabri ca lion du ciment de laiti er
nous permet d'cntrevoir les incomùlienls ll'une semhlable inllu slrie
pOUl' scs voisins immédials,
Dans la pratique plusiems cas pourron t se présenlcr:
1"

la fahri ca tion du cimenl de laiti er sera annex("e ;\ lin hant

fourneau; l'usine métallurgi(jllc fabriqu era ou achi~ t e ra la chaux
(lui lui est nécessaire; l'in stallation de la nouvelle industrie Ile
présentcra guère de difliculL(:'s, les hauts fourneaux étan t classés
parmi les établissemenLs de 2" o rdre;
la fabrication sera annexée;\ une fabrique (le chau x h y(lralllique qui uLilisera la scorie graml1("e IH'ovenalll d'nu kml fourneau
du voisinagc; cc ca s se confond pre~qLl e arcc celui dn pn"cédent ,
les fours il chaux étant aussi des {·tablissements de 2° cl asse;
2

C

3" la fabricat ion sera spc':cialc, l'{tablissCllient achetant il la fois
la scoric granulée clla chaux b} dl'Lluliljllc, o u mèmc de la c hau x
vivc qui de ua a lors, dans la plupart des cas ê trc éleinle dan s
l'usine avec produc tion dc vapclll's abondantes.
Dans ce dernier cas, le plus simple (Pl' OH puissc cIlYi sagcl', on voit
immédiatemcnt f[UC la fabri ca lion du cimcntd e lait icI' nc collsistc pa s
seulement dans l'opt;ralion relalivcment sim pic lie pulvériser ct dc
tamiser une ma tièrc préparée cn tlellOrs de r usine , mais (Pl' clIc
se compliquc tl'ulle dessicat.ion préalabl c de la scoric el, pcut-ê tre ,
de l'extincli on ,l'une grandc flll<llltilé (le chaux. Si r o n ,\iOUIC qll c
le laitier l'en fermc touj ours unc certaine quanlilé de sulfurc de
calcium qui se dissocic partiellcment an momcnt de la granulai ion
cn dégagcant une cerlaine quan lilô de gaz ~ llll'nrl~s , il es t pcrm is
dc supposer Cju c lcs \'apcur~ provenant de la dess icalioll ro mpli.·le
posséderont auss i une Otleur appréciabl e) ca pable d'incommoder
forlement le voisinagc.
Cc sont ces considération s qui nolIS ôlm(!ncnt il penscr, CIU' en
raison de l'importance de leur rabricalion (lui n e sanrait (\Irc
minimc étant donné le bon march é d Ll produi t lui-même, el parce
qu' elles doivent donncr faLalement des vapeurs nui sibl cs ct un c
poussièrc incomm ode, les fabri(llles dc cimcnt dc laitier devmient
être classées sous une rubrique spéciale ct rangl'cs en 2" classe.
Il nous paraît, en errcl, inadmissiblc qu'une fabriquc appeléc
ll\' GIÈ:m . -

xxx,"

3"
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journellement à ùessécher, pulvériser et mélanger 10, 20, 50 tonnes
de produit, employant une force motrice de 100 chevaux vapeur
(comme celle de Nancy) puisse être établie sans enquête préalable,
au milieu des habitations d'une grande ville, comme cela pourmit
arriver en province si l'on adoptait le classement en 3c classe. Ces
derniers établissements sont, en effet, autorisés par le sous-préfet
après avis ùu maire de la localité.
Nous proposons au Comité consultatif d'émettre le vœu qucles
fabriques de ciment de laitier soit classées sous une rubrique
spéciale qui pourrait être la suivante:
Ciment de laitier ou de scories -

fumée et poussière:

2C

classe.

Conclusions approllvées par le Comité consultatij d' hygiène
pllblique de France, dans sa troisième section, le 13 février 1905.
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INCOMMODE S :

CLASSE~IENT DE S GARA GES D'A UTOMOBILES .

NI. ~hsso:i rapporteur.
(20 févri er I!)05)

NI. le mini stre du commerce ct de l'industrie, des postes et des
télégraphes, par une leLtre en date du 30 janvier dernier, a
demandé à J'IL le mini stre de l'intérieur de vouloir bien soumettre
au Comité consultatif d'hygiène publique de France une proposition
de 1\1. le préfet de police tendant au c1assemen t des ga rages
d' automobiles dans la nomenclature des établissements dangereux,
in salubres et incommodes.
Cette proposition a d'ailleurs été sanctionnée par un vote du
conseil d'hygiène publiqu e et de salubrité du département de la
Seine, dans sa séance du 6 janvier dernier.
Ain si que l'a fait remarqucr M. Paul Adam au conseil d 'h ygiène,
les inconvénients présentés par les garages d'automobiles sont
d 'espèces fort difl'érentes; il fait d'ailleurs observer qu'ils ne
sont pas toujours réunis dans un même garage. Ils peuvent sc
résumer comme suit: 10 bruit ct trépidations, 2° fumée et échappement de \apeur, 3° odeurs, 4" émanations nuisibles et 5° dangers
d'incendie.
Nous allons les examiner succinctement:

Bruît et trépidations. - Ce bruit et ces trôpidations sont
principalement occasionnés par les moteurs et les dynamos qui
servent à ]' exploitation du garage ;
1°

2 ° Fumée ct échappement de vapeur. La machine à vapeur
de l' établissement peut êtrc incommode par sa fumée ct son échappemen t. Cet inconvénient est accru lorsque le garage comporte
égal ement des motcurs à explosion;

3 0 Odeurs. -

Les odeurs sont dues aux combustion s incom-
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pIètes dans les moteurs des voitures ct aux manipulations de
l'acétylène employé pour l'éclairage;

4° Émanations Iluisibles. -

Ces émanations proviennent

surtout des accumulateurs;

5° Danga d' incendie. - Le danger d'incendie constitue le
plus grave inconvénicn t. Il provient soit de ]' approvisionnement
du garage en liquides inflammables, soit surtout de la répartition
de ces mêmes liquides dans les différentes voitures.
Ainsi que l'explique M. Paul Adam, dans l'état actuel de la
législation des établissements incolllmodes ct dangereux, le décret
du 19 mai 18i3 est seul applicable dans une certaine mesure,
mais il est insuflisant. Cc décret, en effet, ne peut viser que le
dépôt de l'exploitation du garage, mais les quantités considérables
d'hydrocarbure réparties dans les différentes voitures ne peuvent
raisonnablement être comptées comme faisant partie du dépôt luimême ou tout au moins il s'agit là d'un genre de dépôt que n'a pas
pu prévoir le décret.
On calcule qu'un garage moyen à Paris débite 250 litres par
jour ct a place pour 50 voitures. Si l'on suppose qu'à l'entrée dans
l'établissement, chaque voiture contienne 10 litres d'hydrocarbure,
on voit qu'à certains moments, lorsque les voitures seront réunies,
un établissement moyen pourra contenir 500 litres, juste le double
de l'approvisionnement nécessaire au garage lui--même. Tous ces
hydrocarbures sont disséminés dans le garage; ils sont extrêmement
inflammables ct présentent plus de danger que ceux du dépôt, car
étant contenus dans de multiples réservoirs, il y a plus de chances
de fuites. Une des plus grandes causes d'incendie consiste surtout
dans les transvasements d'hydrocarbure à la lumière artificielle
qu'il est bien diflicile d'empêcher. En efTet, les décrets de 1873,
du 12 juillet 1884 ct du 20 mars 1885 interdisent bien la livraison
à la lumière artificielle (( à moins que les hydrocarbures ne soient
débités dans des bidons en métal, de manière à éviter tout transvasement au moment de la vente)), mais une fois le bidon plombé
vendu à un chaufTeur, l'exploitant du dépôt peut prétendre n'en
être plus responsable.
Dans son rapport au conseil d'hygiène, M. Paul Adam n'envi-
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sage que quatre solutions pouvant être basées sur le décret
de J873:
considérer l'élablissement comm e llll débit sans tenir
compte des h ydroca rbures des voitures; alors la venle en bidon
plombé es t admise à la lumière artificielle, mais on peut remplir
ou vider les réservoirs des automobiles à la lumière artificielle, cc
qui a causé déjil plusieurs incendins;
JO

2° considérer l'établi ssement comme un dépôt sans compter
les hydrocarbures des voitures, La vente en bidon plombé est
interdite à la lumière artificielle, mais on a le droit d'opérer à cette
lumière des transvasements dans les voitures puisqu' elles ne font
pas partie du dépôt;

3° compter en bloc la totalité des hydrocarbures ct considérer
tout l'établissement comme un débit. Celte interprétation des
textes paraît excessive ct arbitrai re, mais clle permettrait de vendre
des hydrocarbures en bidons pl om bés ct interdirait de les transvaser;

4° considérer l' ensembl e de l'établissement comme un dépôt,
ce qui revient à en rendre l'exploitation impossible, puisque l'entrée
en serait interdite à la lumière artificielle,
L 'examen de ces différentes solutions montre bien que le décret
de J873 est insufIisant; il est d'ailleurs évident qu'il ne pouvait
prévoir, au m oment de sa rédaction, les ga rages d'automobiles,
Comme conséquence des observa tions qui précèdent, nous
proposons au Comité d'émettre un avis favorabl e à la proposition
de M, Je préfet de police tendant à comprendre les garages d'automobiles, à partir de JO voilures, dan s la nomencl ature des établissements dangereu x, insalubres ou incommodes sous les deux
rubriques ci-après:
Garages d'au tom obiles , publics ou non, comportant de JO
à 100 voitures, employant des lic!uides inflammables; inconvénients: danger d'incendie, bruit, troisième classe.
JO

2° Garages d'antomobiles, publics ou nOll, comportant plus
de 100 voitures, employant des 1ifluidcs inflammables ; mêmes
incom·énients, deuxième classe,
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Il est entendu que ce nouveau classement ne modifierait en rien
les dispositions du décret du 19 mai 1873 relatives au dépôt et au
débit des hydrocarbures existant dans un établissement classé ou
non comme garage.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène
publique de France, dans sa troisième section, le 20 février 1905.
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ÉTAnLISSE~IENTS

INSALUB HES,

D,\l'iCEHErX o u
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INCO:\>DIODES:

CLASSEJlE:-IT DES 11ltp ê),fS DE CELLULOÏD

:M. le D"

VILl,E.JEAX

rapporteur.

M. le ministre de l'intérieur a communiqué au Comité consultatif d'hygii.ll1e publiqu e de France un proj et de décret préparé par
M. le minist re du commcrce et de l'indu strie porlant modification
à la nomenclalure cles établissements insalubres, incommodes ou
dangereux en cc qui concerne les d((pôts de celluloïd et les ateliers
où ce produit est manipulé ct trayaillé.
Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du
15 février 1D02 (1), M. le ministre nous invite à examiner ce projet
et à lui faire connaître nos observations et notre avis.
Ce proj et cle décret est accompagné d'un volumineux dossier
qui renferme notamment un important rapport de M. Riche, fait
au Comité des arts et manufactures, des lettres de M. le préfet de
l'Ain, un rapport du conseil d'hygiène de cc département, enfin
le compte rendu des délibérations du conseil d'hy giène du département de la Seine.
Immédiatement après la catastrophe survenue le 20 février 1DOft
au nO 65 du boulevard Sébastopol, à Paris, dans laquelle treize
personnes ont trouvé la mort, M. le ministre du commerce avait
demandé au Comité consultat.if cles arts et manufactures s'il n 'y
avait pas lieu de modifier la nom enclature cles établissements classés
en ce qui conceme les dépôts et les ateliers de celluloïd.
Depuis celte époque plusieurs incenclies se sont déclarés dans
cles ateliers de façonnage ; le plus important est celui cl'Oyonnax,
survenu le 25 octobre IDo!l, clans lequel l'ancien propriétaire et sa
femme ont été carbonisés et quatre ouvriers très grièvement blessés.
Ces incendies sont, du reste, fréqucnts, puisque dans la seule
ville d'Oyonnax où l'industrie du celluloïd est, comme on le sait,

(1) Tome XXXII p. 523 .
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très im portante , on a relevé 33 incendies causés par Je travail de
celle maLi i~ re pendant le cours des cinq années de 1899 à 1903.
Il semble donc nécessaire, p OUl' parer aux dangers qu e présentent
J e~ dépôts ct le travail de celle matière dont l'usage paraît se
répandre de plus en plus, de limiter d'une façon plus préci se la
qllantilé de celluloïd brut ou façonn é que les nôgociants ou indus•
Lriels pO\ll'l'ont
avoir en magasin .
Voyons d'abord l'élaL acluel de la législati on:
Le premier décret concernant Je celluloïd est du 26 février 1881,
il concerne sa fab rication qui est rangée en première classe et son
façonnage qu'il classe en deuxi ème.
U n décret du 3 mai 1886 pl ace les dépôts de celluloïd brut ct
les magas ins d'a rticles manufacturés en troisième classe sans
limiter la quantité .
Un troisième décret du 15 mars 1890 vise exclusivemeut les
dépôts d e matière brute qu'il range en troisième classe lorsqu 'ils
ne contien nent pas plus de 800 kilogrammes, et en deuxième classe
si ce poids est dépassé.
Enfin, un dernier décret, du 13 avril 1894, assimile les dépôts
de cellulo'id brut et les magas ms d'articles confectionnés et les
range:
s'ils renferment moi ns de 300 kilogramm es. . . ..
de 300 à 800
plus de 800

3' classe
2'
l'"

-

Nous avons \rouvé de preCIeux renseignements sur le danger
que présen te l'inflammati on de grandes quantités de celluloïd, dans
la di scussion qui s'est produite au sein du conseil d'h ygiène de la
Seine et dans les expériences qu i ont été faites à cette occasion par
MM. du Souich et Vieille ; il en résulte ce fai t capital que cette
substance qui communique le feu avec une rapidité extrême, ne
paraît pa s susceptible de faire ex plosion . Lorsqu'on l'enflamme, sà
décomposition s'elTecLue en dégageant d'énormes quantités d'oxyde
de carbone et de biox yde d'azote qui se transforme à l'air en
vapeurs rutilantes, et ces gaz sont accompagnés d'une intense
fu mée noire formée par les produits pyrogénés du camphre qui
entre dans la composition du celluloïd. Ces vapeurs constituent,
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avec un e sulll sante qn il nti té d 'a ir , des mélanges détonants; ell es
sont constitn ées du reste pru' des gaz extrêmement toxiques ; leur
tene ur el1 oxyde tIc cilrbone pent s'élever à 2 0 p. 100 .
'lM. du Souich et Vi eill e sc sont ilssnrés qn e l'inflam mati on
d' une gTand e qllantité de celllll oïd p rovoq ll é(~ par u ne am orce de
po ndre dau s un e cai sse Cil lù1e en for me de lllili sonn elte, ne
p rovoquait pas de déton ation; ct on sait, dn res te, q ue ~la ns un
incendie à Sa ill t- ~'1 and é, 10. 0 00 kil ogramm es de celluloïd on t brtJlé
t ra nquill emen t SilllS la moindre explos ion .
Les explosions dans nn incendie par le celllllo'itI SOllt donc un
phénom ène secondaire; elles sont amenées par la détonation du
mélange de ces gaz avec l'ail' ambiant en préscncè d 'nn corps
en ignition; elles sont, il co up sûr, moins dan gereuses que l'infiltralion rapide de ces gaz toxiqu es dans les locaux voisins où elles
peuvent tuer presqu e insLanlanémcntl es personnes qui s'y trouven t.
Il paraIt dOliC important, en raison de la rapidité de combustion
du celluloïd , rapidité qu i renù ineflicaces les m oy ens ordinaires
d 'extinction , d 'isoler aulant qu e poss ible les dépôts importants, et
de les éloig ner des habita tions, ou de reporter aux étages supérieurs, dans les maisons habitées, les dépôts de moindre importance
et les magasins d'obj ets manufacturés; enfin dans les g rands
m agasi ns de clétail de diyi ser su1Iisamment les matières de Jaçon à
ralcnLir la propaga tion dc l'incendie ; en dern ier lieu, de
préciser la quantitô maxima du produit brut ou manufacturé dont
la présencc permanente dans les magasins enlraÎnera le classement.
Dans cel ordre d'idées nou s partageon s j'opi nion émise par le
Comité des arls et manufactures qui propose de diiférencier les
alel iers de façonnage et les simples dépôts ; il est, en efIet, incontes table que ces ateliers sont plus dangereux à cause, d' une part, de
la présence des Mln'is ct de la poussière inllammable qui rôsultent
du trayail même des obj ets , ct, d' autre part, des sources de chaleur
et de lnmière artiii ciell es qu' on ne peut songer à p roscrire d'une
façon absolue.
Nou s pensons donc qu'il faut. ran ger dans la troisième classe les
dépMs de celluloïd brut ou façonné qui renferm ent plu s de JO kilog rammes et moins de 200 kilogrammes et dans la deuxième classe,
au contraire, les atel iers de façonnage renfermant pl us de 5 kilogrammes et moins de 200 kilog rammes.
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En résumé nous proposons au Comité consultatif d'émeLtre un
ayis favorahle au projet de classement qui serait ainsi conçu:

DÉSI G NATION

DE S IND lS STRIES

I:I'CO'iVÉ'iIE'iTS

C L ~SSES

danger
d'incendie

3'

Celluloïd brut ou façonné (Dépôt de) renfermanl :
1°

plus de

2°

de

3°

800

200

10

à

kil og. el moins de

800

200

kilog .

kilog ......... . ... . ....

kilog . et plus ..... . .............

-

2'
1"

Celluloïd et produits nitr" s analogue (ateliers de
fa~onn age du ) renfermant:
1°

plus de 5 kilog . ct moins de

2 ° 200

20 0

kilog . ..

kilog. ct plus ... ... .. . . . .. . . . . ..

-

2'
1'"

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d'hygiène
publique de France, dans sa troisième section , le 22 mai 1905.
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(.-~iNne,

t;IRt;O~iiil:RIPTIO~

Ardennes, .4obe, E.II·e, Enre-et-I.oir, I.oiret, HIlI'ne,

~ord ,

Oil!le. PIlI!l-de-Clllllis,
. Seine,

liieint~-et-!lIIl"ne ,

M. le Dr

Seine-ct-OiNe, '·onne).

BORDAS

rapporteur.

Les services d'hygiène de la première circonscription ont généralement fonctionné d'une façon satisfaisante. Le dépouillement des
comptes rendus des services d'hygiène dans les arrondissements
pend an t les premier et deuxième trimestres de 1905 ne nous a
pas fourni l'occasion de vous signaler des faits particulièrement
intéressants.
Il en est de même pour les rapports sommaires présentés par les
médecins des épidémies en 1905.
Nous avons rencontré dans les comptes rendus imprimés ou
manuscrits des travau:( des conseils d'hygiène et commissions sanit aires de l'année 1 !)O!I plusieurs rapports bien étudiés qui méritent
une mention spéciale.
Fièvre typhoïde . - La fièvre typhoïde a sévi d'une façon épidémique dans plusieurs départements de la première circonscription.
L'eau d'alimentation a été dans presque tous les cas la cause de
l'épidémie. Dans la Seine-inférieure, à R ouen, la pollution des
sources alimentant la ville a été l'origine d'une épidémie d'une
certaine gravité. Des enquêtes nombreuses dirigées par la
municipalité et pal' les services de la préfecture, en quêtes souvent
contradictoires, n'ont pas permis de prouver la con tamination
certaine des sources; pourtant il semble probable que les épidémies
de fièvre typhoïde ne soient dues à Rouen qu'à la pollution des
sources - de la source Saint- Jacques - de la ville.
En effet les enquêtes ont signalé que non loin de l'émergence de
ce tte source se tromait un lavoir public, plusieurs maisons ne
possédant pas de fosses d'aisances étan ches, ct enfin un certain
nombre de bétoires utilisées comme trous à fumier.
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On conçoit que dan s ces co ndition s la pollution Lies eau~ J'alimentation de la vill e de Hou'en soit chose facil e . Des travaux importants
paraissent avoir été exéc 111és ct il semble du moins que ces causes
certaines de contamination des eall~ so ientsnpprimées pour l'avenir.
Néanmoins la situation sanitaire de nOllen ])("cessiterait une étude
sérieuse du rég ime des caux; malheureu sement la H1unicipalité sc
trouve liée pal' lln lrailé allec une compay/lic qui exige l'exécution
ll'un contrat purement ct simplement sans sc soucier de la santé
publique.
1'\05 traités , di s('nL ccs indu slriels, ne n OllS olJligeait'nt point à fournir une
cau présc ntant des caractères définis de po tah ilit" et afo/'Iiol'i poini les caractères
qui Slmt ulljourd ' llIli cxig(~s cl dont il n' é lait alors l'us 'lu cs lion.

Et le rapporteur du conse il d'hygiène de Rouen de conclure
avec découragement, tanl que cette pré/enlion subsistera, il n'est

pas besoin de consulter les hygiénistes !
Nous pensons qu'il y a là une situation qui mériterait toute
l'aLlention de l'administration centrale!
Dans le département du "?\ord, on a enregistré un certain nombre
de petites épidémies dans la commune de Caudry , arrondissement
de Cambrai, dans les communes de Bailleul, Meppe, Steenwerck,
Esta/l'es, arrondissement d'Ilazehrouck. D'après le Dr Deconkelaere,
ces petites épidémies seraient dues il l'ingestion de légum es
consommés verts. Ces légumes auraient été contaminés par des
arrosages directs avec le contenu de fosses d 'aisances.
Lille a payé son tribut il. la lièvre typhoïde - 25 décès l'épidémie a coïncidé avec les pluies CJui ont suivi une longue
période de sécheresse. La municipalité, sm l'avis du conseil d' hygiène
de l'arrondissement, a fait afficher une ordonnance engageant la
population à n'emplo'yer pour l'usage interne que r eau ayant bouilli
pendant dix minutes .
Dans le Loiret nous signalons un rapport intéressant de M. le
Dr Dufour relatif h la prophylaxie de la fièvre typhoïde à Orléalls.
D 'après l'auteur, la fièVl'e typhoïde d'Orléans ne serait duc
qUtl la mauvaise qualité du lait consommé. Ce rapport, qui conlient
un certain nombre d'enquêtes bien faites, démontre en effet que,
dans bien des cas, le rôle du lait dans r étiologie de la fièvre
typhoïde n'est pas douteux. C'est là lllle constatation bien connue;
le lait ne peut devenir le véhicule du bacille d' Eberth que lorsque
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les vases servant à le transporter ont été nettoyés avec de l'cau
contaminée, ou encore lorsque le lait a été additionné d'eau suspecte,
cc qui paraît avoir été le cas dans beaucoup de fermes des environs
d'Orléans.
Le conseil d'hygiène d'Orléans, à la suite du rapport de M. le
De Dufour, a émis un certain nombre de propositions qui ont
été adoptées à l'unanimité. Nous ne retiendrons de tous ces vœux
que celui relatif à la surveillance rigoureuse du lait mis en vente.
Mais pour que de semblables vœux ne soient pas platoniques, il
faut que les tribunaux sc décident à frapper de peines sévères tous
ceux qui falsifient le lait. De toutes les fraudes de denrées alimentaires, le mouillage du lait est la plus grave, car elle peut entraîner
la mort et nous savons tou s que les enfants en bas âge payent, en
France, un lourd tribut à la cupidité des laitiers.
Les autres malatlies contagieu ses - ,'ariole, scarlatine, diphtérie, rougeole, etc. - n'ont pas présenté de caractères nettement
épidémiques dans la première circonscription .
L'inspection des pharmacies dans la plupart des cas n'a pas
signalé de faits dignes d'être retenus. Les pharmacies sont toujours
bien entendu admirablement tenues et la qualité des produits
vendus au public est toujours excellente. Dans la vente des matières alimentaires, on nous signale toujours la falsification du
poivre. Dans le Loiret, il semble même que cette matière ne soit que
rarement vendue additionnée de moins de 50 p. 100 de substances
étrangères. Un certain poivre portant la marque « Poivre du Lion»
qui parait jouir d'une grande réputation, ne contient que 25 p.
100 de poivre, le reste étant composé de poudre de grignons d'olives
ou de déchets porphyrisés de toutes natures.
Dans le département du Nord, grâce au laboratoire municipal
de Lille dirigé par M. Bonn, nous constatons que la fal sification
des matières alimentaires est moin s généralisée que dans les autres
départements de la première circonscription. M. Bonn, qui dirige
avec beaucoup de science et de tact ce laboratoire municipal, a
obtenu des résuILats intéressants et est al'l'ivé à endiguer dans une
certaine mesure la fraude sur le lait qui sc pratiquait il n'y a pas si
longtemps sur une immense échelle à Lille.
Nous signalerons enfin, avant de terminer, les rapports des
vétérinaires. On y trouve non seulement une foule de renseignements inléressants, mais encore des recherches personnelles
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des mieux condui tes. Chaque maladie est examinée et les rapporteurs
signalent avec beaucoup de méthode les enquêtes faites en vue de
déceler les origines ùe l'affection ainsi que les mesures prophylactiques orùonnées.
Grâce à celte surveillance incessante et admirablement comprise,
les maladies épizootiques ont été rares dans la première circonscription; dans certains départements, comme dans l'Oise, on voit
que les pertes occasionnées par la mortalité, qui oscillaient entre
100 . 000 francs et 600 .000 francs par an pendan t les années 1 8~)9 à
1002, sont tombées en IOO!I au chiffre de 23.352 francs.
Les efforts ùu service sanitaire devront tend re, nous dit !VI. Andrieu,
rapporteur général du service vétérinaire de l'Oi se, à diminuer
encore ce chiffre et avec le secours éclairé de l'administration

départementale il ne désespère pas d'y pal'l'enir.
Nous n'avons jamais rencontré dans les rapports des médecins
des épidémies, même parmi les plus optimistes, une telle confiance
en l'avenir . .
Les résultats si heureux obtenus par les services vétérinaires
inciteront-ib maintenant l' administration départementale à distraire
au profit de la santé publique quelques-uns de ces secours éclairés
qu'elle distribue avec tant de succès, au dire de :\1. Andrieu, poUl' le
compte des animaux? Nous ne pouvons que le souhaiter.
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(Calvados,

CIRVO~SCRIPTIO~

Côtes-tlu-~OI'tI,

Eure, F.ul'c-et-T,oh', Finistère, Ille-ei-

l 'lIallle, ]Iullche, J1IayelUu', nOI'bUtalt, O"lIe, Sart,lle),

M. lc Dr Georges BnouAHDEL rapporteur.
RU'l'ORT GÉ"{;RAI. :

1 905.

Les comptes rendus des services d'hygiène, les divers rapports
présentés par les médecins des épidémies en ] 003, les comptes
rendus des travaux des conseils d'hygiène ct des comnUSSlOns
sanitaires m'ont donné les éléments sur lesquels est basé ce
rapporL.
Je passerai successivement en revue les renseignements fournis
sur:
ID

les conditions générales d'hygiène et de salubrité;

2°

les conseils d'hygiène publique ct de salubrité;

3° le service des épidémies,
CO"J)ITIO~S GÉ ~ÉllA-LES D'HYGIÈNE ET DE SALUllI\l1' É

Tous les rapports montrent que les elIorts quc je signalais déF\
l';,m dernier continuent de toule part pOUl' obten ir partout un e
alimentation en bonne cau potable. Les plus pelites communes font
des elIorts dans cc sens. Ce sont les vi llages qui restent dans lc
plus mauvais état à ce point de \'uc. Ici 1'alimentation pal' des
puits continue à être employée; d'autre part, les matières usées
sont jetées sur des fumiers , dans des fosses en général non étanches,
On conçoit que la communication peut être aisément établie entre
les fosses et les puits, principalement sous l'in l1uence des pluies.
Aussi les épidémies de fièvre typhoïde, dites de puits, de maison,
continuent-elles à être très fréquentes dans la circonscription,
L'effort des conseils d'hygiène ne semble pas assez appelé sur
cc point: il faudrait éloigner autant que possib le des habi tations

CO\lPTES HE\IH S TIH\lESTIHELS (IDO ;»)

les dépôts dc fumi er , les entom er de rosses étanches cl surtout
éduqu cr an point.d c YU C lt ygi("niqnc les habitants des cil lnpngncs,
en leul' montrant le dangcr qu 'il y a, pOlir ell:'\ . ct pour leur cnlourage , II jelcr dans lcs fos;;(';; on S Ul' les fUl1Iier:s les matières
excrélll cntitielles ou les objets nOIl dés illfectés ayaHL louché les
malad es ,
C'es t celle éducation hyg iéuiqu c qui appar;tll compli;lelllCnl it
fairc; c'esl J'elle, j'en suis convaincu, que ckpendr<l l'am éliorati on
de l'état sanitaire tles campagnes de la circonscriptioll, Cette édu··
'ca ti on, il laquelle on doit atlacher la plu s grande importance , doit
être faite tant II l'école que daJl s les yi lIages , par alliches ou
conférenccs ,
L n g rand II01llbrc de lIolcs de médecins, dc l'apports Illenli ollnent
ce tt e in curie des Iwbitanls des ca mpaglles, ill cmie dOlltl e résull al
es t la dissérnillalioll fa cil e des épid émies et l'état end émiqu e de la
fièvre typltoïùe en UII grand tl Olllbre de rôgions. L'alcoolisme s' y
joint et ses progrès SOllt IllCllliulHlés pal' que1llues-uns,
Le Dl' Lc Moc (;VIorbihan, CO lLllLlun e de LllLlI'cncf/cn, arL'onùisseme nt de POllti\y) le mentionne notamment; il déclare que duns
la plupaL't de" débits, donl le nombre all g mente san s cesse, le
layage des ,'eL'r es consiste en 1111 simpl e trempage dan s un e cuvette
pleine d' llJlC eau qui n' es t qll e It)rI rarelllent chan gée; ainsi
pell yenl sc raire des conlamiuatioll s faciles ,
CO\SEIl,S l)'IlYGII';:Œ

P UIlLH.l UE ET DE SALUIl!UTJ~

Les cow,eils d'hygii~JJe puhli qll e ct d(~ salubrité doivent se réunir
une f()i s au llloins tous les trois mois.
Dau s un g rand nomlJl'e des arrondi ssements de ma circonscripti oll , les l'éuniolls ont (~ lé r(;g nlières; tlans un ce rt.ain nombre
elles ont été peu 1l00nbrell ;;es cl div ersclllenl espacées .
Dans un de;; arrondi ssemenls il cs t metllionnô no(arlllnent qu'une
rl'union n'a pu ayoir lieu, les membres litant trop peu nOlnbreu".
Ces faits sont regrettabl es . L'hygi ène d'tin arrondi ssement
suscite assez de questiuns importalltes p Olll' pf'l'Illettre de fort util es
réunions trimestrielles,
Les conseils sc sont occupés clan s leurs réunions des ques tions
couraill es : écoles, ahaLloirs, marchés, caux l)oLablcs , elc.
L 'allenlion de q uclqu es - Uli S il été appelée su l' l'exécution de la
IIYG lj·: X E. -

xxxv
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loi sur la santé publique; ces conseils (par exemple celui de
la Sarthe en sa séance du 2~ mars) ont, sur la d$)mande du préfet,
étudié l'organisation nouvelle destinée il assurer la vaccination et
la revaccination. Il semble probable que celles-ci seront assez
aisément obtenues.
SERVICE DES ÉPIDÉMIES

Pendant l'année Ig05, la fièvre typhoïde a continué à régner
à l'état endémique dans un grand nombre d'arrondissements
de la circonscription ; on a signalé en outre des épidémies de
variole, scarlatine, rougeole, grippe, sur lesquelles il convient
d'insister, mais qui ne se sont. d'une façon générale, que peu
étendues.
Il est un premier point sur lequel il convient d'insister: les cas
signalés ne correspondent pas à la réalité.
En effet, d'une part les habitants des campagnes dans un grand
nombre de cas n'appellent pas le médecin (le fait est signalé dans
certains rapports); d'autre part les déclarations des maladies infectieuses continuent - comme le fait est signalé par plusieurs
médecins - à être faites d'une façon fort insuffisante. C'est là
une constatation très regrettable: l'action des hygiénistes ne peut
être eflicace qu'à la condition d'être prompte; or, elle ne peut être
telle que si les cas sont déclarés rapidement et exactement par les
médecins traitants.
Fièvre typhoïde. - La fièvre typhoïde a existé constamment
dans le Finistère, le Morbihan, les Côtes-du-Nord.
Le D' Chevillot mentionne une épidémie qui a été promptement
localisée gràces aux mesures prises, et qui se développa il Bénervillesur-Mer, pendant le mois d'octobre; cette épidémie eut pour
origine la contamination de l'eau d'une petite source qui sourd du
Mont Canisy et est captée dans un petit réservoir découvert situé
au bord de la route: certaines personnes, pour éviter d'aller
jusqu'au lavoir, lavèrent du linge sale dans le petit réservoir;
d'autres y jettèrent des immondices; il est probable que, dans le
nombre, des germes provinrent d'un typhique et contaminèrent la
source.
L'épidémie se localisa dans quelques maisons d'ouvriers
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entourant la fontaine (7 cas, 2 décès); l'accès de la source fut
interdit; le réservoir lut répa ré; la désinfection fut faite dans tous
les locaux: contaminés, tandis que des affiches du maire avisaient
les habitants des mesures à prendre; tout fut ainsi promptement
arrêté.
Dans le Morbihan (arrondissement de Lorient), un puits du
village de Lomener fut contaminé; il se produisit 35 cas dans les
environs.
Dans le Finistère, le Morbihan, les Côtes-du-Nord, la fièvre
typhoïde es t mentionnée dans tous les rapports comme disséminée
dam un grand nombre de villages.
Des cas qui restent isolés sont notés dans l'Eure (arrondissement
de Louviers, qll atrième trimes tre), dans rEure-et-Loir (arrondissement de Chartres), dans l'Ille-et-Vilaine (arrondissement de
Saint-Malo).
Dans l'Orne (arrondissement de Mortagne), une épidémie de
puits prit naissance dans une ferme isolée appelée la Huberderie
et provoqua 2 morts. .

Grippe. - De nombreux cas de grippe ont été signalés en divers
points de la circonscription, surtout pendant le premier trimestre.
Dan s l'Eure (arrondissement de Pont-Audemer), se développa
une épidémie assez considérable, remarquable, dit le médecin des
épidémies, par la fréquence des complications auriculaires qui
furent constatées.
A la mêm e époque, dans l'Ille- et-Vilaine (arrondissement de
Rennes), de nombreux cas furent signalés: on a noté 6 décès en
janvier, 8 en février, 3 en mars. Mais, étant donné le grand
nombre de personnes atteintes , la proportion des cas mortels semble
avoir été peu considérable, sans qu'il soit possible de la préciser.
Toujours à la même époqu e, de très nombreux cas furent signalés
dan s l'arrondissement de Mortain. Le médecin des épidémies
mentionne la fréquence des déterminations pulmonaires et intestinales.
Variole. - Les cas de variole ont continué à être signalés,
comme l'année précédente, dans le Finistère (arrondissement de
Quimper) , particulièrement dans les cantons de Pont-l'Abbé et
de Plougastel, et dans les arrondissements de Châteaulin et de
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Morlaix. Ces cas, disséminés, n'ont pas fourni, semble-t-il,
de véritables foyers. Les médecins des épidômies constatent que,
grâce à la multiplication des vaccinations, les cas deviennent de
moins en moins nombreux.
Un cas unique a été signalé il Laval (Mayenne).

Diphtérie. - Des cas de diphtérie ont élé signalés en un assez
grand Ilombre de points de la circonscription: en mars, dans
l'arrondissement de Châteaulin; en septembre dans l'arrondissement
de Coutances; pendant toute l'année, dans l'arrondissement de
Quimper (Finistère) où 26 cas furent notés.
Des cas également peu nombreux ont été mentionnés dans
l'arrondissement de Vitré (Ill e-ct- Vilaine), dans l'arrondissement
de Coutances et celui de Mortain (Manche).
Grâce à l'emploi du sérum antidiphtérique, ces cas l'estent
partout à peu près isolés, ct Ile créent pas de grands foyers épidémiques; ils sont, de plus, en général béuins. Pourtant quelques
décès ont été signalés dans J'al:rondisselllenl de Mortain, le médecin
ayant été a,'isé trop lard pour pouvoir intervenir utilement.
Rougeole. - Des ôpidérnies de rougeole ont été signalées à
Chartres, dans l'arrondissement de Château-Gontier (Mayenne),
dans J'arrondissClllenl lIe Vitré (Ille-e t-Vilaine), dans J'arronùissement de Laval (Mayenne).
Ces épidémiesont été généralement bénignes. Un ccrtain nombre
de médecins des épidémies notent à cctte occasion l'insuffisance ùes
déclarations.
Sca,-{atine. - De petites épidémies locales et bénignes ont été
notées en divers points de la circonscription.
Une seule a été plus importante que les autres, en juin, à Dreux
(Eure-et-Loir) : un grand nombre de cas se manifestèrent en
plusieurs quartiers à la fois. Cette épidémie l'esta bénigne.
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M. le Dr BOUllGES rapporteur.
l "" SE~IE STnE

1904.

Dans notre rapport général pour l'année 1903 (1) nous indiquions
qu e, sm les douze départements cons tituant la quatrième circonscription , cinq départements (Charente, Dordogne, Maine-et-Loire,
Venrlée ct Vienne) n'avaient enCOre rien organisé pour sa tisfaire aux
exigences de la loi du ) 5 févri er 1!)02 (2). La situation ne s'est pas
sensiblement modifiée pen dan t le premier sernestre 1 gO!1 .
Dans la Charente, don t les co mptes rendus du premier trim es tre
1 go!, nous sont seul s parvenus, il semble qu'il n'ait été rien
fait de plus qu'en 1 g03. La cummissiun sa nitaire dé Cognac seule
s'es t réu n ie pendan t le premier Irimestl'e . Il n'es t môme pas
question dans les comptes rendu s (les prujets de rôglernenLs sanitai res
IllU ru CI panx .
La situation est la même dan s les arrondissements de Périgueux,
Bergerac et Ribérac du départemC'ut de la Dordogne. Dans l'arrondisseme nt de Nontron, aucune Lll ll n icipalitô n'a rai t parvenir à la
sous-prôfcctllre de projet de règ"l<:lIIent sanilaire muni cipal . Il n 'y
a que dans l'a rrondisseme nt de Sarlat cru e les commissions sanitaires aienl <.Ujh c:-.:aminù pri~s de Go pL'Ojcls de l'èglern enfs sani ta ires
rnul11C1paux.
La situation du départ crllent de Mainc-d-Loirc paraît meill eure.
Le conseil d'llyg"ièue dépa rtemen tal ne s'est pas réuni une seule
rois, il es t vrai. Mais les commissions sanitaires sc Sunt occupées
de l'examen des nou vea ux ri!glemen ts sa nitaires municipaux
VI!) notamment clans le seul iU'L'tlndi ssern enl cie L3augé) .

(1) Tome XXXIV p. G38.
(,) Tome XXXII p. 513 ,

518

SERvICES D'HYGIÈNE DANS LES ARRONDISSEMENTS

Dans la Vendée les circonscriptions sanitaires ont été organisées
à raison de deux pal' arrondissemellt. La commission sanitaire de la
première circonscription de l'arrondissement de Fontenay-le Comte
a examiné 25 règlements sanitaires municipaux. Les autres commissions sanitaires du département ne se sont pas réunies, sauf celles de
La Roche-sur-Yon qui se sont contentées de constituer leur bureau.
L'organisation sanitaire du département de la Vienne est encore
à faire; un des comptes rendus laisse entendre que les commissions
sanitaires ne fonctionn eront qu'à partir du deuxième semestre
de J904.
L'étude des règlements sanitaires municipaux est plus avancée
dans les autres départements: elle a été entreprise dans les arrondissements de Saintes, de Jonzac et de La Hochelle pour la
Charente-inférieure; dans ceux de Niort, de Melle et de Parthenay
pour les Deux-Sèvres; dans celui de Châteamoux pour l'Indre;
dans ceux de Tours et de Chinon pour l'Indre-et-Loire; dans ceux
de Blois ct de Romorantin pour le Loir-ct-Cher; dans ceux de
Nantes, d'Ancenis, de Paimbœuf, de Saint-Nazaire pour la Loireinférieure.
Dans tous ces départements il n'est rien signalé de nouveau au
sujet de l'organisation des services de désinfection, de vaccination,
de surV'hllance et de contrôle sanitaires.
Il est à remarquer combien les conseils départementaux d'hygiène
se sont réunis rarement pendant le premier semestre de 1904,
comme l'indique le tableau ci-joint:
Séances.

Loire-inférienre ...................... . ......... , 5
Indre·et-Loire ... . .. .. ..... .... ... . _............ ' . 4.
Deux-Sèvres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Loir-et-Cher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Vendée .... .. ... ........ .. . . ' . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1
Charente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0
Charente· inférieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0
Dordogne....... ......... ..... . ............. .... 0
Indre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Maine-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0
Vienne.............. . ....................... .. . 0

Régulièrement cependant ils devraient se réunir au moins une
fois pal' trimestre.
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Nous relevon s dan s l(\s compl(\s rendus quelques Îndicatiolls
inléressallLes au point de VIIC des conditions génèrales d'hygiène
et de salubril(~ des arrondisscments. Un rapport détaillé de
M. le sous -préfet de Hochefort fournit des ren seignements
sur les projets d'alimentation d 'eau et d 'assaini ssement pour
celte ville. Le volume d'ea u potable actuellement fourni par la
nappe d'eau de Tonn ay- Charente à laquelle on puise depuis une
trentaine d'années, devi ent de plus ell plus insuiTisant, cette nappe
ètant uniql/ emenl. alim entée par les eaux de pluie collectées. De
plus la ca nalisation (l'eau est en si mauvais état, que les réparations qu' ell e exige arrêtent fréquemm(mt la distributi on pendant
plus de vingt - quatre heures. Celle-ci du reste devient impossible
pendant la ill/iL durant toule la saison chaude, tant l' eau devient
rare. La Inunicipalité a actuellement mis lt l'étude deux projets,
l'ull consistant il avoir recours aux eaux de la Boutonne en aval de
Saint-Je an-d'Angely , l'autre préconisant une prise d' cau dans la
Charente. De plus le Yersallt sud de Rochefort, dont les eaux usées
s'écoulaient (l'une façon incomplète et in suflîsante dans des terrains
cultivés, va se trouver assaini par le percement d 'une voie nouvelle,
formant ceinture il la ville de l'est il l' oues t. et munie d'un collecteur, qui rece vra toutes les eallX de ce versant.
Le proj et d'alimentation d'eau de la ville de Parthenay, depuis
si longtemps à l'étude, n'es t pas encore approuvé. A Saint-Nazaire
un proj et de construction de filtres il sable pour épurer l'eau
potable a été déclaré d'lltilite) publique par décret du 17 mars I904
ct le proj et d'alimentation de la ville en eaux industrielles a été
approuve). Dans le mèrn e arrondissement les villes de Guérande,
<lu Croisic, de Bal:, du P ouliguen, d'Escoublai, de la Boule et de
POI'IJ.lr:het étudient les moyens de se procurer de l' eau potable
de bonne qualité. La commune de Yanxains, dans l'arrondissement
de Hibérac (Dordogne), il mis il l'étude un projet d'adduction d'eau.
Un proj et analogue pour la ville de R omorantin a ôté approuvé
par la cOlllll1ission sanitaire. A Cholel les travaux d'adduction des
eaux de l' l~ lang de Péronne pour l'assainissement de la ville
de P('rollne ct son alimentation industrielle sont terminés.
La commiSSIOn samtau'e de Poitieni n\clame lA curage des
n'servoirs d'eau de la ville souillés par les pluies abondantes de
l'hiyer.
Les améliorations concernant l'évacuation des matières usées et
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l'assainissement des agglomérations restent comme toujours très
rares. A Saintes on construit dans plusieurs quartiers des aqueducs
pour l'évacuation des caux pluviales et ménagères. Dans la Loireinférieure, la commission sanitaire de la première circonscription
de l'arrondissement d'Ancenis a fait afIicher dans neuf communes
des instructions sur les mesures d'assainissement il prendre à la
suite des inondations de la Loire.
SERVICE DES ÉPIDÉMIES

A part quelques exceptions l'état sanitaire a été généralement
satisfaisant dans la quatrième circonscription pendant l'année 19°4.
Cependant le conseil d'hygiène départemental de la Loire-inférienre
signale à l'administration que le taux de la mortalité moyenne de
la France a été dépassé dans les communes de Nantes, Chantenay,
Châteaubriant et Paimbœuf.
Fièvre typhoïde. - La ville de Nantes est particulièrement
éprouvée par la fièvre typhoïde, son alimentation d'eau potable
n'étant pas encore complètement satisfaisante. On a déclaré dans
celte ville 70 cas de fièvre typhoïde pendant le premier trimestre
et 61 cas pendant le second.
Le médecin des épidémies de Nantes, M. le D' Bertin, a écrit
un rapport très complet sur la fièvre typhoïde dans cette ville en
J g03. Il Y a cu pendant toute l' anné~e 261 déclarations de celle
maladie avec 47 lMcès. Cc tt'ayail complète un premier rapport,
que nous avons d(~jà analysé prc\céllemment. L'alimentation d'eau
de la ville se fait actuellement dans de meilleures conditions, la
prise d'eau dôfectueuse de Hichebourg n'étantpllls utilisée. Les
bassins fjltrants paraissent donner à Nantes de bons résultats.
comme l'indiquent les analyses d'eaux filtrées jointes au rapport
du D' Bertin.
La Jîèvre typhoïde s'est fréquemment montrée dans le reste du
département, notamment dans (Iuelques comlllunes des arrondissements de Nantes, d'Ancenis et de PaimbŒuf. Aux Touches,
dans l'arrondissement de Chàtaubrian t, il Y a eu ail d('but cIe 1 (Jol,
une petite épidémie de fièvre typhoïde (8 cas graves) qui a donné
lieu à un rapport du D" Gémin. médecin des épidémies. La
maladie paraît nettement avoir été importée de Nantes.
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Le D" Marchadier, médecin de~ épidénries, a adressé un l'apport
les débuts d'une épidémie de fièv re ty phoïde , ohsel'l'i~e à
La Trilllollille (arrondissement de Montmorillon, Vienne). A ce
moment (9 .janvier 1gO'I) il Il' Y il vait encore qu e cas. Cel te
épid(': 1ll ie est a ttribuée à l'infection tle la 1'onlain(' Pllbliqne, duc
au manque d'é tanch éi té de celle-ci el.
l'état de malprop reté
p ermanent des voies publiques de la localité. Malgd\ les ex cellents
conseils (usage exclusif d'cau bouillie, n;[ectio n (le la fonta in e,
interdiction des dépèl!s (l'onllll'es S Ul' la vo ie publique) donnés par
le Dl' Marchadier, l' ép idémie ne g' est p as arrètée, ca r on a relevé
20 cas pendant le premier tl'irnes tre 10 0'1, ct encore 7 pendant
le deuxième trimeslre.
A Issoudun , on a observé ull e l'pidémi e de fièvre typhoïde pendant
les deuxièlile et tl'Ui sième trimes tres 1 go', (rapport du Dl' Martin,
m édecin des épidémies), comprenant 3~) ~\ 110 cas. Bien qll e le
baci lle d 'Eberth n'ait pu être retrouvé dans les eau.\:. d' alimen tation
de la ville, il es t fort possible que cette épidémie ait été d'origine
h ydrique. l'eau ayant pll cesser de contenir le bacille typhique
au moment où l'an alyse a été j'aiLe. En tout cas , dans le ümbollrg
d 'Avail, l' ea u des puits èlait co nlamin{'e par des infiltrations
provenant des fumiers voisill s .
Nous l'devons encore pendant le deu xi\': rne trim es lre lIll e petite
épidômie de fièvre typhoïde d 'origine h ydri<luc il La Boissiè/'c-dcMU/lJ;0Yllc (arrondi sse ment de La H.oche-sur-Yon, VenJée), S u\'
laque ll e nous rnanguons de rense ignem ents.

SUl'
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Diphtérie . - La diphtérie g' est Illonlrée il nou veau all début
de l'ann ée dans la comm une de Grand-A llUl'l'II é (arrondi ssemen t
de Chtll.eaubriant, Loire-inféri elll'e). Ol't la maladie est end l~ln iqlle
depuis plnsienrs allll(:es. Il y il eu 3 cas avec 1 décès . Les mesllI'es
prophylactiques indiquées parle Dl' Gémin} médecin des épicll~mies,
sont très rati onnelles, mais il n'indique pas dans son rapport s'il
a été fait u sage du sérum antidiphlérii}l, e.
A Dur/rd, ell nOVl'lllbre ] gO'I, clans l'arrondissement de Baugé
(Mai,w-et-Loire) il y a eu une (~pidélllie légère de diphlérie qui
a JilÎt l'obj et cl 'un rapporL du Dl' 'l'Imall, môdecin des épidl'Inies.
II y a eu 10 cas avec 1 décès . Dan s lonsl es cas il a élé fait
des injeclions de sérum antidipht(~riqll e. t ne dizaine d'i nj ec tions
titre prl~vent if dans l'entourage des
dc S(',rUIlI ont été faites

a

522

SERVICES D'HYGIÈNE DANS LES ARRONDISSEMEl\TS

malades. Il est à remarquer que pendant le premier trimestre 100!,
il Y avait eu une dizaine de cas de diphtérie, tous b(~lliIlS, à
Beaufort, également dans l'arrondissement de Baugé.
A La Chapelle-Thireuil (Deux-Sèvres) il y a eu, d'après le
rapport du Dr Crouzat, médecin des épidémies, 8 cas de diphtérie
avec 1 décès pendant le troisième lrimestre. Tous les cas ont été
traités par le sérum antidiphtù·ique.
Dans la commune des Adriers (arrondissement de Montmorillon,
Vienne) ily a eu à la fin de 1 go!, une épidémie scolaire d'une
tr<!nlaine de cas de diphtérie avec 2 décès (rapport du Dr Thiaudière, médecin inspecteur des écoles). L'extension de l'épidémie
est due à ce que les deux premiers enfants atteints n'ont pas été
isolés assez longtemps pendant leU!" convalescence.
Helevons encore g cas de diphtérie à Saint-lipain (arrondissement de Chinon, Indre-et-Loire) pendant le premier trimestre;
plusieurs cas avec 1 décès à Sargé-sur-Braye (arrondissement de
Vendôme); 20 cas à Segré (Maine-et-Loire) pendant le premier
trimestre; et à Nantes J 8 cas pendant le deuxième trimestre avec
2!, cas dans les autres com~nunes de l'arrondissement. II cas
avec 1 décès à Payré-sur- Vendée. Dans cette dernière épidémie
le sérum a été administré avec succès et d'utiles mesures prophylactiques ont été prises sU!" les indications du médecin des épidémies.
le Dr Phelippon.
Une légère épidémie de variole a éclaté à Blois
Variole. au début de l'année 100!, ct s'est prolongée pendant le premier
semestre. Les rapports du Dl" Guérin, médecin des épidémies,
montrent bien que la maladie, importée à l' Ilôte!-Dieu par deux
femmes nomades atteintes de variole, s'est transmise il l'infîrrnière
qui les soignait, puis à une typhique placée dans li ne salle que
surveillait la religieuse qui s'occupait CIl même temps des varioleux.
La dernière malade fut atteinte il sa sortie de l'hôpilal dans son
domicile particulier; des voisins furen t pris à lem tour el la
maladie s'étendit ainsi en ville. L'épidémie est restl~e trùs limitée
gràce aux nombreuses vaccinations gratuites instituées. Mais il
semble bien que si des mesures rigomeuses d'isolement avaient été
prises à l'hôpital dès le début et si le personnel avait été revacciné
immédiatement, l'épidémie Il' aurai t pas cu lien.
Des cas isolés de variole sont signalés il A ll/llagne, à Sainl-
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Jean-rLlnyély ('[ il Jonzac (Charente-infërieure); ;\ Périyuen;J; et
Hibérac (Dordogne); il Saint-Bclloit (Indre) ; il _1 Zll)'-sur-Cher
ct il.Joué-lcs-Toll/'s (Illdre-cl-L()il'(~); à RO/l/oJ'({l1tin (Loir-ct-Cher);
à Scg/'é (Maine-ct Loire) et dalls deux communes del'arrondissement. Dans la plupart des cas 011 a pratiqlH\ de Jlonlbreuses
vaccinations et revaccinatioll~ cl nulle part il ne s'est formé de
foyer épidémique.
La scarlatine a ([onnô lieu il 30 cas bénins, à
la Gn du deuxième trimestre, il Chl/II/'is (Indre); à 12 cas avec
un décès dans les éc~les de Tonnay-Charellte (Charente-inrôrieure)
pendant le quatrième trimestre: à 12 cas avec lln dôd's il FrontenayR€ihan-Roltan (Deux-Sèvres) ; cette c':pidémie a dôhul(\ :\ l'école de
garçons en octobre et le nr Couraud, médecin des ôpidémies,
signale dans son rapport que les enfants atteints n'ont pas toujours
Mé: maintenus hors de l'école pendant quarante jours; cette
n(~gligence a certainement contribué: au développement de la
maladie.

Scarlatine. -

Rougeole. - Une ôpidémie de rougeole qui a frappé plusieurs
centaines de personnes (200 il 200) a sévi au début de I90fl à
Lussas (Dordogne) et dans les communes voisines. Il n'y a pas eu
de décès. Le Dl' Picaud, médecin des épidémies, signale dans son
rapport qu'on a observô en môme temps un cas de croup, qui a
guéri aprôs une injection de 20 centimètres cllbes de sérum. Des
épidômies génôralement très bénignes de rougeole sont signalées
pendant le premier semestre it Péri.llllPll.lJ et dans l'arrondissement,
il Ribérac, il Nontron (Dordogne); il Condé et Mcullet-Planches
(Indre); à Segré et dans les communes voisines (Maine-et-Loire);
dans l'arrondissement de La Roche-sl1l'-Yon (Vendée).
Oreillons. - Une forte épidémie d'oreillons s'est montrée il
Poitiers (155 cas dans le premier trimestre. 18 dans le deuxiôme) ;

•
aucun rapport
n'a été fourni par le médecin des épidé:mies qui
déclare clans le compte rendu trimestriel qu'aucune épidèrnie
n'est signalée.

Dysenterie. - Le Dr Bertin. médecin des épid(\rnies de Nantes,
a fait un rapport sur une épidémie de dysenterie, qui a èclaté
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en juillet ct août 1904 dans la commune du Bignon (Loireinférieure). Dans les villages de la commune les àj5 des habitants
furent atteints (8 /, cas avec 12 décès). Cette épidémie est due à
l'infection des puits par les ordm es déposées dans leur voisinage.
Des analyses bactériologiques du Dr Rapin, chef du laboratoire
de Nantes, ont permis de co nstater dans l'eau de plusieurs de ces
puits des bacilles analogu es à ceux isolés dans les selles dysenlél'iques . Le Dr Berlin a réclamé de la municipalité qu'elle condamnât
les puits infectés et en fit co nstruire de nouveaux suivant le
modèle adopté par la com mission sanitaire.

2'

SEllESTI\ E

1 \104.

L'examen des comptes rendus trimestriels des services d'hygiène
pour les troisième et quatrième trimestres de l'année 1904 laisse
un e impression fâcheuse au poi nt de vue de leur valeur documen taire,
Contrairement aux in structions ministérielles, dans la plupar t ùes
arrondissements ces comptes rendu s n'ont pas été établis pour
chacun des tl'imestl'cs indiqués mais pOlll' tout le deuxième semestre . Seuls les arrondi ssemenls de Saintes, de Fontenay . le·Comte,
.des Sables-d'Olonne et des départements du Loir- et-Clter ct de la
Loire-inférieure se sont conformés à la l'(~gle, Les comptes rendus
pour les arrondissemellts de Sancerre ct dc Poitiers font absolument
défaut, Plusieurs comptes rendus ne fournissent aucune espèce de
renseignement i à signaler à ce point de vue ceux de Jonzac,
Périgueux, Bergerac, La Châtre, La Roche-sur-Yon et Fontenayle-Comte. Enfin les rapports détaillés des travaux en I!)o4 des
conse ils d'hygiène départementaux ct des commissions sanitaires,
qui nous sont parvenus pour cinq départements, nous ont permis
de constater que bon nombre des renseignements fournis pal' les
comptes renclus trimestri els éta ient ÎncOlll pIets ou inexacts, Bien
•
que l'administration centrale ait mis à la disposition de chaque
préfecture des tableaux permettant de fournir un résumé des travaux
des conseils (l'hygiène départementaux pour chaque trimcstre. un
seul de ces tableaux est joint au dossier, celui du conseil départemental d'hygiène du Loir~et -C her pour le troi sième trimestre
1904 seulement.

COMPTES UENDVS TIUMESTRlELS
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Il ne faudrait pas sc h,ller d'en conclure que les services d' hygiène
des départements de la quatrième circonscription aient peu ou pas
fonctionné pendant le deuxième semestre de 1004. Les comptes
rendus des travaux en 1004 des conseils départementaux d'hygiène
ct des commissions sanitaires des départements tles Deux-Sèvres,
d'Indre-et-Loire, de la Loire-inférieure, de Maine-el-Loire ct de la
Vienne, nous en fournissent la preuve. Nous allons donner un
aperçu rapide de ces travaux.
Le conseil d'hygiène départemental des Deux-Sèvres s'e~t réuni
une fois dans chacun des trimestres de 1904, Parmi les questions
qu'il a mises en discussion signalons l'élude des causes de contamination des caux du puits de Breloux, ouvert dans le calcaire
perméable très iissur(" :'t faible distance de fosses d'aisances non
étanches, d'une fosse il fumier et d'une porcherie et un rapport Sllr
les raisons pour Ics(lllelles le chill're de la mortalité moyenne de
Niort pendant les llnnôes I!lOO, l!)lJI cl I!)02 est restô supérieur à
la moyenne g(~nérale cOllstatôe en France. Le D" Pillet , rapporteur,
attribue ce fait;\ ln mortalité très élevée àe l'hùpital de ~iort, qui
contient à la fois un hospice de vieillanls ct un asile d'aliénés, au
nombre de plus de 1300. Le conseil d'hygiène cles Deux-Sèvres
pendant les trois derniers trimestres de Igo l1 s'est activement
occupô de l'examen des règlements sanitaires municipaux et a
nommô une cOlllmission de trois membres, destinée II cOlltrùler le
service départemental de vaccination. A la sôance du 13 juin
I!)04, un membre du conseil a nppel{~ l'attention sm cc l'ail que la
vaccination prescrite par la loi d Il l,) fôvrier 1 qO'l 11 [lll ôtre ]1ratiqi.i-€e dans toutes les (~coles (le 1\iol't, sauf dans Ics Iyc(~es dont
l'accès a étô refusô nu médecin vaccinalelll'. Le conseil d'hygiène
a émis le vœu que des démarches soient faites par l'administration
préfectornle auprès de l'administration aCil(I(\mique pour qlle la loi
puisse recevoir son application.
Le même comple rendu fournil quelques rcnseignements inlôressants, qui étaient inexactmllent rapportôs ou faisaient totalement
dôfaut dans les comptes rendus trimestriels, Slll' le nombre des
séances des commissions sanitaires et sur les ôludes qu'elles ont
faites des règlements sanitaires llluuicipaux.
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Les travaux du conseil départemental d'hygiène ct des commissions sanitaires du département d'Indre-et-Loire, du le' mars
1 go:3 au 31 décembre Tgoû ont été réunis en un volume de près
de 600 pages. Le conseil départemental d'hygiène a tenu neuf
séances et s'est successivement occupé de la prophylaxie de la
tuberculose et d'un projet d'organisation d'un dispensaire antituberculeux présenté par M. Barnsby, de l'organisation départementale
du service de la vaccination, de la constitution d'une commission
de contrôle de ce service, de l'établissement vaccinogène du
Dr Chaumier à Tours, de l'examen des règlements sanitaires
municipaux des trois arrondissements du département, etc. Dans
la séance du 8 novembre IgO!l, le D" Barnsby a donné les résultats
de ses enquêtes sur les communes du département qui ont eu
pendant trois ans une moyenne de décès supérieure au chiflre de
la mortalité moyenne en France; il a ainsi relevé 2:3 communes
qui doivent être l'objet de l'enquête prévue par l'article 9 de la loi
du 15 février 1 g02. Ce volume contient en outre le compte rendu
des séances des commissions sanitaires, un travail sur l'hygiène des
maladies transmissibles, le rapport annuel sur la police sanitaire
des animaux par M. Fachet, vétérinaire départemental ct le rapport
annuel de M. Barnsby, inspecteur départemental des services de
l'hygiène publique.
Celui-ci insiste sur la nécessité de l'inscription à part des mortnés, de l'indication exacte des causes de décès, de la déclaration
obligatoire des maladies transmissibles pour arriver à connaître
exactement l'état sanitaire des différents points du département, et
réclame l'organisation par commune ou groupe de communes
des services de désinfection pour assurer la prophylaxie contre les
maladies transmissibles.
Il nous paraît utile de rappeler ici que le département d'Indreet-Loire est le seul de la quatrième circonscription qni ait assuré
une inspection et un contrôle des services d'hygiène publique
départementaux.
Dans la Loire-inférieure, les travaux du conseil d'hygiène et des
commissions sanitaires forment un volume de près de 400 pages:
le conseil départemental d'hygiène s'est réuni douze fois dans
l'année. Pendant le premier semestre il s'est à peu près exclusivemenL occupé de l'examen des règlements sanitaires municipaux
des différentes communes du département, dont il a fait une étude

COMPTES IŒNl>ljS 'flUMESTIUELS (1(Hl'I )

très complète . A la séance du :q avril le préfe t il donu é cOllllt1unication d'un arrêté pour empêcher la contaillillation des cours d'cau
par le déœrsement des résidns indnslriel s en réponse il une circulaire du ministre de l'agriculture du ID d(\cembre I!)o3 (1 ). Al a
séance du 29 juin le Dr Gnihallit une éL\l(le des raisons pour
lesquelles la mortalit(~ de :'liantes s' est mOl1t['(;e supérieure durant
les trois dernières années il la mortalité moyenne de la Frauce.
Il conclut il lïnsalllbrité no toire de certains qu a rtiers de la ville,
dans lesquels la m ortalité s' éi<'~ve au chilJ're forrniclable de 11 2,7°
p. 1.000 hahitants. Il estime que l'assainissement de ces (llwrtiers,
combine) avec la lerminaiso n rapide cles lrayaux dll sCl'Yicc d'cau
et du réscan (l'ôgouts s'impose il la IlmnicilHtlité. Dan s ce lte même
séan ce le co nseil d'l,) giène lIO[l)nl e nne commi ssion de contrôle
du service départemental de la vacc ine . Le 27 juillet le conseil
d'h yg i(\ ne ('Illet le \ œ ll qll e la population soit avertie lonles les
fois qu'ou se ra rédull h dislribuer l' ean su specte puisée pal' l'u sine
de l\i chebomg . Les deux dernières s('~allces de l'année ~ont
con sacrées ~l l'examell de règlements sanitaires municipaux.
Ce \ '01 ume conticnt en core le compte reudu des séances des
commi ss ions sanitai res de la Loil'c inl'érieure, un rapport de
M. Ahadi e sur les épizooties. un l'apport du Dr Bertin , rnédecin
des épidémies de l'arrondi ssement de Nantes , sur ulle épidémie de
fièvre typlloïde à Chantenay , sur une épidémie de dysenteri e au
Bignon, sur les progrès de la tuberculose à Chantenay . Nous
aurons l'occasion de revenir sur les renseign ements fomnis pal' cc
rapport très étudié .
Nous p ouvon s déjà indiquer ici que le])r Bertin montre que la
lnbel'cldose prog resse annuell ement il Nantes et à Chautenay , où
elle est presque le doubl e de la mortalité moyenne par tuberculose
Cil Allelllag ll e ct le triple de celle observée ell Angletene. En Ig041a
lllortalitc par tuberculose s'est élevée h 20,6 p. 10U des décès
généraux, tlNantes et à Chantenay à 22,g p. 100. Le taux très
é levé de la mortalité par tuberculose dans les premier, troisième
et sixi ème cantons de Chantenay est surtout dû à l'insalubrité des
logements et à l'encombrement.
Le conseil d' hygiène départemental de Maine-el-Loire ne fournit

( 1) Tome XXXIII p . 100 .
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qu' un compte rendu très bref de trois pages manu scrites indiquant
qu'il a tenu quatre séances en 1 g04, qu 'il s'est occupé de la
division du département en circonscriptions sanitaires, de l'organisation du service départemental de la vaccination et de l'examen
des règlements sanitaires municipau x . Aucun détail n'accompagne
cet exposé. Les brefs procès-verbaux des séances des commissions
sani taires qui sont joints à ce ra pport nous ont permis de constater
que le nombre des séances des circonscriptions sanitaires de Baugé
et de Cholet signalé par les comptes rendus trimestriels était
inexact et qu' une \\pidémie d ysentérifol'me observée il Baugé
n'avait pas été signalée par ces comptes rendus.
Les travaux des conseils d'hygiène et commissions samtmres
de la Vienne ont été réunis en un volume de plus de 200 pages.
Le conseil déparlem ental d'hygiène ct les commissions sanilaires
n'ont fonctionné qu'à partir du mois de juillet 190 /,. Le conseil
d'hygiène de Poitiers avail tenu qu atre séances pendant le
premi er semestre, le conseil départcln ental d'hygièn e s'est réuni
également quatre fois pendant le d e U\i(~me semestre. Nous
rel evons dans les comples rendus des séances quelques renseignements intéressants au point de vue des épidômies qui ont
sévi dans la rég'ion. L'épidômie d'oreillons qui avait débuté
à Poitiers en décembre 1903 ne s'est terminée qu'en juin
1 go/,. L'épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi pendant le premier
semestre 1904 àLa Trimouille (arrondissement de Montmorillon) et
que nous avions signalée dans notre p" écédent rapport (1) a donné
lieu à une enquête sur l'état sanitaire de La Trim ouille. Le rapporteur
pense que les eaux des puits ont ôté infectées par suite de la
mauvaise évacuation des matières usées, les fo sses d'aisances étant
rares et pas étanches, des las cIe fumi ers recouvrant l'enlour de!;
habitations, le service de la yoirie n'étant assuré d'au cun e fa çon.
Le conseil d'hygiène a conclu à la nécessité de fournir une eau
potable de honne qualité à la ville de La Trimouille, d' y établir des
cabinets publics, des fosses ôtauches et d'assurer le nettoyage
des voies publiques en créant un poste de cantonnier. Le recueil des
travaux des conseils d' hygiène de la Vienne contient encore un
rapport sur le sel'Yice des épizooties par M. Dotz et deux études

(1) Ci-dessus 1', 52"
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historiqu es : rune sur les conseil s d'hygiène de la Vienne (18591904) et l'aulre sur les jurys médicaux de la Vienne (1801,-190/1)
par M. P. Hamballd ; enfin les comples rendus des con seil s d'hygi ène
d'arrondissement et des commission s sani taires . Il serai t à désirer
que désormais un rapport d' f'lIsem bl e soit fait chaque année sur
les épidémies ct l'<':tat sanitaire du département.
Comme nous l'avon s d6jà dit, les comptes ren(lus trimestriels ne
conliennenlqu\m seul tableau des travaux du conseil d(~pa rlc mcnlnl
d'hygil'ne du l oir-et-Cher p our le troisième trimestre 1 !JolI' Il Y
est indiqué que ce conseil d' hygiène a siégé une fois pendant ce
trimestre, a examiné 73 règlements sanitaires municipaus ct a
approuvé le proj et d'alimentation d' cau pour la ville de HOHI O"
ranti n .
Là sc bornent les tlocurnenls qui nous sont llanelllls.pour les
travaux des conseils d'hygiime départementaux p our l ' aTllH~e 1 !)O/l ct
nous n' avons au cun renseig nement concernant la Clli1rente, la Charente-inférie ure, le Cher, la Dordogn e, 111lLire ni la Y ellclée .
Les comptes rendus trimestriels so nt plus docUlllentés ~ lIr les
travaux dcs cornmissions sa nitaires . Mais nous a'ions déjit Yll
qu'il ne ümt accepter que sous réserve les ren scig ndn~ents qu'ils
fournissent. C' cs t dO!l c aycc ce tte restriction que Il OUS indiqueroll s
que pour trois départements, la Charente, l'Indre ct la Vendée, il
n 'est pas ques tion des règlements sa ni tai l'es lllllnicipaux. TamilS
que l' examen de ces ri~gl elllen is paraît très avancé dan s les DeuxSèvres, l'Indre-el-Loire et la Loi re-inférieure; il semble l'ètre
beau coup m oins dans les autres départemenls . Il est d 'aillcurs
impossible de sc fai re un c idée de l'état de la questi on qm\lld on
ne dispose que des indica tions relevées dan s les comptes rendus
trime:striels. On y lit bien qu e telle cOlTnnl ssion ~anitaile il
examiné un certain nombre de règ lcmc nts , llIai" on Il e sait combien
d'cntre eux JI'ont pas encore été élaborés . Il nou s parait indispensable que l' administration réclame, si elle ne l'a déjit rail , un
état des communes pourvqes de règlemen ts sanitaires et de celles
qui n'en ont pas encore.
De ceUe façon seulement on panicllClra à sa \ oi r où CIl est l'application de l'article prelllier de la loi du ICi février 1(J02. Il serait
('galement très utile, il notre avis, que chaque Mparlelllen Lfournisse
annuellement les indi cations, que nous ayons déjà réclamées dans
un rapport antérieur, sur l'organisation ct le fonction llement du
ll YG li: XE. -

XXx.v
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service de vaccination , sur le malériel J e désinfection dont il
dispose, sur les bureaux d'hygiène ct les laboratoire~ qui peuvent
prêter leur concours aux services d'hygiène.
La lecture des cOlnptes rendus trimes triels semble indiquer que
les principes d11)'giène ct de propb~ laxie commencent il se répanàre
dans le public, car plusieurs induslriels récl anlC'ntaux commissions
sanitaires les certj licats nécessDires pour mettre en service des
nppareils de dés infec ti on pal' la formoli sa tion. 'l'cI est le cns à ~io rt,
il Snint-:\Iaixent, à ntéré (arrondissmllent de Tours), li Loches ct il
Blois.
Quelqu es municipalités sc préoccupent d'améliorer l'alimentation
d ' cau potable de leurs administn'·s. Les commissions sanitaires ont
étudié ct approuvé des projets d'addu ction d'eaux de source ponr
Mortngne-sur-G irond e (Charente-in fél'ieure), des eaux de la fontaine
de Fondnrand ponr Pons (Charente- inférieure), des caux
d'alimentation à la Chapelle-BÙloll (Charenle-inférieure), de la
constrnclion d'une fontaine ct d'un layoir il Bignay (Charenteinférieure), d'une adduction d' cau pOut' Hibérac (Dordogne) , p our
Homorantin (Loir-et·Cher), pour C and{~ (Maine-et-Loire) . A
Saint- :\azaire, on a fait en aoÎlt l'expropriation des terrains nécessaires pour l'inslallation de filtres à sable destinés li épurer l'ca u
potable de ce lle ville; ces filtres ont été établis en octobre ct
novembre J \)04.
Les travaux d'assainissemen t entrepris dans la partie sud de la
ville de Hochefort et indiqués dan s notre précédent rapport sont
actuellement presque entièrement terminés. Dans un rapport annexé
au compte rendu trimestriel, M. le sOlls-préfet de Rochefort
continue à fournir des indications daaill(:es sur les progrès que
fait cc port au point de HIC de la salubrité. Il signale la municipalisation du service d'évacuation des matières usées, qui semble
donner des résulta ts satisfaisants. De plus M. Saint a entrepris
l'élude dcs conditions générales de salubrité et d'hygit'Ile des
cantons ruraux Je l'arrondi ssement de Hochefort. Il commence pal'
la ville de Tonnay-Charente (2.500 habitants), qui possède lllle
alimentation d' cau de sources satisfaisante, un service de voirie
convenablement fait, des égouts suffisants. M. Saint signale
quelques inconvénients auxquels il se propose de faire remédier:
le deversement direct des détritus ménagers sur la voie publirlue,
ayant leur enlèvement par le service municipal, le mauyais état

Cü:\H'TES RE\D[~ TlllMESTlHELS ( HJOI(I

d'un des ôgOllls de la ville, quelques habilalions Jnanifl,~tem e nt
insnlubres. L 'c'xi"tl'nce d' ulle poplllnlion ouvrière floll,nnte assez
nombreuse il l'onna y-Charenle .illstilierait rétablissement de bainsdouch es el d '11n l'rl'uge,
Dans un second l'apport anne\ e, \l.le sons-prt'{ct de Hochcf()rt
signale connue 11 tiles 11la prophy ln xie de la III berculose dans la c1a:-;:-;e
indigente les consullations de nourri,.;sons ct les (listriblltions lIe lait
de l'mm'!'e de la (( go ntte de lait)) , les consullations gratuites pOI1l'
les maladies dl's poumons et dn larynx de la section rochcforta~se
de la ligue de l'Enseig neIllent, le sanatorium de Fourn,.;, fondé dans
le bntde penIlettre un séjolll' ail bord de lamer aux enfants pau vres
et débiles,
Les sacrifices que la ville de Cholet s'Uait illlpos(~S pOl1l' l'assainissement de la rivière «( la 'Ioine 1) n 'onL malhellreuseTlwnt pas
donné les l'l:~su1tals qu'on était en droil d'cn atlend['(~, Les blanchisseries de fil s , silnée:-; en dehors de la ,ille, ont continu('~ ~l (M,erser
leurs eaux résiduaires clans la rivière, dont les cam: étaient tellement
conlaminl:es au cllJmt de l'autoIl1l1e de I!)O'( qlle les poi~sons ne
pouvaicnt y vivre el qu'il s'cn dt"gngeait lIne o(lellt' pestilenlielle.
La municipalité cst en trée en pourparl ers a vec les proprit':taires de
ces usines pOlir que les eaux rt':siduaires soient dt':sormais cl(';\'erst':es
dans le canal-{:golll. La dépense évaluée à 1 j. 000 fran cs serai t
supportée ~l part égale pal' les usiniers et pal' la ville,
La municipalité d'An cen is a mis à l'aucle un projet de con struction d'égouts pOUl' l'assainissement de quelques rues de la
ville,
A La Trimouille, où s'était lllontrl'eunegrave épidémie de fièvre
typhoïde, pendant le premier semestre de 1 \)0'( , et OLI ceUe maladie
es t endémique depuis plusieurs années, le conseil municipal, sc
conformant aux aYis de la commission sanitaire ct du conseil (I<"partemental d'h,Ygiène , a décid(' de l:lÎre conslruire des latrines publiques
et de faire creuser un puits à l'abri des souillures , près de l'école
des filles, sur la roule du Dorat.
Quelques commissions sanilaires ont émis cles vœux reLlli l's il la
salubrilé, Celle de Parthenay a lrl:s justement fait remarquer que
la réfection des cahi nets cl' aisances de l'abattoir J e la ,'ille allait se
faire dans de très mauvaises conditions d'hygiène, puisque les
matières seraient directement déycr~ée s dans le ThOllet et elle a
réclalllé que les plans de ces conslrucl.ioll s nouve])('s lui soient
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soumis. La commission sanitaire de Tours demande que les enfants
de la ville atteints de teigne soient isolés dans. une école particulière.
SERVICE DES ÉPIDÉMIES

On ne trouve d'allusion à la déclaration des maladies transmissibles que dans le compte rendu de Marennes. où il est dit que les
déclarations ne se font généralement pas.
Nous ne signalerons que brièvement les épidémies de la quatrième
circonscription, pendant le deuxième semestre de 1904. notre
précédent rapport ayant dl'jà signalé toutes celles qui avaient été
étudiées sur place par le médecin des épidémies.

Fièvre typhoïde. - Du mois d'aoilt à la fin de l'année il y a eu
déclarations de fièvre typhoïde avec d décès dans la commune
de Chantenay (Loire-inférieure) qui comprend 20.000 habitants.
Cette agglomération n' aaucune installation d'égouts et n'est alimentée
que par des puits manifestement contaminés. comme le montrent
les anal yses bactériologiques du D'- Rappin de Nantes; leurs eaux
contenaient presque toujours le bacterium coli, une fois un bacille
éberthiforme. Le Dr Bertin dans son rapport sur cette épidémie
réclame pour Chantenay une alimentation d'eau saine dans le plus
bref délai possible.
Pendant le dernier trimestre de 1904. on a constaté 21 cas de
fièvre typhoïde dans le hameau de la petite Saulsaie (Vendée), qui
ne compte que 20 feux. La commission sanitaire de la deuxième
circonscription des Sables recommande la fermeture et la réfection
d'un puits dont les eaux contaminées ont provoqué cette épidémie.
129

Dysenterie. - La dysenterie s'est montrée en août 1904 sous
forme épidémique dans la commune de Bignon (Loire-inférieure).
Le rapport du Dr Bertin , médecin des épidémies, montre qu'il
y eut 84 cas avec 12 décès. Les analyses bactériologiques du
Dr B.appin ont décelé dans l'eau de plusieurs puits de la commune
le même bacille que celui que contenaient les selles des dysentériques . La municipalité a été invitée à faire fermer les puits
contaminés et à interdire le dépôt de fumiers autour des habitations.
Les mesures nécessaires de désinfection ont été prises.

CO\IPTES UE"\'lWS TlmmSTHlELS (1905)

533

Une épidémie de même nature s' eslmonlrée à Baugé. Les détails
font défaut.

Diarrhées cholériformes. - Des diarrh(\es cholériformes ont été
observées à Marennes, à Loches, à Blois et à lTendrîme.
Diphtérie. - La diphtérie a donné lieu il quelques épidémies
limitées: 5 cas avec [, déci~s il Cérlzny (Dem-Sèvres) ; 7 cas à
Sarlat et Il à Marquay (Dordogne); 3 cas avec un décès à Bagneux
(Indre); 12 cas avec 2 d<"cès à Saint-Cyr-du-Galllt (Loir-ct-Cher) ;
7 cas sans aucun déci~s il Durtal (Maine-ct-Loire). Parlout il a
été fait usage du sérum antidiphtérique à tilre curatif et à Durtal
on l'a employé aussi à titre préventif.
Variole. - Des cas isolés de variole se sont montrés à Vierzonvillage (Cher), à Hressllire (Deux-Sèvres), à Joué-les-Tours (Indreet-Loire), à Nouan-le-Fuzelier (Loir-ct-Cher). Il n'est fait mention
de revaccina lion qu'à l'occasion du cas de Joué-les-Tours.

Rougeole. - On signale des épidémies de rougeole bénigne à
Saint-Florent (Cher); à Chiché et à pagneux (Deux-Sèvres):
à N iterne (Indre); à Maumusson et à la Rue dLl Fresne (Loireinférieure); à la Chapelle-RoLlsselin, à la Salle, à Chapelle-Aubry,
à Segré (Maine-et-Loire).
Scarlatine. - La scarlatine s'est montrée sous forme épidémique à Tonnay-Charente (Charente-inférieure); le Dr Legros.
médecin des épidémies, a adressé à ce propos un rapport au ministère de l'intérieur. Il Y a eu 5 cas de scarlatine avec un décès à
Grobjac (Dordogne); nne vingtaine de cas dans une école de
Mézières (Indre).
Comme les années précédentes on signale quelques cas isolés de
suette: 1 à Loches, et 1 à Vouzon (Loir-ct-Cher).
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Contrairement à ce que nous avions signalé pour le deuxième
semestre 1 go!" les comptes rendus trimestriels des services d'hygiène
de la quatrième circonscription sont régulièrement parvenus au
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ministère de l'intéri eur. Seul s les co mptes rendu s de HuITec pour
le deuxième trimestre ct de Sancerre pour le premier trimestre font
défaut. Il es t à remarquer que l'arrolldi ssement de Sancerre fournit
très rarement des comptes rendu s ; d'ailleurs celui qu'il envoie pour
le deuxième trimestre 1 !) 05 est uniquement composé de' pages
hlanches.
Les tableaux destin és ~I indiquer pour chaque trim estre les
travaux des conseils départementaux d'hygiène sc trouvent celle
fois également joints au dossier.
Les conseils d'hyg iène départementaux de la Charente, des DeuxSè\Tes, de Maine-et-Loire el de la Vendée ne se sont pas réuni s une
seule foi s pelldanlle premier semes tre J !)05 . Celui de la Dordogne
n'a tenu qu' un e séance, penda nt le premier trimestre ; il n' y a pas
été qu es tion des règlements san itaires municipaux. Tous les autres
conseils d'hygiène départementaux se sont activement occ upés de
ces règlements. Dans la Loire-inlërieure, le préfet a été invité à
imposer d'oflice le règlement fi il la commune de Saint-Herblain.
Parmi les questions qui ont étô ôtiIdiées par les conseils d' hygiène
départementaux, nous signalerons des enquêtes sur la mortalité
moyenn e de certaines communes qui s'est trouvée pendant les
trois dernières années plus élevée que celle de la France. Dans la
Charente-inférieure , La Rochell e et Saint-J ean-d'An glll y sc troll vent
dans cc cas; le conseil d'hygiène allribue ce fait pour La Rochell e
à la très forte mortalité de la population flottante; il réclame un
supplément d'enqnête pour Saint-Jean-d'Angély.
Le conseil d'hygiène de la Loire-infôrieure pense que la mortalitô
trop élevée de Nantes, Chantenay, Paini.bœuf et Chùteaubriant est
surtout due aux progrès de la tuberculose qui sont favorisés par
l'insalubrité des habitations , par l'insuflisance d'hospitalisation
des tuberculeux contagieux , pal' le balayage des "oies publiques
sans ari'osage préalable.
Dans le Cher, le conseil d'hygiène a mis à l' étude le proj et de
reconstruction de l'hôpital de Saint-Amand ct le projet de constl'Uction d'une maternité à fi ourges; dans la Dordogne il a approuvé
le transfert de l'hôpital de Périgueux.
Le conseil d'hygiène du Cher a émis le vœu que l'administration
interdise par arrêté spécial le déversement du cou tenu des latrin es
dans les cours d'eau. Celui de la Loire-inférieure réclame à nouveau
que la municipalité avertisse la population de Nantes chaque fois
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qn 'il de\iendra n(" ce:-csail'e de lh stl'rouer de l' cau de Loire non filtrée ;
il tlemantle aussi CJlI e le fi.llldiollnenwni des hmcaux d'hygiène soit
assuré le plus raprdcmcnt po s~ i!Jle ,
Les co mmi ss ron s sanitaires se sO lll Cil SÔ1H:'ral fréquemment
,réunrcs cl ont ôlllllié les <1\1('51ioll s qlli Icm aai ent soum ises avec
leur dévouement hah iluel. Cependaut dan~ la Charenle il n'y a pas
eu pour ain si dire de rL'uni on Cil dehors de l'arrol1llissement
d'Angou lôm ec til Il 'a pas élé lilit d'examen cles règlemcnts sanitaires
I1lilllicipau'\. Dalls la Charenle-inféri ell re il JI 'est questi on de
règlements sa nitaires <Ill e dan s les com mi ssions de Saintes et
de Hochefort ; la CO l1lIni ssion sanilaire de \rarCllnes ne s' es t pas
réunie llll e seu le fois pendant le !ln'Il li er se lllcslre de J!)05, Les
cOIll llliss ions sanilaires cle\lelk et de Parlben ay, dan s les Deu '\: Sèvres, Il'exam in ellt àll cLllln\ ;lenlellt sanila ire , Scul clans loule la
Dordogne, le règlement (k ~arlat es t discu ll' par la cOlllmission
sa nitaire (le ce ll e ville; dall s les antres circonscriptions, à Périgueux
Illl:ll1e, les commissions ,n n i laires ne sc réunissen t pas , i\U Blanc,
dans l'Indre, la comilliss ioll sallilain' n 'a aucun n\glement il examiner pendant lout Je semestre,
Parlout ailleurs l'exam en et l'adoption des règlements sanitaires
I1lllnicipaux sont il l'ordre du jour, Les deux: comm issi ons sanilaires
de l'arrondissement (l'Isso lldlltl indi <lllenL môme qu' elles on t examiné les règlelll cnls de Ioul es le';; communes sallf un e (celle
d 'Issoudun m (~lllc) dan s leurs circoll se riplioI1 s, 11 serait il désirer,
com llle nou s J'avon s déj à dit datls notre précédent rapport , que les
commissions sa nitair('s et les conseils d'lJygièn e fournis sent à la
fois l'indicalion des communes pOIll'Yues de règlements sanitaires et
de celles qui n'en ont pas e1lCOl'e, pour qu'il so it possible de se
rendre comple de l'dat de la ques ti on et de ses progrès,
Lès commissions sanitaires tl'Issoudun, de Segrô, de Civray ont
demandé aux: :mloril{os adnlilli strali\f',; d'jmpo~er d 'oflice des
rl~glcm e nLs sanitaires au x comlllunes n'en ayant pas encore rédig(~,
Plusieurs communes éludient les mO)Cll s d'améliorer leur
alimentation d'eau, Le cOllsei l d'hygiène de la Charente approuve
le proj et (l'adduct ion tics ea ux de FOllttlurand pour Pons; celui du
Cher examine un proj et el'<')I.i1blisselllen t d'lin puits public il
Saneoin s ; celui ile la Loire-inrérieure donne un a vis favorable au
projet d'addu ction d'cam: p OUf SaiIlL-\azairc il la con diti on (Ille
ces eau x: soient n\servl'es à des usa ges industri els et ne soient pas
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comme caux potables. Deux avant-pr~j e ts d'adduction
cl' can de la Boutonne dans la canalisation actuelle de Rochefort
sont sourni s à la commission sanitaire de cette ville. Des projéls
d'adduclion cl'eaux de sourcc sont en voie d'exécution pour Villars
ct Y\fnl'C\l il-slll'-Belle (Dordogne) et pour l' hôpi LaI de Durtal (:\lainect-Loire).
~
Le proj et de forage d'un puits à Saint-Laurent-des-Bois est
approuvé par la commission sanitaire de la premi(~re circonscription
de Blois. La commune de Siorac-de-Hibérac (Dordogne) se propose
d'éleyel' l'cau de sa fontaine au moyen d'lin bélier. La municipalité
li 'Issoudull fai t réparer son réservoir d' alimen tation d'eau; celle
cl' Ancenis fait établir trois nouvelles bornes-fontaines; celle de
HOlilOl'antin demande l'autorisation de J ériver 1.400 mètres cubes
de la Sauldre pour les besoins de la yille.
Com me précédemment, l\I. le sous-préfet de Rochefort joint
un rapport-annexe au compte rendu du premier trimestre 1905.
Il imliclue que le conseil municipal de 1\ochefort vient de
voter un emprunt de 500.000 francs qui seront consacrés à des
travaux municipaux, notamment à l'assainissement du quartier sud
de la ville et à la création de hains-douches. 11 donne ensuite un
aperçu de la situation hygiénique du canton d'Aigrefeuille, où la
population est relativement peu agglomérée . Cette condition
cxplir[ue sans doute l'état sanitaire satisfaisant du canton, car
d'autre part l'alimentation d'cau se fait par des puits mal protégés
contre Ics infiltrations dcs fosses à fumier ct des fosses d'aisances
non étanchcs .
La commission sanitaire de la cinquième circonscriptIOn de
Saint-Amand (Cher) a étudié pendant le deuxième trimestre un
proj et de champ d'épandage pour la colonie familiale de Dun-surAuron. La construction d'égouts pour la commune de Montbazon
(Indre-et-Loire) est projetée, ainsi que pour la ville d'Ancenis
(Loire- inférieure).

SERVICE DES F,PIDÉ)nES

Différentes épidémies ont sévi dans la quatrième circonscription
pendant le prcmier semestre 1905; plusieurs d'entre elles ont donné
lieu à des rapports des médecins des épidémies.
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Fièvre typhoïde. - A Peyrot, village' de la Charenle comptant
!.3 habitants, il ya cu pendant cc semestre II cas (le' fièvre typhoïde
avec 3 décès, probablement dus ~\ l'cau d'un puits suspect.
L'enquête a été faile par le médecin des épidémies, alors que
l'épidémie était compli~tement lerminôe. Il a conseillé le curage et
le nettoyage du puiLs.
En septembre et octobre 1!)05, il Y a eu 6 cas, dont fi dans la
même maison et 2 décès ~\ Puisay-te-Tort (Deux-Shres). Cette
épidémie paraît encore duc it la contamination d'un puits par les
amas de fumiers voisins. Le maire a l'Lé invité it prendre les mesures
d'assainissement nécessaires.
Dans la Dordogne, 11 Pressi,r;nac, 7 cas sc sont montrés en décembre
190!1 ct janvier 19°5. Il s'agit encore de la contamination des eaux
d'une fontaine par un lavoir voisin, que le maire a promis de
supprimer, en le reconstruisant en aval (le la fontaine.
L'orphelinat du Saint-Cœur à Vendume, qui comprend 37 jeunes
filles, a pré8enté en août Ig05, 10 cas avec :) décès, dus il l'usage
d' cau des pompes se trouvant dans l'ôtablissemenl. Comme cet
établissement est alimenté en même temps par J'eau d'un puits
artésien, il a été facile d'obtenir qu'il ne fllt plus fait usage de
l'eau des pompes.. On a prestrit en même temps la désinfection des
déjections des malades et il ne s'est produit aucun cas nouveau,
comme en témoigne une seconde note du préfet du Loir-et-Cher.
Pendant le premier semestre 19°5 il Y a eu une épidémie grave
de fièvre typhoïde à Le Bernard (Vendée), attribuée it la contamination d'une fontaine. La commission sanitaire des Sables-d'Olonne
a réclamé la fermeture de cette fontaine. Les renseignements
manquent sur cette épiMmie'. Dans le même département pendant
le deuxième semestre il y a eu TO cas de fièvre typhoïde à Bauliellsous-la-Roche, sans un seul décès. Tous les malades s'approvisionnaient d'eau potable à un même puits, contaminé par le
voisinage d'un lavoir. Le puits a été fermé, le lavoir comblé et
depuis il n' y a pas eu d'àutre cas.
Choléra. - On a signalé, sans détail, un cas de choléra à
Le Château (Charente-inférieure) et de nombreux cas de diarrhée
estivale it Tours, sans gravité.
Variole. -- La variole a fait son apparition 1\ Nantes au mois de
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février, atteignant 38 personnes avec 8 clécès en février et 37 avec
D décès en mars. L'isolement ct la Msinfcction ont été rigoureusement pratiqués. Des vaccinations et revaccinations ont été faites
dans tous les établissements publics ct sur la plus grande partie de
la population de la ville. Ausoi \' épidémie n'a- t-elle pas tardé à
décroître et pendant le 2' trimestre on n'a compté que 17 cas. Le
Dr Bertin, médecin des épidémies, a adressé deux notes successives
au ministl're au sujet cie celle épidémie.
Dans la Charente-inférieure, il Saint- CÙ;/Ilcnt-dcs-Baleines (île cie
Ri» il Y a eu une petite épidl\mie sans décès. On a constaté 6 cas
avérés, précédés cI'au moins autant de cas de varioloïde non examinés par un médecin, pendant le premier trimestre. 11 Y a encore
cu 4 cas pendant le second trimestre. De nombreuses vaccinations
cl revaccinations ont été faites dans la population. Le Dr }Iéjasson,
médecin des épidômies, a ri>digé un rapport sommaire sur ces cas
de variole.
On a encore signalé 8 cas de variole chez des enfants il Le Chanlay
(Cher) et un C'lS il Lanf/cais (Incire-et-Loire).

Diphtérie. - La diphtérie s'est montrée pendant le premier
trimestre parmi les élèves de \' école ~e garçons de Saint-Pierre~
Montlimard ( Maine-et- Loire). Il Y a en 21 cas avec un seul décès,
celui du premier enfant atteint, qni n'a été vu par le médecin
traitant que quelques heures avant sa mort. Les autres cas, sauf
les plus léger~, ont été trailés dès le début par le sérum antidiphtérique. L'école de garçons a été désinfectée cieux fois, ainsi que
les maisons contaminées, par les vapeurs de formol. Les enfants
malalles ct leurs frères ct sœurs ont été tenus doignés de l'école
pendant quarante jours.
On a encore signalé 6 cas de diphtérie il Sancoins (Cher), sans
décès; 7 cas au Buguc (Dordogne); 6 cas à Pouligny (Indre); 4cas
dans la même maison à (:hambourg (Indre-ct-Loire); 25 cas à
Nantes pendant le deuxième trimeslre; enfin une épidémie, sur
laquelle les détails font défaut il Adriers (Vienne). A cc propos, le
compte rendu du premier trimestre de l'arrondissement de Montmorillon fournilull renseignelllent intéressant: Adriers aurait été
le siège d' l:pidémies successives de diphtérie sc reprl'sentant il peu
près tous les vingt ans ct ayant llétenniné 60 clécès en I8Cia, 20 en
1880 et 2 seulement en 1DOCi •
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Scarlatine. - L: 1)(' pdik /'pilléll,i e de sca rlaLin e (!) cas) s'cst
montrée pcndant le dr'IIXi() llIC Lrilllcslrn ;\ Ferrù''/'(,s (Charcntcinf'r"l'icure). Le D' Br;)nl , nll'dccin des t''jlid(''lIlic~ , fait ressortir
qu'il est prohablc que la 1ll<t1adie a ("l(~ illlporll"c par llcs ronloUicrs,
qui avaienll~ lé logés dan s lln l'(,rugl' , lililoyen ~l l'l·cole . Il iw;isle
avec rai ::;on sur les inconvl'Jlicnls rple présente cc voisinage immùdiat.
Vi ng l-n e ul il ~)() cas sn sont monlrés d e novclIlbre 1!)oi à juillet
1 !)oi) d ans la CO lumune d e La MIlI'olle (Loir-ct Cher) qui ne co mpte
que '180 habilants _ La prolong ation de cell e ('llio("lllie doit êlre
atll'ibu ùe d'ulle part il ce que cles CilS bénins ont d(\ rCllvoy{'s trop
tùt il J'école cl d'allirc part h cc qlle ~ Oll:l cas Il'unt pas é l(~ déclarés
par le 1lI('.tlec in Irailanl. Piusiclirs allull es clili l'tl' allei llls, mais il
n ' J a pas cu de dl'el,s.
l'ne épid(~ llIie ('g-a lement hén ig ne s'cst Jllolltn~e il Saint-Picrrc-IZ'O!ùon (C harenle-illfériellre) pendanll e deuxil'Ill e lrim estre 1905.
Les cas dùnwili cOllstatl:s sc sont élevùs il une lren taine environ.
Mais au dire du 1)" Delteil , m('d ec ill d es ('pidéllli cs, un grand
n omb re d e ca;; ont élé mt'-co llnus à ca use de la coï ncidence au d ébut
d'une épitk'rnie de rougeole. Il n'y il pas cu un seul d écès .

Rougeole . -- La r ougeole a donn é li eu il un e l'pidémie très
importante à La R or.helle il la fin !ln premier trirHestre 1905 ct
dans le coms du deuxième trimes tre. L e D' I3rard , médecin des
('pidhnies, {;value le n Olllbre ll(~s cas co nnus à GGü avec 9 décè!s .
Ce sont smtout les enfants dcs (~('()l es qui ont {,té atteinis; aussi
celles- ci, ainsi que ln lyd'e ct !'t"cole normale d'inslitutrices, ont
été désinfect{'es. D es {'pidémies 1ll0il1S étendues sc sont montrées
dans les écoles de P érigueux , au G8" de ligne il Issoudun , à Tow;s,
à JYantes (92 cas penda nt le premier trimestre et G7 pendant le
second), à Fel/èches (Vienne). Dans trois localités de l'arrondissement lIe Blois deux j()is la rougeole ('1 une fois la sca rlatine ont
été importées pal' des militaires en con g('~. Dans l'un e de ces localit(:s, P ouillé-Mareuil, il en est rl'sulté une v{;rilahle ép idémie de
rougeole.

Méningite céréll/'o-spill.ale /pidél1lique. - Les com pt es rendus d e
PériguC'ux ('[ tif' Bloi s si g nalpnl. ]'UII G cas dl' nu',"ing tle eél'l'brospinale l~pid{: mique, l'a1ltre 3 cas. A Périgueux il y a eu 2 cas
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parmi les soldais de la garnison. Il semble qu'il Cllt été uti.le de
faire procéder à une enquête sur ces cas, étant donné que cette
maladie peut prendre une extension menaçante, comme elle le fait
actuell ement en Allemagne.
Une sérieuse t~pidémie de coqueluche avec
décès s'est montrée à Proissans (Dordogne).

Coquclaclte. 25 cas ct

4

Oreillons . .- A Poi tiers les oreillons qui s'étaient montrés sous
form e épidémique pendant tout le premier semestre de 1904. ont
donné lieu de nouveau à plusieurs cas au collège de filles, qui a été
licencié.
811clle. - Enfin un cas de suette a été signalé à Guém éné
(Loire-inférieure) .
En terminant nous rappellerons que le bon fonctionnement. du
service des épidémies est trop souvent enrayé par l'insuffisance des
déclarations des maladies transmissibles . A ·ce propos le Dr Luzet,
médecin des épidémies de l'arrondissement de Marennes, propose
les mesures suivantes qui permettraient d'obtenir une statistique
sani taire sérieuse.
1°

Ha l'l'cler l'obli ga tion de la déclaration à tous les médecins.

2° Fournir aux maires une troisième feuille de statistique mensuelle du
ministè re de l'intérieur . Les mai"ies conserveraient un exemplaire pour leurs
archir es; elles a(lresseraient les cleux autres exemplaires: l'un au ministère,
l'autre à la sous-préfecture. Celle-ci centraliserait alors les feuilles statistiques
du trimestre et les enverrait à chacun cl es médecins cantonaux des épidémies,
qui pourraient étahlir pour leur canton une statistique exacte. Le médecin
d 'a rrondissement, disposant de statistiques cantonales sérieuses, sc trom'erait
à son tour en mesu re de r édiger un travail d'ensemble se rapprochant
de la véri té.

Il est incontestable que les médecins des épidémies sont particulièrement désignés pour pouvoir suivre, contrôler et rectifier une
pareille statistique, à la condition que les documents suffisants leur
soient fournis. Il nous semble donc que la proposition du Dr Luzet
mérite d'être prise en considération.
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rapporteur,

rapport général.

La plupart des arrondissements ont ellYoyé leurs comptes rendus
trimestriels, il ne nous en manque que quelques-uns, ce sont ceux
du département de la Creuse (troisième et quatrième trimestres), de
la Loire (deuxième trimestre) , du Lot (premier ct deuxième
trimestres), du Rhône (deuxième et troisième trimestres); nous
Il'avons pas non plus reçu le compte rendu du quatrième trimestre
de Villefranche (Hhône),

l,

CO~DITIONS GÉ.'iÉIIALES D'HYGIÈNE ET DE S,\LUBRlTÉ. TATIO'i EN E:\U POTABLE. ASSAINISSEME'iT.

OU TERMINÉS.

-

-

ALBJE:X-

ÉVACUATIO'i DES MATIÈRES USÉES,-

PnOJETS

A L'ÉTUDE, E'i couns D'EXÉCUTION

DESIDERATA.

Au-dessous de ce titre, la page est restée en blanc ou le mot
« néant » s'y étale en gros caractères dans un trop grand nombre
de comptes rendus; il nous paraît indispensable de les signaler à
l'attention de l'administration supérieure, d'aulant plus que pour
plusieurs arrondissements, il en est presque toujours ainsi; ces
arrondissements sont les suivants:

Allier . ......... .
)

Ardèche.. . . . . . ..
I\ veyroll .. ...... .

)

La Palisse ........ . Premier, deuxième , troisièmc
ct quatrième trimestres.
Montluçon .... . .' . . . Premier, deuxième et quatrièmû trimestres.
Largentièrc ....... . Prcmier, deuxième, troisiômc
ct quatrième trimestres.
Villefranche ..... . . . Premier et deuxièmc trimesIres.
Espalion ..... . . . .. . Deuxième trimestre.
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Co/"/"è;c . . . . ' .. "

Bril,c.. .. . .. . . . .. ..

Premier cl deuxième II'i ll1cs-

Crellsc . . .. . . .. "

Auhusso n . . .. ......

Premier cl deu xième trimes-

l n·s.

Loire .. . . ....... \ Saint·:Éticnllo.. . . . . . Premi er trimestre.
( .\lontbrison.. . . . . . . . Promier , lroisi"me et Ciualric'me trim es tres.
ltoanne., . . . . . . . . .. Premier, trois.Î,::mc ct quutrii'mo trim estres.
!lau/e. Loire.. . . .. Le Puy .. . . ... . . . " Premier, dellxii:me , troisiè me
cl 'l"utrii:ll\e lr;m es tres ,
Ys sin geau x .. .... .. . Premier, dCll xiôme, troisi,\ me
.cl ql1alriôme trimestres.
Mende ...... . ... . . . Deuxième trillleslre.
Lo:èrc. . ....... , Florac ............ . Premier trim estre .
.\1 unéjols .... ..... . Premi er , ,Jeuxi ème, trois ième
et 'lual riùme trim estres.
Rhône . ... .•..... L) on . . . . ... ·...... . Premi er trim es tre
..
') Hochechonart. . .. .. . Premier, deuxième c t troisiôme trimestres.
IIaulc- lLCnne ....
Sainl-Yrieix .. . .. .. . Premier, deuxième, troisil'ma
ct quatrième trimes tres.

~

Dans l'arrondissement de Limoges, on nous donne à la première
page le titre des qu estions traitées au conseil d'hygiène; ce n' est
pas là ce qu'on demande 'il 1\1. le préfet de la Haute-Vienne, ces
questions devant être portées sous une autre rubriqu e.
Il Aucune amélioration à signaler », « Rien de particulier à
signaler» , - « Même situation que celle signalée dans mes
précédents rapports», - ou bien encore « Conditions d'hygiène
et de salubrité bonnes J), telles sont encore les réponses par trop
laconiques que nous relevons dans un certain nombre de comptes
rendus (Moulins, Gannat) Tournon, Roclez, Guéret, Boussac,
etc,) ,
D 'autres sont un peu plus explicites, mais c'est une note
rédigée d'avance, Clue recopie consciencieusement un employé
quelconque et que nous retrouvons , toujours la même, dans chaque
compte rendu,
Les préfets et sous-préfets qui se donnent la peine de répondre
d'une façon quelque peu sérieuse sont, en somme, la très grande
exception; aussi n'avons-nous que fort peu de renseignements
intéressants à relever ici.
M. le sous-préfet de Saint-FIoul' constale chaque fois qu' « aucune
modification n'est survenue dans la situation sanitaire de Saint-
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Flour (ville) Il ct qlle « la rllllnicipalitô n'a encore ricn fait pOUl'
rernôdier aux grayes inconvt\nienls rôslli tant pour la santé publique
Je la malpropreté (pli ri'gne ltans ceLLc ville.
M. le sOlls-prô[et cl' Ussel observe que:
J'évacuation d"s mati,'res u,,;cs l'Ills (llHJ partout ailleurs laisse ]lCaucoIIl' il
dé'sirer. Les l"nniers de ferme restent tr')I' l'ri" des maisons, les ,;cllries ct
élahles ne sont l'as lellllCS arcc le soin désirahle, les cahincls d'aisances sont
presque inconnus cl l','all des ptui,'s cl des orages, lavant les mati,'r"s fécales,
50 déverse dans les l'IWS d chemins ris'juanl ,10 contaminer [Il1ib, fonlaines
et ruisseaux,

Ce n'est pas seulement dans l'arrondissemenl d'U ssel qlle sc trouve'
ainsi pratiquô le toul ri III l'LW cL le [ouI an rnisscou. Les mêmes
errements existent dans nombre de localités cl particulièrement
dans l'arrondissement d'AlIIlicrt) ainsi qlle le constate, sans
même chercher il les condamner, le sous-préfet de cet arrondissement.
De toutes les aggloll1,"rations im;lOrlantcs do J'arrondissell1ent, écril-il, la
ville d'Alnbert cst la s,'ule qui l'0s,,"dc lin réseau complet ll't'ogOllts, Les
déjections et les malii,rt,s usées 'lui s'y d,;rerscnt sont dirig(:cs dans le
ruisseau de la cc l'orlette » cl sm je bief' dit cc de la ville» d"pelHlant du
ruisseau de Yal")",,. allhlC'nl de droile de la rivii'rc la Dore. Les yill"s
,L\rlanc, Cunlhat cl Olliervues !)().ssi'd,',ü {-gaiement des égouts 'pli sc
déversent daus les cours d'cau les pl1ls ,oisins.

Le tout il la rivière n'l'st pas seulement pratiqué par nombre Je
villes cl de localités plus ou moins importantes; nous avons le
regret de constaler qu'il l'st encore parfois conseillé par ceux-El
mèmes qui paraissent tout désignôs pour le combattre ;
le D'- Roqueplo, membre du conseil d'hygiène de l'Ardèche, nous
en donne un e\:emple dans un important travail sur lequel
nous aurons à revenir il propos des conseils d'hygiène, et il n'est
malheureusement pas le seul 111embre d'un conseil d'hygiène il
penser amSl.
Et pourtant les populations elles-mêmes commencent par
s'émouvoir et il se plaindre de l'infection croissante des cours
J'eau et dans plus d'un cas les conseils d'hygiène ont d!'l reconna1tre
la légitimilé de leurs doléances Ct prescrire les mesures nécessaires
pour y remédier.
Les not ions ü' hygil'.ne son t en progri~s dans quelques arrOl1-
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dissements et se manifestent par une tendance réelle à l'amélioration des conditions générales d'hygiène et de salubrité.
Messieurs les maires, écrit M, le sous-préfet de Thiers, sc montrent plus
rigoureux que par le passé et exigent de leurs administrés l'enlèvement des
dépôts de fumiers ou d'immondices sur la voie puhlique, la construction
de rigoles d'assainissement au-devant des habitations, etc, L'on s'aperçoit
('galement que les notions cl 'hygiène sont mieux comprises et se répandent
de plus en plus dans les villages; les constructions nouvelles sont mieux
situées, mieux aérées, l'lus confortables ct éloignées de toute promiscuité
présentant des dangers au l'oint de vue de la salubrité, Cc sont d'heureux
résultats que j'ai plaisir à enregistrer,

Nous avons pu trouver la trace d'améliorations analogues dans
les comptes rendus sommaires des travaux des conseils d'hygiène,
MM, les p'réfets et sous-préfets nous en citent eux-mêmes quelques
exemples.
Dans le Lot, à Francdulès, on améliore le champ de foire et
on agrandit la place publique; de même à Saint-Paul-Laboufiie ;
à Soturac et à Saint-Géryon agrandit la place publique; on
reconstruit l'Mpital-hospice de Puy-l'J~vêque.
Dans l'Aveyron, à Espalion, on étudie un projet de construction de latrines publiques; à Mende (Lozère) on s'occupe de
remédier à l'installation défectueuse des cabinets d'aisances desservant
les dortoirs du collège communal.
A Chatelguyon (Puy-de-Dôme) les travaux de construction
des égouts sont en cours d'exécution; il en est de même dans le
Rhône, à Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, Saint-Fons, etc.
Certes, c'est encore bien peu de chose, surtout en comparaison de ce qu'il y aurait à faire, mais cela suffit pour montrer
que les questions d'assainissement sont un peu moins délaissées
que par le passé.
Nous relevons, cette fois encore, un grand nombre de projets
d'amenée et de distribution d'eau potable, à l'étude, à l'enquête,
ou en voie d'exécution:
Ardèche, - Villeneme-de-Berg, Freyssenet, Veyras, Saint-Péray, Vernoux,
Saint- Vincent-de-Barrès, Sarras, Vesseaux, Saint-Paul-le-Jeune, Lalevaded'Ardèche, Chomérac, (Jcel; un projet collectif pour Darbres, Lussas, SaintGermain et Lavilledieu,
Aveyron, Sainl-Laurent-de-Lévezou, Mosluejols, Rivière (hameau de
fontaneillcs), Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Izaire.

COMPTES HEN[)[S

T1U\1ESTnIEL~

(100[1)

Ca lltal.
Allrilln c, lVIu lll';" C, .\IIf!lards-dc -Salr:rs, .'IJurat, Ncu ssa rgues .:Moi ssac, l'I(,al", A pr"o ll, Ally.
Gorrè;l'. Correze. Cssel. .'Il e .~mar , EJgurallflc. Bo rl , So rnac , SailllAn gel, Porl-Dieu, Sérillwc , Sailll-H ol)('rt , Juillac. Youl cz ac .
C/'CIlSC .

-

Béné rcnL.

Lot.
CalanwlIc,
MOlllcuq , ,bsirr.

L02"/'e. -

iI.l creu ,",s ,

Franco ltlè"

Luzudl , Casldfrallc,

Alhas,

Mende.

Puy·r!(!-Drimc . - Clrrmont. Sai nt-H ém.'- slir-Dllro lle, 'J'I,iers, Sainl- Vincent,
Hoche-C harlcs. Courgoul, l~gli sc ll cuvc-d · Elllraigu('s . Aulhal , i\l o lilai g lll-leBlanc, Gresl e, Mn riat , Chidrac.

1I/lIillt!.
Vaugn e ray , Belln-ille. Beaujen,
Ta ra re, Cours, Thiz), Lu ce nay, Cours , Cublizc.

!Iau{e- Vieillie. -

Sailll- tti clllle-I a- Varenn e,

S"illt-.Il1.st, Saint-L('onard.

Quelques alimentations en CUII potabl e ont donné lieu ~\ certain es
observa lion s.
L'alimcntation en cau potable de la ville d'Espalion esl suiIi salOlU cnt assurée, lisoii s-nulls Jans Je cOlllpLe rendu clu guatrièlllC
tri Hlesll'c, et pourtant 1\'1. le ~out;-préfct ajoutc am;~il<\ t:
Il s""ai l il J('sil'l."· '1U'UIl gralld r é,e rvoir f,',l con struit Olt les ea u x. ,l\ant
tOtlr distrihuti o n C il lillt- , puissent se d <" l'0 uill e r d es lI1ali è l'cs organi'J''''s a.,a nl
tralersé J" lilln' ut r" COUlrCr le lll' ",n'faite lin'l,idité à l'('poque ,l us STand " s
plllics. L~l callilli saliull de l'l'au de su urce dile « du (;-rilfoul ») c:-;l d~fuGLu(~II:-;Ü
et Jos ho rll,'s-fontaines so nt l.rès SOUY(' ''!. Ù 5('c, su rto ut pe nd ant l'é t(', c'cs t- iJ dire à l' ép0'lue d" l'anl,,:e 0 '" celte ca li ,,,t le l'lllS appréciée l'our sa fraIel"'''r
el sa limpidil é. Le ca ptage aurait (],', se ra ire "u-dessus de la n OL." cll c r oule
de llod rz.

\Tai s n'est-ce pas avo llerl e con traire de cc qu'on a dit en com m ençan t? Pour nous jl es t évident (Ille l'alimentation en eau
pota blc de la ville d 'Espalion n 'es t nullemcnt assurée et qu'en tons
cas j'ea u est d c m auvaise qualitô; ce /l 'est pas d'ailleurs la construct.ion d'un b assin de distribution qui pourrait l'am éli orer , il ne
pourrait être utile qne pour assurer unc réservc d'euu en cas d'incendie ou de travaux de réparation à ellcc luer dan s la conduite
d'amenée; nous p ell son s d onc qu'il serait ntil e d 'inviter la municipalité il fa ire une é tude du régime de scs ca ux d'::dilllcnlation et
de~ amdioralion~ qu'jl lIUU S parail indispensa ble d'y npporter puur
avoir (le l' eau de b O/llle qualité, à l' abri des pollutions ('l Cil quantité suJlisanl.e.
I1YGI ~~7'l F,. -

xx xv
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Dans le même département, dans l'arrondissement de Millau,
l'alimentation en cau potable, est, aussi, loin d'être satisfaisante.
L'élat sanitaire de

l'arrondissement,

écrit M . le sous-préfet dam

10

cOIlll'le rendn du quatrième trimes tre, a laissé à désirer sur divers poi nts à
came de la sécheresse qui a sévi p endant l'été ct l 'automn e I!J04 cl qui a cu

)lour COllStlquence rie réduire considérablement la quantité d'eall potahle de
ccrtH illes so nrces. La l'éllurie d'eau d'alimentation ct, dans 'Iuel'lues agglom"ralions, les défectuosités d'installation (les hassins de captage des sources,
ont été les facteurs principaux de la fièvre typhoïde, constatée au cours du
dernier semes tre de la m èmc année.

Les défectuosités des bassins de captage, des canalisations ou
des fontaines publiques ne sont pas rares, même lorsqu'il s'agit de
travaux exécutés récemment. C'est ainsi qu'à Saint-Étienne-duValdonnez (arrondissemen t de Mende) la canalisation d'une nouvelle
fontaine, construite en maçonnerie au lieu d'être en fonte , laisse
se produire des infiltrations. Nul doute qu'il en soit de même dans
beaucoup d'endroits.
Certes, depuis quelques années, nombre de municipalités
paraissent se préoccuper de distribuer aux habitants de l'cau potable
dn honne qualité et en quantité suffisante; mais combien d' autres
qui s'eu désintéressent; combien aussi qui so nt incapables de comprendre ce que c'est que de « la bonne eau)) et ce qu 'il faut faire
pour se la proturer! Nous somtnesconvaincus que si l'on connaissait toutes les communes privées d' eau potable de bonne qualité,
on serait effrayé de leur nombre! Il Y a là, croyons-nous, une
enquête des plus intéressantes à faire, car elle nous montrerait
l'étendue du mal, et peut-être en sortirait-il les moyens d' y
remédier; mais il faudrait que cette enquête fût fai te par des
personnes compétentes ; MM. les préfets, sous-préfets et maires,
même avec beaucoup de bonne volonté et malgré quelques trop
rares exceptions, ne nous paraissent pas suffisamment qualifié~ pour
cela; il vaudrait mieux , à notre avis, s' adresser aux conseils d'hygiène
et aux commissions sanitaires, au corps médical (médecins des
épid émies, médecins cantonaux), au service des mine:,;, aux agents
voyers; l'administration départementale sc bornerait il centraliser
les renseignements pour les transmettre ensuite à l'administration
supérieure .
Parmi les autres travaux d'assainissement qui nous sont si gnalés
par MM. les préfets .et sous-préfets nous devons citer ceux relatifs
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à l'agrandissement et à la translation des cimetières qu'on s'efforce
un peu partout de rej eter hors des agglomérations. Nous avons
relevé en particulier les projets suivants, à l'étude ou en cours
d'exécution:
Étroussat, Verneuil, Baye t, Barberier.

Allier. -

Cantal. -

Lot. -

Antignac.

Saint-Médard , Lalbenque, Saint-Pantal.)on.

Puy-de-Dôme. Gervai s, Ardes.
Rhône. -

Chastreix , La-ChapeUe-sous-Marcousse, Saint-Jcan-Saint- .

Saint-Mamert, Affoux.

Haute- Vienne.

Saint-Zence .

Il est enfin une question des plus importantes pour la santé
publique eL dont on ne semble pas se préoccuper suffisamment,
c'est celle des abattoirs. La nécessité des abattoirs publics s'impose
un peu partout, mais même dans les localités où cette question est
soulevée, les municipalités s'en désintéressent un peu trop souvent
ou même ne tiennent aucun compte des légitimes protestations que
soulèvent les tueri es particulières. Il nous suffira de citer les
quelques lignes suivantes empruntées à un rapport de M. le souspréfet d'Espalion:
Plus que jamais, écrit-il, la nécessité de la construction d'un abattoir
s'impose pour la ville d'Espalion, mais les "œux les plus pressants de la
commission sanitaire, renouvel és tous les ans depuis bientôt quarante ans, ne
sont jamais pris en considération!

Que d'exemples analogues nous pourrions citer, si nous n'avions
surtout le désir de montrer, dans ce rapport. les quelques efforts
tentés dans de trop rares arrondissements pour améliorer l'hygiène
publique!

II. -

Tl\AVAUX DES CONSEILS D'HYGIÈNE ET DES COMMISSIONS SANITAIHES

Sous ce titre nous exammerons non seulement les travaux des
conseils départementaux d'hygiène et des commissions sanitaires
tels qu'ils nous apparaissent d'après les comptes rendus trimestriels
envoyés par MM. les préfets et sous-préfets, mais encore d'après les
rapports généraux annuels de ces mêmes commissions sanitaires.
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Ce qui nOllsfrappe tout d'abonl, c'est le grand nombre de conseils
cl'h ygiène ou de commissions sanitaires qui n'ont tenu aucune
réunion; la plupart clu temps, ils n'ont. pas été convoqu é~ , MM . les
préfets et sous-préfets n'ayant , nous disent-ils, aucune question
à leur soumettre ; dans quelques cas cependant cc sont les membres
de ces conseils d'h yg iène ou de ces commissions sanitaires qui
n'ont pas répondu à l'appel de J'administration. Nous pourrions
à ce propos rappel er ce que nous avons déjà dit maintes fois
dan s nos rapports précédents, mais nous préféron s ne pas insi ster,
la multipli cité et l'importance lIes questiolts traitt'es dans quelques
arrondissements montrant su!Ilsa rnment que ce ne sont pas les
éléments de travail qui font Mfaut.

Règ lements sanitaires munic'}Jaux . - Beaucoup de municipalités
ont envoyé leurs projets d e règlements sanilaires à l'examen des
con seils d'hygiène, mais beaucoup aussi so nt en retard; dans
bien des cas également elles se sont bornées il transc rire le modèle
administrati f; c'est ce que constate la commission sanitaire de la
quatrième circo nscription de ilJontluçon (Allier). Au ssi demandet-elle :
qu o les rt'glclllunts -arllLulf<JS qui lui ont d" co mmuniqués cl qui sont,
à J' exception de ccu x de la co mmun e de Louroux, ,le Beaun e, des copies
servi les des modi· tes aJressl:s, so ient rcLourn és a ux co nseils municipaux
intéressés pour que ces assemblées les établissent co nform ément aux besoins
Jes localités c L en s' inspirant des circonstances.

Nous devons signaler également la décision prise p a r la commission sanitaire de la première circonscription de Rodez (Aveyron)
de soumettre les communes rurales composant des agglomérations
\lll peu irnportantes aux mesures d'hygièn e applicables aux villes
et concernant partièulièrement les cabinels, les fosses d'aisances
et les eaux sales, le cimentage ou bétonna ge des loges à cochons.

Adducliolls des eaux potables . On a déjà vu plus haut
les projets à l'élude ou en cours d'exécu tion; nous n'y reviendrons
pas . Nous avons signalé aussi l'insuffisan ce de la qu alité et de
la quantilé des eaux d'alimenta tion dans quelques endroits; cn
voi ci encore deux autres exemples.
A Moulins, c' est le conseil d 'hygiène dépar temental qui signale
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il l'adminisl.rationles eallx du rôservoil' tI (· Grillet; ces eaux sont,
chargôes de mu tièl'es organiques et de microbes ct ne clevraienl
pas servir il l'alimentation; nous ignorons quelle suite aura été
donnée à la louable intention de cc conseil d'hygiènr.
A Gannat, la commission sanitaire de la première circonscription
reçoit la pétition d\m ]-wbil.a nt de 13cller ive-sm-Allier ([ui se plaint
que l'cau des deux puits de l'immeuble qu'il occllpe soit contaminée
pal' des infiltrations de fo sses d'aisan ces ; le forage d'un nouveau
puits loin de toute came de contaminalion lui a donné satisfaction.
A Collel-de-D(\ze (a rrondissemen t de Mende) les (\gOllts ct les
dépôts (l 'o rdures ont con laminô les CU IlX du puits nlinlClllanl. le
quartier du Pont-Eaux ; la commission sanilaire dernalllie
qu 'on dégage les abords du puits et qu'on fasse rnsuite autour Je
ce puits une gaine d'argi le pour empêcbrr les infill.rations. Une aire
bôtonnée, en béton de ciment, eùt certainement élé, prUérable.

Salnbrilë !)(Inéralc: [l'avaux d' assaill iss(,/I1 Cil 1, <'louIs , poirie,
cimetières, etc. - L 'arlicl e !) de la loi du Ir) [t',vri er I!)02 dit:
LorSll'] C l' 0nda llt troi, ann[,cs con"~(,l1liv<1s 1" nomhrc d,,, cl,"cl', dalls lIll C
a d,"pHs,<', le ciIilTre d" la nlorlalil<, lliCl)"llll<1 cl" la Franc", ln l'rMnt
est (""U de cllar""r 1" cilllseil dé'parlemental d ' It )gii'nc d" l'rocl:d,, r so il. par lui çOIlImUll0

rnùrne , sojt parla co [nmi s~ion ~a nitair e de la circon scr iption ,:'J

1I1l P- PllqIH~I.(~

sur ]es (:o udilio ll s ~ allilair(' s dc la co nnnunc.

Nous tronvons plnsieur~ applicati ons de cel article dans les
comptes rendus du conseil (l'hygii·ne (jui nous ont ôté transmis.
C'est tout d'abord 1111 illl[lort.ant l'apport dll Dt' HOqllCplo ,
Jl1ôdecin major de ~lC classe et membre du conseil d'hygiène départemental dc l'Ardi-che, sur ( la vill e dc Privas ail point de vue de
l'hygi(\ne et de l'assainissement.. 1)
Le Dl' Hoqueplo reconnaLt facilement que:
cetle ,ille n'a pas la situ a tion sa llita irc qu'('lIc d CHait aloir pur sa Jlosilion
géograplli,l'lC , so n climat , son man,l'''' tI 'intlu ,lr ics insalubres, Sa mortalité
calcul",,, 1" plus fuy()('al,lnlllf 'lll. possible cst de :I.:i p, T ,OOl! an lien de :10
JI. l .OUO , mO,yolllI" do la Fran co . Elle est en r l'alilé de 33 p. 1.000, Cette insa lubrité cl " la vi lle .1" l'rir as I.ic nl il un c (;al lSe principal,! el il des causcs
accessoires, La ca use principal e r é"j de dam l'inreetion profond e du sol ,le la ville
par Url S,)S I("IH C f'lldiol c nlain : d\.\ canali satiolls . Ce s iulula c l'c ci e tout-à-l'égout
11\" t 'lue le IlJll1 il la l'Ile, L cs IIlaliiTes ]" :1'310s sonl dévcl'sées au pied lllème des
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maisons et les germes dan gereux rcyicnn cn t aux organism es pa r l' air ([u'on
respire dans toute la ville et aussi pa rIes yoies digestiV1ls (épandage barba-re) .
Les cames secondaires sont l'insaluhrité dc nomhreuses maisons de la yieille
ville et l'insuffisance de l'cau pour usages domestiques ou de voiric.

Le Dr Roqueplo croit d'ailleurs à l'innocuité absolue de cette
eau:
Éliminons de suite, dit-il, la qualité des eaux qui est parfaite.

Et il en donne comme preuves les analyses pratiquées sur sa
demande par le laboratoire de bactériologie de l'hôpital militaire
de Marseille. Ce n' est pas suffisant, car il indique lui-même
ensuite:
co qu e tout le monde constate et qui devrait être changé, c'cs t que l' cau
arrive toujours trouble et limoneuse après les pluies un peu abondantes ct qu'on
tout temps elle encrasse vite les bougies des filtres Chamberland d'nn dépôt
terreux (constatation personnelle). Ce défaut doit être altribu() à la source
Fontaugier qui n'est qu'une dériv ation souterraine du ruisseau du Hieu-soc.

Ce n'est donc pas de l'eau de source que boivent les habi tants
de Privas, mais un mélange d'eau de source et de ruisseau ; il n'est
pas possible d'accepter un pareil mélange comme une eau de
bonne qualité, c'est une eau des plus suspectes.
Quels remèdes le Dr Roqueplo propose-t-il d'apporter à ces
causes d'insalubrité? Ils sont de trois ordres. La mesure la plus
urgente, selon lui, est la construction d'un réseau d'égouts, et c'est
ici que nous avons le regret de voir un membre du conseil dép art~mental d'hygiène conseiller le tout à la rivière. Déjà en 18g8 cette
question des égouts a été étudiée par la munici palité de la ville de
Privas, un projet a été dressé par un ingénieur, M. Ribaud , et,
le 20 novembre 18gg, le Comité consultatif d'hygiène publique de
France, sur le rapport de M. Gariel, déclarait, tout en regrettant
que la ville de Privas ne puisse réaliser un système complet
d'épandage des eaux d'égouts , qu'il ne s'opposait pas à l'e xécution
du projet de construction d'égouts présenté par cette ville tout en lui
recommandant (( d'étendre autant que possible l'utilisation des eaux
d'égouts pour l'arrosage des terres en culture ( 1).» Or le Dr Roqu eplo
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donn e bien son adhésion ,
m a is il l\joute au ss itùt :
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poi nt de vue hygi(\niqu e , it œ Jll'Oj et,

li vnudra it beaucoup mi"11\: '.Iu o les "'goul, cle la ville soi(' lll recue illi s cl ans Ull
coll ecteur Ilni(l'H' (lui les port"ra it .ill , cpl'à la rivière rOlm'.ze .

Même idée dans ses cnnclnsi o ns, quand il di 1qne les cau, d 'égouts
devront être utilisées rationn ell em ent ou mieux encore d(Vf:l's<" f' S il
la rivi ère . Pouquoi cette préfl\ren cc du Dr HoqlH'plo pour le sysLi'mr
du tout il la ri,·i!\re?
Comm e nll'SUl'P urgente , il l'l:dame en outre ln con s trll clion
ù'un certain nombre clP lalrinns puhliques.
L es lll eSll\'eS à appliqu er sans t!{:pense nouvelle pour la ville sont:
Voirie bi e n rai te: snrve illance des ,\curi cs , dables , d"pôl de flll1lil'l' s, ro"os il
puri!\. S uppression des dépôls cl ' illlrnondi co'qni eClCislont dans r c rlai!) us ruell es,
itnpnssC's , ('te. Enl(~~\'cmcnL d es nrdurp:-; m(~ nagl~res a1l mOJCll d e cai sses (',ouverl es. Irnl'0s('r aux propriôtair(>s des meslIrr!S d'appropriation ,les loge ments
insa lubres; ouverture de l'cllI:tres, rc, l'ec Li on de carr..tages, blau chi,n ent des
murs, construction de cabinets d'aisan ces là 0 '" il en ,"anq1J(' et lil. moin s un il
l'usage de L011s les hal,itants d'un imm 8uhl e .

Enfin d es mesures h é t1lClier nt ;\ réclamer peu à peu suivant les
ressources sont:
All g menla tioll ,le la qu anti t" d'oau qui alime nte la ville. :Élargisse ment de la
Élargissement de qn elques ruell es,
im passes , etc.
rlle du POl1zin ([ni est Lllôme ~~ s tlpprinLC r .

Ici nncorc nous ne somm es p as de l'avis du D" Roqueplo : ce qui
s' imposr tou!. d'abord c'eslla suppression, dans l'alimentation, d e
l' eall dn la soun~('. Fonl.augier qui n'est, il le reconnaît lui- même,
qu r la dérivation souterraine d 'un ruisseau; ct, comme con séqu en ce:
d e cette su ppression, r addu ction d e nouvelle," sources . Ce ne son!.
pas là des lllf'sures à éLudier et à réaliser peu à peu: les travaux
tl'am élioration du régime des eaux d'aliment.ation doivent. sc laire
en même t('[llpS que les travaux d'égouts, sinon même les préC{~d e r.
C' e ~l en vertu de ]' applica tion d e cc même article 9 d e la loi du
[i:i févri er 1902, que la comm Îssion sanitaire de la prelTl ière circonscripti on de Millau (Aveyron) a fait une enquête sur la m ortalité
a"srz f' lnvL-c ('on~Latée dans œ tle ronunune. De enlle e nfJuMe, il
d~s ulle (l 'nhorù que l'hygièn e ù es habitations s'est am ùliol't\(~ par
l'ollvcrture d'ccate de mes etùc houlevards; que l' eaud' alim en ta tion
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es t de qualité excellente; que l'installation et le service de l'abattoir
rôpond ent à toutes les règles de l'hygiène, et que l' évacuation
des matières usl'es s'effectue très convenablement. La persi stance des
brouillards, l'hiver, est assez insa lubre, mais le (acteur de mortalité
sans cesse croissant est la tuberculose qui a pour principale callse
l'alcoolisme. Combien de villes ne pourrait-on pas citer oLI, tout
comme il Millau, c'est l'alcoolisme qui augmente les cas de tuberculose et le nombre des morts!
A Sainl--Affrique la mortalité dépasse aussi la moyenne de la
mortalité en France; la com mission sanitaire de la première
circonscription de cet arrondissement a donc éLù invitôe par M. le
préfet de l'Aveyron à en rechercher les causes, mais elle nous
1).. raîtl' avoir fait assez légè rement:
La co mmission, lisons-llo11s .J unll o com pte rendu sommuire des troisil,mc et
quatrième trimestres, après avoir en tendu le rapport verbal de M. I.e D' J acob,
estime qu'il n'y a pas do travau x urgents à entreprendre pour assurer la parfaite
sa h,brité do la ville.

Comme réponse c'est vraiment insuffisant.

Il es t vrai que dans le Lol, tl la suite de la lecLure P"l' le président
de la circul .. ire minis tùrielle ordonnant de procéder à des enquêtes
dan s les communes où la mortalité a dépassé 2 0 ,5 p. 1.000 pend .. nt les <limées 1900, 190 1 et 1902, un membre du conseil
dr parLclllental d 'hygiène, Je D" Valat, a simplement obsCL'vé que les
moycn Iles données pour les villes de Cahors, Figeac et Gourdon
ne sont pas exactes par suite de l'hospitalisation dans ces villes
d'incumbles venus des communes voisines. Le conscil néan moins
a (]{~c idé que les enquêtes en qllestion seraient f:1 Îtes et qu 'elles
se raient confiées aux co mmi ssions sa nitaires di~s qu 'ell es seraient
constituées .
Dans la Lozère, à Marvejols, la mortalité a été de 25,3
p . 1 .000 en 19°0, 190 l, 190 2 . L'étude des causes de cette éléva tion
de la mortalité a faiL l' obj et d ' un rapport de M. Brollssoux, viceprésident de la commi ssion sanitaire de l'arrondissement de M[lrvejols, sur les eaux d' alim enta tion de la ville, l'évacuation des
matières usées et des vidanges, l' étal de la vicinalitù, etc. ; et d'un
très intéressant travail du Dr Jean, membre de la com mission
san itaire, sur les causes et les lois générales de la mortalité à
Marvejols.
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Le D" J can fait d'abord l'Cnwl'ql1C'1' qlle plusieurs causcs peuvent
être invoquées pOUl' expliquer l'au grn enlalioJl de la mortalit{, ù
Marvejols:
La pill s importante , dit-il, celle dont l'inl1u ellcc a été prépondilranle, ost l'é mi·
gration qui entraîne vors Paris elles g randes villes du midi les persolllws jeunes
cl vigou r euses, celle s qui ont le plus d'énerg ie phJsiqup ct morale, sur lesq uelles
les maladi es ont le moins de prise ct qui ont le moins de chances de mort. Eu
effet, :\Ianejols, dans les \ingt dernières années, a vu sa populati on baisser (l'ull
tiers environ et comme les person ncs âgées <[uittent dillicileHH'nt lem foyer, si
misérable so it·il , co ite diminution s'cst faite allx dé pells des jeuI"" plus audacieux
qui ont été.chercher aill eurs le travail qui leur 11lan'l'l3it ici . L' induslrie de la
ville a périclit" p e u il peu pOUl' oI eve nir de nosjonrs iusiguiliante ct les oln'riers
de nos fahriques ont également dimillUé.~1ai, tandis 'lue les pùres, les vieux,
reslaient ponl' vivre d'""e yie mis(~rable, les Jils, les jeullcs s'en ,,Jlaienl, De cc
fait, l\Jarvej ols a consoné IIne population de débiles ct de vioillal'(l.s sm lesfl'H:ls
la m orhidité et la rllorLaliLé doi venL titre grand es, E t s i l'on cOlllpul.se les registres
de l'"tat ci, il, 011 miL l'al' exemple l'OUI' l'allllée '!)OO (cl il Cil es t il peu près de
mème pour les aulres années) ([u ' il est mort 03 perso nn es , mais il pCI! près
Lou Les ;1 des <lges avancés: 12 <ln-dessus de 80 ans , 21') au-d ess II' de 70 ans, 37 il
plus dc 60 ans·, j ou.8 sClllement aYaiunt au-dessous de 50 ans, A part la grippe
flui a fait rillelques victimes tous les ans, surtout en 1901, la mortalité a été du c
surtout à dus affections ,Iros voies r espiratoir es (broncho-pneul1lonies, catarrhes) ,
. à des ma ladies organiques dll Cln ur el ù des a ltar!""s d'apoplexie , tOlites maladi es
d" la v-ieillosse , Et une choso qui prollre hiell 'lue l'él~m e nt jeune lllallqll o à
'lanej o], e t rpli nous panÎt corro horf'r en qllc nOlis pré lclld ons est le p eu de
naissanc es pour un si grand nombre de dl:ci:s; cn 1\)01, (i3 naissances pOlir
l ' 7 Mcù,,; l'II 1~)o3, ;'5 pour nH ct si l'on COlU pal'C les m ômes éléments yingt
aunées plus tôt, 'Ill momenl ot, Mafll'jols 6taità SOli apogée, ou trom C Cil lllo)"enn e
130 décl')s pOUl' 150 nai ssa n cc~.

l ;n dOll x ièrne raclellr de la l'0IYllIorlalitùiI ~ran('jols sc trouw: dans la grallde
mi sùrc pllysiologique. de s('s hahi lanl s. L 'h omme du \,oupl o )" cs L, en gé.néral,
Je consliluti on faible, il a le teint pâle, terrellx, et il sc r essen t d" la lie rl'Je
les gmnd s-l'èl'es ct l'ôrcs out vécuo dans des a Leliers Irop pdils, souvent dans
des car es 0'" ils respiraient lin "i r confiué et li ci<l. Et alors lIIl'lll O fi "e l'indmtrie
élait le plus pr05pèrc, son ""Iaire était pOli "Ieyé Pl il ne ['olln.it avoir '1"'l1no
nourriture g rossière, p eu forlifi a nte. L'air ell e so le il lui ayant toujo"rs ma"qw':,
il a sllbi un él iolement continu ll"i lui a clll el'; toul e résista nce yis-ù-lis rie
toutes les causes maléfirIu es qui jlcol\"ent l'assai llir.
Enfin lIne dernière cause de maladie ct de mort qui n't' st peut-ôtre pas
la plus importante, mais qui ne saurait être négligée aujourd ' hui où l'Oll est
imbu de ce prin cipe 'lu'il v'a ut mi eux l'réveil il' 'pe guérir, et oll l'on fait tou t
pour la prophylaxio des ma ladi es ct l'our l'I'ygÎi' ue, ("Olle dernil'r e came réside
dan ,; les mauyaiscs conditions sanitaires do la lill o .

El ici le D' Jean nous ùlit un tableau dp la villp de Marvejols,
qui nons rappelle, hélas ! plus cl'un c ville de provin ce ,
Sans \"o llloir nLl'dire rIe "'larl'ojols, eonl.inne-l.· il, on l'l'ni bi e n avouerrl'lC J'hygiène
y laisse Ull peu à désiror , Les ruelles, les impasses, où l'f il' no peut circuler e t
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la lnmic,re pénétrer à peine, y abondent snrtou t dans los q uartiers po ruln i rcs .
Les rnes mal payé es prése ntent des dépressi ons nombreuses où, après les J'lui cs ,
séj ourn en t des Ilaqu es d'oau qui son t auta nt do cau ~cs d' insalubrité, . E lles ne
,ont jamais lay"e, ct on ne les balaie qno tOilt à fait par à peu près. Les ordures
ménagères d':'posées devant les maisons sont enlov6e; de la façon la pIns primitiyo et j amais compl ète ment; mais au moin s celles qui son t solid es YO lll dans
le tombereau tandis qu e les eaux mé nagères mélangées sou vent ayec les matières
excré menti ell es, les eaux indll strie ll es, auxquelles vie nnen t se joindre les eau x
de plui e, croupissent stagnantes dans les ri goles des r ues , deyenan t ainsi une
puissante cau se d'insalubrité. Les quelques bouches d'égouts éparses da ns la ville
r épand ('n t parfois des odeurs pestilentiell es, du cs à ce que, da ns les canaux
souterrain s, les ma tières ne circul e nt pas d 'un e façon continue; il s ne sont en
effe t ni nettoyés ni lavés . L ' eau, qui doit ê tre la grand e préoccupa tion pourun e
agglomératio n un peu i mportante , no manque pas à Marvejols, mais ell e est prise
à un cours d'cau qui reçoit sur son passage toutes sortes de résidus e t de dé tritu s
organiques . E lle es t ainsi exposée à bien des souillures e t aupointde vue de la
pureté n e présente poin t de garanties. Ell e es t bien filtr ée ayant sa dis tribution ,
mais on sai t combien est insuflisante l'épuration par le filtr e à sable.

Dans un autre rapport M. Broussoux mon tre que le réseau
ù'égouts de la ville de Marvejols, qui m esure u ne longu eur total e
de 2.000 m ètres, devrait être complété par l' établissemen t ùe
j 25 mètres de n ouveaux égouts .
L'expéri ence a démontré, aj oute·t-il, que la section des aquedu cs adu els
es t suflisa nte, mais qu 'il y aurait li en de procéder ci o temps en temps il lenr
ne ttoyage pour "vacuer les boues résidu aires qui tend ent à les obs tru er ct
r épandent do mauyaises odeurs. Le lavage de ces aquedu cs pourrai t sc faire
rapidement au moyen de la canalisa tion des eaux du Merderie qui longe le,
égouts dans toutes les ru es. Un e si mple tubulure, munie d' une va nne, e n tè te
des prin cipall x aqueducs , perme ttrait de les inonder séparément et d'y produire
une chasse l, ncrgi'l'l e entraina n t les boucs et tous les poti ts corps fl o tt ants ....
En géfll)ral , le réseau d'égouts est pO il utiliSl' par les river ai ns, car c'os t il peine
si le dixiè me d' entrc cux y envoie nt los cau x insa lubres pro l'onant de l' i nlèri enr
des maisons ou des conrs intérieures; il conviendrait da ns l' intér è t de l'hyg ièlle
pu b liqu e qll e tous les proprié taires fmse nt mis en de meuro d' en YOyer tout il l'l·gont.

C'est évidemmen t très bien , mais encore faudrait-il savon' ce
que dev iendront ensuite tou tes ces caux. d'égouts, plus ou rn ollls
chargées de matiùres fécales ou autres .
Les ca uses d'in salubrité de la ville de Marvej ols so nt don c
nombreuses : cau suspecte, mauvais entretien de la canali sation
souterraine qui n'est pas assez étendu e, mauvais pavage des ru es
q ui ne so nt ni balayées, ni lavées; il faul. y aj outer les co nditions
sanitaires dMilVorablcs des habitants .
Il faut, di t lc fY

J e~n,

avoir fr "quenté los maisons des ql1 artiers de F Ol1fdoul es
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Pl de la Villetle , où 1", logemcnls maIH!"c"t (j'air, de llllnièrc :il faut an)ir Yll
Cf'S petites COlll'S inLérinllrus (n'I ordures rll<'~nagt'~res, furniers 11IHnalll cl animal
pOllrris;.;nrIt de COlH'crt, c\:IHllant. des nd(\llrS infecLes; il fallL avoir p(lllétrô clans ces
('~cllrie:o; jamais lwtt.O}t'·ps où s' (\llgl'aissollt

des porcs :lll groin rose pOlir cornprendrü

combinll de pareils hall l'es ,ont d,'s lerra i ns llIern,i 11" Il Sl'lne n lpré'part" l'0l1r le d<',yeloppement el la proli1;c"l ion
gernl<'s i ,d",clicllx el qll"'s dangers ils fonL courir.

ri,,,

Les canses qui font la lllOr!alilô trop f!.T;!ud() sont donc llolnhrcllses pt si on ne
peut toutes les snpprilllCr Oll puul ail LlIOill<.; nn flt'~lruirc ou en allénuor cerlaines.

A la suite de la lecture des deux très in!(\rrssants rapports
de M. Broussoux et de M. le nI' .Iran. la connnission sanitaire de
",1arvrjols a (~mis un certain nombre de veeux d'line réalisation
pratique facile. Espérons qu'ils ne resteront pas t011S lettre morle et
que la municipalitô en tiendra compte.
C'est encore en vertu de l'application de l'article !) de la loi du
1 J f6vrier 1902, que 1\1. Rosapelly, sous-prMet de l'arrondissement
de Villijmnchc-snr-Saônc, a demandé il là commission sanitaire
de la première circonscription de cet arronclisselllen 1, de don lier
son avis sur la morlalitô excessive de la ville de ViUefranche-surSaône. lllortalit6 qui atteint ?'!), 60 p. 1.000 habitants, et sur les
mesures à prendre pour y rem6dier.
Nous avons d6jà exposé, dans un pr6céclent rapport, la situation
d6plorable de la ville de Villefranche-sur-Saône au point de vue de
l'hygiène urbaine; nOlis avons dôjà parlô de l'ôtaI. de vôl.usté d'un
grand nombre d'habi t.ations, des l'urs latrinales. de l'insuflisance
et du mauvais état des égouts, d(! la mauvaise qualité des raux
d'alimentation, etc.; il nous parait inulile d'y revenir. Ajoutons
seulement que les mesures prises par la municipalité (suppression
des rues latrinales, obligation de chasses (['eau dans les cabinels
conduisant les malières fôcales ;\ l'égout, etc.) et le gain par la ville
du prod~s qu'elle avait intente' à la compagnie des cmlX, et qui ya
avoir pour résultaI l'ailldioration de la qualih\ des raux potables, ne
peuvent qu'influencer j;\vorablement la situation sanitaire; mais il
est fort probable que la rnortalit(~ restera encore 6leyée, tant;\ cau~e
de la mauvaise situation g(\ographiqueei climatérique d'une ville qui
repose sur un yéritable mar6cage et qui est exposée aux brouillards
ôpais et au," variations brusques de temp(;rature, que grtice à
l'intempérance de ses habitants. NOlls ne saurions. à ce propos,
passer sous silence le passage suivant du rapport de M. Hosapelly:
Le Beaujolais, en raison de la qualité de

SOR

vins, cst cxln)ll1o·mcnL riche. Les
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millionnaires)' abondent. Il s'e n su it que tout le monde se r essent de ce lte gt'méro, it é du so l. L'l,ahitallt a ce CI'" on appell e vulgairement, je ne dirai pas la pièce
de cinq fran cs, mais la pii'cc d o ,ingt franrs fa cil e. Dans la b ell e sa ison , ce n e
son t qlle festins et hombances de tou te naLure, aussi bi c n dans les familles qu'en
deh or s, da ns les guing " e ttes et les res tallranLs . Ce qu'on mange, ce q ue l'on
boit d ans cc p a)s est littéralement fa ntas Liqu e . J 'ai assisté à d ('s r e pas ,,"xquels
j e go l' tais à peine, comm en cés à midi, sc terminant à six hellres du soir pour
r eprendre à sept heures ct dem ie 1'011\' le dîner, prolongé jusqu'à minuit. A la
suite d o telles agapes, le, esLomacs son t ,ile faligu{'s et dara'lu,?s, Anssi, j'ai
consLnLé que dans la hourgeo isi e dll pays, les hommes, yers la cinqu an taine,
étaient enle,és brnsqucnl ent du ch ef de leurs ahus de LabIe. Il cn est de même
dans le peuple, "'CC cette diffé re nce qu'aux excès des repas, il ajo nte ceux do la
b oisson.
Les j ours de fèle, les gens e n ga îté ahondent. dans la rég ion. Géné ralement
ch ac un ici, C il s'ahordant ct tont e n sc cong ra tulant, clame: allon s-nous « boire
un pot 1>, c'es l-à-dire ab sorber plu sie lll's liLres de "in qui , tout bon qu'il est, e t
précisé me nt parcc ,!,,'il est g,~ n é ro ux, finit par déprimer l'indi,idu.

Quel service pourrait rendre la société de tempérance dans cette
région!
M. le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône se propose de
consu lter la commission sanitaire de la deuxième circonscription
sur les causes de la mortalité élevée de la ville de Tarare et nOl1s
donne dès maintenant su r cc suj et quelques aperçus intéressan ts:
En 190 2 , dit-il, j'ai conduit une e nqu è Le sanitaire e n ce LLe ,ille . .. . , mai s j e
n'ai rion r e marqué d'ano rm al au point do \'LlO de l'h ygiène, la localité aan \. de
co ns Lruction relal.i\cm e nt récente, i, ce tiLre 1'0 I1I'\"UO de cabin e ts c t de fo"es
d'aisance, et dolée rie lon g ue da Le d' ,m e ca u e"cellenLe et il l'Cil pr", suffisante.
1."5 causes de la morlaliL,) excessiH.' pourraient cepend"nt êlre imp1l1 6es aux
' ari:olions de la température, à l'llIImidité du sol, (( ct l'l',ll-êLre anssi il l'a Ll l,m ie
pOlir 110 l'as dire l'atrophie de la race ». A celle loe11re , les usin es SOllt
agenc,:es, insLallées, sui \ aoll les presc ri l'lions des règlements sll r le tranil.
La pl "l'art sonL d'ailkms de créaI ion r ':CIl nl e . L'ou\Tier, 'lui co nsLi Ln c le fon d
de la p opulalion Ile 's,"IIrait )' sil loIl'rir, par co nsé' I'HlIIL. '1[ a is ayant de lravai ll e r
en commun , il ex en:ait sa pro fession .1 ., Li sserand chez lui. A l' époqllo , 0 11 n c
con nai ssa it l'as le gommage du fil , d'o "" l'our l'arlisan , ct e n vu e d 'e llll'êdHlr
le hr isemcnt de ce fil , la n l,cessité de fa ire fonctionn er son appareil dan s la
cayc ou le sou s - sol de la mai son , aSSez humide pOlir consoner au fil Lo nte sa
soupl esse , sa mall éa bilit,~, m e uant ain >Ï o bslacle à la rupLure. Mais si le dit lil
s' en t rouvait hien , i! n '" n l: la it pas de même du lray "illeur (lui, lui , à ce
régime ct dans cclII) hahitatioll mal saine, conlraclait ri es rhum atismes, [a
chl orose , l'anérnie, etc. Sa descendance se ressentait, cela ,a d e soi, de l'c t
<':lal, d'où, à Tarare d dans la n :,gion , des générations él'uis,~cs , d es tinées à cl ownir
la proie de la tuberculose . A ce LLe l' c nre , les générations ont tendance il se
r ele ver, mais leur faiblesse générale s'accuse encore, je n' cn yeux pOllO' prcIHe
que les contingents que nO\ls examinons chaque année, aux op,:ra tions du
conse il de revision. C'est dan s ce ce nLre ' lue se présenLe la plus for Le propor ti on
d es ,'journ és ou' d es rMormés. Telles sont les raisons qui sc raient, Je cas échéallt,
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sll sce pliblcs do m otircrla mo rtalité (I"i a émll 1('5 l'ouroirs p ublics. Un e pop 11la ti on faligu"l: Il,, r le lru r a il unc (,stra l ct Il'oO'r;JI1I l'a s un e résistan ce suITisa nle
all x maladi es el ail dllr eli lll al 'lui les 1'1'0\ 0'1'.1 ". L'alcooli sme pCllt all ssi sévir
sn r la popul ali o n oU\Ti èro ma sculine . .l'aj oul e c ufill qll e fe m mes c l j eunes
filles sont aussi employées da lls ]e , a teliers d e tulles ct de hroderies 0)\ elles
produi sent, ar tis lcs au vrai sells du 1110t, cl"s obj e ls r ar iss;m ts de fi nesse et
,l'idéal. Si à la r('ali salio ll de ccs l,...au lé.s, leur "me ,'a!line, i l en esl de ml~ rn c
de \roUI' corps (lu i dc ri en t lén ll ct gracile . La pensée in ll'Ili genle se lit su r le ur
visage , mais c'cst a il détr iment d e "'ur , italil (, p h ~ siqu () . Sc marian t ensuite ,
j e un es lilles, nyec l'ouvri er laI·arien. les enfants nés do cel te union ne sont
n écessai remen t l'as r oh ustcs.

T elle est l'apprécia licl n qu e M.le sOlls-prld'et d e Vill efrn nchesur- Satm e se propose de SOUlllC' tlre il la co mrni ss ion sanita ire; ses
idées son t e n sonHlle très analog ues i~ cell es que M . le D ' J ean a
émises d evan t la commi ss ion d 'h ygiène de Marvej ols (Lozère) ; nul
dou te que celle de Villefranche Ile partage so n avis .
L e m au vais en tr etien d es vo ics p ubliqucs il fait l'ol)j et d 'un
certa in nomb re de pl a intes dont ont dtl s'occuper les conseils ou les
cOlllmi ssio ns d ' h yg i,\ ne . A Sa inl -.hlli en -·k - V(, lld ôm ois (Co rrèze),
c' es t ' lIll h a bilant qui d éve rse s u r la vo ie pllbli (lll e le pu rin de
ses écuries , les cau x sales ék c uisinc, d e . SUI' les instances d e la
co mmi ssion d'll )()i("ne de JJI'ÏI 'c, il l'ait co uslruire ull e russe ;\
purin ot'lil déve rse loul es [es ma t.i ères u s<'- es de su n imm eu bl e.
A Mende, it Florac, on dCl1l nnde la sUPIH'cs8i oll (le cloaques qui
infec tent ce rt ains quart ler s .
Ailleurs ce sont les égou ts ou des ruisseau x co ns tituant de véritables égouts qui son t l'obj et de récriminations de la p ar t des
p o pulation s .
II en est a insi à A ndrézicux ct à Sailli-Chamond (Loire) , à
nl'lowlc (Haule-Loire), etc.
Dans celle dernière ville, Irs ll abilanl s demand ent la couverture
du rui sscau de Geste qu' ib di se nt in ~a lubre et la conu llission
d 'hygièn e r eco nnalt qll e lem plainte est en pa rtie fond,':e . Mais
les babitan t~ d'un e commun e voisine . la comnllllle de Collade ,
se p laign en t il leur LOIII' d e ce q ue les égo u ls d e llri oud e so nt p OUl'
eux une cau se d ' insa luhrité ct demandent qu e la " ille (l e n rioude
soi t obli gée de cond uire scs rgllllts direcl('lllcnt ;\ J'Allier, et la
CU lllllli s~ i o ll d 'h yg ii)IJe de llri uude recolln ait le bien - fondé de leur
réchlIlwti oll . \ ou s ne saul'i oll s, qllant à n ous, appro uve!' l' écoulement direct LI l'Alli er des eau x d 'ôgout d e Bri o lld e .
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A Gannat, dans l'Allier, deux propriélaires se plaignent des
inconvénients qui résultent pour eux de la traversée de leurs
propriétés par un petit ruisseau couvert qui, dans son parcours,
reçoit des matières fécales, et arrive parfois à inonder leu rs caves.
Un autre se plaint d'un fo ssé passant SOI1S la terrasse de son hôtel
et recevant des eaux résiduaires dégageant pendant la saison chaude
de mauvaises odeurs.
A Bellerive-sul'-Allier (arrondissement de Gannat), une quarantaine d'habitants se plaignent que les eaux usées d 'une blanchisserie
soient rej etées dans le ruisseau le Sarmon. Un arrêté municipal
interdit ce déversement. Que ne prend-on à quelques centaines de
mètres de là, il Vichy, des mesures analogues pour le bief du
Sichon?
Dans l' arrondissement de Montluçon, ce sont les habitants de
Saint-Bonnel- français qui réclament au sujet de la pollution des
eaux de ~a Sologne par les acides déversés par l'usine de Monat,
Les faits signalés ne constituent pas un danger pour la sécurité puhlique,
répond la commission d'hygiène, mais il y a lieu néa nmoins de presc rire la
neutralisation de ces caux résiduaires avant le déversement et leur évacuation
le soir seulement pour qu'elles soient emportées pendant la nuit.

La pollution sera-t-elle donc moins grande parce qu'elle se fera
la nuit? Nous avouons ne pas comprendre les motifs qui ont dicté
une pareille solution!
Quoi qu'il en soit, nous notons avec plaisir toutes ces réclamations des riverains contre l'infection, de quelque nature qu'elle soit,
des cours d'eau grands ou petits, nous sommes convaincus qu'elles
deviendront d'autant plus nombreuses et d'autant plus pressantes
que les notions d 'hygiène et les besoins de bien-être pénétreront
davantage dans la masse des populations, et nous comptons sur
elles pour secouer enfin l'inertie invraisemblable de nos municipalités dans toutes les questions d'hygiène.
Dans quelques villes, à Nant (arrondissement de Millau), à
ViLlefranche-d'Aveyron, à S aillt-FLour, les commissions sanitaires
ont eu à donner leur avis au :mjel de projets de construction de
latrines publiques.
A Gannat, on demande au contraire la suppression des lieux
d'aisances publics si tués à proximité d' une habitation.
Nous avons déjà parlé des cimetières, nous n 'y reviendrons pas,
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Salubrité des habitatio/ls. - \uus ne trouvon s so ns cetle
rubrique rien qui mérile d 'être relevé . Quelques visiles ont él ù
faitcs à la suite de plaintes, quclqn cs arrêtés municipaux ont
été pris, quelques water-closets ont ùtù supprimés ct remplacés par
d'autres conslrnils dans lcs co nditions imposées par les règlements.
Nous devons cependant mte men lion spôcialc à la yisitc quc le
co nseil d'h'ygièlle de Moulins a l'aiLe au lhùùlre mu nicipal de
Moulins.
Rien à signaler au point de rue de l'hygiène, lisoIlS-nolls dans ln rapport
sommaire; toutefois le conseil demande que des crachoirs soient installés en
nombre sullisanl.

Hcureux habitants de Moulins qui possèdent un théâtre où il n'y
a « ri ell il signaler au point de vu e de J'hygiène))! Serait- ce enfin
le th éùtre modèle rêvé par nos architectes sanitaircs ?

Prophylaxie des (lJidémies. -

Les conseils eL les commissions
cl'hyg i(:ne se sont surlout oCClq")(:'S de la vaccination, rarenwnt des
m eS lll'()S il prendre pour cOllllJaU,re les maladies épidémiqu es autres
qu e la variole. Au suj et de celle dCl'Ilière all'ection , la commission
d 'hyg iène de la prentière circonscription de Ga/mal croit devoir
a. ttirer l'attention de l'administration sur le petit nombre de
personnes qui se son t prùsent.ées en l !}o3 pour ()tre revaccinées
et (JTllet le vœu que la teneur de la loi de 1 !l0~ ell cc qui
concern e les vaccinaliom; ct revaccinatioJls soit publiée de façon
qu e chacun puisse recunnaÎtre ses obligations.
Nntons aussi que la cOlllmission de la quatrième circollscription
de l'arrondissement de Montlu çon « fait remarquer qu e le vaccin
fourni par l'Académie de médncine es t Insullisant tant au poin t
de vue de la qualité que de la quantité. »

Hygiène scolaire. - Un grand nombre de demandes d'ouvertures
(l'écoles publiques ou privées ont celle fois encore été soumises
au x conseils d'hygiène, et l'autorisa tion demandée a éLé accordée
dall s la plupart des cas, surtouL lorsqu'il s'agissait d'(!coles
publiques; nous croyons inutile (l'en faire la nomenclature.

Hygiène alimentaire . - P eu de chose il dire, en dehors de
la question des abattoirs . Cependant il La Palisse la commission
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d 'hygiène a émis le vœu que l'étamage des instrum ents de cuisine
soit surveillé étroitemen t en raison des accidents qui résultent
de l' emploi du plomb à la place de ]' étain. Cette surveillance es t
peut-être possible dans les villes, mais comment pourra-t-elle
s'exercer dans les campagnes, et c'est là surtout qu'elle serait
le plus utile, sur les é tameurs ambulants?
Les tueries particulières con Linu ent à préoccuper quelques
consei ls d'hygiène. A Rodez, M. Bessoles, vétérinaire, a exposé
dans un rapport très détaillé les m esures qu'il importerait de
prendre pour empêcher la vente des viandes mal sa ines, provenant
de tueri es particulières non autorisées ct qui échappen t au contrôle.
La cOllnnission, faisant siennes les conclusions de cc rapport, a
émis l' av is ~Iue divers articles à cc sujet soient ajoutés à l'arrêté
sanitaire de la ville de Rodez . Il est regre ttabl e que le rapport de
M. Besso]es ne nous ait pas été communiqué, ou tout au moins que
l'on ne nous ait pas indiqué les mes ures qu'il précon isait.
Nous ne reviendrons pas sur les vmux émis à diverses rep r ises
par le conseil d'hyg iène d'Espalion au sujet de la construction
d'abattoirs publics dans ceLLe ville, nou s en avons parl é plus haut .
No tons enfin qu e la commissiun sanitaire de la première
circon scription d'Aurillac a donn é un a,is favorable au proj et de
constru ction d'lm aba ttoir public à Manrs cl cell e de Gourdon à
Gramai.

Eaux minérales. - Des HI S favorables à l' exploitation de
quelques sources ont encore été donnés cette année. Nous citerons
la source « Champagne » à Vals-les-Bains, la source dite « Prin ce
Albert)) (arrondissement de Privas), et deux sou rces appartenant
au Dr Ja cquet à Saint-Sylvestre (arrondissement de Riom).
La commission d 'hygiène de la troisième ci l'conscription de
Privas a donné un avis défavorabl e à la demande en autorisati on
d'exploiter la source c( Nciugier)) à L:1bégude, attendu qu 'il y
aurait « des inconvénients très grands à autoriser une source dont
aucun e analyse ne peut garantir la composition constante. »
A Brioude, la commission d'hygiène de la première circon scription n'a donné un a vis favorabl e à l'exploitati on d'une source
dan s la cummun e de Collade q~e so us condition de modilica tions
du captage de la sou l'CC .
En lin à Hiolll, la comlll issiOJl lI' il Ygièllc de la première circons-
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cription, i, la ~mite d'une protestation anollylue contre l' exploitation
de la source .Tal1'eux à Saillt-Myon, a l' lt', d 'avis de relirel'.l'autorÎsa tion jusqu'à rev i~i o n du ca ptage, Terminons cc qui a trait à
celte question en signalant le VCC Il émis parle conseil d'hygiène
de l'Ardèche ct demandant:
qu e l'administration compél.ente prellll e des mrsurcs pOlir qu e les exploitatiolls d'caux minérales soient mis e, Cil demeure d'adopter lin système do
lavage et de rinçage des bOl/teilles conforme aux règles de l'hygiène .

Nous ne saurions trop appuyer ce vœu dll conseil d'hygiène de
l'Ardèche, ct nous aj otlterons qu'à notre avis, on devrait en faire
une condition de l'autorisa tion d'exploiter toute source nouvelle,

Hygièn e industrielle , -- EnlÎn les conseils ct les commissions
d'hygiène ont cu à dODner leur avis sur l'ouverture d'un gr~nd
nombre d'établissements classés: dépôt::; de goudron, d'huiles ;
fonderies; dépôts de dynami te; installations d'usines à gaz acétylène,
d'appareil s généraleurs de gaz pauvre, de bllantleri es mécaniques ,
de teintureries, de brasseries, de charcuteries en g ros, de porcheries,
d 'ateliers d'équarrissage ; de l'oms à chaux , d c fours h briques;
de fabriques d'engrais chimiclues , de sci eries l1ll\Can igues, etc,
Presque toujours les autorisations demand(:es on l /:té acconlées ,
Con seils d'hy giène tic la [[anle - l 'imlle en 1902-1903,

- ~ous

n'avons r eçu que dans le COIlI':lIlt de 1\)05 le rapport général sur
les travaux dcs conseils tl'ltygil'Ile publiqu e ct de salubrilé de la
IIaul.e- Vienn e pelltlan\. les aunées 190'~- 1\)03, trop lard par
conséquent p our en parl er , Nous ne POI1VOJ}S cependilllt passer
sous silence la progression des opératiulls de d('sinl'eclioll dans la
ville de Limoges; le service sa nitaire, sons l'habile direclion du
Dr 13oulland, direc teur du bmeau municipal d ' h ygiène , en a c!Jeclué
enviro n 900 en 1900, !)OO en I!)OI el environ T , 20U en 19° 2 ,
Sur ces chitrres, 212 désinfections on\. ('\ lé dClllanMes par le public,
en dehors du servicc des hôpitau\ el hospices , en [DOO; ,'b5 en
1901 et ~20 CIL 1 no':! , Cerles, c'est ellcore bien pell pOlir un e yille
de 80,000 habitants , mai,.; il ('st hien certain CI Il e le 110rnb1'e des
opératiull s contin Ile il allgmenler ,
De même pOlll'la voiture d 'ambulance: ell e n'avait ôté delllandée
que 2 6 fois en 1901, elle l'a été 86 fois en 1902 , éyitant am::;)
HYGI ÈNE. -
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d'une façon presqu e absolue le transport des malades contagieux
par les voitures de place; il n ' y a CIL lieu, en erret, de désinfecter
qlle trois fois des fi acres pour cc 1I10tif. Signalon s enlln un vœu ,
déjà ém is il plusieurs reprises par le conseil d'hygiène de l' arrondisscllI ent de Saiut-Yrieix el demandant que le bulletin du Conseil
supéricll r d'l! ygii~ne soi 1 g ra tu itemen t ct régulière men t adressé à
chacuIl des lllem bres des consei 18 d'Il ygi ène de province . Nu 1 doute
qlle l'administration ne désire lui donner une suite favorable, mais
il est lnalbeu reliSCIllent forl probable qu e le pell de p rospérité des
finances de J'État n'en empèche la réalisation pend ant longtemps !

III . -

SEHVICE DES ÉPIDÉMIES

NOliS avons, un pell plus loin, résumé tous les renseignements
qui nOlis 011 tété conulluniqllés sur les ép idlmlÎes observées dans la
cinquième ci l'conscription. Au ssi avons-nous peu de choses à dire

I CI.

Fièvre typhoïde . - Une petite épidémie de lièvre typhoïde a été
observée da ns l'arrondissement de AliLlau (Aveyron) d il sévi
principalement dans les ca nlons de Pcyrebeau et de Scverac; il Y
a Cl! 1 [1 cas à La Roque -Sa inte-Marg uerite et 9 à Saint-André-deVéz in es ; il Y en a eu 19 autres dan s diverses conmmnes. La
dimilluliun de la quantitlS d'eau de sources el les tléfectuosités des
bassin s de captage en sont les principales causes; les premiers cas
ont été constatés au commencement du m()is d'aoùt et les derniers
vers la fin novembre.
A Brive, dan s la Corrèze, on a déclaré pendant le premier
trimestre flu cas de lièvre typhoïde ; 33 ont été observés sur des ·
soldats du 80e régiment d'infanterie qui avait été obligé de quiller
ses casernements de Tulle pour venir ca mper près de Brive, en
vue d'enrayer l' épid émie. Nous parlerons ailleurs de Cè tle épidéluie
de Tulle; nous n' y reviendrnns pas. Pendant le deuxième trimestre,
il y aurait cu en core IO cas isolés de fièvre typhoïde dans la ville de
Brive, el, une douzaine dans les communes environnantes .
Dans la Hante-Loire, en plus des épidémies dont nous parlons
plus loi n, il y aurait eu deux familles atteintes (6 cas, un décès)
à Malmont (al'l'ondissement d'Yssingeaux) et 5 cas dont 3 décès à
Escublac (a rrondissement du Puy); ces derniers seraient dus à une
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recrudescence de I\" pid t" mic q"i ilY:lit ~l'\i dall S celle localilé cn
octobre e l nOVCll1 hrc 1 ~}() : i.
'\ou~ relevl)(b ('llel)['('. de [H'ti! es l'pidl'Jlli cs dan~ le Puy-rlc-l>Olllc,
dam; l'arrondissement de Riom (Ilium, 1 .-) cas; Volvic, ;, cas ;
Handarn , épillélliie du e il l'illfec ti on des l'uils de la localité pal'
suite (l'infillrntiun s d' cali lH'o\ cnall! d'une marc; La Goutelle,
13 cas ) ; tians 1'[lrrondis,.;crl1ellL d'Issoire, il Saillt-Sam-cs, D cas.
Di:llls le Hbùnc, ù J'JU il, il Y il ('ll .I 19 c.as pendant le quatrième
lriul eslre, 10 il Givors, 16 ~l Sainle-Foy-J'ArgenLière, etc.
Variole . - ~ La variole St~viL depuis llll an environ il Decazevill e, nOlis dit le compte rendu SOllll.llail'ü cIu premier trimesLre de
l'arrondissement de Villefran che (Aveyron) . D'après les derniers
renseignemenls fournis, l'('~pi(lt':mic lentl il diminuer cL nc lardera
pas il disparailre. II n '" ùté enregistn:' que j d("ct!spar suite dl' la
variole )) . Cependanl :>3 eas allrai cnt encore été obsel'V(" s, NOli S
estimons qu'une épidéLllie qui dnrc dqJllis lUI an mérilait mieux
que ces quelques li ~' J1 cS car illl 'eClt pas d é sans ir!l(Srèl dl' savoir
les raiso ns (le persistance : les mes lIl'cs presc rill's auraient-ell es ôté
inslifIisantcs) Les a -t-ou lllêllle ('Xl'Tlill'es il
Vingt-trois uutres cas de variule, dout 1:) à Aulill , Ollt encore aô
signulùsdansce mêllle:1rrondi sserncllt pendan!led cll\i èrnc trim es tre ,
Au Puy, il y a eu 3u cas de vari()l e pendant le dellxi i~ IlJe
trim estre; on a cOllstaté 3 d(\et~s sur des enfants au - dessol1s L[P dix
ans; trois <111tre:; ellfallts, li és de lllt!n!S attcillles de variule, sont
morts quelques jours après IcUl' naissa nce.
Nous l'CITons ailleurs qu e la \;lri ole a st'~ vi dans l'Ardèche.
Del' Ardèch e, elle alll'ait l,lé Lill porle'e dans lIlle commun e de
l'arrondissement Lin Puy, à l'n"saill es, ()Ù pendant Je premier
trim estre, on a o!Js('l'vé JO ('ilS, dont 3 décès d' enfallts.
De Decazeville, la variule a ùl": apl'0rlù(: il Fiocac (Lut) ut, il y
a eu ti ca s, dont :i sllr des enf;\Jib , peJldalitle quatrièllle trimestre ,
L'ôpoque à J:HJuell e ces ('a~ ont t':lô observés selublerait illdiquer,
bien qn e le compte rendu de ~l .Ie ~oll s -préfet de Villefran che
(Ayeyron) soit muet sur cc poiJl! , que la \uriul e e\i ;; lail l'llcore à
Decazeville il la fin de j'annt:'c 1!}U f"
A Issoire (Puyde -D ùlllc) la variole a débutt; i l n\l)~pi ce où elle
a été introduite pal' LIli forain , il : a eu Ilne douwine J'autres cas
dont 2 décès,
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Dans le HbtÎne. à Lyon, 38 cas on t été signalés pendant le
premier trimestre, 1 Gpendan lle quatrièrue .

Scarlatine. - Deux épidémies de scarlatine sont signal ées dans
la Creuse, à Bomsac ct à Vidaillat (arrondissement cie Bourganeuf) ;
dans cette dernicre commune il y a cu 3 décès.
Aux foyers de sca rlatine que nou s relcverons dans les rapports
des médecins des épidémies, nous devons aj outer dans la HauleLoire ceux de Bom:jols ( 15 cas) et de Voray (plus de 30 cas) dan s
l'arrondi ssement du Puy. A Boissat (a rrondissement d'Yssingeaux)
on a signalé une vingtaine de cas.
Quelques petits foyers ont aussi élé notés dans le Pu y-de-Dôme,
à Saint-Hémy-Sauviat (arrondissement de Thiers) où il y a eu
1 2 cas, et dans l'arrondissement de Clermont, à Cl ermont) à
Chamalières età )i[artres-de-Ve:yre.
Enfin à Lyon, on a constaté 6(J cas pendant le premier trimestre
cl (j!1 penda nt le quatricme.
Rougcole. - De nombreuses épid[: mies de rougeole sout signalées
un peu partout:
Dans l'Allier, à Monlins, il Créchy (arrondissement de La
Palisse) ;
Dans l'Ardèche, à Vals (arrondissem ent de Privas) ct il Lamat,
Les Assions, Lablachère , Gravières (arrondissement de Largenticre) ;
Dans l'Avey ron , à Lhospital et (arrondi sse ment de Millau) ;
Dam; la Corrèze, à Aubazine (arrondissem ent de Brive). à
Vénarsal ;
Dans la Creuse, à Mérinchal (arrondissemenl d'Aubusson), où
!)8 enlanLs des écol es sur do ont été atteints de la fin décembre
l()o3 au mois d'avri l l ()o[, ;
Dans la lIaute-Loi re, ~\ Saint-Paulin (a rrondissement du Puy);
Dans la Haute-Vienne, aux Grand s-C hézeaux (arrondissement
de Bell ac), où il y a eu 98 cas sa ns cOlllptel' les enfants à la mamelle,
et 158 cas dans ]' arrondissement de Hochechouart; etc.
De nombreuses petites l~pidémi es de diphllwie sont
sig nalées dans la plupart des dépar tement s : Allier, Ardèche,
Aveyron , Corrcze, C reu se, Loire , Haute-Loire, Pu y-de-Dôme,
Rhône, lIau te- Vienne; mais le plus souvent, comme pOUf les
DIIJhlérÎc . -
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aulres maladies épidérlliqu es d'aille urs, c'es l ull e simple énumération du llOmbre des cas el du nombre des décès que l' Oll nous
donn e ; le traitement empl oyé n'est que raremellt indiqué et
nous n 'avons aucun renseig nement sur les injections préve ntives du
sérum; remarquons toutefois qu e le nombre des déè;ès nous a paru
trôs p eu élevé, ct qllC' plu sir Ul's sont sllrv('nu~ avant l' emploi du
sérum.
Deux peli trs épidémies senlen1('nl méritent un e men lion spéciale.
A &ntrilygues (arrondissellwn t d 'Espalion ), l'épidémie q lli a (hué
un mois es t pour ainsi dire rest(\(' ]ocali :-;éc dan s une l'Ile {'troile,
mill aé rée, m a l ensoleillée, recou ve rte 1.1 ce tte époqu e de l'ann ée
(novembre) de fhmier ell ferlllenta tion. Il Y a cu Ulle dizaine de
cas el 3 décl's .
L es deux cas, suivi s de mort, signalés dans la même famill e il
Freycenel·-Ln cucb e (a rrondisseIrlell t du Pu y) sont parli c ulii~remen t
instructifs. Dans ce lte m ême famille en 1903, lin enfant avait
slIccomb6 Ilia diphtérie; cliy-huit m()i s après. les denx enfants
res tant s ont porté des tabliers du décc~d é. tabliers qui n 'a\"aient pas
été désinfectés et p roh nhlernent pas lavés; moin s de fluinze j ours
après ils succo mbai ent r un el l'aulre à la~diphl é rie, sans avoir été
traité~ par les injectio ns ci e sérum!
Dan s le Hht)[]C' , à Lyon, il ya el l 8/1 cas dont J3 dc" ci~s pend ant
le prem ier Irimeslre et 87 p cml an l le qll atrièmc.

Coqueluche. - D eux épidémies seul ement sont notées, l' une
dilns l 'arrondissemcnt de T ournon il Plats (:JG cas) , l'autre dans
l'arrondi sscment de Largelllii'l'e à Chambonas (71 CLIS t; igrwl 6s par
l'insti tuteur ct l'institutrice!) .
Fièl're puerpérale. - \ OWi n 'en relevon s que quatre cas, 1111 il
Moulins , deux à Cornus (arrondissement de Saint-AfTrique) ct un
il Belleyill e (arrondissement d e Villefr:mche-sur-Saùnc ).

Ophtalmie des nouveau-nt':';. - D eux cas seul eme nt sont signalés,
l'un à Silhac (arrondissement d e Tournoll) ct l'autre kl Bell e, 'ille
(arronclissem ent d e Villefra nche- slI l'- Saô ne) .
D e nomhreux cas isol6s de fii~Yre typh oïde, variole, scarlatine ,
rougeole, diphtérie ct coqueluche sont en ou tre sig nal és un peu
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pnl'I,out; mais en résumé il n'y a cu que fort peu d'épidémies
vrmes ct encore le nombre des mnlad es a élé relativement peu
élevé; ajoutons ql1e dans bien des cas, ces épidémies sont en
décroissan ce lorsqu'clles parviennent à la connaissance des médecins des épidémies; notons enCin que souvent ce sont les mêmes
localités qui sont frappées chaque année. Il serait facile, cl'oyonsnous, d'en troll ver les raisons dans les observations que suggère
all Dr Pic, médecin des épidémies du département du Rhôn e, ce
qui sc passe dans sa circonscriplion .
.Tc rappcll e, écrit·il, 'lue j 'ai ,. plu sie urs reprises appd é l'attenti on ~ur l'alimentation défectueuse, en caux potable" clos villes de Givors, Sainte-FoyL\.rge ntii,re, Saint-Genis-l'Argentii,re , SOU")", Beaujeu, BclleYill e , Thizy; sur
le g rand nombre de puits à Villeurbanne cl ICllr fré,[u nntc contamination par
des caux souillées, tell es '[110 clos eaux provenant de tu eries particulières , en
tri" g rand nombre dans cette ville; sur tïllSlIfli s<lllcc des d"sinfec tions, à SaintFo ns pt à Yé lli ssieux, Cl' qui perpétue f" , épid é mies dc scarlatine dan s ces
loca lit és, don t les municipalités, par mes ure d' "conomic , n'ont r ecours qu 'exceptionn ellemellt à l'étuve départemental e ; enfin sur le pOli cl'empressement que
me Lte nt, pn plusieurs endroits, les hahitants à se rendre aux séan ces gratllites
cln vaccination, cependant très nOlllbrcu,es et annon cées av ec heaucou p de
publicité, cc qui explique la persistan ce de la variole, sous forme de quel,!ues
ca s di s""minés, dans le départe ment du Ilhône.

Cc que le D" Pic écrit pour le I1hône, nous pourrions le répéter
pom tou s les départements. Dans nombre de localités, en ell'et,
l'cau potable est insalubre ou fait défaut, on ne pratique pas la
désinfection, on n 'isole pas les malades; l'appli ca tion Je la loi sur
la santé publique, en particulier pour la vaccinalion cL la revaccination obli ga toires, reste lettre morte; on ne rencontre souvent
au ssi bien auprès des populations que des municipalités qu' ignorance ou inditl'érencc; enfin, il faut bi en le reconn aitre, l'argent
fait début ct on ajourne à des temps meill eurs des dépenses
auxquelles on reconnaît cependant une utilité in contestahle !

SEl\VICE DES lWIDÉMlES

Les rapports des médecin s des épidémies que nous avon s eus
entre 1eR mains sont peu nombreux, cc qui laisserait supposer que
les épidémies ont &é l'Ures dans la cinquième circOnscription
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p endant l' a nn(~e 'Do" ; d 'a illC'm s, (l 'm w faç.o n g{ n (~ ral c , elll' 8
auraient été remarquabl es p ar leur pell d!illlr n~il cJ ri pal' leur
h énigni té ; les cléd)s a ura ir nl élé p(~ n nom brC' llx .
F IÈ VIl.F. TY P HOÏDE. ~ ta fi h re lypltoülc nom; C'st signaléC' d ,lJl s
neuf d épartements: Ardèche , Aveyron , C:mLal , Corri)ze , C reuse .
Loire, Haute- Loire, Loir-ct-Cher, Lot , Hltô ne.

Ardèchc. - - Du 1:) t! 1)cembre 1 !) o :~ an T ;) m a rs q )o {. il Y a eu
18 cas de fi ùvre typhoïd e , ayant cau s() 3 dl'ri',,;, a il hall wml de
Couchis, com mune de GCllcs/l'lle ; p ills dll qua rt d es h a bitan ts
(18 sur 7 1) o nt été a lteillts. La Hl3ladie il été illlpor tt:~e it COll cbi s
p ar un e oUYl'ib'e tUlubée roal ade il l'usin e il soie de Bi godel, commllne d 'Asperjoc , où il y il e u d 'antres cas; ell e s'est p rop agée
par l'eau de hoisson, Le 1Y A. Laga rde, d e Val s, ,n,\decin -adjoint
d es ()pidé mies . nOli s ap p rend en <'lret qll 'i1 COllc bis on lavaiL le
linge sale d es habita nts, malades ou non, Jans un p et it étan g don t
l'eau sou illée a dù co ntamin er l'eau Je la fontaine silu ôe au-dessus ;
J e plu s, com me da ns beau coup de haIl H'a u\. les m a tii'res f('cal es
sont j etées sur les fumiers et les eau x 11 86 ('5 se perd en t dan s le sol
ou les cours .
A veyl'flll . ~

un e ôp idh ni e qui a s(~ Yi il Dcca::cvillc, n Oll S
n'avons all Clln rcnseign emell t ; n ou s savo ns seulem enl p a l' u ne
leltre dll pd'fet <ln dép a rtenw ili ù\r. le mini slre d e l'jull' ri eur,
qu'il la s uite (le Il\ esu['('·s tri'~ rigolll'ell s(,~ p l:ises p a r la m uni cipalilt:' ,
on n'a pill s s i g llalt'~ au cuil cas a prt\~ le. septellibre.
SUI'

0'

Ca ntal, ~ Nous n 'cn savon s p as beau coup plu s s ur J' épid étnie
de fièvre typhoïde de lHau/'ioc; il Y aurait eu u ne douzaine de cas,
ayant causé 2 décès ; m ais, au dire de .\t le préfet (il n'y a p as
eu de rap por t du m édecin des épidômies) , ces d e uxdl~cès devraient
su r tout être attribll és au\. mal adies orga niq ues d ont étaient préal ahlemen t atteinlsl cs m alades qui ont slIccomhé; cn tous cas
l'épid émie au ra i1 été hénig ne ct el le éta i t trnni née en d écrmbre 1 !)O/I,

Corrèze . ~ C 'es t cu core pn r de1lX lell.rcs du pn" J'e t dll d{~pal'.
lement il .\1 . le m ini s tre de l'intéri eur qu e nOli s conn aisson s
l'épidém ie qui a éclaté il Tulle au co mmencem ouL du mois de rn ai.
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L'élément m ilita ire aurait été atteint le prem ier et au l Imai il y
avait à l'hôp ital (h militaires et seulement 8 civils, mais il y avait
encore une centaine de cas dan s la ville ou la banlieu e ; du l e" au
19 mai il y a eu 18 décès don t 7 militaires . Mais quelle a été la
cause de l'épidémie ; quell e a été sa durée, sa gravité ? Qu and et
comment s'est-elle terminée ? Nous l'ignorons absolument. Le
m édecin des épidémies de l'arrondisscm ent de Tulle a-t-il f ai t un
rapport sur celle épidémie il C 'es t infiniment probable ; en tous
cas, il ne nous est pas parvenu eL nou s ne pouvons que le
rcgr etter (1 ) .

Creuse. - Du 15 août au 26 septembre, il y a eu à Saint-Bard
(canton de Crocq, arrondi ssemen t d' Aubusson ), 6 cas ayant cau sé
un décès. Q uelle a été la Call"e de cette peti te épidémie? Il a été
difficile de l'établir d'une façon précise . Tout ce que le D r Dutheil,
m édecin des épidémies de l'arrondissement, a pu ap prendre c' est
qu' au mois de septembre 19°3, onze mois par con séquent avant
l' épidémie actuelle, un je une ho mme ori ginaire de Saint-Bard,
était revenu de P aris avec une fièvre ty phoïde au début. Près de
la m aison habitée par cc jeune h omme ct située au sommet du
bourg , il existe un dépôt de fu mier sur lequel on a très probablement déversé les déj ec tions du malade. Les eaux pluviales
chargées de ces déj ection s ont infecté un e sorte de mare située au
milieu du bourg et de là le petit ruisseau qui co ule en bas de la
localité et près duquel sc trouve une fonta ine qui alimente une

(1) Dans le compte r enclu sommaire sur le fon ct ionnement des servi ces d'hyg iône de
l'arro ndissem ent de Tulle pendant le troisième trimest re, nous trouvons la. n ote sui vante:
« L'épidémie de fièvre ty phoïde déclat'ée à Tulle en mai 1901, sesl eon t.in uée penda ntlc"
deu x p remier s mo is du d euxiemc semestre; J 9 cas ont dé ,Iécla rés en j u illet e t 10 dans la
premièfe quinzaine d 'aoùt. Dans :-la séance d u g m ai la comnlÎssion san itaire de l'arrondissement avai t demandé que l'on fit l'analyse de. caux servant il l'alime ntation de la
vill e et avait indiqué les m.csurcs à prendre pour enraye r la ma l;.ulic. ») Quell c~ étaient
ces mesures , nous lïgno rons. L'an al yse des caiH , nous dit- on , permi t de constater
qu 'clles n 'étaient pas con taminées; mais il n'eût pas é té san s intérêt d e connaitre les
d étails de ce tte anal yse et d e savoir en particulier à quelle "poque a vait cu lie u le
prélèveme n t des échantillons par rap port à la marche de l'é pidé mie. Il semble bien
d' ailleurs que les so urCes n e devaien t pas être à l'abri (le t ou te p ollution, car (( ~u r la
d em ande d e l'au lorit.é militaire, la yille a fa it ra cqui~ition d es terrains nécessaires pour
etablir unr lone de protection autou r de l'endroi t. où sont ea ptées les ca ux d esti nées à
J'ali men ta t.i on publique. Ces tCt' filins ont é té eli x- mêmes entou rés d ' un fm sé cimenté. afin
de canallscr les eau x. d (~ surface ct d e les i ~ olcr complèt.e men t des cau x d'alimentation n.
Do plus des barrages destinés à mainteni r le niveau de l'eau assez élevé pour n oyer
con..tarnrn cnt les h ouc'h es d'égou ts furen t constru it s dans le lit de la Corr èze. Vers le
15 aoû t l'épid émie pouvait êt re cOI)sidèree t'omme complôtement terminée .
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grande partie du bourg. Le rapport du médecin des épidémies nous
apprenti en outre que le bourg de Saint-Harel est d'un e malpropreté
révoltante et qu'indépendamment de la mare que nou s venons de
signaler et qui n'est qu'à 15 rnètresde la maison oll sc sont produits
les premiers cas de fièvre typhoïde, on ne voit que dépôts de
fumi ers, de terreaux, et des can iveaux dans lesquels coule un liquide
noirâ tre, nauséabond et chargé de détritus de toutes sortes. Le
rapport du D' Dutheil nous mon tre encore le peu de soin que
prennent trop souvent les muni cipalités pour protéger les eaux
d'alimentation. A Saint-Bard deux fontaines fourni ssent l' eau aux
habitants. L'une, située sur le bord du ruisseau , qui coule dans la
partie basse du bourg et qui reçoit toutes les eaux d'égouts, a une
margelle qui n'est élevée que de quelques centimètres au-dessus du
sol et, à ce rtaines époques de J'année, les eaux pluviales chargées
cl'immondices se mélangent directement avec J'eau de la fontaine.
L'orifi ce par lequel s'écoul e le trop-plein de cette fontaine est
encore placé plus bas et il y a fréquemment reflux de l'eau du
ruisseau dans la dite fontain e. L'au tre, située sur le bord de la route
de Mantes, a une margelle don t le bord est juste au nivea u du sol,
de sorte que l'eau qui coule dans le fossé de la roule peut pénétrer
avec la plus grande facilité clans cette fontaine; de plus, non loin de
là ex iste un lavoir , et fréquemment on a trouvé de l' cau de savon
mélangée à l' cau de la fontaine!
Loire. - La fièvre typhoïde il écl até il Neulize, dans l'arrondissement de Hoanne, vers le 20 mars, et un mois après , au momen t
où le D' Bertrand) mMecin des épidémies, faisait son rapport, il y
avait eu 16 cas, ayant déjà causé 4 décès) ct l'épidémie n'ôtait pas
encore terminée. L'épid émie de Nelllize a été une épidémie d'importation qui s'est étendue de proche en proche. la pll,lpart des puits
commulliquant enlrc eux par des infiltrations souterraines; ils sont
du res te, pour la plupart, c" posés à reclwillir en partie les eau x de
surface qui co ulentdansleurvoj~in age . Le seul remède à la situa tion)
dit le D" Bertrand, c'est pour l'avenir l'adduction d'cau de source
saine. captée au loi Il ct amenée dans des conduites absolu men t
ôtanches . :.vIais dans un e JeUre il !VI. le sous-préfet de Roan ne en
date du :>' 1 jllin I\)UI!, le maire de i'ieuliœ dl,c1are que :
"'l'st imposiihle

pt (l'IC

la ,cul e mesure (Iwe pcut prcndm la municipelité
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pour éviter le relonr do l'épidémie dont a eu à souffrir la population de
i\culize, ou tout au moins la localiser, doit consister il assurer une grande
propret,', des places et des voies pllhlirJ1.lCs ct il recommander aux habitants
la pratiqlle constante des r"gles de l'h)giène.

C'est dire que rien ne sera changé à l'état actuel ct que l'eau des
puits continuera à être souillée 1
lIaute-Loire. - Plusieurs petites épidémies nous sont signalées
dans la Haute-Loire. La première a débuté dans le village de
La Sauvetal, arrondissement du Puy, au moment des chaleurs, au
début du mois d'août; mais elle n'a été signalée que le 26 octobre,
alors qu'il y avait déjà Il. cas et 6 décès! Le IY Alirol, médecin des
épidémies, nous apprend d'ailleurs qne l'épidémie n'a été constatée
que dans la partie nord-ouest de l'agglomération. alimentée en
eau par un puits situé en contrflbas de plusieurs maisons et dont
« l'eau n'est pas limpide et a une odeur de fumier prononcée)) ;
cette eau est souillée par les infiltrations du voisinage contre lesquelles elle est très mal protégée.
Dix-huit cas de lièvre typhoïde, ayant causé 6 décès, ont été
signalés dans les villages "de ivlontagnac, Coulomb, Freycenet et
Jonils, dans la commune d'Arlempdes, du 15 août à fin octobre;
mais le D' Alirol n'a pu en déterminer l'origine, car l'eau d'alimentation est bonne. Il a toutefois noté une grande malpropreté
des habitations ct surtout des cours et des écuries oil les fumiers
séjournent depuis six mois au moins.
A la Hoche-Haute, commune de Fraycenet-Lacuche, il y a eu
du 1:) octobre à fin novembre, neuf cas, n'ayant occasionné aucun
décès. Le]Y Alirol remarque qu 'à la suite de la sécheresse de l'été,
les sourccs ont beaucoup baissé, que l'eau est peu abondante et
moins lim pide que d'habitude, que les sources sont mal captées etque
les conduites sont superficielles et 'non pl'Otégées contre les déchets
organiques. Il fautaussi accuser, ajoute-t-il, les mauvaises conditions
sanitaires du hameau: tou t est jeté à la rue; les maisons sont
composées par une seule et vaste pièce servant de cuisine, chambre
à coucher, dépôt de pommes de terre, de foin, de raves, etc. ;
les habitants vivent avec les bètes dans un état de promiscuité
repou ssan te.
Enfin une lettre du préfet. de la Haule-Loire à M. le ministre de
l'intérieur, en date du 5 novembre, nous apprend qu'à Robeyrine,
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commune de Saint-Host.ien, 1" fièvre typhoïde a frllpp é toute un e
famill e; le père qui est louehru r de hes liam avait conlracté le
germe de la maladie ell hu vantnux sources plus ou moin s impures
qu'illrouvait S Ul' sa route ;Ia fièvre typ hoïde s'es t bienl<'>t (~tendlle
à tOlile la famille gràce à la promiscuité ct il l'absence de toule
hygi ène: il y a eu 7 cas; deux en rants sont morts (1).

•

l,oir-et-Cher. - Dix cas ont été observ('s dans t.rois maisons de
la rue Croix-Boissée (n'" (,g, B() et T 30), il nlois, ct y ont. causé::>. décès.
Or, il résulte du rapport du D" Guérin, médecin en cher des épidélliies, que:
Ces ca~ paraissent hien dns ail man'Juc d'ùlallch"it'-, ,lP, puits scnant il
l'alim e ntation. Lcs pllits ont .:.l" con tam ir,,;, par les inllltrations venant des
jardins arrosi-s presque tOIlS UY<'C des 0311X provenant ,les foss",. Cc 'lui
prouve ce tte origine, ,,'est la cessation immédiate de l'épidémie dès (lue les
hahitants , pré,yenus, n'ont l'Ill, rait usage que d'eau houillie.

Loi. -- Une düuzaine de cas sont signalés dans

1lI!

rapport du

Dr Pazel, médecin cles épidémies de l'arrondissement de Figeac;
sur ces 12 cas, 7 dont un decès ont été observés il Cajarc, dans la
partie centrale de la ville. Les rues y sont étroites, les maisons
mal aérées, séparées pal' des ruelles ou s 'amoncèlent des déjections
de toutes sortes ; les fosses c1'aisances y sont l'ares; les détritus,
les eaux ménagères, les déjections 1I1ème son t jetés il la rue on
simplement portés sur des lilS de fumiers que l'on trouve sur le
devant des portes en pleine voie publique, Daus un grand nombre
de !ilmilles, des animaux sont élevés et vivent au rez-de- chaussée ,
les ("tages supéricms servant il l'habitation, L'eau de source manque
à Cajarc, la ville est alimentée par des puils creus{'s de distance en
dista nce qui fourni ssen t de l' cau d'in1iltration dp la rivière très
VOISine; en l'ahsence d 'écoulement des eaux et détritus projetés

(r ) D'après le corn pte rendu sommaire du fonctionnement des services d'hygiène
(arrondissement du Puy, f," trimestre). ce n 'est pas 7, mais 8 cas de fièvre typhoïde qui
auraien t été constatés ,Ians la mêm e famille. La marche de l'épid,"mie aurait aussi été
loutc différente; la fièvrc typhoïd e aurait, Cil effd, été communiquée à la famille par
10 fib, !:iohlat re~erYist.c d(~l'édé au Pu)' la /; septembre, les (Ieux Si..eurs du réserviste
aura ient cont r:...cté la maladie ct l 'll ll (~ ust. dl;('.é dl~C le 8 octobre; h'oi s autres en fants, le
p!~rc et la m ère ont été atteints assez gl'an~lJ\e rLt. Si nons a\ ons cilé cos renseignements
oon lradido ircs. ce n'est pas qu'ils présen tent un inl érèt hien consirJérable, mais bien
pOUl' montrer le peu de pr(~ cislon qu'ib 1 rl~scn t ent, non seulement dans le cas partit~uJicr, moQis dans des circonst.anoes malheureusement très fr-équcotCt!.
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sur la voie publique, les fortes pluies du mois d'aolLt ont dù faire
pénétrer dans les puits qui servent à ]' alimentation les éléments
pathogènes .
Rhône . Du 13 a(}ût au 5 novembre, 28 cas de fièvre
•
typhoïde ont étô obs~r vés à Sainte-Foy-l'Argenliè,.c, canton de
Saint-Laurent-de -C hamousset (arrondissement de Lyon). Déjà en
1903 , à propos d'une épidémie de fièvre typhoïde, le D' Pic,
médecin des épidémies, a appelé l"a ttenti~n sur les conditions
sanitaires défectueuses de Sainte-Foy-l"Argentière et des loca lités
environnantes (Souzy et Saint-Genis-l'Argcntière).
Les précautions d'isolement et de désinfection sont prises , mai! la cause des
épidémies successives subsiste ct le vrai remède consisterait dans une série de
mesu res de voirie de la plus élémentaire n,\cessi té. Les maisons de ces trois
bourgades sont, pour la plupart, alimentées par des puits non étanches, peu
profon cls, voisins, les uns de buanderies, les autres de dépôts de fumiers, d'autres
enfin son t contigus à des regards d'égouts . A un autre point de yue, la malpropreté est ex trême dan s les ru elles et cou rettes qui séparen t les unes des autres
la plupart dcs !naisons : les cendres , les ordures, les déj ections de tou tes sortes
ainsi qne les eaux ménnghes s'y accumulent .. . . .. Les moyens prophylactiqucs
consistent à ob ten ir de la muni cipalité les mesures sui" antes: ( 0 curages des
puits; 2° réparation de lellrs parois rie fa çon à assurer leur étanchéité; 3° création au tour de chaque puits d'un périmètre de protec ti on, où tout dépô t
d'im mondices, d' canx souillées, etc., serait interdit . Cos diverses m esures
doivent fair e partie d'un règlement sanitaire bien compris.

Et le D' Pic rappelle à propos, « l'ench evê trement des trois
communes voisines et l'utilité qu'il y aurait à ce qu'un règlemen t
identique, ou très analogue, fût imposé aux trois communes. ))
D'ailleurs, d'après le D' Bois, correspondan t des épidémies
ponr le canton de Saint-Laurent-de-Chamousset, il serai t
facil e d'alimenter Sainte-Foy en eau de source abondante et pure.
En résumé dans presque toutes les épidémies que nous venons
de passer en revue, on retrouve l'origine hydrique de la fièvre
typhoïde, et l'on est eflrayé en pensant à l'insouciance générale
et à l'indifférence des municipalités pour la protection des sources
et des eaux d'alimentation!
Une seule épidémie de variole nous a été !>ignalée, à
cankm de Rochemaure, arrondissement de Privas.

VARIOLE. -

Cruas,
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Du 1 septembre TD04 au di janvier 1 !)O;) il y a eu 14 cas et
pas un (l(~cès. Le dernier cas a l·tl~ celui du garde champêtre de la
COlllllllme qui avait été plus particulièrelllen t exposl' à la contagion
par ses fonctions ct en secondant le commissaire spécial chargé de
procéder à la d{~sillfection des immeubles, mobiliers, linges, etc.,
des personnes contaminées. Cet exemple nous prouve une fois de
plus la nécessité de revacciner avec soin, et il plusieurs reprises si
c'est nécessaire, les personnes appelées par leurs fonctions à
approcher les varioleux ou les objets souillés par eux et plus
sp{~cialelllellt encore celles chargées de la désinfection.
L'épid(\mie de C ruas ad' ailleurs ét{~ bénigne; les cas ont été peu
nombreux (d pour 1.891 habitants), pel! graves et il n'y a pas eu
de complications. Cela tient surtout à ce que l'isolement des
malades a été prescrit dès le cldmt et génl·ralement observé, à ce
que la dl~sinfection des habitatiolls, du linge, des vêtements et de
la literie a {tl' faite par Utuve MpartemeJltale qui s'est trallsportl~e
sur les lieux; et enfin il ce que l'on a vacciné et revacciné tous les
enfants des écoles, les instituteurs et les institutrices et, dans
deux séances de vaccination faites il la mairie, de nombreux habitants de Cruas.
er

Crense. - Une petite èpidèmie de scarlatine
bénigne est signal{e il Guéret et dans une commune des environs,
SCARLATl:'iE • . -

Saint-Laurent. A Guèret il y a eu 18 cas diss("minés dans la ville;
l'origine de l'(~pidémie est rest(;e inconnue. A Saint-l-,wrent il y a
eu 10 cas, le premier il élô importô de Guéret; il n'y il eu qu'un
seul cas peu sérieux chez une enfant qui a eu de la nèphrite scarlatineuse due à l'imprudence de ses parents qui l'ont laissèe sortir en
pleine desquamation.

Hante-Loire. - Quatre petites ('pidémies de scarlatine sont
signalées dans l'arrondissement du Puy. A Saint-Pierre-Eynac, il
y a eu 16 cas du 1 (j lIlars à fin avril; illlp{)rll~e par un jeune
homme de 2 l ans, qui a contagionné sa sœur, la scarlat ille s'y est
propagèe rapidement grâce au défaut d'isolemellt des malacks gui
dès le sixième Oille ,.;eptihille jour se pL'OIllellail'Jlt dans les rues on
allaient voir leurs vuisins; on s'est b()rnl~ d'aillenr,.; h laver ct à
frictionnel' les malades au savon noir et on n'a pris aucune autre
mesure de désinfection.
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Au hameau de Beyssac, commnne de Saint-Jean-d/}-Nay, il ya
cu du 1 fi octobre à fIn novembre 1 J cas, dont 2 <Mcès occasionnés
pal' la néphrite scarlalineuse vers le quinzième joUI' de la maladie.
Apportée d'une autre commune (Siangues-Saint-Romain) dans
une famille, la scarlatine a étù l1lùconnue che~ la première malade
qui n'a pas été vue pal' le ll1ùdecin et la contagion s'est faite pal'
l' école.
C'est encore une épidémie d'(~cole qu'on a observée au Pont,
commune d'Alleyras, canton de Cayres; il Y a cu 20 cas, Il che~
les filles et 9 chez les garçons. Quelques malades ont présenté des
phénomènes graves du côté des am ygdales ct un médecin a même
pratiqué deux injections de sérum; néanmoins il n' y a pas eu de
décès. L'épidémie s'est éteinte rapidement, ce qui serait dû, nous
dit le D' Alirol, médecin des épidémies de l'arrondissemen t du Pu~ .
à ce qu'il y avait déjà cu au Pont une (\pidémie de scarlatine au
mois d'octobre de l'anné-e précédente.
Enfin au Puy, il y a eu une épidémie de scarlatine panni les
élèves du lycé~e de jeunes filles. Déjà au mois d'octobre il y avait
eu en ville quelques cas, mais oc n 'es t que le 12 novembre qu'on a
signalé le premier cas sm IIne élève interne du lJ' cée. Ce premier cas
a été rigoureusement isolé, nous ditle D' Alirol, jusqu'au 3 décembre,
où, après désinfection , la petite malade quitte le lycée et rentre dans
sa famille; le lendemain 4 décembre il y avait un nouveau cas,
le 6-7 un autre, le 10 il ya S malades à l'inlirmerie, le 14 le nombre
des cas est de 19; si on y ajoute les cas observés en ville sur les
élèves externes on arrive au 20 décembre à un total de 32 cas; il
n 'y a pas eu de décès. De cet te petite épidémie nous ne ,oulons
retenir qu'une chose. c'est que les règlements n'ont pas été observés!
La prernière malade a été isolée du 12 novembre au 3 décem bre,
c'est-à-dire seulement pendant vingt et un jOUl's . Nous sommes
loin cles quarante jOUl'S prescrits ct on est en dl'Oit de se demander
si la propagation de l'épidémie n'est pas, au moins en partie, le
résultat d'une faute qui nous paraît d'autant plus grave qu'elle a
été commise dans un établissement de l'État, où]' on devrait
pourtant donner le bon exemple.
U ne autre remarque nous es t suggérée par la recherche de l' origine de quelques épidélllies qui nous sont signalées, c'est que la
scarlatine a dù sévir dans beaucoup d 'autres COUUllunes de l'arrondissement du Puy, bien que nous n'ayons aucun renseignement à

C01!PTES RE.:'IDUS TRlME STH TELS

11\)!)!! )

ce sujet, soit qne la déclaration n 'y ait P,IS {: Ié Jilite, so it que le
médecin des l~Jlid("mi(' s n'en ait pas ('té prévcIlli .
ROUGEOLE . Quelques cas de rougeole nous sont signalés à
r école des filles de Bayel, arrondissellwnt de Gannat (Alli er); mais,
là encore, on n 'a pas obserY{: les règlements ct n011 S voyons dans
le l'apport du :,d jamier du D' Mignot, médeci n des épidl~rnies, que
quatre enfants, paraissant guéris, sont renlrl's il l' éco le avant la
période réglementaire ! Il s'agissait, il est vrai, de rougeole, c'est-àdire d ' une maladie qui est sur tout contagieusea u débutdes accidents,
mais cc n'l~tait pas un e rai son pour en freindre les règlements et
on ne 8aurait trop approuver le Dr Mignot J'eu avoir fait l'observation.

DIl'UTÉlIIE. Il ya cu de8 épidémies dc diplltéri e dan8 six
départemen ts: AnlOclte, Aveyron, Creuse, Haute - Loire, Lozère
et Hhôn e.

Anüche. -

Dans un relevé des cas de maladies épidémiques
envoyé pal' le prôfet il M. le ministre de l'inti'l'iel1l' nous voyons
qu'on a signalé des cas de tliphl<!rie ,'1 Aubenas ct il Mé::ilhac
pendant le IllOis de février, mais nous li e possédons aucun autre
renseign emen t.

Aveyron. - Du 20 au 27 octobre il ya eu J cas de diphtérie
au ham eau de Maroul c, commune de Ma rtial, canton ct arrondissement de ViJiefranche; les Illalades ont étô trai It"s par des injections
de sc\rurn ct il n'y a pas eu de décès; les l~coles ont (~té licenciéeti
pendant un mois ct on les a désinfectées tl la cn'oline.
Creuse. - Du 23 septembre il la fin octobre il y a Cil 8 cas dont
un décès à SaÎnl-1'vlarien, canton et arrondissement de BOllssac. La
première malade seule e:,; t morte; tombée malade le 23 septembre,
elle n 'a été injectée que le 30 septembre au huitième jour de la
maladie ; elle est morte le j octobre Je bronchopneumonie; elle
avait j à 6 grammes d' albumine pal' litre d'urine. Aucnne injection
préventive n' avait été ütÏte et sa sœur est tombée malade le 1 ü octobre;
injectée le 1 S, le 19 ct le 2 1, elle est guérie ell hui t jours. Elle il
contaminé à l' école six autres enfants, qui ont tous été injectés et
sont tous guéris en six à huit jours .
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Haule Loire. - La diphtérie est endémique dans le canton de
La Chaise-Dieu, arrondissement ùe Brioude, et chaque année on
l' y observe à plusieurs reprises . Du 15 novembre au 13 décembre
on a sig nalé une petite épidémie localisée au hameau du Labri,
commune de Bonneval. Il y a cu en tout 19 cas; les trois premiers
malades, injectés larùivement, sont morts; tous les autres, qui ont
reçu une ou plusieurs inj ec tions, sont guéris. Des inj ections préventives ont été faites dans plu sieurs maisons où il y avait eu des
malades et ont été suivies de succès; le sérum provenait de l'Institut
P asteur de Paris.
Lozère. .- Cinq cas avaient été observés à Sainie· Colombed'Auroux., canton de Grandieu , arrondissement de Mende, pendant
le mois de décembre 1903; les autres l'ont été pendant le mois de
janvier 1 90~; tous les malades ont été traités par les injections
faites avec du sérum provenant de l'Institut Bouisson ·Bertrand de
Montpellier et sont guéris. Un enfant de 10 ans est bien mort
après avoir présenté des symptômes qui paraissaient être ceux de la
diphtérie, mais il n 'a été vu par aucun médecin et n'a pas été
soigné.

Rhône. - A Sainl-Jean-des- Vignes, arrondissement de Villefranche, sur une populalion de ~w8 habitants, on a constaté du
9 au 31 janvier 14 cas de diphtérie ayant occasionné 2 décès.
Cette épidémie est la conséquence de celle observée en 1903 à
Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Cette dernière a rayonné sur toute
la vallée de l'Azergues et créé plusieurs foyers secondaires dont un
important au point de rencontre des trois cantons de Limonest
(Marcilly-d'Azergues, Civrieux-d'Azergues), de l'Arbresle (Dommartin ) et d'Anse (Lozanne, Saint-Jean·des-Vignes).
Le 7 janvier le Dr Pic signale le premier de ces foyers secondaires , celui de Civrieux -d'Aze/',gues, et appelle l'attention de
l'ad ministration sur la rés istance qu'éprouvent les médecins lorsqu'ils conseillent l'hospitali sa tion; celle-ci est refu sée par les
parents des malades et malheureusement l'isolement es t insuffisant
car il s'agit de familles de terrassiers travaillant au chemin de fer
de Lozanne il Givors et qui logent à l'étroit dans des baraqu ements;
l' épidémie a pris naissance chez un des ouvriers employés il la
construction du chemin de fer et c'est par eux. que s'est faite
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la transmission; on ne fait du re~ le rien p OUl' l't'' \iler eL un malade
a été transporl é à Lyon en diligence !
A la fin du mois de jamier l' épi(l('mie pa ra issait elll'a y('~ e à Sa int -J ean-des-\ ignes, mais ell e se continuait ;\ L O::1l1/I1C cn février; les
deux décl's ont cu li eu c hez des fillettes de D et 7 ans inj ec tées
lardi\'ement, le quatril'nw et le cinquième jour, Malg ré les recomm andations du Dr Pi c, on n'a pas fait d'inj ec tions préventiv es,
Enfin à Oullins , canlon tl e Sa int-Cenis-LayaI. arrondisseme nt
de Lyon, on a, du IllOis de févri er au :Û'l avriL cll registré !J cas de
diphtéri e, do nt un !.l'l'minI) par la Ino r[, Ces \) cas o nt co nstitu é
d cux fo)' ers d ans des quariiers neufs, mais presque excl usivement
ouvriers, où il )' a beallcoup d' enra nb, llu'a pas été possibl e
d 'établir l'origine de l'6pidélllie à cause de la p rox imité de Lyon
où la diphtérie es t endémiq ue , Le Dl' Pi c n'a Pli , no n plus, aVOll'
aucu n r ensei g nement sur l'e mpl oi dll sl' rurn,
Telles sont, en résumé, les qurlques {pidél11ie~ qui nous ont étù
signalées; nou s avons l11on tn\ c lt l'rnin faisant ce q u ' cll e~ pouvaient
avoir d'intéressant , nous n' y irisis lel'Oils pa s davantage ,

l'ions avo ns reç u l e ~ comptes rendu,.; sommaires du fon ctionnemen t
des sen 'ices d'hygiène d e la cinquièm e c irco nsc ription [Jeuda nt le
prem ier ct le deuxième tri lllesircs de l'an née 1 !l0~) ' de presque t011S
les arrondissement s ; il 11(' nOlIS lwmquc qu e les co mptes rcudus du
deu xième triln eslre pour le départelll ell t du Loi, et les comples
r end us du pre III icI' rI du d euxième trimestl'C's d e l'arrondisseme nl de
Villcfranche-sur-Sa L, lIc (HIHÎlle ) ; nOli s re1:{Teltons d' antant plus
l'absence de c(~s deu.\ dern ie rs qll ï b nOlis apportaient gént'ral eme nt
des ren se ig nemcnts l'url illll'l'('ssa nts,

A,
de
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1° Projets ci l' élude ,

.il/icl" , . . .. . . .. ,

i\IonthH;oll.. . .. .... Con, trucl ion d'un puits à
Aina:y le-Chàteau.
(Réfection de la can alisa tion),
à Sain t ·~lontant,
École et " illa ge de Chabollix,
r Pri"as . . . . . . . . . . . .. Sain t-P riyut.
Rochecolombe.

,1rdèche. . . . . . . . .

Co ux. (ré),p aration de la canalisahon .

,

1

Tournon ... ...... "

) A lhonssière.
Charnas.

Desaignes.
, Millau . . . . . . . . . . . .. Saint-Laurent-du - Leyczou·.
•4 v<'J'·on . . ... .... )
~ ~
"
C Villefranche. . . . . . . . . sprlCres:
.
Capdenac - Gare.
Aurillac .... , ... . . . ~ Aurillac.
( J\lontsa ln.
Calltal. . . . . . . . . .
~[anri ac "
)
. .. .. . .. ... Apchon.

~Iallriac

~

~ Ydes.
Égletons .
Juilla c.
Bri"e ... .... . . .... , . Yigeois.
)
Corrè~e . . . . . . . . .
Sérilhac .
Ussel.
~Ie) mac .
E}gurand c .
L sscl . ...... , . .... .
Bort.
So rnac.
Saint-An gel.
P ort-Dieu.
Sai nt-llaon.
.
) Le Pu y .... . . . .... ' Sanssac- I"Église.
Haulc- LOll·e. . . . .
Hanret.

Tulle ... " . . .. . .. "

Brioud e ... . .. ... "

Lot . . ' . ..... ..

l

•

Saint-Juli en-des- Chazes .
Francoul<:s .
Luzech .
Cahors . . . ....... . , Castelfran c.

~

1 ·\Jba s .
, ~I olllcl1q.
"
~\ Vebron .
Lo~ è,.e . . . . . . . . . . l- lorac .. ... . . . . , . . .
Les Bondons .
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Clermout ........ . , 0 l'ce t.
,\mbcrl. . . . . . . . . . .. Hameau de Fayolle , commune
d'Aix -la - Fayelle (réparations aux fontaines. '
Villa ge do Senolles, commu1
ne de Hoche-Charles.

PlIy-cie-Dôme . ...

saillt-n. éllly- de- Chargnat.
Aulhat.
Monl.ai gut-le-Blanc .
Saint- Vincent.
Issoire. . . . . . . . . . . .. \ Chiclrac.
Cres te.
É. glise..nellyc-d'Entraignes .
Lllclc>se.
Cour goul.
\ Auzolc tle .
Hiol1l. . . . . . . . . . . .. :\Iozal.
Thiers ............ ' San riaL

1

2" P l'ojels en

COUI'S

d'exécution.
( COl1lnmn cde Pri\'as, quartiers
,
do (;ra tenas, }I o ll~jllliau e t

.1rdèche. . . . . . . ..

Privas. .....

.

Trois-Chemins .
de Bourg- Sain tr Andéo l. (illartiers de Saint'.
.\nclré t'l ,Je, Tourne.
\ Fonlancilles (commlll1C de
'
Hi\ièn ') .
'IIostu 'jonls .

. . . • . . ' ) COllllllllll O

A v,'yroll . ... . ... . -"fillal! . .. ".....

... t
\

Canla/. ..... . .
Halll cIoir,' ... .

Saint-F1onr . . . . . . ..

COI'cn.

nl'ioud e . ..... : . . ..

CJH1Ssélgn C:5 .

\ Calamane.
" 1 ~r "rC\1('.' .
\lIIhcl't. .. .. .. .
(:havag-n at ( commune de
C ha ll'!,"li i'!'e,) réfecti on de
l' I,y·de-V')"I" . . . .. " .
la fOIlI"in c .
)
J Iller, ............ . Thi ers, addudi on des ca llx
de la CI'!)(\ogll().
1I1"ine" ..... . .. . L)on .... , ..... .
Lot ...... .. .

Ca hors . ..

:ions fcrons lonl (l'ahord rcmarquCl' qu'un ,1SSCl g rand nombre
d e ces projels figurent déjh clan s nos rappurts des années pn"cédenles
co mme ôlant i l l'étude; nuus p o urri o ns mème ciler Ulle vill e qui ,
depuis lU'jil sep t ou huit ans , l'Ludi c les moyens de sc prucllrer de
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l'eau potable dont elle a pourtant le plus pressant besoin! Si les
études durent si longtemps , il faut , croyons-nous, en rechercher la
principale raison dans l'incompétence de ceux qui s'en occ upent.
Cette incompétence a cl'ailleurs plus d'une fois attiré l'attention
des conseils d'hygiène et celui de Clermont-Ferrand vient enco re
de constater que la plupart des projets ne sont pas suffisamment
étudiés.
L'administration veillera, nom dit \r. le préfet du PUJ-du-Dûme, à cc que
désormais les éludes concernant l'alimentation on ea u pot ahle des communes
soient faites séri"usell1c~lt cl invitera les co mmunes à ne confier Icurs projets
qu'à des hommes compétents ct ex périmentés.

Les travaux sont parfois aussi fort mal exécutés; à ~:lauriac,
par exemple, des fuites ont t,té constatées dans la nouvelle ca nalisation des eaux potables am enées du Vigean et le conseil
municipal à dû voter une somme de 6.000 francs pour améliorer
la partie défectueusede la canalisation. Les travaux ont été exécutés
et paraissent avoir eu une inlluence heureu se sur la quantité du
débit; nul doute qu'il:,; n'en aient aussi sur la qualité. De pareils
faits ne se produiraient pas si les proj ets étaient étudiés avec plus
de soin, si les travaux étaient mieux surveillés et si enfin, commc
le demande le conseil d'hygiène de Clermont-Ferrand, l'administration faisait vérifier toules les inslallations ayant qu'elles ne
soient miscs en servicc.
Quelques localités ont demandé des sùbventions sur les fonds du \
pari mutuel: Montsalvy (Cantal); :\leymac (dcyis de fJg.8j5 francs)
et Égletons (devis de 60.000 francs) dans la Corrèze ; Saint-Julicndes-Chazes, dans la lIaule-Loirc ; Saint-Vincent ct Chidrac, dans
le Puy-de-Dôme. Enfin Coren (Cantal) a obtcnu une subvention
de 8.530 francs pour unc dépense de 18.600 francs ct Port-Dieu
3.200 fran cs pour une dépense de 4.000 francs .
B. ÉYACUATION DES MATlÈl\ES Œ{:ES. A SSAI'HSSEMEXT.
proj ets de construction d'égouts sont [1 l'étude:

-

Quelques

Saint-Andéol (arrondissement de Privas), Saint-Flour, Malll's
(arrondissement d'Aurillac), Tulle et Hiom.
A Cransac (arrondissement de VillefrancllC', Aveyron) on étuLlie
un projet de couverture du ruisseau de l'Ennns .
On construit des égouts à Chatelguyon et il Lyon.
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A Millau , la municipalité a prescrit drs llIesures (l'as~ainissemcnt
en !'(\g1cmcnlant l'é\acna tiun des Illalil':res Ilsécs' et en interdisant
certaines pratiques exercL'es pal' les industrirls de ce tte ville anx
ahords d e~ égouts cl certain s dépôts provenant de leurs fabriqu es
sur les bords de la ri vière du Tarn, Cel.Le Mcision , nous dit M, )e
sous-préfet de "iUau , ama pOlll' conséquence d 'améJItorer sensIblement 1'1':tat sanitaire de la ville.

L'éL'flC/wtÎon des matières usées es t toujours très dérectllellse en
Lozi:re et nolamment il 'lende où les égouts manrl'I cnt. Toutefois
la suppress ion des cloaques et « l'etrachs, )) poursuivie patiemment
par les services de J'bygiène) ne peut que contribnel', comme
l'e~père 'If. le préfet de la Lozère, à l'assainissement de la
ville.
Dans J'arrondissement de Lyon , la co mmUll e de l'Arbl'esle a
demandé à établir un dépât de t'ùlanges el d'imm ondices sur les
bords de la Dreveune, en aval (le l'Arbresle. Après deux enquêtes
successi\'es s1Ir les lieux, la commiss ion sanitaire a examiné cetLe
afI:1ire dans la séance du 1 li lëYrier 1905 et a émis l'avis) à l 'una-nimité, qu'il J auit lieu de rejeter le projet tel qu'il était présenté .
N01~S ne ~a vons quel sort elle réservcr'a au proj et d'établissemcnt (l'un dt"pot d' immondices présenté par la commune
d'Irigny .
A Hotl ez, plu~i e ur s propriétaires o nt sollicité l'autorisation
(l'{:tablir des pOI'cheries dans l'intérieur de l'agglomération urbain e.
- Apri:s examen des plans annexés anx divers projets, la commissi on c( co nsidéranl qll e les porcheries ne peuvent, ètre autorisées
que si elles sont siluées à Hne grande dislance des habitations;
qu'il y aurait dan ge r pom la santiS publiqne à antoriser tant le
maintien des porcheries déjh existantes que l'install ation de nou\'Caux étab lissemen ts de cc genre (lans la ville de n.ollez ») il
exprim é l'aYis que non seulement il y avait lieu (le rejeter les
demandes présentées) mais ellcore qu' il était urgent d'interdire
l'illstallation lIe tonte porcherie située dans les limites de l'octroi.
Aussi a-t-elle deman(]l\ CJnele préfe t de J'Aveyron intervienne
auprès du maire de l\odez pour qu'il asslll'e l'ex,t':cntion rigoureuse de
l'al'l'ôté co nce rnant les porcheries pris par un li e ses prédécesseurs,
Quelqn es Pl'Ojets se ul ement de transfert ou d'é tabli ssement de
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cimetières ont été étudiés pendant le premier se mestre 19°3; ce
sont les suivants:

Puy- de -Dôme, , , '

Saint-:\I édard de Ca tus (agrandissement) ,
Saint-Pantaléon (é tablissement d'un nouv eau
cim eti ère ,
Lalhenque ( transfert),
Cahors (transfert d u cimetiè're de Lacapell e) ,
Saint- J ea n en Yal.

Enfin deux projets de reconstruction (l'hôpital-hospice sont à
l'étude dans le Lot, à Cahors et à Puy-Lèvèque ,
DESIDERATA, -

M. le préfet de la Lozère fait connaître :

qu'il lui est impossible d'obtenir, faute du concours du corps médical, la
production des éta ls sta tistiques cantonaux , Le ru} on d'ac ti on des médecins est
plus ou moin s étendu ct \"ariahle , mais sans limite déterm inée; le médecin cantonal n'existe pas admi nistratiyemcnt et les méd(' cins des l'l'idémies de cllacun
des trois arrondissements sont dans l'impossibilité de fournir les statistiques
de mandées,

II, -

C O~SEIL S DÉPAnTEl\IE~TAUX D ' HYGIÈ'I'E

ET COlBIISSIO:\"S

SA:\"ITAlUE S DE cmCO:\"SC RIPTION
Nous avons réuni dans les deux tableaux suivants le nombre des
séances tenues pal' les conseils départementaux d 'hygiène et les
commissions, sanitaires de circonscription p endant le premier
semestre 19°5,
La lecture de ces tableaux est tristem ent édifiante et nous montre
que, malg ré la mise en vigueur de la loi du 15 février 1902, un
g rand nombre de conseils dépa rtementaux d ' hygiène continuent
à ne tenir aucune réunion,
Bien que le compte rendu du deuxième trim estre de M, le préfet
de la Creuse indique une réunion du conseil d 'h ygiène pendant ce
trimestre, nous n' en avons jndiqué aucune, car cette réunion a cu
lieu dans le courant d' aoùt; nou~ avons fait de mêm e pour une
réunion de la commi ssion sanitaire de la première circonscription
de Guéret et pour une de la troisième qui on t eu lieu au m ois de
juillet,
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Quan t au (kpart p- lIlrnt du Lot, '\'1 . Ir préfet nous apprend qu I'
les commissions sanitaires ne ~ont pas rll co re constituées dans cc
département, le Consril général n'ayant pas encore pris de résolution
au suj et de r organisa tion des senices sanitaires. Combien d'autres
ùépart ements où, bien que constiLuées) elles ne fonctionnent presque
jamai s) soit qu'on ne les réu n isse pas, soit que, comme pour la
commission sanitaire ùe la premii~ re circonscription de Millau ,
pemlilnt le premier trimes tre, la i'éunion ne puisse délibérer faute du
quorum légal !
Passons maintenant rapidement en rcyue les diverses qu estion s
traitées soit par les conseils J 'hygiène) soit par les commissions
sanitaires.
CO~SEILS DÉPARTE~IE~TAUX

DI:: P cl. 1\ T E 1[E

(Ii

TS

D'HYGIÈ~E

, " TRDIESTUE

" TUnlESTRE

Allier . . ..... .... . ........... ... . . . .

o

1

A.nl èchc .... . ... .. .... ... . . ...... . . .

2

o

AYe)ron ... .. ..... .. ... . .. . ........ .

o

()

Canlal. ... ... ... ... . . .. .. . .. .. ... .. .

o

1

Corrèze ................ .. .... .. . . . . .

1

Creuse .......... . .......... . . . .. . . .

o
o

Lot. . .. .... ' .. . . ....... . .. ... . , . . : .

o

1

Haule-Loire . . ... .. . .. .. . ... .. , . .. . . .

o

o

Lozère .... . .. . ........ .. ..... ' ... .. .

1

1

Lol . . .......... . . . .... .. .. . . . .... . .

1

o

Pu y-de-Dolllc . . ... . .. . ...... . . . ..... .

1

1

R1Iône ........... . . . .. ... . .... ..... .

3

3

Hautc-Vienne ................ . .... .. .

1

1

o

3!'VL
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l "r TR I\lE STI\F.

1

~

(

Moulins ... ; .......... . . .
Gannat. ............. .. .
La Palisse .............. .

Montll":on ..............
Ardèche ............. , Privas .............. . ..
Largcnti ôrc . ..... . . .. ...
TOllrnon ..... . . . .. . ....

.
.
.
.

Rod e/. .. .. .. . .... .. ....
Espalion ... .. ..... . . ...
""yron ............. ) ;'Ilillail ... . ... .. ........
Saint-AtTrique .. .. .. .. ..
Villefranche .. . ... ; .....

.
.
.
.
.

1

Cantal ...............

~

1
Corrèze. . . . . . . . . . . .

Creus~

.

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

(\

~

Anrillac . ..... . .. . ... .. .
:\lauriac ............... .
'Iurat ................. .
Saint-Flour, .. .... ... .. . .

Lozère ...... .... .....

~

2
1

1

o

o
1
1

o
1

1

o

o
o
1
1
2
1
1
2

1
1

o

o

1

2

1

o

2

1

Guére t .... .... . ...... . .
Allhmson .............. .
Bourganèuf .. ... ....... .
Boussac .. . ... .. ........ .

o

1

Le Pli} ............... . .

Brioude ........ . ....... .
Yssin geaux ... . .. .. ..... .
;'Ilende ... .. .. . ..... . ... .
Florac .. .... . .... . ..... .
Manéjols ............ . . .
Clermont. ..... ... . ..... .
Ambert ................ .

Pu y-d e.Dùme. . . . . . . . .

o

1
'0

1

\
~

1

T1H l JF. STl\.E

o

Loire .. . . ... ........ ' \Iouthrison ............. .
. (
Hoann e ... ..... . ... .. .. .
Haute-Loire ... . .. ....

o
1
o

:.a"

Tull e .. ..... . . . ........ .
Brin' .... . .. ... .. ..•.. , ..
t 'ssel ............ . ..... .

( Saint-f:tie nne . .... , ..... .
1

hsoire.. . . . . .......... .

o
o
o
o
1

o

1

o
1

o

i

o

1
1
1

1
1

3
1

o

o
i

o

1

1
1
1
1

3
3
1
2
·2

Hiom ..... . ...... . . . . .. .
[ Thiers , .. .. ............ .

o

L)on ........... . .... . . .

3

,3

Limoges . ... . .......... .
Bellac .. .. ....... . ... . . .
Haute- Vienne . .. ... . . (
Hochechouarl .. ....... . . .
Saint-Yri eix .. . ... . ..... .

1

;1

1
1
1

1
1

nhonc ............. ' .

1

\
1
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Règlements sanitaires municipaux . - Des J"i'gl ements sanitaires
municipaux ont en core dé soumis à l'examen des conseils d'hyg iène
·011 des commissions sanitaires dan s quelques arrondissements:
Moulin s, Gannat , Priyas, Tournon, Brive , Ussel , Guéret, Boussac,
Montbrison, Mende, Clermont, Ambert, Riom , Lyon , Limoges ct
Saint-Yrieix. ~'1ais il es t hien certain que nombre de communes
n'en on t pas encore présenté. M. le sous-préfet de Boussac écrit
par exemple que de nouvelles instructions, les premières étant restées
sans réponse, ont été adressées aux municipalités de l'arrondi ssement en vue de l' établissemen t de ces règlements.
D 'autre part, M. le préfet de la Lozère joint à son compte rendu
~lu premier trimestre une copie con forme du procès verbal de la
séan ce du conseil départemental d 'hygiène en date du 30 mars
intéressa nt la régleme ntation sanilaire communale dans le départemen t ,
Sur J 98 commun es , il en restai t 85 qui n'ava ient pas encore
de rég lementation sanitaire, soit que le projet présenté ait été
inacceptable, soit qu'il ait comporté des articles tronqués, soit
enfin qu' il n 'y ail pas eu de projet du tout. Les commissions sanitaires ont largement facilité la tâche du conseil d'h ygiène, Toutefois
il est regret table, et le rapporteur du conseil d'hygiène , M, Augé, a
raison de le faire rema rquer, que l'une de ces commissions n'ait
jamais pu être réunie « malgré les multiples et pressa~tes intervention ~ de M, le sous-préfet de Marvejols 1) ; nous devons d 'ailleurs
njouter que ce dernier n 'y fait aucune allusion da ns son compte
rendu,
D'après cc que j'ai co mpris, écrit le sccr<Jtaire de cette commiss ion fantôme à
son président, la majori té' dos memhres demanderaient à maintenir les anci ennes
habitud es c l il ne pas sc conformer à l'article prcmierdela loidll1 5 fénier 1902.

M, Augé ajoute:
qu' il est difficil e d'adm ettre qu'on puisse trouver lin tel état d'esprit chez les
personnes désignées pour yoiller à l'applicati on ti c la loi ct à la bonn e pratique
des r ègles d'hygiène e t de sa luLrit{,. Il vaut mie ux évidemment supposer qu'il y
a eu, à ce sujet, un malentendu regrettaLl e . Quoi qu'il en soit, le secrétaire
n'a jamais pu, à cc qu'il déclare, amener un seul memhre au sein de la
commiss ion.

Mais était-ce bien le rôle du secrétaire; n'appartena it-il pas plutôt

CO\l PTES IIE\ DeS 'lïlll\lESTlUELS (1 OÛ;»)
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au sOlls-préfet d(· "an(~uls d'insisler lui-mêmr auprl'sdrs I1lrmhres
de cellr cOlnmissi( 'Il ;1
Les cOl1'('qm'nc('s rie cetk abstention obstiJl("c onl pal'>l ayoir le'"r n"percussion
sur l'ensemble uu canton 01" pas une "",le COmllllll)(' (fail uniqu(' dans le
dé'parlement) n'a préHmt." llll ri'gll'Illl'Ill a('('I'plable ; Il,,,,11'1' conseils lIIunicipaux,
y compris cdui du chef-lieu. onl lIu\llIe refusô de dt'-libérer,

Signalons ell rin le vœu émis par le conseil d 'hygiène de l'Allier et
tendullt à ce ([Ill' \cs ri'gloments sanilaires soiellt imprirnés aux frais du
départemcnt en forme d'a!liches, pOlir t',[re placardés dans loutt.s les communes
et qU'IIl1 exemplaire soit l'omis aux entrepreneurs l'n lout genre pOllr que
[orSilu'une conslruction st'ra r1elllHntléc, celle-ci soil consll'llilc d'après les indications donné(:s par les rl'gIPnlclIls. (Jue les maires soiellt hicn aycrt.is que les

ri'glcllll'nts n'onlpas d'dlCi rl'Iroaclif.

ilddllclion d'clllu; po/ablcs, - Parmi les projets qllr nOlis avons
déjà indiqll{~s plu~ haut COlllllle étant à l'(\Lude, plusieurs ont été
l'objet d'un avis l'avorable de la parI des conseils d'hygi(\ne ou des
comlllissions sanitaires (le lellr circonscription, Cesont l('s suiYllnts:
Asprières, ~lontslllvy, .III illa(', 'igcois, Efdclons, C01ll'goul, llocheCharles, Saint-Vincent, Chilhac et Auzolellc, Il faut y ajll1ller
]es projets présentés par la COlllnlllne de Le ChanJ!JUn (arrondissement de Mende) et BraulIlont (arf'()ll(lissPlllc'llt d(· Limogl's), A
Il iOJl1 , la commission f'flnilaire a dOlln('~ \111 avis lilvol'ahle au projet
de réfection de la canalisation (l'cau polahle,
Tous ces projets ont ("lé a('ceplh d'clllbl{·1' sauf l'eu\. (II' HocheCharles el Sainl-Vi IlcenL qui on t dù subir li uclques modifications,
NOlls avons vu dans Ilolre rapport général sur le fonctionnement
des senices d'hygi(\ne pelHln III l'année 1 !)o1 que ,J, le médecin
major lloqueplo avait été chaIr:!'() (ln Jaire un rapport sur les causes
de la mortalité e'\cessive (Je la ville de Privas et, tout en discutant
les conclusions de son rapport, nOlis avions dù faire tks réserves
quant à la qualité des eaux potables (1), Le cOllseil départrmental
d'hygiène de l'Ardt'chr a chargé le ])' Hoqueplu de faire procéder
à une analyse des eau'\ après les grandps pluies (elles sont géné~
ralement troubles); il a chargé en lIlêlTle temps VI, l'ing6llieur en
chef du départernen t (Ir procéder au Jallgeage des cleu \. sO\ll'ces au
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départ ct à l'arrivée . Souhaitons qu'à la suite de ces recherches,
le conseil d 'h ygi(\n e de Priva s puisse indiquer à la IIUlnicipalité les
travaux il faire pour procUl'er aux habitants de l'ca u en qlTantilé
sllflisante ct à l'abri de toute pollution.
Dan~ le Cantal, ['administration a saisi la commission sanitaire de
Mauriac de la question de sa voir si les eaux alimentant le village
de Champe , commune de Dru geac, n 'litaient pas co ntaminées par des
infiltrations provenant des cab inets d' aisances. M. le sous-prMet de
:M auriac ne nous indique pas les impres~ions de la comrnission ; il
nous apprend seul ement qu' elle a conclu que la pose d'ull e conduite
en fonte avec joints en plomb était indispensabl e sur une partie de)a
canalisation pour donner toute la sécUl'ité nécessaire. N'elÎt-il pas
t\té préf(;rable , si toutefois c'était possible, de changer la place de la
canalisation et de l'éloigner des cabin ets d'aisances qui pourront
toujours devenir da ngereux il un mOlll ent donn é même avec une
canalisation en {(mte:)

Salubrité générale: travaux d'assainissement, égouls, vom es,
cimetières, eic. - Quelques rares proj ets d'assa inisscment ont été
é tudil's pcn dant le premier semestre 1905.
La commission sa nitaire de Meyrueis (arrondissement de Florac)
a dema nd é il la nn1l1icipalité la construction d'urinoirs et de cabinets
d'aisances publics, afin d'éviter l'infection des rues de la \ille.
A la com mission sanitaire de Florac, des observations ont au ssi
été présentées, par plusieurs membres, sur l'in salubrité de certaines
ruelles et habitations et le maire de la \'ille a promis dc prendre
d' urgen ce toutes les mesures ntiles.
Enfin la commission sanitaire dc la premii-re circonscription de
Hiom a dcmandé à l'administration d 'insister auprès de la municip alitô de Chatelguyon pour que cellc commune fasse établir des
urinoirs et des cabinets d 'a isances publics . L'abscncc ou l'insufiisance de ces édiculcs indispen sables dans unc ,illc n'est pas spéciale
il Chatelguyon ct il en est malhcureusement ainsi un peu partout
dans les , illes d 'eaux, ct à Vichy en particulier où seu le la société
fermière a donn ù sa tisfaction aux lôg'itim es réclamations des
baigneurs, alors qn e la Illunicipalité paraît s' en dt~s intéresser COlllpIètement.
L'écoulement des purins ct lcs dépâls de .fil/niers sur la yoie
publique on t fait l' objet de Cl Llclquesobs:'l'\atiolls à Hodez et à Gannat.

c: mWfES HL\ DL S THnlESTHTELS
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A llodez , la (,o llllni ~s i o n a émi s le \ Œ 1I qu e le ltl al n' d f' ce lte
,ill e fasse Ira nsl/'rcr dan s ln lll oi ndre d t:' lai en 1111 endro it m o ins
fréqu e nté le dépût d p,; fnllliers pla cl! prb Ile la C()[e del a \loulino
et qu 'e n all e ndan t. ('e tra nsfe rt, Jo dit d l·pû t. soit entouré d'un
grillage ou d ' l\ll(' pn lissad e qui CIl IPlkhe les d l:chots ot les déhris
de sc )'é pand\'(~ tant s llr la l'Ollte (Ill e llans les pà llll'uges vo isins ,
A Ganna t, à la ;;u i lo d 'un o Ilélihc':ra lioll prise par le conse il m u nic ipal d 'E scurolles, r écl ama nt q ue l'ailillinistratioll des ponts c t
chau ssc':es fa :;se le 111':cessa ire pOUl' ;lssnrc r le lib re éco ul em e nt d es
cam: ct. p11l'in s qui séjourn ent clan s le fo ssé d'IIll chemi n d'inlérêt
connflun , la cOlllm is;;io n sa nitaire d e la première c i l'co nscriptio n a
appu yc\ celto délibéra tion, es timant qu' il :) a intérê t pou t' l'h) g i,\ ne
publique à li\ire a u plu s [li t cosser ce t éta t do ch oses en IH'oscriva nt
l'interdiction dn Ilé \ e rsell1en t des pl1l'in s sm le te rrain CO llllll1ln al.
De plu s , un memb ro ayant sig nalé un c tlaque de pu r in c'i.i~t a nt
en perma ne nce cn pl ein bom g de Sanlzel, da ns un fossé (le la route
de Saulzet à E scurolles, la ctl llllni ssion a ém is le ' Œ U qu e l'admin istra tion préfecto ralc do nn e les o rdres nécessa ires ponr qu e les purin s
soien t collec tés par les p ro priéta ires dan s des fosses I;lancb es, e t
n o n dl" crsés da ns Ir" fossés , Il ne sc pa sse g u ère tl'an née où nous
n 'ayons à sig nal er f[1\(~lqll e \ œ u sem blahl e ; l'ap plicatio n de la lo i
du lb février JDO~~ devrait (' 1\ pré \ enir le retou r ,
L e conseil (l'hyg il'il e d ' Aurillac a dù aj ourn e r son a vis pou r le
proj ct de constructio n d'é.10 uls préscllté par la ville ·de Maurs et
qui Ile rcm p li ssait pas des conditio ns sa tis fai santes; la co mmissio n
sanit a ir(' d e Iliom, ail cu ntraire. a donné un avis fayorablo au
proj et de consLm c tion (J 'é;wuls ,'t Hiolll ; nons sa yon s q u e depui s
il a é Lc\ auto ri sé p a r le Co nseil slIp,;ric1\l' d' h : g iè ne pllbliqu e de
France (1),
A Saint- Flo ur la commi ssio n sa nitaire a do nné un avis favorable
il un projct d e cOIl ~ truction , dl~ c ll rage) de rl'para tion s et de co uverture d' l'go u b de la vill e c t du faubourg de cette ville .
L a com m ission sanitairr de Sai nt-Cham ond a émi s un vœu
pour la cou verture d'un fO SSl~ sit ué dan s la co mmune dc GrandC rni \ ,
L es {'F(m ls o nt <Ill,s i fait l'obj et de l'l'cln rnalion s dc la part des

( . ) Ci-dessus p,

(",Ii,
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populations et la commission sanitaire de Roanne, en présence de
l'insalubrité causée par un égout à Saint-Just-la-Pendue, a demandé
à l'administration d'obliger les propriétaires à faire cim enter les
fosses d'aisa nces et de faire supprimer le co nduit d'un e tu erie.
particulière se rendant dans l'égout.
La pollution des cours d' eau a fait, cette foi s encore, l'obj et lIe
quelques plaintes. Le conseil d'hygiène de Lyon il dù ex.amll1er
la situation des bateaux-lavoirs sur le Rhône.
Ailleurs, c'est une société dé pêcheurs à la ligne qui se plaint de
la contamination des eaux de la riyière « l'OEil» par les usines
et houillères de Commentry, mais la commission sanitaire de cette
ville déclare que la plainte formulée intéresse le service de la pêche
ct non la salllbrité publique; bien qu'il soit dimcile de se pronon cer,
sans avoir sous les yeux tous les éléments nécessaires pour se faire
une opinion, nous ne pouvons que regretter la décision prise par
ceLLe commission, car les commissions d ' hygiène dev raient profiter
de toutes les occasions qui s' ofIren t à elles pour chercher à diminuer la pollution des cours d'eau et en favoriser l'épuration. Tel
es t sans doute aussi l'avis de M. le préfet de la Loire qui a soumis
au conseil d 'hygiène de ce déparl em ent un projet cl' arrêté préfectoral portant réglementa tion des déversements dan s les cours d'eau
du départemen t de la Loire, des résidus industriels de nature à
nuire à la salubrité publique et à la conservation du poisson.
Enfin les· conseils d'hygiène et les commissions sanitaires ont
donné un ilvis favorable à l'établissem ent, ft l'agrandissement 011
à la translation d'un certain nombre de cimetières qui ne figurent
pas parmi ceux que nous avons déjh cités; ce sont les cimetières
de: Saint-Priest-en-Murat ct La Celle (arrondisselllent de }Iontluçon ), Issarlès (arrondissement de Largentière), Brommat et Murde- Barrez (arrondissement d'Espalion), Compeyre (arrondissement
de MiIla Il), des Pesquiès (arrondi ssement de Villefranche-d 'A veyrem), Saint-Flour ct :\Ientières (arrondissement de Saint-Flour),
Laroche-Canillac (arrondissement de Tulle), ,Royère (a rrondis:;emen t de Bourganeuf), Saint-Bilai re (arrondissemen t de Brioude) .
Les Limandons -Thiers (arrondissement de Thiers) ct Mezères
(arrondissement du Pu y) .
La co ml1li~sion de la deuxi èm e circon sc ripti on sanitaire du Puy
a lIon né aussi un ,nis f,n orablc au proj et de tra nsfert du cimetière
du BOllchet-Saint-Nicolas , Illais SOllS la rése rve que le cimetière soit
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translr':rô il au m()in~ lOU Illi:lres
yi liage et que les conduites
(l'eau ne travcrsent pas le I1 Cll l' ('au cillICli(\l'(', De lIlêlllC la com mi ssion sa nitaire d e la pre mi(~re circonsc ription d 'Isso ire n 'a donné
1111 avis favo rable à la translation (lu cilliclii:rc de ~aint-Jean-cll
Val, qu e sons la n\serve (l'l'il soit il un e distance de 100 mètres
environ de toute habitation , puits et fontaine,.;,
La COllHtlissiOIl d'hygiène de la premii:re ci rco nscription de
Guéret a aj oUl'l1l: sa décisioll p O\1l' le cimetière de Vigeville JUSqU'il
cc qu e la commun e ait produit un proj et plu s complet.
Notons pour terminer cc qui a trait aux cimetière;;, que la
,cOll1l1lission sanitaire de la lroisiènl ecircollscription de SaintÉtienne a do nné un a\Ïs favorable au proj et d 'établissem ent d'lIJl
d épositoire au cin1('tière de S,lint-Chamond,

Salubrité des hab itations: nombre des immeubles visités. -

Sauf
dans le départel11cllt du RIIiJn e . Oll la cornmis::;io l1 sanitaire de la
première circonscriplion a ('U 117 amüres il exa miner pendant
le premier lrime,.;tre et 107 pendant le dCll\ièm e, cluatre commissiom; ,.;enlement paraisse nt avoir dû s'occuper d e la :,;ahlbrilé des
h abitation s',
Celle de Vichy, il la suile de la plainte d'un e dallle V,'e }[artin,
relati"e au ruisseau d e Rozi(\ re~ qui rendait son log-em ent in salllbre,
a été d'avis de supprimer ce ruisseau ('II Je dirig-ea nt dans l'égout;
cli c il rej eté une autre plainl e comm e Jlon fondée,
La commission sa nitaire d e la prelllil~re c irconscription de
}lo ll1ins, faisant droit il UII C n':claillaliun sur l'insalubrité d'un
immeubl e, a reco nnu l'II l'fl'ct que la cour ailit in sa lubre,
Ics \Y , C, mal ill stallés ct quaLre clwmbr('s in slllTi samment
aérées,
A Dun-le-Palleteau (arrondissement de Gm':re t), la commission
sa Il itai re appl'ou YP, a près quelq ues mo(lificillio lls de détail, LI n arrêté
du maire IIlcHant m'lIf propri i, taircs de ce lte localill' Pli demeure
de I~\ire e \(':cutcr djyers trava il" d'assainissem ent. (l'écf)lllement
corllplet des e;tu,\: pluviales cl 1I1t':nagôres et de tenir ell bon état de
pa .. age la CUlU' COmllllllle ,UL\: innll(:\1blc~ apparleilallt à ces prop ri étaires.
Enfin à \lcnde la col11111i;;,.; ion sanilaire de la prelllière c irco ll sCl' iplill ll il delliandé la s llpprc~s i o n d ' lIn e rosse d ' ai~a n c(';; COLLll11nn e
il truis waison,.;.

502

SERVICES J),HYGJÈ~E DA:\"S LES ARRO:\DISSDIE:\TS

Prophylaxie des épidémies, - A propos d es tablea ux de vaccine
la commission sanitaire d'f:brruil (arrondi ssement de Gannat) il
voté des félicitations aux praticiens chargés de ce service p ou r le
zèle qu'ils ont apporté à bciliter et à propager la vaccination ct
la revilccinalion ,
Celle de Belmont (arrondissement de Saint-Affrique) a émis le
vœu qu'après enlente avec les pouvoirs publics, le Conseil général
vole des honoraires pour les m édecin s Yacci nateu rs qui seront tenus
de faire au moins une fois l'an ct à jour lixe une tournée de vaccination dans chaque chef-lieu de commune,
La commission sanitaire de la première ci rconscription de Millau
a constaté une amélioration dans le service des vaccinations en
1 !)O~ et a émis le vœn que les membres du corps enseignant soient,
dans les communes d(\pourvues de personnel médical, initiés dan s
la pratique de la vaccination, :\"ous ne pensons pas que ce vœu
puisse avoir aucune sui te,
Par contre, Je co nseil d()partemcntal d'hygiène de la Corrèze a
exprimé le vœ u que les médecins seuls, à r exclusion des sa g'esfemm es, soient chargés de l'exécution du service de la vaccine ,
Dans le Puy-de-Dôme, :VI. le préfe t aya nt demandé un rapport
à la commission sa nitaire Je la premii~re circonscr iption d 'Issoire
sur les mesures qu'il conviendrait de prendre pOUl' lilire disparaltre
l\"pidémie de variole, la commission, da ns sa séan ce du 5 avril,
a répondu à l'unan imité qu'illùxislait aucune l~pidémi e de variole
à Issoire el qu'en conséquen ce il n'y ~nait aucune mesure prophylactique ,1 prescrire, Et de fail, pendant le deuxième trimestre
1903 on ne signala qu ' un cas de variole dans la commune d 'Issoire
et un dans celle de Chalus; mais il y en avait eu quelques cas
à Issoire pendant le prernià trimestre et quelques autres cas épars
dans quelques communes de l'arrondissement: Brassae (3), SaintGe rmain (3), Antoillgt, Auzat-sur-Allier, Jumeaux, Saint-Jean,
Saint-Gervais, Beaulieu, Le Breuil, Gignat. Il y avait donc cu
dans l'arrondissement une menace d 'épidémie qui justifiait la le.ttre
de)rI. le préfet du Pu y-de-Dôme,
Deux projets de construction d'!u)pilat ont élé pendant le premier
semestre 1903 soumis à l' exame n des conseils cl'hygiène . Crlui de
la Loire a dOllné SOIl avis sur l'établissemeut de puits destinl-s au
jaugeage et au pré](', emont d'caux souterrain es sur les emplacem ents proposés pour la construction d'un asile départemental

CO\II'TES IIE\IHJS Tl\I\lESTl\lELS (1\)(1:.)

d'alil"ll és; el, la commi ss ion s:lllilairt' d(' la prcrnih'e circolI snipl.iOIl
d'Amhcr t a dOllllÔ Illt avis fil\orabl e au projet de (,oll sII'lH:lioli
d'uB hôpilal- hos pi ce à Arlau c,

l1Y.'lù\nc scolllire, - En viron 11/!) Ilr' ~ids dn cOll sl.l'llClion,
d'agT311di ssement ou de rôparalioll s de maisons d'écol es ou de
groupes scolaires ont l~té eX.illl.linôs par les co nseil s d'ltygil~ ne ct les
co mmissions sa nitaires, (['li dans l'immense ll1 iljnrilù des cas ,
sa llf ponrtallt pour les dem allllcs d 'unvcrl.ure (l' l'cu les lilH'C s, ont
donné un avis bvorable,
IJY:Jiène alimentair!', - Aucune question ne fir;:llre
l'llhrirLue dan s les comples l'Cudns du premier sC' lll es ll'c

SO IiS

cell e

1~)o5,

Elw;x; min/mf,'s , - Le cO llseil d'hygièn e de la Lozère a apporl é
cJiJ1'ércnl es modificaliolls ail ri'g-lcill ent illl6rieur de ]'(:l,[blisSClllcl/l
1!,('/'/IuI! de Bagnols-les - Bains; celui dl' l'Ardèche a l"lJli s le VteU :
'lU" 10 /ldloJu ~Je d"s IlOu["il/"s soit d" Llallll'o:\ ]es d ébarrasser d" [ouI"
11IaLl('rc é Lran g(~ L' o an Jll O)e ll d'Illi c I('s:-; irc alcalille chaude, [l iU' c\cluple , on d.c
to ut. anlre procédé cal'"bl " d'uhlelli\' ho, 11l(' lIl eS 1'('s lIll<l18. Les l,o llcl lOlIS deH oll t
è lre d" ])01111(' qualité et I",rifîés ,,',mt lont emplui.

La COlllllli ss iulI sallilairc lIe la prclIlit'.l"e cin:oll sniptiuli de Hi olll
s'est OCC ll[ll"(' de deux SOIII"C('S III iIl éral es, POUl' la première, la
source lt Sylv('slre n, elle a ajourné SO lI alis au sujet de la demande
d'exploilalioll jusqu 'il ce <III(' le (!nlllilndelll' ail prod1lit un plan
snlli sa nl. POlir la so urce (( I);nal )) , elle a tlelllandé qu'il soit
proet':clé h UllC cllqu(\le SlIl' le dl\placn1l1l'llt de cC'!le source,
Enfin la cornlllissi()11 sallilaire dl'. la prr:l1lil;re circ.o nscriplion de
\lolltbri"on a l'ejet(': une deflland(· de l'ahri calion d'c;111 ll1iJIl~ rale
artifici elle il Sail-sous- Couzan,

l{oygiène industrielle , -

Des Ilcm élnc! es (l'aulorisalion onl (\ lô

formulées p OUl' les étél blissemenls suivanls : purcheries, YHcheries,
lueries parti culières, ateli ers d'c':lllliliTiss;lge, d{~I)ùls d '()~ l'rais 1'1;
secs, IMpl)ls de cuirs yeTis 1'1 ~ecs, tnnlleril'S et IIll'in~~()l'i eo .
COlTUi ül'ips, II si ne d' engrais dlillli<IIIl'S, fÔ(,.lIlerie, fabrique: d'caux
gawm;es, lkptds d' ea llx miu érales, dépôts de pétro les et cs~cll ces
lIlin éral es, scierie;;, l'ou r il chau" , lllUr il porcelain e, usine il gaz,
llY C Ü;~E. -
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fabriqu es de gaz co mbustibles autres que le gaz obtenu par la distillation de la houille, éclairage au gaz acétylène, incinéra tion des
balayures d'une ville (Millau), carbonisation du bois. La plupart
des autorisations demandées ont été accordées, quelques-unes
cependant. sous réserve de certaines conditions. Signalons une
communica tion curieuse au conseil départemental d'hygiène de la
Haute- Vienne par un fabricant de cercueils en ciments; nous n'en
connaissons malheureusement que le titre.
Terminons cet exposé succinct des travaux des conseils d'hygiène
et des commissions sanitaires en relatant le vœu émis par le conseil
d 'hygiène de Moulins et la commission sanitaire de Gannat tendant
à ce que des jetons de présence soient alloués aux membres des
conseils départementaux d'hygiène et des commissions sanitaires.
Ce vœu es t des plus légitimes ct nous ne saurions trop l'appuyer .

III. -

SEI\ n CE DES ÉPIDÉl\lIES

Nous n'aurons ici que fort peu de choses à dire, la plupart des
épidémi es de quelque importance devant trouver place un peu plus
loin dan s le résumé que nous en ayons fait d'après les rapports des
médecins des épidémies. Nous laisserons d'ailleurs de côté les nombreux cas isolés observés un peu partout et dont l'énumération
forcément incomplète serait des plus fas tidieuses et n'offrirai t aucun
intérêt.

IflÈ VRE

Dans l'Aveyron, à S ainl-Chély (ulTondissement d'Espalion), il y aurait eu nne épidémie de fièyre typhoïde,
mais nous n'avons aucun renseignement, bien qu'il semble que le
médecin des épidémies ait fait un rapport qui ne nous est pas
parvenu.
Dans l'arrondissement du Puy (Haute-Loire), il y a eu, à Mall'cvers, 12 cas dus à l'usage de l'eau d'un puits infecté.
TYPHOïDE. -

VARIOLE. - On trouve par ci par là quelques petits foyers de 3 ou
f, cas; à Vialleix , petit hameau de la commune de Saint-Quintin

(arrondissement de Riom) il y a en a eu 9 cas; à Vichy on a
signalé Û cas pendant le deuxième trimestre.
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Scarlatine. - A Sainl-Rémy-en-Rollat (arrondissement de
Gannat) on a observé 7 cas de sca rlatine dont un s'est terminé par
la mort; la maladie paraît avoir été importée de C l'euzier (arrondissement de La Palisse), mais les comptes rendus de cc dernier
arrondissement ne nuus parlent pas de cette localité.
A Beaulieu (arrondissement de Largentière) il y a eu 18 cas
dont un décès.
A Tulle, une épidémie de scarlatine à forme très bénigne s'est
manifestée dans les mois de janvier, février et mars; « Malades peu
nombreux , décès tres rares » •
A Lyon on en signale 70 cas.
ROUGEOLE. - De nombreuses épidémies de rougeole ont été
observées dans l'Allier, la Corrèze, la Haute-Loire, la Lozère, le
Puy-de-Dôme, ete.
A Brive, il y aurait eu 19 cas au 14" régiment d'infanterie, mais
on ne nous parle pas de ce qui s'est passé dans la popula tion civile
qui, très certainement, n'est pas restée indemne.
A Manzat (arrondissement de Riom ), l'épidémie a été remarquable par la fréquence des complications pulmonaires.
La rougeole es t endémique depuis plus d'un an dans le canton
de Saint-Sulpice-les-Feuilles, arrondissement de Bellac.
Il est bien certain d'ailleurs que le nombre des cas signalés est
très au-dessous de la vérité, car, COIllme le remarque Jort justement
le 'Dr Pic, médecin des épidémies du Rhône, l'immense majorité
des médecins ne signalent jamais les cas de rougeole. On pourrait
ajouter encore que bien souveQt les petits rougeoleux sont soignés
tant bien que mal par leurs parents, sans que le médecin soit appelé
à intervenir, à moins de complications graves.
DIl'Il'lÙUE. - Nous avons été frappés par le nombre des décès
dus à la diphtérie lorsqu'il s'agit de petits foyers, ce qui tient à ce
que les premiers cas passent souvent inaperçus et à ce que le
médecin est appelé trop tard, alors que le malade est déjà dans un
état désespéré. C'est ainsi qu'à Jaujac, arrondissement de Largentière il y a eu 3 décès sur 4 cas; li Chauffour, arrondissement de
Brive, 2 décès sur 3 cas; il Thauron, arrondissement de Bourganeuf, 2 décès sur 4 cas; à Saint-Christophe-sur-Dolaison, ;; décès
sur 6 cas ; etc.
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Citons encore qu elques petiLs foye rs à Pda(lx ( arrondis~emeJlt
de Tournon) l, cas; il Brive iJ cas dont :\ an d u rl)giment d'infanterie; il Morterolles (a rrondissem ent de Bourganeuf) sur les enfants
des écoles ; à Saillt-Pierre-~yJlac (arromlisse illent du Puy) ft cas
donlun décès ; à Saint-Sulpice (arrondissement de Figeac) 8 cas
dont llil décès; il 13(tynols (arrondi sse ment d'I sso ire) ; à Lyon il y
a cu 86 cas, yérifiés bactériologiquelilelll, pendant le prem ier
trimcstre.
bJo'ECTlÜ'/ PUEIll'im .\LE . i'\ous en relevons 2 cas dans l'arrondissement de Hiol1l, à Iliom ct il Saint-Agolllin et 3 dans l'arrondissement de Villefranche (Hhûn e), :>. il 13ellevillù et un il Sainl J/lsl-d'A vray .

Toutes ces maladi es {)pidém iqll e~ n'oll'rent fJ Il 'un in tlTêt statistique, ca l' dans aucun co mpte rendll elles ne sont accompagnées de
renscignements suffi sants pour que nous puissi ons en tirer qllelquc
proftt. Sculs les rapports des médecins de,; épidùmics, quand, par
ha ~ ard , il s nOlis parviellllcnl , ct quand ib IIC SO llt pas cux-mêmes
rédigés trop laconiqu clllent, perm etlc ul d'apprécicr la gravité dcs
épidémies cl d'cn tirer les cnseigncments qu'elles comportent.

Quelqucs épid éIllies seulel1lell t dc fièvre t} phoüte, dc scarfatine, dc diphtéri e et de variole n Olis ont été si t;' nalées, pendant
l'ann ée Q)o5, pal' les rapports cles J1l·éclccins des l)picl,~mies.
Fl lè lllE TYrIlOïIlE. - ~ous n'avo ns cu connaissa nce que dc quatrc
pclites épidémies de fiiwrc typhoïde clans les départelllents dc
L\rdècll e, de )'Avcy ron, de la Haule-Loire ct du Lot.
Lc rapport du D" DUlithel"ill c, médecin lIes ôpidéllli es (lc l'arl'OII di ssenwnt dc PrÎt'as, 1I0US apprcnd que la fièn e typhoïde est
apparue il Chom erac au Illois cle mai, ct qu'oll n'a pas cOllstaté de
nouveau\:. cas après le le,' octobre; c'es t au mois cl'aoùt qu'ils on t
été le plils nomhrell x. Il y a cu 21 malades; lin :-;elll a succombé
ail COIHS d'uilc récidive ; l'épidémic a donc été bénigne .
Il' a!',.,,, lu D'· Dauth cvillo, c lio parait d()yoir être alt,.illll(·() anx pLllies préma-

llll'l': 4'S

flui 0 111 (~ Iltr;dll/' VI~I' :-' I( ~ .; }HIÎls cl. I (~ :-. ~( llIr(' eS

qùi

St'rH' lIl .\

l'<.dilll olitaLioll

d es illlpllrel(~'s d l' loult' lIal.ure '. Cc ' Il e cO Hta lllinali o li des ea ux :-. ('r\'(llIl;1 l'alirn c ntiltiun j Ùllrllali t'!n! il t~' L/: d 'a illant plll ~ f~lCil n (l'IC rll S;t~{' d c..:. fo sses à rnuli e r
<: im( · HI4~ l.'S d e t'· lallch( ~..; e ~ l
Inalll (' II\'(' II ",I: II) (' lIt ;l p e n prl~:; in ronn tl daH ~ la

rc:'gioll .

Dans l'Aveyron, c'esL an village d'Albignac, commune de
Bromma.t, qu'a sévi la fil'Wl'e Lypho'iLle. Le p['(~mi('l' cas se serait
produit vers le IG auih, les autres ~e sunt lnanifestés successivement
ct l, IIll trôs COluL intervalle; mais l'épidémie a (té bénign e, ct slIr
d lilalades alleints, il Il ' y a Cil aucun décl\s. L'enqIHîlc l'aiLe pa!'
\f. le Dr Ca[>olliade, IlIédeci n des épidl'~lnies lb l'al'rondi"sl' IlH'llt
de I\ odez, a d(lI1onlré J'ori g ine h y driqlll~ de la lIlaladi e ; l'lIn e de"
S" III'('('S qlli alilIIenk les hahil<llll.s dn ,illage esL, cn el1'e t, ph cée
(\e \('Ik fa ço n qn'il l'can pol.ahle ~(' In(lan1-!'enl. les l'ail .\: de 1)lllie
clltl'illllant avec ell('s les bOlH't' et les purills du villa g'e; illl ss i, un
rUOlll cnL dola visile du 1)" Capolllado, ]'ean ('lait. trouhk, et il y
avait au l'ond dn bassin de ca ptage ulle couche Ile bOll!' gluanLe
forl1J~e de mati/'L'es y(gélal es Cil (I{,cn mposi tion. A la sn iLe des
obse l'\ a lions du Illl"t\eci Il des ('pid("m il's cl'lt(' sou!'cc a ~t"~
com blée .
tlle ('pidl"rnie dl' l'amille il aé cO ll slall'e à Rosii'l'f's (LhoIJllI'),
<lrrolldi ",s('nH'IIL dn Puy . eCUI' falllilll' , 1IIisl"!'ahlc el ill snllisall1llwllL
1l 01ll Til" l'st COllIjHI S"P d l' Illlit l'nrants, ,In p''.!'!' PI (Il' ln 111<' ['(' ; IIll
('lIhnl. s·cst. alilé le 1 e r Il''\,l'ntlm' 1 !JO " d ,de l'l'Ill' dale ail :.lr) IUiI!'S,
fi ellrants ont (\L( al\eillls; il Il'ya pas ('U de t!l'ci's. L'illllll l'uhle
babiL", pal' celle ramille e~1. IL""s pl'lil, mal a('r~. an l'l'z-de-cbauSSl!l\
il n'y a pas de pla 111'1 Il'1' . L es "lIfants couchenL d('lH pal' (Ieux en
{\ellX. c!t;ullbn'". Devallt. la [>" L'I O, Cil cO IIl,l'c!Jos du sol, es t Ilil e loge
il porc pL un d(p,îL de fUlilicr dOIl\. Il's l'au\: n'ollt pas d'(\coul ernenl.
Malproprell'" e\:iguïLé des 10ra l1\ , CnCIHllbl'l'IllCllt, prom iscuité ,
alimi'nLatioll ill sllllisante, mi sè re, lout cc qui pl'uL lilYoriser 1'~c1o
sion ct la IH'opa;:'a l.ioll dcs maladi es (pid<"IHi'1l1es sc Lroll ve réuni
dflll S c!'l.l\' oh,,(~rvatioll.
L'I:~ pid('lllic qui a ~clalé ;\ PO/llarZ·de, ilITOlldiSSCIlll'llt de Cahors,
a frapl)(~ 1111 ;:'1',11111 11(1111)1'(' Ile pr:rSOI lllI". (olallt dOllllé ~Ul'Lout le
Pl' Il dïrnporlallcl' d" la localill" qui Il e (,olllpll' 1j1lC' ')Rï hahitallt~,
De la li.11 aOI'tt an ~ s<'plemhre, dnte à ]aIPlClle le maire cle Pomari:t\ c signala i \. l' (\pi(k:mie il la p réfec turc , il Y a cu 12 cas; du 8 au
1 ~l septembre , dale de la yi site du Dr Gélin, Ill{~dec ill dcs {: pidé-
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mies, 1:1 autres cas ont été consta tés; la plupart étaient gravés.
Pour le Dr Gélin l'origine hydrique de l'épidémie ne fait aucun
doute . Tous les habitants du village de Pomarède boivent sans
exception l'eau d'un e seule et unique fontaine située à 50 mètres,
at en contrebas du village, dans un e dépression de terrain. Nous
ne saurions mieux faire que d'en reproduire la description donnée
par le Dr Gélin dans son rapport.
Cette fontaine, dont la partie extérieure bâtie a la forme d'une gu érite avec
un toit à deux versants est en très mauvais état. C'est une es pèce rie puits carré,
ouvert sur l'un des côtés . .. ' Le ni"eau de la nappe d'eaH es t à 3 mètres audessous du sol. . .. . L 'épaisseur de la nappe d'eau est de go centimètres .. ...
Cette fontaine n'est point ferm ée ct n 'importe quel obj et peut y tomber ou y
être j eté. A la surface de l'eau j'ai pu voir des branches d'arbre et en retirer
une avec une corde. Le dessus de la toiture s'est effondré ct ne préserve plus
la source des poussières et objets ex térie urs. Le seuil de la fontaine 01\ l'on Yicnt
puiser l' eau est rempli de flaques d'ea u dont l'écoulement est impossibl e et dont
la hou e verdàtre. décelant l'empreinle des pattes de palmipèdes, oies ou canards
qui sont venus se désaltérer, indique à l'odorat plus qu'à la vue les dôj ec tions
de ces volatiles. Ces flaqu es d'cau verdâtre et d'une odeur sui generis n 'o nt l'as
d'écoulement à la surface, mai s elles en on t certainement un en profond our;
et on p eut se rendre compte, en reg~ rd ant dans l'intérieur du puils, qu'il)' a
des infiltrations de tous les côtés, des quatre côtés à la foi s et su r toute la
profondeur du puits. La partie en dessus du sol est parfaitement sèche , cell e en
dessou s de la surface du sol esl au contraire humide ct recouverte de mousse,
et laisse ,"oir des traces d' infiltration. Du reste cc qui le prouve , c'es t qu e ce lte
eau dont j'ai pu me procurer un échantillon parait assez limpide, mais cesse de
l'ètre à la suite d'une pluie d'orage et devient trouble. En eumin ant ce lte
fontaine en ruine, j'ai constaté, scellés dans le mur, des vestiges d'un e pompe
qui existait dans le temps, mai s qui depuis huit ans a di spa ru. Or voici
comment on retire l'eau de la fontain e : chacun a son seau attaché ù un o corde.
J 'ai vu plusieurs personn es sc rendant à la fontaine; ce sont des femmes en
géné ral; elles portent une cruche sur la tète ct leur seau à la main ; chacnne,
arrivée à la fontaine. dépose d'une main le seau à terre n'importe à quelle
place, dans la boue, comme ce la se trouve, descend sa cruche de sur la tète , ct
alors reprend le seau imprég né de houe ou de toute autre matière, le suspend
au moyen de la corde au -d('ssn s de la nappe d'eau, l'agite une 011 deux fois en
long et en large pour év iter de repêcher les dé tritu s qui nagent à la surface,
remplit sa cruche e l recomm ence la même opération pour remplir de nouvea u
le seau quelle emporte av ec sa cruche pour les hesoins du ménage. Et voilà
comment on boit de l'eau potable à Pom arède . Il m 'a été dit par des personnes
de la localité que souvent on lavait du linge aux abords de la fontain e ct que
le seau qui sonait à puiser l'eau servait également à abrcUI-er l'àne ou le porc
quand il ne servait pas à autre chose .....

•

Ce tableau, d'un réalisme saisissant, n'est malheureusement pas
spécial à P?marède et nous pourrions citer plus d' un hameau où
les fontaines sont tout aussi mal protégées et non moins souillées.
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Sou haitons qll(' la leço n, quelque durn qu'elle ail. ()t{, ait servI
aux habitants de Pomari'd e et que \es llwsures prescrites par le
Dr Gùlin aien t dé e\ôcllt{~es.
SCAHLATTNF:. - Sept {pi(Mmies de sca rlatin e nous ont ôté
signalôes, deu\ dau s l'Aveyron , une dans la Creuse, une dans
la Loire, une dan s la Haute-Loire et deux dans le Puy-deDôme.
Dans l'Aveyro n, il ViLlie: (arrondissement de Villefranche)
quelques cas ont Ml- sig nal(·s au mois d 'avril. Malgré les mesures
prescrites par Jp Dl' Cavaillé, médecin des {~pidémies, :J.(j nouveaux
cas furent co ns Lat!·.s au mois de juin parmi les enfa nts fréquentant
les écoles.
Peut-(\tre ces dernier:> cas ont-ils quelqu e corn;lation, ce qu'a urait
pu nous dire le Iw\deci Il des épidémies, avec une ôpidémie de
scarlatine qui a sévi de la fin du mois d'aYl'il au mois de juillet
dans une commune voisine, la commune de Boisse-Pencho t, où il
a été impossible de co nnaître le chifTre des malades tant ils ùtaient
nombreux. Ajoutons que dans cette dernii.·re commune régnait en
môme temps lIne for te épidl-mi r de coqllelllrhe. L'l-pidémie paraît
d 'ailleurs avoir 6t{~ bénigne ct on ne signale qu'un décès dans un
cas de scarlatine fomlroyantp qui aurait emporté le malade en
quelques heures, Parmi lrs cau ses qui paraissent avoir dû faci liter
la propagation de la maladie il l'au t noter:
les dispositions d(" habita tions l'urticulii,res à une partie dc la population de
l3oissc-Penchot. Les (illY ricrs de la Yen'erie sont " pcu près tous logés dans
dcs locaux appartf' nallt i. la ycrrcrie; ces logements assez exigus ct très resserrés
SOllt occu l',;s par lIne population oll vrÎùre très densc et ayant de nombreux
cnfants : UIl cas de maladie queleonqu e {,datant dans ce tte population se propage
aY CC UIlO grand e rapidi t<" les paren ts et les enfants so fréqucntant continuelll'mcnL, les parcnts surtou t ne se rendant pas comptc de la fa cilité avec laquclle
ils l'em'ent eux-nlèmcs propager une épidém ie et l'importance qu'aurait dans
ce cas lïsolemcnt absolu du malade.

La scarlatine a fait son apparition à AllbllRRon au mois de
mars 1 goG, L'épid()mie a été extrêmem ent béni gne, puisque sur
les :J. i'l cas signalés (sans compter ceux pour lesquels le médecin
n 'a pas (\té appell~) il ne s'est produit aucun décès , Il y a eu
quelques angines graV(~~, mais toutes jusqu'alors se sont terminées
pal' la guériso n, Quant à l'origine de l'épidémie, il y a lieu de
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faire rf'lIli1rr[ller avec le D" Dlilheil. m{-clecin des épidl"lIIies, gu e
cas de cdle m ;l ladie avni ent été oLsel'\('s en 1 go :'~,
('poqu e il laqu ell e 0 11 n'avait pli prod,der ql1 'à des désinfections
10l1l ~l ra il illusoires. Il est mènw fort possi ble qu 'il sc soit
produit da ns le cours de l'annôe J g04 quelques cas iliolés de
celle alfeclion, non constatés parle m édecin, les familles nl'gligeant
assez fn"quemm ent de faire appeler un h omme de l' art pour
ulle affec tio n qu'elles considi,reut comme bénigne. Il sc peu t
donc pa r conséquent qu'il y ait un e simpl e recrudescence de la
petite épidémie de 1903.
pillsieur~

Ajoutons que , d 'u ne fa ço n généralr, les l'Ues ct les babitation s
d'Aubnsson lai sse nt beau coup à désirer au p oint de vue de la
propreti,. L'cau faisa nt défa ut, il est pref,que irnpossibln de laver
k s l'lW!; et les caniveaux, co mm e cela se pratiqu e dans les gra nd s
ccntl'es.\lais on pourrait ce pelldant bien intenlire, par ks temps
de sécherrsse, le balayage drs rues sans les avo ir préalablement
arrosées . Il serait en onlre d()sirable que les ordures ménagères
fu ssent déposées chaque matin dan s une cai sse spôciale dont le
contenu serait versé dans lc tombereau par le leveur de boucs.
Ce tte m an ière de procéder ùvilrrait de n' pam:!re dan s la rue des
n uages de pou ssières insalubres et d'éclabousser les passants,
comme cela se pratique ac tu r llement. Peu de maisons possèdent
de "'IV. C. et, mal grù les latri nes publiques, il al'l'ive trop rréqllem111ent en core qu e les petites rn es des quarlier~ exce ntriqu es servent
de cahi nets (l'aisances il lems habitants. JI est facile de se rendre
compl e de l'dat de ces ru elles pendant les temps de sécheresse;
le sol Il 'est lavô cl d ôbarrassé de loutes ces déj ections que par
les pluies d'ora ge . Tl est nhsolulllrnt nôcessai re de raire obsel'Yer
Irs ri,g le ments de police qui illterdisent les d(~ [lû ls de ce lte nature
sm la voie publiqu e .
Quel rples cas de scarlatin e ont (' tô observés clans la com mun e
de P(IIllssÎn. alTOlHli s,;Clllellt (le ~aill t -l~ tienne :il ne S' l's i produi t
a ucuil dôeès . Au ss i. Cil rai so n tlu p eu d'imporlancc de l'ôpilh)mi e,
M. le )lrl,k L de la Loire n'a- L-il pa s el'll devoir faire drcsser lin
rapport ~pécial pal' 10 méd ec in des {!pid ômies.
'J'l'elite-cinq cas de sca rl a line o n\. (; tô observés dn 25 anil
an 15 juin dan s la commune de S((int-Palll-rlc-Trl/'tlls, a rrondisse mell L du Puy.

(iOl
l; ori"i,w dl' l ',':I,id"'Llli .." ,':l'rit l,· 1)" -"Iirol, Il,,',,I ,,,, in d .. s "j,id"mies .1 .. l'arrondi ssl' Ill ent, ('sl r,,('il .. il ,':Ldilir, L',·"r""l \,'" '1 al" , "tait ail" yoil' dans J..

ca nlo ll de Cnn co lIl'ou (.\rd t·d, P) 1111 do ses pal'( . lll~ -lui :l\-"Ît Cil la lièr l'c sca /'lalinil aIL dd,"1 d'ayril; quill'" jOllr, "pri's, ,:'csl-;'I,direl/' I's 1" 2:-' 3\l'il, il

['('(,,,,ntait IOll s I,· s synljllt\nll 's d,· la lIi'\]'e "·,,,htine L'I sllc"ùLlliJait 1.., 30 a\l';I,
en plcin(~ (~rllpli()tl. La Inal adie a\ait l'; l6 Inôco llllu C . A1ICIlIl f> 11ll' Sl1rc du dés infec li o n Il'a\"ait {:l(' pri ... c. Lin nouvea u cas !' lIrvi Clll dH'Z UI1 cOllsi ;, du pr<\ :édclil

le 15 mai , d,jc,"s le H mai , \ daler dll Iii rn"i , les ('as se Llndtil'li t' LLt rapide,
ment parce qn'un enf"LL t nwlad .. a "lé 1'('(:11 1'11 classe: '.llI :\0 Illai Oll co ,npl"
dj cas el (~ d,:c(; s; an 10 mai, 33 cas ct [) décl:S,
Ajollt0n~ qu'a u cun médecin n'a été appelt', al'anl l'ill'rivt'e (]u
m édecin des épidémies, et ceJlendant il y a llll 11l(\decill il moins
d e J kilorni' lres !
Dans le Puy-du-Dôme, ln scarlatine fil il son apparition yr,rs le

Ci avril, il l'ollol'l'- Villc (arl'Ondissemenl de 'J'hiers), et an mOlncnt e)
Dl' Luc mix:, IlH~ decill (les épiJémies, éL,lblit so n l'appo rt, la
maladie cs! encol'C en cours, il y a eu environ une domaine de cas
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bi en constal{'s et 2 dkès.
D e Voll ore-Vill e la scm'latin e a gagné /!u!lc/,o{/es, dans le rnème
ul'l'o ndi ssem elll. Ollt elle a fait so n apparition vers le mois de mai,
m ais où dle ne paraissait p as présenter la même gravi lé qu'il
Vollore- \ ille,
DIPHTÉIIlE, Qu a tre épidémies de diphll:t'ie ~(mlemcnt nous
unl élô siglln1(\cs, llll e dans la lIante-Loire , deux dans le Lot et
lIn e tians le Puy-tlu-Dô me.
Fin janvier , on a signalé à Grè::l's, arl'Ondissemont tlu Puy, un
CilS cie diphlh'ie suivi de d(,cès; pas d'inj ections; UllClIIlC mesure
de dl~sinrect io n prise; cc l enfanl allait ('Il classe 011 les li\TCS Ollt ôté
con senés, - Le 8 mars, dellx e nfanh\l ... , de La Clallse, Gans
cL 12 ans. allant CH classe il Gri~zes. il un kilom ètrc eLlviron de

dis ta nce, con tracLen t la diphlérie ; pas d 'injec tion 011 inj ec tion
lardirc: d éci~ s du premier le 1 2 mars, dn second le 17 m a rs. -

Le IG mars , llntroisil~l1le eillilill. ", ' " (18 .Illois) co ntracte
l'am,ction , injediollhMil ec t g uéri so ll, Le 20 , l' enfant E, . . ,
5 ans,

\l)i~ill de 'l, , '. l'sI allcilll

gllél'i~()11.

, ,, L(~ ~l!l , le

ù so n tom, illj cc tion lliltile et

Dr Alirol, lllt',dCl.'ill dt'S ("pidélllics, va ccine

pré 'Nlii, c me ntIes cllfunls no n r ncol'C a iteillls el. prescrit h d ésin
rec ti on des dCllX: imm enbles co ntamin és. Un enfant E .. prése illait
les s.\ mplôtnes (le la diphtéri e; injectioll de 2U ce nlimi~tl'(,~ cllbes,
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guéri son. Cette épidémie, si intéressante pal' :,;on évolution et par
la bén ignité des cas traités à temps , s'est éteinte sur place après
les vaccinations ct les mesure:,; prises par le médecin des épidémies.
Une épidémie (le diphtérie a tié\~i à Cressensac , arrondissement
de Gourdon, au mois de j an \~ier et non de février comme l'écrit
M. le sous-préfet de Gourdon. En effet dans un rapport daté du
31 janvier, M. le Dr Veaux, de Cressensac, annonce que huit
en fants fréquentant l'école des filles ont été attein ts d'angin e diphtérique . Lr, Dr Vea ux a fait des injections préventives du sérum
de Roux clan s toutes les familles où il y a eu un cas et où il y avait
plusieurs enfants.
La diphtérie a débuté à Camboulit, arrondissement de Figeac,
le 23 avril; la contagion s'est faite par l' école et au 20 mai , date du
rapport du Dr Houradou, il y avait cu 7 cas daIi s la commll ne,
tOllS guéris et convalescents . - Par un autre rapport signé
du D r Brugcl, nOllS apprenons que 3 autres cas on t été co nstatés
dans l'arrondissement dont 2 à Boussac et Lissac , communes
limitrophes de Camboulit; le troisième cas a été ohservô ~I Figeac
dans une roulotte ambulante. Il eût été intéressant ele snvoil' si cc
dernier cas n'était pas le premier en date ct si la diphtérie n'aurait
pas été apportée dans l'arrondissement par les roulottiers. ll!le
semble pas que les auteurs des rapports que nous; avo ns ells entre
les mains aien t songé à faire cette recherche.
Une petite épidémie de diphtérie a été observée à Ris, arrondissemen t de Thiers. Du 20 fënier nu ;) avril, onze cas on tété
constatés; un seul a été mortel, le premier, le petit malade ayant
été injecté trop tard. Il n'a pas été fait cl'inj ec tions préventives .
Le Dl' Lacroix, médecin des épidémies de l' arrondissement cie
Thiers, nous dit que ceLLe épidémie lui paraît devoir se raLtncher
à celle de Lachaux, commune limitrophe de celle de Ris, où
19 cas ont étô con statés en une quinzaine de jours, lors ri e sa
Y~ isite du 2ft lëvrier. Nous regreUon s de n'avoir reçu aucun
rapport et de ne posséder au cu n rensei gnement sur ce tte épidémie
tir, Lachaux.
VAIIlOJ.F.. - Dans un rapport sur les épidômi cs observées pend ant
le mois de mai dans l'arrondi ssement de Figeac (Lot), nous vo yon s
sig naler
cas do variole dOJlt 8 cas à F(geac môm e.
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La l'l'laLion de cette pelite ôpidôlllie, inlél'e~sa lil c à pIns d'uli
litre, mérite cl'êlre rapportée ici .
La caractéristique de l'él' idpmie, {'c rit M. le D' Hrugel, est la ht'ni gnité. En
dehors d'lm cas morlel, i. Lis>ae, ca s dont le diagnos tic n'a l'Il être bien défini,
car la mort est arrin'" rap ide l1lcnt aya nt r ôru plioll , tous ks malades on t gu éri
dans le te mps normal ct sa ns cOll1l'l i.:a li ous. L 'ér uption yarioliquc , (l'wlqncfois
con flucnte, a (, té le plus souvent colll,route, mod{,rée, revêtan t plusi eurs fois la
form e variol oïd e .
Il es t à r emarquer qu e I.ous les malad es atteints {, taien t des adultes, 1\
l'exeepl.ion dll je'unc }f." , f...·" l'" 'nla nt r ..... ole commllnale de Figeac, dont le
perso nnel ('1 les dèyes avai(mt éll' r c \acci,"',s, nta is qui ne s'était. pas [;résen lé
aux séances de \'uccination.
A,uclln cas do yariol e n'a é té con staté dans les di,erses écoles Oll pens ion s de
la vill(·.
L " ~' pidémi e de variole, a pris naissan('e à Figea c, l'crs la fi n du mois Il'aoùt 190 ,~,
li n malade \' er.u dc Cransac ou Decazevi lle (1), agg lomérati ons ou vri"'rI' s où les
maladies contagieuses saut l'our ainsi dire à l'dat ondé mi,l'lC. contamin a plusieurs
hahitants de la yille. D es nlCSlIreS s3 ni.laircs fure nt l,riscs (l' Ii n e pllrent arrelter
compldclllent la diffusion dc la mal adie. Les pre n,ie rs malades attei nts, des
indigents, refusè rent de se laisser hos pitaliser. \[algrél cs recommandations
des médecins, malgré la sur\'cillancc dont ils aaicn t J'objet, ils sortirent, vaqnèrcnt
,. leu rs occupa ti ons incOInplèlcmcnt g uéris, des cro"tcs cncore adh{",,"nt.es S UI'
Ic nr corps, e t répan,lirent ainsi les I:(er mcs de la conta gion.
Environ lo ules les six s('lnal.nes survenait Hue légè re recrudesce nce de la rnaladie, V",'s la fin dn mois d'avril se décla rèrent sinlllltanélllent plusieurs ca!': dans
le fa uhonrg d 'Anjon ( pa rtie ou est de la yillc). Peu de ll'mps après les hahitants
de plusieurs eommUIl I'S (canton ou est) rr{,qucntant l'e 'l uurlier ,
sC trouye
l' hôpital, fur en t a lleint.s 1. le llr tour.
Llle pani'!, H) salntaire s'empara des populations_ 'l'ont le .nonde yonlut ôtre
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Tr'\,(lccillé.

Dos rc\accinations e n \liasse furont prat.ieluécs à Fi geac , et dans t.Ollt.('S les
comnllnws envi rollnant es , pa r tOIlS Il's médecins, Toutes lcs écoles, les agglomérations, des fa mi lles enLii,res furent rc\-accint'",s, la plupart avec ,"c"ès. Il y cut
pell de réfradaires: (ks rl'lardatair," s cO llverti s arrin,nl encore dcma nd er la
vaccina tion (2 ).
Parmi les person nes a ttei nt es d" l'ario l,,, ancune n'avait été vaccinée dan s
l' année.
Une seule dt"jil all rlélJIII de la pÔl'i ode d'inc llba tiol\ de la maladie, l'n t reyacci née ayec sm'ci,s ct n e fut, par la snite , atteinte que d 'une rarioloïdc dcs plus
bénignes,
A la '",ile du grand nombre de vacc inations prati'luéf's. ct des rnes llrcs
énergiques de désinfl'clion conseillées par tou s les médecins aux dOllli ei los de
leurs malad es, on peut con sidérer l'ép id émie arri, ée 11 son décl in , sino n terminée
à Figeac,

( , ) Nous savons que la variole régnait il lIeeazc\-ille depuis '(103 ct que de nombrclI\
y ont été ObSCl'vés en 190!1.
(2) Commencement de juin.

cas
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Tell c~ ~,,"1 les qnclqlles rarC's épidôm ics pOlir Icsqll ell es nous
a vons l'f'ÇIl un l'apport; Inais il est hien cerl a in qll e bcaucOllp
d 'anLres , ct non s C il avons C IL la prel1\ e chemin faisa nt , o nt été
observées; malheUL'cllsernenL, les médec ins des ô [li(\~mi e s ne sont
que rarement ell\O){~S snI' les lieux, ou n'y so nt envoyés que
beaucoup trop la rd, ct bea ll collp de leurs l'apporb ne parviennent
jamais au ministi~ re,

•
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Auth',

Il,,uh'-(~ ''''OItIl(~,

Ge,.,;, (,;it·Olltlc.',

Lall(lcs, I,ol-ct-Ga,'oulI(', Has";('s-l'yréll<''''s, JI .. utcs-I·YI'énécs,
1·l'I'éllt~t~S - o."jeu t étll'S,

~"'al'II ,

'\1. le Dr L :u'!"I'!''!'E

rra l' U-t" '--(·"a,·oll,l(~.)

rop[l0rlellr,

Les résultais qn c llOliS résumons (l an s cc rappor l sont plIis,:'s (lans
lcs comp les rendus dcs conscils d 'h ygiène d(\part cmentall x cl des
cornmissiom; sanitaires de circonscription élablis conl'orm6menl à la
lOI du 15 lë l l'icI' 1 90~, NOli S résum ons ci-dcssous les ra pports des
deu xième ellroisièrllc trim estres dc IO O{j et des premicr e t deuxiùmc
trimes tres tIc l!)oG, Il s cOll ccrnen t. Irs douze dépa rtcment,.; sllil a nls :
Al'iège, ilwle, lIallle-Garonne, Cers, (liro/Ulc , r({l!dcs, I. ol-clGaronne, iJassl's-P )'rénécs, Ilaulcs-Pyl'l:nécs) P yr/nécs orienlaIes ,
Tarn, Tam -el -Curol/ne,
Les cO llsei ls d' hygi i: ll e dùpa rlcrne lltall x el les commi ssion s
sa nitairc:; (1',1 lTOlid iSSClllC Ii 1 Sll lit orF'lllisés da ns Inll ~ les d(~par
tenlelll,; , cl la pltl]l;)rl, d 'I'I1It'(' ell)~ fnllcii on nelll, :l1(' C régillaril é,
Il cn e~ 1 C('IH' lIdalll lin ce rtaill lIolllbrc qui Il C lil'lll1cnl pas leur~
sl~a nc('~ habilll clles , so il CfIlÜ \cs afl'aires ,\ Irail er fa sse nt dMa llL
soi 1 (111 'on é[lrolllt· dc la di lliclIl lé il ('Il réulI il' les d ifTérenls m CIIi 1>res ,
Non~ si gïlalerolls ('Il parliculier les COllllliissions sil ililairc,; sllilallt es
qlli olll irn'~g uli è rc lllenLf( 1I 1 C li o lill é: CIIS leln l/wia r'y. CazrllllJon ,
Eauze, Gaillac, Libourn e, Mw 'mll/ute,li il'il /lde, :\ogUl'O, Prudes ,
R ahaslcns, l -alenee su/'- nuise , l 'i l/cnelll 'c-sur- I,o/, Di so ll s ('qH' 1J(!i1lll
([Il e (lan s la plnparL dcs déparl e nwl11~ le fon c\iullllellll'n l des com missions es l sa tislilÏs.1 111 el ((II(' les proci:s-\ crhm/\ so111 ~:()ign (, lI sl' ll1('nl
réd igés , NOlIS llCI OllS parliclllii:rellloill ciln ks (, ()IIH~ ils d'h.' gii'n e
déparl emenlaux dcs Landes , .1 Il Lul-el-Gal'onne, de la I/autcG(lI'onne, dll Gers, des Pynfn(!cs or ic nla les ('lies cO lTlmission s
sanitaires de Da,c, Bazas, Moissac. J~ l!ll o u. r:, Casl/'l's , SI/ ln l-Sever ,
Sainl--GulUlclls, Il es t rcgTc ll alJle <]11 1; les dl"puri emeili s JIU fasscilt
pas imprilli er les procès-\erball\ des cOllseils d ' h~: g i l'Il c et de
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salubrité ; ces documents seraient très intéressants et très utiles à
consulter. Pendant l'année qui -vient de s'écouler, seul le département de la lIaute-Garonne a fait imprimer un recueil de cc
genre.
Les conditions générales d'hygiène et de salubrité ne se sont pas
modifiées d'une façon notahle pendant l'année 1904-I905 dans
la sixième circonscription. Nous devons signaler cependant la
tendance qu'ont beaucoup de communes à s'occuper de l'alimentation en eau potable. Il est possible que le prélhement sur les
fonds du pari mutuel au profit des projets d'adduction d'eaux dans
les communes ait amené une recrudescence sensible dans les
proj ets de cette nature.

•

A limentation en eau potable. - Parmi les villes qui ont mis à
l'étude des projets d'alimentation en eau potable ou qui demandent
à améliorer la distrihution qu'elles ont déjà, nous signalerons les
sui-vantes: Aspet, Boulogne, Boulz, Cier-de-Rivière , Cirès
(llaute-Garonne); Espelette, Hendaye (.Hasses- Pyrénées); Loze
et Saint-Georges (Tarn-et-Garonne); Lambrie (Hautes-Pyrénées).
Dans le département des Pyrénées-orientales, la commune de
Tech pr\:pare un projet d'alimentation publique en eau potable;
elle a volé un crédit pour faire pratiquer l'étude géologique du
sol et l'analyse chimique et bactériologique des eaux.
La commune de Saint-Martin a présenté un projet d'adduction
d'eau potable: la commission sanitaire de l'arrondissement a donné
un avis favorable, sous réserves de modifications à apporter au
projet présenté.
Dans les Basses-Pyrénées, la commune de Lurbe se propose.de
capter la source de la Hous: la procédure est en cours .
Le conseil municipal de La-Serpent (Aude) se propose d'amener
au village les eaux de la source Le Griffoul.
Dans le département du Tarn le conseil d'hygiène départemental
a eu à donner son avis sur l'établissement de fontaines publiques
à Viviers-les-Montagnes; il a réservé son autorisation jusqu'à cc
que de nouveaux prélèvements et de nouvelles analyses permettent
de statuer en connaissance de cause.
La ville de Graulhet (Tarn) a dressé un projet d'adduction d'eau
à prendre dans le Dadou ; un avis favC!rable a été émis à cause de
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l'in salubrité des eaux de cette rivière co nlallllW?eS par les n~s itlu s
de nombreuses usines qu i s' y cl('~ vel'sent depuis P eyrebrune JUSqll' à
Graulhet.
Le village de Cagna c (Tarn ), en raison de son m anque d'eau
potable, demandait à la compagn ie tics llIines (t'Albi de lui accord er
pour son usage l' cau sortie des puits d'extraclion ct qui sc perd
sans profit pOUL' personne . La compag llie a fait observer que ces
eaux résiduaires sonl conla mill(" es et, par suite, impropres à l'alim entation. Cette opinion a été partagée par le consei l d 'hygièn e
dépa rtemental qui a donn é un a,is défilVorable,
A la suite de quelq \l" S cas de fièvre lyphoÏ<le signalés dans le
village de Jlonlr er!on (Tarn ) ,Ia commission sani taire de Castres
avait mi s cetle commune en demeure d'amôliorer le régime de ses
eaux . Le conseil municipal voLa la crôa lion d'un puits co mmunal
destiuô h donn er de l'cau potable. Le D" Sicard, médecin des épidémies de Castres, a ppel() il donner son avis , a déclaré qu 'il y a
li eu de l'epou ssm' la crôation de ce pui ts; ca r par sa situation et par
suite de l' absence d'un périrnNre de protection sulli sa nt, ses eaux
seraient infailliblemellt sOLlill(~e s.
J~/l([(,lla li()n

,{es matù"rcs Il.wJes. - L 'évllwatÎon des m.atù"/'cs usées
se fai t toujours d'une façon ckplornble ~ urtolll il la caulpagne.
Nrèrne dans les aggloméra tions assez importantes cette évac uation
est souvent l'lIdirneulaire.
A LÎmonx, les ordures lIlénagères sont d épos(~es sur des fumiers
ou jetôes en tas all coin cles rues ; elles y su bissen t la fermen talion
el exhalent une odeur iufecte,
Les mêmes observations peuvent être faites pour la ville de

Castelnalldar)' .
Dans la IIaule-Garonne, les fosses des habitations ne son t pas
élanches en général; beallconp de maisons ne possèdent pas de
fosses. L' emploi des vidanges est incertain , le curage des résenoirs
n'élant fait que très raremont. Des infiltrations dangereuses se
fon t assez souvent dan s l'intérieur des pu ils placés en contrebas.
A iVIoissac, la malpropreté de la ville est signalée par la commissi on sanitaire ; tous les avi s qu'elle ne cesse de donner restent lettre
morte pour la municipali té de celle ville.
A Lahourcade (Basses-Pyrénées), les objets étrangers et les
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immondices sont j et(:s dans le puils com munal. La commission
sanitaire d'Oloron in siste vivement pOUl' qu'il soit porté un remède
à cet étal de choses,
La commission sanitaire de la ville de Mirande (Gers), vu la
recrudescence des maladies infectieuses dans le deuxième semestre
de 1 ()o fJ, lli t que ces mal adies sont entretenues et propagées par le
système d 'égouts, dit venelles, Elle demande que les pouvoirs
compétents fassent le nécessaire pOUl' assurer l'hygiène de la ville de
i\ Jirande; elle propose soit la m odifica tion , soit la suppression de ces
venelles de lil(:.on que les matières usées , les caux mén<lgères et tous
les résidus de la vic Il C res tent pas ainsi exposés à l'air libre, dans
des rui sseaux sans cau , <lU milieu des habitations.
A Villeneuve-sllr-Lot (Lot-et-G aronne ), ex isten t des fabriques de
con serves alimentaires ; les déchets qui en proviennent sont h acués
d 'une manière défec tueu se et nuisible à la santé publique. On
compte six usin es Ol't l'on fabrique des con serves de légumes : petits
pois, oignons, asperges, tOllwtes , elc. A la sa ison , la producti on
atteint jusqu' à quarante mille boltes par JOUI'. Les résidus SOllt
déposés en plein air, dan s la rue, Ol't ils s~journent par/ois plus de
vingt-quatre heures avant d'ètre enlevés. Ils ne l<lrdent pas à subir
la fermenlation et à dégager cles oclenrs nauséabondes qui persistent
pendant toute la saison .
Signa lons toutefoi s les e11'orls, parfois couronnés de S UcC (~s . qui
ont été faits pOUl' remédi er ~I uu état de choses aussi (kplorable.
C'est ainsi que sur l'initiative du sous-pn\fet de Prades ( p yn'~ Ilt'~cs
orientales) deux lo yers d'iufection dus aux llépùts de II lU lières usées
ont di sparu il l'il1çon et il !.rtllO,./,e, après mi se eu demeure aux
maires des commun es préciLées .
Des projets d'égouts ont été mis à l'élude par un
certain nombre de municipalités. Nous citerons celles dc Jlonftllllwn
(Tarn-ct-Garonne), Pm des (Pyrénées-orientales), Saint-Jcan-dcLuz et Boucan (Basses- P yrén ées) , Saint-Marcel (A ude) .
La yillc de Lisle-su/'- Tarn (Tarn) propose l'assain Lssemell t de
la c ~lé par la créa tion d 'u n ré~eall d'{'gouts dc"m t aboutir il la
rivière du Ta rn ; la cOlllmi ss ion sauitaire de Gaillac a dOllné un
avis fayornble.
A Maza met (Ta rn) , il a élé proposé la créa tion d ' un égout coll ec lcl1I';
le conseil d 'hygi ènc du département a d OIlIl (', son approbati o[] sous

Égouts. -
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réserve que l'égout projeté re(;oive l"embranchemenl de celui de
l'école supérieure.
1\. Carcassonne (Aude), il a été présenté: 1° un projet d'égouts
destiné à relier le nouycl hùtcl des postes à l'égout ùe la place a ux:
Herbes ; 2° un projet d'égouts destinés à desservir la Jlouvelle casern e
de l'infanterie coloniale.

Abattoirs. - La question des abattoirs a préoccupé un ce rtain
n omb re de municipalités.
Des projets de création ou d'ag randi ssement (],;\baltoirs ont été
pn!sentés par les villes de Cas tillon (G ironde), Lan!jon (Gironde'),
Mazamet (Tarn), Aspet (Haule-Garoune).
Un dos d ' équarri ssage mal entretenu ct dangereux e.\.iste à
Rabas tens (IIaules-PyréIl L'es) : la cO lllIllission sanitaire de ['arrondi ssement émet le vœu qu'on en ordonne la fermeture.
Cimetières. - Gn certain nombre de villes ont voL(\ la c réation
ou l 'agrandissement des cill/etières. Nous cileronsles villes de
Vemet (lIaute-Garonne), de Sail!t-Martin (Gers), de Vianc(Tarn) ,
de Molas ct Sailll-Pé-d';1 rdcl (lIaute Garonn e), (le Carlll aux
(agrandissement du cimetière de Taix) , de JJordeaLlx (achèvement
du cimetière-nord).
La commune de Sainl-JuC/')' (Tarn) demande avec in sistan ce
l'agrandissement de son cimetière. Ce lieu de S("puILure a été d(\jil
agrandi il y a une vingtaine d'ann l:es , mais estde\enu insuHl sa nt.
Le terrain il annexer présente des co nditions fa vorahles et se trouve
à une distance rl'glementaire. Un avis J'a\orable a ('l() don 11(': par
la commission sanitaire d'Albi , il con diLion que la comUlIllle acquerra
les maisons ct les puits situés il m oills de 33 ml·tres du cim etière
actuel.
ÉPIDÉMIES

Il importe de signaler encore une fois que la d('clara tion obligatoire des maladies épidémiqucs n'est pas faite ll\mc Illoni0re
satisfaisantc, Dans la majoritl" des cas, la déclaration n' csLconnu c (FIe
lorsque l'épidémie bat son pl ein ct que les mesures propllylactiq Iles
perd ent de leur eflicacitl:. D'au tres fois, surtout il la campagne,
la maladie n'est déclarée que lorsque l' {'Jlidl·rnie a di sparu. Les
HYGli::NE. -
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médecins sont responsalJl es de cc l da t de choses; pOlif citer un
exemple, le D' Sl'guinal'd, médecin des épidémies de l'arrondissement de Bazas, dit qu' aucun cas de maladie contag ieuse ne lui a
été signalé pendant le quatrièllle trimestre de J 904 ; ce qui indique
clairement la non-appli cation de la loi sur la dl'c:lara tion des maladies
con tagieuses. Dans bien (les circonstances, il y a lieu de tenir
comp te du mauvais ,ouloil' nt (le l'inerliedcs municipalités. Le sousprUet de Moissac insiste particulièrement sur ce point.
Il serait à désirer , <lit-il , (IUC l'ad mini strat ion supérieure trollve mOJcn
d'obliger, clans une certain e mes ure, les municipalités à prend re en considé·
ratioll les HIlllX , ayi , ct indic,ltions des commiss ions sanitaires. })OU I" certai nes
muni cipalités les communication s des commi" ions sont co mm e si elles n'étaient
pas. Le parti pris de Irs rega rde r C0 ll111lU dépounucs de toute au torité n'est
mê me pas dissimulé. Certaines plllilicil'alilés redoutent par-dessus tout dè
.!"l'Iaire aux arlministrés raI' llui il faudrait faire obsencr des réglem entations
que ceux -ci consirll-rcnt abusives ct yexatoires, COlUme toules les mesures qui
trouhlcnl.\eur malpropreté ct leurs habitudes .le sans-gène rlangereuscs pour la
santé publicluc.

L'inertie de ces municipalités dépasse, dans cerlai ns cas, tout
cc que l'on peut imaginer. Elles craignen t b eaucoup plus les
résistances ct les méconl en lements des réfra ctaires que les observalions platoniqu es J e la cOl11 ll1ission sanitaire. Le sous-préfet Je
Moissac estime qu'on clenait trouver l{uclque moyen de remédier
il ce t état de choses, par exemple en agissant sur les commissaires
(le police à qui certains maires recommandent l'inertie.
D'ailleurs un certain n ombre de commissions sanitaires se
plaignent de cet état de ch oses. La commission de M a::amel fait
remarquer que beaucoup de ses décisions Ile sont pas observées.
Elle demande qu'en 'ertu de la loi de 1902 l'autorité fasse assurer
la prompte observation de ses décisions, tout au m oins lorsqu'il
s'agit de la proph ylaxie des maladies épidémiques.
Dans certains départements , on a beaucoup de difficultés à
ol)lenir l'application de la loi qui com mande aux communes d'élaborer un règlement sanitaire.
Le conseil d'hygièn e départemen tal de la Gironde, dans sa séance
du 30 mars 1905, demande que le service sanitaire soit réglementé
d'office dans les communes où les maires, mis en demeure d'élaborer
un règlement drillS un délai dl'j.! e~piré, n'ont pas encore satisfait
aux obligations de la loi.
Dans le Tam, le conseil d'hygiène départemental constate
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que û3 maires n 'ont pas pris d' a['t't~ t{~s co nccrnant le n':glcrncnt
sanitaire ou en ont pris d'illsuilisallts: on lcm en a imposé un
d' ollice,
La muui cipalilt\ de Cambo n ('l'am) a J1I l\me rcf'u St; de prendre
lout an'Nt; ,
Dan s J'arrondissement de .\w)lOlInc ( \LIlle) , (i ï ('o m IntInes
sur 7~; ont ('Iaboré un ri:g leilleut sanilaire (lui a ( ll:' SO UIUI:; aux
commlSSiOll S,
Le conseil d'hygiène de Tarn-ct-Garonne dit qn'un g raml
nombre de municipalilés n'ont pas répondn, Il émet l'avi s qu 'on les
melte en demeure d'avoir ilprmluire leur règlement san itaire clan s
le délai de trois mois,
Dans l'arrondissement de Prades (P'yt'(; llt~es-O l'ienlill es), la loi
de I!JO :.l co mmence h peine à être mise en applicatioll; bea ucoup
de municipalilés ch ercllCut :l y ôchapper.
Pendant l'ann('e 19°[1- J DO;'), les maladi es épidt"miqucs obscrrées
dans la sixième circollsc l'i ption on t élô assez nom brellses, mais bien
peu ont présentô une n:elle gravi té,
Fièvre typhoïde, - l ue épidt;mie de Wm'e typh oïd e a s('~vi il
J1!azwllel (Tarn) :l la fin LIe l' allfl('~e J
ct au con.1mcncelllen t
de 190;). E lle il élé bien ôtudiée pal' le D' Sicard, L'é pidélllie s' est
localisée dans un quartier voisin du cirne ti i~Te , quartier dit. de la
Vitarelle , Les maisons sont situées en con tre-bas du cimelière. et
celles qui se trouvent sur Je ctlté LIroi t de la rue de la Vitarelle,
sont sépa rées par une di stance dont le maximum n' exd:de pi1~
cinquante mètres, En outre, ct smtout, cc quarti er llI fl!1(lue d'eau,
L'cau qui sert il l'alilllenlatio n est de m auvaise qualitù ; p endant
les chaleurs de l'élô, ell e devient tout il Jilit impure ct Ile peut
être bue, A cc moment , les habit:wts du quartier sout oh ligôs de
prendre l'cau de boisson aux puits creusés dans leurs j a rdills; ces
puils sont tous situôs critre les maiso ns c t le 'mur (lll cimetière,
Le côté droit de la rue,a été lrès éproln{': on y a observé 20 à :.1;) cas ;
le ciJtô gauche a été moins alLeint; on n'y a relmé (lue r) cas. l.a l'Ile
d'ailleurs es t très sale et remplie de cloaqllét Les lo caux con lalllint'·s
n'ont pu être désinreetés qu'exceplionnellement; les linges et les
o ~jets de literie o nt t'tl: s l/~ ril(sés dans la plupart des cas , Il est très
diJIicile d 'obtenir l'appli ca tion des m es ures h yg i{·niqu es, aucune
organisation de dL~sinfecLioJl n 'exis[allt à Mazamet, Le nombre tIcs
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cas signalés a été de 30 à 35 ; le nombre des décès n'est pas rapporté.
L'épidl~lllie était éteinte il la fin du premier trimestre 1905.
A Toulouse, une épidémie de fièvre typhoïde il été observée à
l'asile d'aliénés de Braqueville par le D" André. Le début a eu lieu
clans les derniers jours de juillet 19°4 et les derniers cas ont été
observés en octobre. Il ) a cn 20 cas et 2 dé:ès. Parmi les malades
atteints on compte 'd aliénés, 6 gardiens et une gardienne; la
gardienne ct un aliéné ont succomb(~. La cause de cette épidémie
est (Ille il l'eau d'alimentation. Celle eau est puisée il l'aide de six
pompes dans un puits qui a élé reconnu infeclé; l'infection s'est
!;Iile par suite de l'infiltration de l'cau d'un égout voisin placé
dans un sol extrêmement perméable composé d'une couche argilocalcaire et de cailloux roulés, Des mesures énergiques ont été
prises pour conjurer le llanger: le puits principal a Né condamné
ct des travaux ont été ex{~culés d'urgence pour empêcher une contamination nouvelle par l'égout incl'i miné.
Dans 1<1 lIallte-Garonne) une dellxibne épillémie importanle a"
été observée dans la commune de Cu in.,! ; elle a ét{~ relatée par le
D" Ollé de Saint Gamlens . Elle commença dans les premiers jours
du mois de septembre J 9°'1 pour se terminer il la fin de décembre,
On a CH il relever 25 à :)0 cas llans la commune avec 3 décès. La
commune de Cuing se compose de nombreux hameaux cl la fièvre
t)phoù.le s'est montrée clans presque tous; de sorte que lesmédecins
n'ont pu découvrir de foyer bien déterminé. D'ailleurs en 1902
ct 1\)03, 2 cas avaient déjà été constatés dans cette commune; des
mesures hygiéniqu(>s avaient été prises ct un puits avait été fermé.
lIcstprubable 'que la derJlière épidémie a eu pour cause la grantle
sl~cheresse de l'année qui a' lait baisser le niveau des puits dans
tuute la région ct a forcé la population à recueillir pour son usage
la couche inférieure de l' cau de ces puits plus chargée de matières
organiques et qui pOllYilil conlenir le bacille pathogène.
Plusieurs cas de fièvre t,vpho'((le ont été 'observés à Dax (Landes)
pendant le premier trimestre de IgoCi. Ils ont été attribués il la
consommation d'cau suspecte et de légumes crus provenant de
jardins Oll l'on pratique l' épalldage, On peut supposer (lue]' élé-"ation de température des égouts par suite du déversement des
caux min(~rales chaUlles consti tue un excellent milieu de culture
pour les éléments microbiens cl n'est pas étrangère à l'apparition
de ce genre d'épidémies.
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A Costrcs (Tarn), 7 cas de dnLliiônrntéric nnt éLôconstatés cbl1s
la populatio n lllilil<lire des l'l'g illlenis d'artillerie cantonnés il
l' occasion d rs grandes lllan œ uvres d e 100". Les hommes sont
entrés il l'hôpital d('.s leur arri,ée il Castres. Il n 'y a pas eu de
contaminatioll de la population civile.
D'autres petiles épid(~ mi(' s o nt éLô nbsel'vôes chns les localités
suivantes: PWlllc/'s C\ri(\O'e): 8 cas, pas de déci's ; Campagne
(Ariège): :3 cas, pas de dôcès; - Fieu,,, (Lot-ct- Ga ronne): 0 cas,
pas (le décès ; - Ouveillan (Allde): quelques ca s isolés. A Balansan
(Basses-Pyré nées), dans le d ernier lrillws lre d e l'annôe 1 !jO'I, il
Y a eu G cas tous terminés parla 'guérison, Ils o nt ôlé attribués
il l'u sage de l'eau d ' une so1ll'cü pré:;enlanl LIes carac lères de
n oci\'ité,
La diphtérie a élé r~l'C (Lms la S I Xleme circonscription. Dan s les ~Tand('s ,' illes, 0 \'1 elle est endhniqn e, PlIe n'a pas
subi de recl'lldescellce .
A Reynù\'~ (Tarn -d-Garonn e), li ne (\piclém ie a é té oh"en ée au
mois de janvie r l!}O::i. Ell e n commen cé le 27 di~ce mhre c t était
éLein te le 1 er février snivan t. Il Y a en 1.3 cas, sans anCllll décès.
Quelques se maines aupa ravanl, 3 cas s'étaient produits dans les
commun es voisines, e t c'e~t là sans cloute qu ' il fant cherc her l'orig in e de la co ntagion. Celte contagion a ét(~ pro\'oqllée par des
ca nses d'in saJubri Lé O'(\ n6rale , suite cl'hahi Incles 11 ygiéniqu cs déplol'ables: dôpôlS de fnrni e rs, d ' inllnondices e t de détritu s de toule
espèce dan s les cours inléri ellL'r s des maisons ct (Ians les rues,
in observation c!I'S pJ'(~ca11Li()IlS h ,Ygi{·lli(lll es . La lTlnladic a sur tout
atleint la p opulaLio n infantile ; .le sé rnm de H Oll\ a ()tô in ocu lé h
Lous les p elits malad es. Les Incal n: scolairC's ont ôlô ferméspendanL
trois semain cs et soig neusement d(~si Il fecLés .

Diphléric. -

Vne petite épidôllli e de diphté rie a été signalée à l1rgcU's-Gazost
(Hautes-PFénées) par le D' Trelaün. Elle il comnl e ncé le 17 aOLlt
p ou r sc Lerm i ner le 15 oc tobre: i1'y a e11 Gcas et llIl décès. La maladie
a été importée pal' r e nIant (l'un elupln:yô du cllclnin de fe r qui
était de pn ssage :\ Argclc,s. La (lésinfcclion fut to ut àfaiL in s uffi sanle
ct 3 cas sc produisaien t ilnmédiatement dans le voisinage. Aucun
cas ne s'élant produit dans la population scolairü, il n' y a pas eu
lieu de fermer les (;coles . La mal adie a coïn cw é avec une épidémie
d' affections ca tarrhales caractérisées surtou t pùr d es angines Lousil-
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laires. Mal g rél'opinion dll D'Tre laüll) nollS p enso ns (jlùl s'ag issait
là d 'a ngin es tliphtériques à évolution bénigne .
A Paillnles (Lot-et-Garonne). s'est montrée une légère épidémie
en décelllbre l !J0fJ. Huit cas se sont produits avec un décès. Deux
mal ades seulement on t été tmités par le sérum antidiphtériqlle.
L es ,illes slIi\anLes ont été le siège d 'épidémies de diphtérie sans
gravité: Urth (Basses-Pyrénées): !J cas , pas de décès; - S aÎntChristoly (Gironde): G cas ; - B eanpny (Gers): 7 cas; - SégonlieUe (Gers): 3 ca s d' or igine inconn ue ; - Eanze (Gers): 3 cas
dissém in és.

Variole. - L a vari ole n'a donn é lieu à aucune épid émie
impo rtante dans la sixièrn e circonscription. Qu elques cas isolés sont
seulement signalés par les m édecin s des arrondissements. La
pra tique de la vaccination et de la revaccination a été faite avec
régularité par la plupart des municipalités.
Scarlatine. - A Montazels (Aude). la scarlatine fut importée
par une élève du collège des filles qu'on eut le tort de laisser
voyager :.lVant les délais réglementaires et qui renLra en pleine
péri ode de desquamation. Presque tous les enfants de la
commune furent alteints. La maladie paraît avoir étéd'unegrande
bénignité puisque le D'· Vaysse ne fait m ention d'aucun d<Scès. Des
m esures de préservation furent prises ; interdic tion et désinfection
de J'écol e ; désinfection des linges avant de les envoyer aux lavoirs
publics; balnéation des convalescents afin de faciliter la chute des
squames et d'é\iter la contagion.
Douze cas de scarlatine avec un décès ont été observés à AvezacPral (Hautes-Pyrénées), du 10 .iuin au 15 juillet 1905. La maladie
fut importée par un cnfant de la commune de Mauvezin qui arriva
pendant la période de desquamation. Les mesures d'i solemcnt et de
désinfection des locaux scob.ires furent prises immédia tement, et
l'épidémie fut bientôt enrayée.
Nous sig naleron s encore des cas nombreux disséminés dans les
communes suivantes du département de la Gironde: Bazas, Cf/dos.
Saufiae. Gaus, JJernos; et 1 G cas dans la population scolaire de la
vill e de Monfaucon (Han tes-P:yrénées) sans aucun décès (fIe trimes tre
de J!)oft).
,
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ROLlgeole. - Les '\j1i,lém i ('8 de rougeole 0 Il t ét(\ ra l'es et hénignes
en gé néral. Le D' \ aysse, de Limollx, Lii t l'histoire d'une épidémie
qui se d éclara h Arqucs (;\ud e). La rou geole fut importée d e Coma
p ar un éli~\c (l' ArC[ll(,~ ([U i ,\tait all l' dans cn ch(' I~1 iC11 de can ton pour la
confirmation. Presqu n tons le s (' ufants Ile ,la localité furent atteints,
mais on n 'ohserva auclln décès.
Du 10 aOIÎt au IG septcrnhrn ID0l, 26 cas de r ougeole sont
constatés dans la \ i li e de no ze[ (IIanles-Pyrénées). Mal gré les
complica tions assez no mbreu ses de hroucIto- pn cumonie, il n 'y eut
aucun dt~ cl:S.
A Monlanban (Tal'll-el-(;aronne), 2!)CaS de rougeole ont {:ll\
consla tés dan s la poplilati'lIl militaire. LI' s mal ades furent évaClu',s
slllT hôpilalmi\te li e ~'Iolllall!J;111 ct \cs IIW S IIL'CS li,ygil"u iqlles assllL""es
p ar ln corps de S;1llL<': militair!'. La populati onci\ilc Il ét{· épargn,'·e.
A !Ju zet ( Lot-et-C nro nlle). il .Y l'IIt, d:l:I" If, troisibne trimestre
d e If)O/I, Go cas Il e l'ol1genl c ;I\ec llll dùc.i·s . Lrs compli cations
broncho-pultn onaires fllrent l'n': <jncntcs.
A nol er enlîn <1rl1 \ petites ('pi dl" llIi es dans k T arn-cl-GarOlllle,
~l FaJ'olles ct. il lJcalllllOlIl, sa ns dl'·d·s . .
Aulrcs maladics /pid':lIIiqncs. - l'n e ép izootie de morve a été
relevée dans la commnl1e d e JJrassac (Tarn). D es cas nombreux
furen t observés . La commi ss ion sanitaire de l'arro ndissemen t a
demandc\: le nelto.\ag'e des {cu ri es, r emises, h ôtels logeant des
ch evaux étraJlgers il la 10caliL":: k Ilell.o}ugc dcs abrcuvoirs pal' les
communes au ]ent! I: llIain d(' ~ foi l'CS; la nw\l (: ination de tous
les c1 lc\aux habitant les CO llllil Ulles conLllnill!'·cs.
A Beau/llont (Han lc--Garonne ), dans le dell \ ii:IIW semestre de I90!I,
on a fait connaître ULl e lliz;ùle de cas (le plle/ullonie infccticuse aya nt
amené trois décl·s.
A Toulouse, 2 cas de télanos sont signa lés par Ic n' André. Le
D" André l'apporte anss [ lIne "'Vicll\lllic [il solil!' dc purpura ltémorrhagiqllc infecticusc, - L ':l11'1'C1 ion s' nst monll'l\e dans lm grand étahlissement d e fahrifl'le de chall ssllI'es, it Toulou se, et a sévi sur un
seul atelier composl': exc!usl\,(,l!ICnt d 'un personnel féminin. Cl dt':cl's ont t":lù C()mt i l!":~' Le pre mie r cns trailu donna p endant
quelques j ou rs l'impression dn l.\ jllllls: 1I1 t"' ll'Ol'rliag ies abondanles,
température il fIO", d~ l) llalngi e, dôli rc, rachialgi e, prostration; état fongueux des gen cives; - pi(f1lClé hélllOrrhagique sur le voile
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du palais; - peli les taches purpuriques à la base du cou , à la
n'~gion sternale, sur le flanc droit, la racine des cuisses et l'abdomen.
Il n'y avait ni albuminurie, ni augmentation de volume de la rate .
La mor t survin t au bout de plusieuJ:s jours. Chez une autre malade,
qui mourut aussi, on nota des épistaxis très ahond antes, des
plaques hémorrhagiques sur la muqueuse huccale, des taches
purpuriques sur toute la surface du corps. Dans une dizaine de cas
moins g raves les sy mptômes ont consisté en épistaxis, taches
purpuriques, état fébrile, herpès labial, angine pultacée. - En
dehors des ouvrières de l' ateli er de chaussures, le D' André a eu
connaissance de 2 cas absolument semblables chez un j eune homme
et ch ez un e jeune fille de 17 ans n'ayant pas eu le moindre contact
ayec le personnel de l' établissement. - Le D' André pense que tous
ces malades ont été atteints de purpura hémorrhagÎque infectieLlx .

CŒIPTES REi\DUS TRBIESTRTELS (1904-1\"105)

Vile
(Basscs-A1IleS,
COI'~",
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CIRCO:VS(~RIPTION

Hauj.~s-Alpes,

Alpc's-mftrltimes, Bouebcs-:lu-Rbôll."

Dl'ôm." Gal'd, Hél'unlt, Isèl'C, ",'Ul', ",' ;oncIns.,.)

M. le Dr Mos'IY rapporteur.
(2' SE)!ESTRE

1\)04 -

1" SEMESTRE 1 \)05)

J'étudierai, dans ce rapport, les travau x des conseils d'hygiène
et des commissions sanitaires ct les rapports présentés par les
médecins des épidémies, dans les onze départements de la septième
circonscription sanitaire (région du sud-est), pendant le dernier
semestre <le l'année J goû et le premier de l'année 1 g05 .
Presque tous les documents qui m'ont été remis son t manuscrits:
cc sont des comptes rendus trop sommaires pour qu'il soit }1ossible
de les analyser, d' en faire la criticlue. Quelques-uns de ces
documents, malheureusement fort rares, sont imprimés: ce sont
les se~ls qui m'aient permis de faire une étude critique des travaux
des conseils d'hygiène: tels sont les recueils imprimés présentés par
les départements des Hautes-Alpes (1 go', ), des Basses-Alpes (19°4),
du Vaucluse (1903-lg04), de l'Hérault (lg03), des Bouches-du
Rhône (I 903).
Ces deux derniers sont dèjà bien anciens et il est désirable que
ces documents soient publiés dès la fin de l'année, ce qui serait
facile t\ réaliser; cc serait le seul moyen d'en faire chaque année
une étude synthétique utile et féconde.
J 'exprimerais aussi le désir de voir les Conseils généraux voter
les frais d'impression de ces recueils annuels, si j e pensais que mon
vœu pût receyoir une sanction . .T'espère toutefois que les progrès
des notions sanitaires, la constatation des services rendus par
l'hygiène finiront par convaincre les Conseils généraux de l'utilité
de ces publications,
J'étudierai tour à tour. en cette revision rapide : l'application de
la loi du 15 féYI'ier 19°2 relati ve à la protection de la santé publique,
et le fonctionnement du service des épidémies,
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1. -

AI'PLlCATW:X DE LA LOI RELATIVE A LA PROTECTlO:X

DE LA

SANT!, PUBLIQUE (T,OI DU

15

FÉVRIER

1902)

Il s'ugit naturellement ici d'une étude d'ordre purement administratif; aussi serai-je bref sur ce sujet, d'autant plus bref que la
surveillance et le contrôle des applications de cette loi font déjà
l'obj et d'une étude spéciale.
D'ai lleurs; depuis le mois de février 1903, date cl' applicabilité de
la loi, jusqu'au mois lIe juillet 19°6, la plupart des circonscriptions
sanitaires, des règlements san itaires communaux: ont été délimités,
élaborés, publiés, ainsi qu e nous l'a\ olls constaté dans notre rapport
de l'année dernière (1).
La délimitation des circonscriptions sanita ires est, sauf de rares
exceptions, chose faite.
R èglements ,sanitaires COI11 /1lLUWll X. : - La plupart des règlements sanitaires communaux sont élaborés, rédigés, approuv és,
d'autant plus qne la plupart est conform e il l'nn des lIeUX modèles
A et B udoptés et proposés par le Comité consultatif d'hygilm e .
J'ai d'ailleurs d 'autant moins il en parler que les documents
manuscrits qui m'ont été remis se contentent de mentionner le
dépôt au conseil d'hyg iène des projets de règlements sanitaires
municipaux; aucu ne analyse ni du proj et, ni de la ùiscussion qui
aurait pn s'élever à son suj et, ''lU sein du conseil d'hygiène, ne
figure dans les pièces so umi ses il mon exam en ; je n'en parlerai
donc pas plus lon guem ent.
Service de la vaccine obligatoire. - L'organisation ùu service
des vaccinations cL revacci nations n'a guère été étudiée par les
conseils d'hygiène et ks comm iss ions sanitaires: cela est regrettable, car c'es t rune des dispositions les plus utiles de la loi du
15 février 1902, cL aussi l'une des plus difficiles à résoudre
pratiquement. Il est donc profondémen t regrettable que les conseil s
d'hygiène lùn aien t pas abordé l'étude.
II semble toutefois que le conseil d'hygiène dépa rtemental de

(1) Tome XXXIV p. 728.
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Vaucluse sc soit occupô de résoudre la cI1H'slion ; le projet présenté
est malheureusPllH'n t trop peu étllllié pou r que nous rll puissions
t'irer parti. J~e co nse il d 'll yg i() ne d' Avi g non propose tout d 'abord
de co nfi(T le srrviee des vaccillalions et dl'~ l'evaccinations publiques
aux seu ls doc lrlll's en médecin e, il l'ex clIP, ioll des ofliciers de sa nté
rt des sages-femmes; il uxe l'.i ndl'mnitù attr ibuée aux médecins
chargés de ce servi ce. il 0 ft'. CH) pOUl' la vaccination et il 0 l'l'. 25
pour le contrôle, pal' kilomètre it l'aller et au l'l'tour . Les médecins
doiv!'nt se procurer Plix-mêmes ln vaccin ; lps séances auront li eu
au printemps. De f;]I,:on il biter jps dllphccrne nts trop prolongés
pour les vaccinations, trop on éreux pour le dl'partement, le conseil
départernelltal d'bygi ène suhordonue les circonsc ripti o ns vaccinales
ù la r{'sidcn œ du médec in chal'8!) de cc se rvice.
C'est, on 1(· voit, un projet m'sez Yagu c, cl qui présente l'inconvénient de conuer il la même p ersonne l' ex(:cution et le conlrùl e de
la vaccination.
Le préfet des TIautes-Alprs, (pli prend un grand int6rêt aux
ques tions d ' hygi.\nl' }1111Jlil[1((', a .·~lahorô lin projet d'organi sation
du service des vaccinations e t revacci nations, beaucoup mieu\:
étudié, mais qui prés!'llte toutefoi s une erreu r m édicale que je dois
relever.
Le proj et du préfet des Hautes-Alpes confLe le service des
va ccination s, des reva ccinations ct du contrôle, aux méd ecin~ qe
l'assistance ml~di ca l e g ratuite. Il divi se donc le département en
circonscriptions vaccinales qui sc confondent ayec les circon scripti ons de l'assis tance m édicale gratuite, ct par suite avec celles de
la protection des enfants du premier âge .
C'es t là une [entative d'unillcation des services publics d'assistan ce et d'ltygi(~ne qu e nous devons si g naler et que je considère
comme louable ;\ tous éga rds .
La rémunôral ion des m ôdecins est fi XI:" pour tous frais, à
G p. 100 en chiffres ronds de la population de chaque commune,
ayec minimum de 20 francs.
.
Les villes de Gap. Emb run , Briançon, sont soumises il un rôgime
spt'~c ial: ellcs sont clivisél's par quartiers at tribu és aux médecins
déj!t chargl's du service de l' assis tance môdicale g ratuite : une
indemnitô de IJ fran cs jeur serait allouée par séan ce de vaccina tion,
majorée, dans la banli eue, de 0 fr. 70 par kilomètre il l'all er.
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Le vaccin serait fourni aux médecins par le département qui le
prendrait à l'institut vaccinal du Dr Chaumié à Tours: cet institut
demande 300 francs par an pour fournir au département tout le
vaccin nécessaire au service . Le dépense prévue serait de 7,000 fr.
à répartir entre l'État, le département et les communes , État et
communes intervenant dans les conditions fix ées par la loi du
15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite (r). Comme le
Conseil général supprimerait les fond s jadis alloués aux médecins de
l'assistance médicale pour les vaccinations gratuites, ]' organisation nouvelle n'entraînerait pour le département qu'un accroissemen t de dépenses de 800 fran cs.
Ce projet intéressan t présente, comme le précédent, le défaut
de con Ger l'exécution des vaccinati ons et le con trôle des résultats
obten us aux mêmes médecins. Il donne également une organisation
scientifiquement défectueuse à l'organisation du co ntrôle: il serai t
d'ailleurs aisé de corri ger ce dMaut du règlemen t du préfet
des Hau tes-Alpes. D'après ce rt'.~gl ement, en enet, la revision cl es
résultats des vaccina ti ons ou revaccinations se ferait dans le
délai d'un mois au plus tard. En outre « si un e dernière yériGcation est nécessaire, le médecin pourra profiler de sa présence
dans la commune, à ]' occasion de l'inspection des enfants du
premier âge, ou de la visite d'un malade de l'assistance, pour y
procéder. )) Or nous savons, au point de yue médical, qu e le
contrôle des résultats doit se faire le septième ou le huitièm e jour
après la vaccination, et qu'un second co ntrôle est toujours inutil e.
C'est d'ailleurs là le seul reproche à adresser au projet du préfet
des Hautes-Alpes: c'est une erreur médicale facile à réparer; et
ces réserves faites, nous devons féliciter le préfet des IIautes-Alpes
de sa sollicitude maintes fois témoignée aux intérêts de l'hygi ène
publique, et du zèle qu'il apporte à l'organisation des services
prévu s par la loi du 15 février 1902 ; le département des HautesAlpes est le seul des onze départemen ts de la septième circonscription sanitaire qui présente un projet bien étudié d'organisation du
service de la vaccine.

Insalubrité des communes à mortalité excessive.- Conformément

(1) Tome XXXII p . 528,
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aux prescriptions de l'article n de la loi relative à la protection de
la sa nté publique (loi du Ii:> fé\TÎer J90 2), quelques prHets ont
chargé le conseil d(~partcmental d 'hygiène de procéder à une
enquête Sllr [cs causes d'insalubrilé des communes où, rJtndan t les
t rois ann ées précédcntes, le n ombre des décès avait dépassé le
chilTre de la morlalité moyenne de la France.
Les docum ents concernant ces cnquêtes sont peu nombreux et
surtout trL~ s peu détaill és. Je ]lui s, en outre, leur adresser un reproche
fondame nlal : l'enquNe es t faile san s compélence, sans méthode,
ct par conséquent n'aboutit il r ien . Il ne snHit pas en eIl'e t de
savo ir qu e la mentalité mo yen ne d'un e commun e est excessive,
pour la ramener à des proporlious norm ales; il faut savoir pourquoi
elle es t excessive, qu ell es sont les maladies qui occasionnent l'exci~s
de m ortali té, ct s'eJ1'o1'cel' ensuitc cie combattre ces maladies par
les moyens prophylactiques appropriés. C'est précisément ce qne
personne ne !'ait, ni le préfet q\li a le droit (l'ignorer les lois générales de ]' [)p idérniologie, ni le conseil départemental d'hygi ène qui
devrait les con naître. L 'excl's de morta lité unefois constaté par le
pl'(:~ !'e t, l' enquête es1 ordonnée, e'\.écull'e: on s'aperço it qu e la voirie
est mal entretenue, qu'il n'y a pas d'égouls, que les caux potables
son t sll specles, ct on p resc rit un ensemble de mesures d' assainissement qui ne seront probablement pas ext"culées, ou qui, si elles
le sont, auron t les pl us gl'i1mles chances de n'amener aucun
résultat, parce cple, trop générales, ell es n'alleinclron1 probablement
pas la cause prl)cise de l'excès de la morlalit(',.
En tout cela, les conseils cl'hygiène semblent ignorer que les
rnalad ics trunsrnissiLles un1l eur spécifici té étiol ogiquc comm e lcur
spécili cité clinique, et gue la spéci Gcité des modes de propaga lion
a pOUl' corollairc la spécifi ci té dcs mesures de prophylax ie.
Il importe Llone, pour ram ener à son taux n ormal la mortalité
e\.ccssi"e d'une commune, de savoir d'abord à quelles maladies en
revient la responsabilité: la cause de ce tte mortalité excessive une
fois connue, on peut appli'luer <lvec quelques chances cie succès
les 11leSUl'eS p rophylactiqu es destinées il améliorer la situation sanitaire de la commune .
Tous les eLTorts poui' atteindre ce but dememeront stériles,
tant que les enquê tes cl les sanctions san itaires ne seront pas faites
ou appliquées avec la méthode que nous réclamons, conform{~
ment aux données les plus élémentaires de l'hygiène expérimentale.
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En général, l'admini stration sembl e sc pl ainJre nwins co nstamment du mauvais vouloir des médeci ns; pourtant, M. le souspréfet de ~yons (Drôme) se plaint encore de l' apathie des médecins
et des maires ct de l'inanité du ronctionnement des services
sanitaires. La déclaration des maladies transmissibles se rait
irrég ulièrement ou Ile se rilil pas; les services de désinrec tion
n' exis tent pas, et je croi s devoir il cet égard signaler à l'administration centrale le vœu de M. le sous- préfet de ~ yons qui réclame
l'indication d'appareils à désin fection simples et peu coùteux,
pour les communes de la circonscription sanitaire.

Il ne faut d'ailleurs pas toujours admettre sans réserve les
plaintes administratives concernant l'apathie des médecins: l' indifférence ou l'hostilité des Conseils généraux est. souvent bien
plus responsable de la mauvaise organisation des services sanitaires
qu e l'apathie des médecins. Il est bien évident, ' par exem ple.
que :;i les médecins de Bastia ont refusé, à propos J'une épidémie
de Jiphtérie, de remplir le questionnaire adressé par le souspréfet conformém en t aux instructions du ministère de l'intérieur,
et si le service des épidémies ne fonclionne plus, la faute en est
au Conseil général de la Corse qui a refusé de voter les 600 francs
de crédits nécessaires qui étaient antérieurement attribués à ces
serVIces.

II. -

SERVICE

DES ÉPlDlmIES

Les documents émanant du service des épidémies, dans les
onze départements de la septième circonscription sanitaire, sont
extrêmement pauvres .
On y trouve peu de renseignements utiles , peu de relations
intéressantes, mais quelques rapports véritablement stupéfiants
dont je parlerai en temps utile.
En règle générale, le service des épidémies paraît être très
insuffisamment organisé, et je n'ai trouvé dans tous ces documents
qu'un seul projet d'organisation de ce service; il s'agit d'un
rapport du préfet des Haute5-Alpes qui propose de charger des
enquêtes relatives aux épidémies les médecins de l'assistance
médicale gratuite, dans leurs circonscriptions respectives et leur
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alloue, pour ce seryice, 15 franc s ll'i ndelllllilé par déplacement
avec 0 fI'. 75 par kil oln ètre sur roule et () fI'. 50 par voie ferrée,
à l'aller seulement; ce tle indemnitô e ~t réduite à 10 francs si
l'ôpidémi e sé vi t dans la' commune oLl ils habitent.
Voi ci quelles sont les principal es relation s épillômiolog iflues
relevées dans les documenls que j 'ai analysés :

FièL1re typhoïde. - Les relations llpiclémiologiques concernant
la fièvre typhoïde sont les plu s nOlllbreuses, sinon les plu s
instructives .
A Gap (Hautes-Alpes) , il y aurait cu un e ôpidémie, avec 23 cas
dans la garnison, aUribu ée~l l'introdu ction dans la canalisation
urbaine de l' cau d'une nOllyelle source . Il n'y aurait cu cependant
aucun cas dans la population civil e, ct la qualité de l'cau de la
source in criminée a été reconnue bonne par l'anal yse pratiquée
à l'institut BOllisson-Bertrand à Montpellier.
Dans lout le dôpartcment des Alpes-.Ill aritimes, la Gèvre typhoïde
règne à l'élat endémique ; ~\ Nice, elle es t partIculièrement frôquente.
Il y aurait cu 92 cas dans le deuxième semestre de 1904 cl 36 cas
dans le premier sem es tre lie 19°5; tous ces cas, dit le rapport,
relèveraient de causes individuelles: in gestion d'huîtres , de légumes
crus, d'eaux provenant de puits contaminés. On n'a malheuFeusement pas pu faire fermer ces puits II cause de la séch eresse et de
la pénurie cl' eau potabl e ; on en a fait nello)'er un grand nombre
au permanganate de potasse :
Cette enclémicité de la fièvre typhOïde dans toule cette région
ne dépendrait-elle pas plutôt des C1Uses générales que des causes
individuelles ? ;'\e serait-elle pas en rapport avec l'habitude de
l'emploi de l'engrais humain , ayec le trajet à ciel ouvert des
canaux de distribution d'eau potable ?
En tous cas, nous ne pouvons qu 'appuyer le vœu du conseil
d'hygiène de Nice qui réclame la prompte solution de la question
des eaux potables, à cause de l' insuffi sance qualitative ct quantitative des eaux actuelles; le projet d 'adduction à Nice des eaux
de Vegay ct un projet de construction d 'égouts sont actuellement
à l'étude. Il y aurait urgence tl adopter une solution permettant
d'assainir la ville de Ni ce .
A Arles, (lui s'alimente en eau du H!tùne, la lîèvre t)' pltoïderègne
à l'état endémique; il serait intéressant de savoir si le éoj et
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récemment proposé par la municipalité et adopté par le comité,
projet consistant dans la filtration des eaux du II.hône. a été
exécuté, et quel en est le résultat sur la fréquence de la fièvre
typhoïde à Arles.
Dans la Drôme, la fièvre typhoïde est également fréquente;
dans le deuxième semestre de 19°4. il Y a eu 4 cas à la 13égudede-Mazenc, et 5 cas à Marsanne occasionnés, dit le rapport,
par la sécheresse et l'abaissement du niveau de l'eau dans les
puits.
A Montélimar, pendant celte même période, on en a signalé 30 cas:
cas isolés, dit le rapport, survenus dans divers quartiers de la
ville, à des daLes éloignées, aussi bien dans la population civile
que dans la garnison. Le rapport, très incomplet, très superficiel,
ne signale aucune cause précise.
A Louhans (Hérault), on aurait constaté des accidents provenant
d'ingestion d'huîtres de Cette: le DT Petit, de Cette, affirme qu'il
s'agissait d'huîtres avariées.

Diphtérie. - De nombreuses épidémies peu importantes de
diphtérie sont signalées dans les nombreux documents qui m'ont
été soumis. Une seule mérite de retenir notre attention parce qu'elle
a été numériquement importante, et parce qu 'elle a donné lieu à un
rapport intéressant et instructif.
Cette épidémie a sévi à Corbelin et dans les communes voisines
de Veyrins, La Bâtie et Faverges, dans le département de l'Isère.
En quatre mois, du 19 décembre 1904 au 8 avril 1905, cette
épid'émie nécessita l'inoculation de sérum chez 85 malades dont
67 habitaient Corbelin.
M. le Dr P. Bernard, médecin des épidémies à Corbelin, à qui
est due la relation très instructive de cette épidémie, pratiqua
85 inoculations de sérum, sur lesquelles il y eut 9 décès , soit
I I p. 100; chez 6 de ces 9 malades, les inoculations avaient été
très tardives, et la mort survint dans les vingt-quatre heures qui
suivirent l'inoculation; les 3 autres malades succombèrent à la
forme hypertonique de la diphtérie.
Le Dr P. Bernard ne fit que deux inoculations préventives qui ne
furent pas suivies d'infection. Le sérum provenait de l'institut de
Grenoble.
Les écoles furent licenciées pendant un mois, désinfectées; et les
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malades ai nsi que leurs frères ou ,murs furent (':\ill C'és de rt"co l~
pendan t quarante jours.

Méningite cérébro- sp inale. On ne sig nal e d' épidt"mie de
m énin g ite cérébro-spinale qu'il Nice oi, il )' elll d cas dOllt \) dnn s
la garni soJl et G dan s la popnlalioll civil e (prelnier trimestre ID05).
Les trou pes furent cantonnées à la carn pngne.
Variole . La variole es t si g n a h~e pm'lout; maI s il s' ag it
généralemeut de cas isolés qui , sali s constituer d'l'pidt"mies
meurLriùres ou mena çantes, n'en démontrent pas m oiu s la nécessité
de l'organisa tion du servi ce de la vaccin e (jue réclame , l'ni re autres ,
d'une fa çon trùs pressante, le conseil d'h yg iène de Bastia.
Il y eut d'ailleurs des cas assez nom brem ~, Carpentras pour
qu'on pui sse dire qll ' il y ent bien là une vl~ritabl (' épiJ('~ mie,
La loi l'dative il la protection de la santé
publique es t promul guée depuis quatre ans; elle es t exécutée
d'puis lroi s ans, el j'ai le regret de consla ter que la lecture des
documents san ilaires relala nt les travail \' des consei ls d'h ygiùne et
les enquêtes des médec i il S des {~pidérni es dan s les onze départements
de la septième circon sc ription sanita ire, pendant le deuxième
semestre de l'année 1904 et le prem il'!' de l'année 1 aO !) , ne dénotent
pas le m oindre l'rog rùs dan s le service de l'h ygiène.
A peine puis-je citer de trop rares exceptions: la so llicitude
portée aux choses de J'hygiène Pllbli (J ue par -'l, ln préfet des
lIalltes-Alpes, et une enquête épill6miologi(1lle des pin s in structives,
dl1eit~I.l e jy P , Ber'lIard , de Corbelin (Isère) . J'ai rendu compte
de leurs tl'avaux d ans le cours de cc rapport.
CONCLU SIONS.
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TRAVAUX PUBLICS DE SALUHHITÉ
SOUMIS

A

L'EXAMEN

DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE

PUBLIQUE

DE

FRANCE

EN VERTU DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 15 FÉVRIER 1902

COMl\IE

l"lTÉIŒSSANT

LES

VILLES

DE

PLUS

DE

5.000 HABITANTS

TABLEAUX PAR DÉPARTEMENTS DES PHOJETS EXAMINÉS
en.

1.905.

1. -

PROJETS D'ADDUCTION D'K~U DESTINÉE A I:ALIMENT.HION PUBLIQUE.

II. -

PROJETS DE CONSTRUCTION D'ÉGOUTS ET D'ASSAINISSEMENT.

EAUX POTABLE S

ü28

1. -TABLEAU

l'AH

IlÉI'AHTEMEl'\T

DES

.\L1\1Ei'iTATIO N

l'HO.IETS

DES

VILLES

n'AIJDUCTlOi'I

D'EAU

P UBLIQUE
EN

EXÉC UTIOX

DE

J,A

CllICur.ALlIE

MI'l[ S TI~ II[ELLE

])1]

10 ])f~C EMllHE

(Jilll"vier à décembre
Deuxième série (3) :
Ce lahl e illl fail s\liln il celui fjlli esl in sé ré dan s

le to me XXXIV (l" , 3G) ; il ne
famrahl e ou , 10fa vo rable,

rç uMinos

DÉPARTE MEYfS

.\1Il\O'lDISSE}lE:'\ 'rs

C O MM U 'lE S

d'onh'c.

25

Ai"lC . ' ,

L ao l1"", . " . ....

La Fèrc .. , . . ' . , ..... ' , , ...

26

Doubs .. '

~r () nlh é li :1I'I1.

Valenti g ney., . . . , . . , . . . ... _

27

G ard .. " " , . " ...

Nîmes., .. ", .. ,

Nîmes .... , . , .. , ... , . "" ..

28

~[ a nchc ,

C llC rho"rg . , .. . ,

Cherhourg , . . . ... . . . , . , .. . .

20

Meurlhe-cl ,Moselle.

Toul ... "" .. ",.

Toul. .... ", .... , . . . ,. ,.,.

30

l'lI y-ù e-Dù rn e ,

1\iom .. "" . . ,., . ,

HiOIl1" ,." . " : . . . " " . . ..

31

Pyrénées ( 13asses-) ..

P au .. , _. ' . '. ,., ..

P a u .. " . . " ."., ."" ., . , .

.,,,.,.' ,,

Se ine " " ' ."

:3:1

, , .. "

P aris .. , , , , , , . ' , , .. . , . , , .. ,

' .. .

Seine-inféri e ure . , ,

Le lIan e . . , . .. .. .

Le liane . . , , . , . ' ' .. . .. , . , .

Var .. , , . , . ' ... . . .

T Olllon _"" .. , ...

T oulon.",., .. " .... ,. ", .

(A) Happo,' t insl-ré C' i-rl c)) ))\IS page 3U8. - (Il) Happort insé!'é cl-clcl'sUS p age 4 1:~. - (c) Happad
i n ~t~ i" ê c i-d t: s ~, u s page ." 05. (G) Rapport in séré ci-des sus pil ge :1nl . - (II ) Happo rt ill s(.ré

Ct-) Happod

(1) Tome XXX p. 570, -

(2) Tome XXXII p. 024, -

(3) La première série sc poursuit

· :\L1i1I1': \T\TION DES \'1LLI<:S ET CU~I\II ' \E S

ET

CO:VIMU\'ES E"\

SOü MIS

A

EA(' POTABLE:

L ' EXA~IEN

CO~IITl,

\)1;

CO:\SUL'L\ rlF

\)'HYGfi.:NE

DE FHAI\CE ,
Ig 00

(1)

1 g05

inclusivement)

ET

DE

25

L' .\nT.

m;

1. .\

LOI n u

1 :) Fi~VIlIEll

'9°2 (2)

troisième liste.
com prend , comme cc d"rni"r, (PH) l, ,, proj ets Dp nl fail I"o hjd d ' II" al·j, ddini\.if,
de la l'nrt .Ill Co mi\.é .

A\IS

lHi

CO)llT É

Il .\ TE S

",m iS

DES

Il :\Pl'OLI'l'Elll\S

1

).1

\1.\1. Bonn.tS

FU l'Orahlc (SOII S condition s) (A

F avorahle (sou s COllLli\.jons) ... )

10
JO

juillet

Défa "orabl" ( n) ...... . . .. . .
Favorahlc (so u s eo "di li o ll s) (c).

\\T ,, " nel

Fayorable (SOll> cond .i ljoll~) (D) .

\\'II> IL

Favorahle (sou sco lldili o ns

10

Fa roral,l" (F) ... . . ....... .

av ril

; 1" jllill<'l

OGIEII

Fuyo rahl e ("H IS résc rrcs)(G) . ' 1
' li av ril
:>.0

G. )

DE:'iCH-\Ml' S

,

F avo rahle (SOIIS r;o ndi l.joBs) (nI.

BII OL' .I\lnEL

ct

BO ' .JEA'I

(kmll

f';lTi cr

FaYOTahle(sou sl'ondili oIl S) (1). 1 13

:\Ios"

1

- -ill " I~I'{~

1

- -_ ..

_- --_.__

._ ---

ci-t1f'i'!ms p:lg'(' :H.;fi. - (Il) Happort, in !o;. ':I·'~ (' i - d('R~llf:, page AIn. ,lllÎ . - (1) lIapl'(l!'l ill " (~J'(: l , i -dl' ''~ Il :; P'l,S'C :1~l:L

C j-d l' ~:::I II : :I 11age

du tome X V au tome XX'i.II.

(F:) Happnr!

iII S'~ L'l,: l'i.dc"R li S page-'! ~6.
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II. TABLEAU

PAR

ASSAINISSEMENT DES

DÉPARTEMENT DES PHOJETS DE CONSTRUCTION
CONSULTATIF

D'HYGIÈNE

EN EXÉCUTION DE L'ART.

25

DE

(Janvier à décembre
Troisième
Ce tableau fait suite à celui qui est inséré dans le tome XXXIV (p. 738) ; il ne
favorable ou défavorable,

NUKÉB.OS

DÉPARTEMENTS

ARRONDISSEMENTS

COMMUNES

Saint-Quentin .....

Saint-Quentin ............. .

Soissons ......... .

Soissons .................. .

d'ordre.

18

19

~

Aisne ............

~

20

Alpes (Hautes-) ...

Gap ........•.....

Gap ...................... .

21

Alpes-maritimes....

Nice ............ .

Nice ..................... .

22

Aude ........... "1 Carcassonne ...... .

Carcassonne ............... .

23

Côtes-du-Nord ... "

Saint-Brieuc ...... .

Saint-Brieuc ........ , ..... .

2(1

Jura. . .. . . . . . ....

Saint-Claude......

Saint-Claude .............. .

_._----_.

_.

- -- - - - - _ . _ - - _ . _ - - - - - - - - - - -

(A) Rapport inséré ci-dessus page 460. -- (B) Rapport inséré ci-dessus page 458. - (c) Rapports insérés
(.) Tome XXXII p. 5'4.

ASSA Il\ISSEME~T

VILLES

ET

CO'\ll\l L!NES

DES VILLES ln

CO MM UNES:

n'ÉGOUTS ET D'ASSAJl'i' ISS IDIEN T SOUM IS A L'EXAMEN DU COM ITÉ

PUBLI QUE DE FHA NCE ,
LA LOI DU

15

FÉVRIER

1902

( 1) ,

1905 inclusi.vement)

liste.
comprend, comme cc (lemicr, que les proje ts ayant fa it l'objet d'un avis défini tif,
de la part du Comité,

AV I S DU

C OM lTI~

DATE S

NOMS DES R AP POR TE UBS

1

-D--~[-a-vo-r-a-bl-e-(-A-),-,-,-,-,,-·-,-,-,-··I--------------[6 octobre

[7 anil

Defavorable (n) . , . , . , . ' . , , "
Favorable (sous conditions)

;VI \\[ . GARIF.L

' 9°5 . .

(G)~

BonDAS

Ig décemhre 190!" . ~

MOSNY

20 novembre 1905"
1

1

.F,avorablc , . , , , . ' . . , .... , .
Favorable (sous conclitions) . ,

.1 F avorable (sous conditions) , ,

~

22

mal

..

~H)

novembre -

(D)

10

juillet

1 ",,,,,blo(""0"'"0";1;0°')(")1 !J
2U

GARIEL

GARlEL

16 octobre

6 j uin

ci-dessus page ~ 3H. -

~

-

GARIEL

18g8 . ,

octobre

18 99 . .

février

Ig05, ,

(h) Uapporl .imil: r\~ ci-dessus pagc463. -

BORDAS

(E) Rappor ts i nsérl~s ci-dessus page 436.
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A1\11O\ I)]:iSE1IE\TS

CiJàlons-sur-",larne .

Chùlons-sur-Marnc .... . .... .

Reims.

Reims .... . .. .. . . . . ....... .

l\lellrthc-et-i\lo,cll r.

Bri c)'

Lon gwy . .

Pu y-do-Domo . . .. .

Riom

Ri om ..... . .... , . .. .. ... .

20

Seine-i"férieure . . .

Le lIanc ........ .

Le Havre .. . . . " . . . . . . . . .. .

30

Somme . . .. . . .. . "

Amiens. . . . . . . . . ..

Amiens ..... . ..... . ....... .

31

Yonne.. . . . . . . .

Auxerre ........ . '

Aux erre .................. .

M",""

........

26

j
\

( •.) Uapp(H'l!i iu sén~s ci-dessus pag" !J.'tfl. -

CO~BllJ'lES

(~)

HUll port illséré ci- dessus page .'.â,).

(c ) lla pport illsél'é ci-JCSSHS page 4Mi. -- (JI ) Happort inséré

. \S ~ \I\I ~SE"E \l' DE~

\/I ,LE S ET CO \)\l1 \I::S

])\TE~

\0 .\ 1"

llE~

ô:n

1\ \ l' P O HTE1 ; RR

1

~

~>.O

111ar:.;

JO

avril

Fayorabi o (l') . . ... ... .. .. . .

~~

fé\ripr

Fayol,lblc

co nditi olls) ..

20

Fa\orable (sou s eonditi olls)( n)

10

arril

Fa\ orahle (SOII S co ndi~ions)

20

Ihri er

:lO

mars

10

juille t

~ï

févri e r

Favorahle (F) ... ..... . ....

\

(SOIIS

./

(1)

Favorable (J) ..... . .......
Favorable (sons conditions) (,, )

~

1 (jr);) . ..

~

.... ~

\BI.

(; .H lI EL

(~ .\ Ill E!.

\rw.11.

)
.... ~
(~ \HIEL

- -- -- - - ---- - --- _ .. _ - - - - - - -- - - - - -- ----- - -

J)ELxü; ~m PAItTIE (SI/ile)

V· -

LABORATOIRE

DU

COMITE

CONSULTATIF

DE

D'HYGIÈNE

PUBLIQUE

FRANCE

(B oul evard Slon tparna s se , 52, il Paris).

Directeur: M. ' le D' P OUCHET ( Gabriel ). ':A', professour à la F aculté de
médecine, membre de l'A.cadémie de m"d ec inc et du Comité consultatif
c!'bygi,'ne llllbliqu c de France.
Ch ef du laboratoire: .'1'1. 1I0 "EA N ( Edmond ), a"dit'.'" r
c!'hygièlle publiqu e de France.
Chef-adjoint du laboratoire: M. DnmllI (Georges),

au

Comité cOlI s"llatif

O.

Préparateur: '\'1. DA[jvEnG~E (Joseph) .

A.

TABLEAU

B.

Ku;y

M.
C. -

DES ANALYSE R D'EAUX.

POTABLE S :

B ONJEn ,

EFFECTUÉE S EN

l ~ TEnPllllTn'JO~

DES

I90!),

RÉSULTATS

." "-'LYSES

D ES

par

chef du laboratoire .

E.HX l'OTAH'"ES: ÉP URA.TJO': FILTRE A SAnL E ' ON SUmIE R<:l'

par M.

DmITlll,

chef- adjoinL du bboraLoire.

D. -

EXPÉRIE NCES

E F F ECTlJÉ ES

ET APPAREI LS D I=:

EN

.1

!lof.

'DÉSINF ECTI ON .

l'OU R

LA

VIOI\IFI C.<TION

DES l'nocÉDICS

LABOI\A.TOIHE DU CO MITi~ CONSULTATIF ( lg0:.)

J. -

Analyse

ÊVALUATIO:\'
PII OVE'iA'I CE DES EAUX:

DATE

~[ ,-\1'I htl:: ORG.\ :"I(QTTE

r. ,'-

~

2:"

I l> t:':'i

communes et établissements;

OX y . ; ~;l\"E

ùu

r.~

."-C ID E

OX .\I.IQ T:r:

lTlffTTTI

TE ME'I' T S

~~

];;

~~

;2~

----------- - - - - - - - - - Aisne .. ...

~ G21

2.MW

puits ,;I al,li an licn
dit «( Le s Bergères )) .. ..... .

l'AV" " ']':

1

l

2 .6;;:1 '

i

2. r)4.ï
/

2.G05\' Allier
2 .6G6

2 ma rs 190:;

prl'S ~I (J11li lls (flsi lc
,l'al iené s) : e au !I" l'Alli er ,. 25 oct.
MoxTr.rcox: sOllree si Luce à
Il l<ilo'II,i' I,I'I'S ri e la vill e
~ av r,
ca u d" rAllicr,.,. 25 oct,
as il" publi c ,l'ali é nés
dcS" -Ca lh c l'in c :
1" cau ,le l'All ier
pré! e v ée dans
~!O VLl NS .
une c iterne, .. ,. 13 avr .
2() eau pl'êlcvée à
IZJo: CltE ,

1901

1 ,2~)O 1 ,7~ 9 ,SfI0 1:l,ia<l

o,7~0 1·

1905 1, 2;)1) '1,000 9 ,850 7,8'0
190·1 I,U00 l,250 7,880 9,85U

1

1905

1,250 [ 1,000 9,850 7,880

"un des rohinets

i

de di .t riiJ"" da ns

les q IInrtiers .
y

2.ï22

Ardennes ...

I C II y:

cau dc:; gal eries
hl ies près l'Alli er.

1 GF.llXE LLF.:

1

1

0,7,,0 5,(lIO ! ",910

1,;)00 1 1,000 11 ,820 7 ,880

(jj.a~

1

2'ljuil.2oot,lOCli 0500 0.750 3,9/10 I 5 ,!l10
,

ea u d'une source il

1

3,9~O

500 mètres de l·aggloll "'T':tt.ion 11 oct. 1905 O,:JÜÛ 1 O, ,)()(I 3,9!10

1

1

II. -

Analyse bactériologique

==~==========~====~=====-=-==-~-----"-=.-------~-----===
--=-==~
=
-

~ ~
~;.~~..;. ~

NOM 811 E
DE

Il

(:l: H:\(ES A1:: ltOBJ E-9

..

p ar cen lim è Ll'c c nlJc.

>=<

P::')IU~~~

avaut la
numél'a tion

~ ---------~

2 .5~8

10'1

2.053

1.227
72

26

222
Hl

17
17

2.!J'li
2.(iG5
2 GQG

2.727

1

--------------------------------7 .fours

'l.G:!!

1

~licro coccll s

fc rvidos u s; hac illll s: fl uo r esccns liqu c
coli-bacllle . , ..... _.
. . .... , .. _.'

T.cyme hlan chc; dadotlll il' Il ichotoma; hactc
- cQli-b r/!: ille .. ... , . . . , ..... , .... , ... . ,. " ..
~ricro coeclls: aquntili s, aUl'nntincus, citrcus, lu
.\ sp.:rgililis ni gc r ; pe ni cilli um glftllcum ; l evure:

],eyurc l!laneh e; lnÎ el'OCo ccn s : nllI'antiacu~, citreus,
A spel'p;i lllls aUlus ~ IIH1CPl' Il 'ili(~c do; saccharotuyces
IlI l'snnl,e l'i e ll $ rllh c J' ~ ba e lt! l"ù!s /HllI'ùles; -

18

:\tUCOl' l'<l CCI11 0S 1l8:

27

T ornln

(1) Ean souillC.c pal' inlllll'atÎons d'eaux sllpC'l'ficicll cs.

(:.1) Ill1poss iLl e de conclure .

nigra;

m ieI'OCO CC llS

eI :lLl othrix

Y CJ'si colo r; lJaet e

dîehotorna; bacillu R:

EAUX POTABLES
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chimique.

~J,OO\)

:.l,4~6

l O,8 , ~)

7,GOa

o

o

o

20,2

o
0

D,6 1~,!1

'10 ,11 20 ,0
0
H,U lU ,2

0

0

0

lr.!".lr.

7 ,25n
10,;)00 7,:V,O

0
0

0

(J

J :~ . 2

U

0

ILf.tr.

°

11,62;, 8,128

0

o

1)

Il' .

o

JJ ,125

IO,Ji;'

7,778

0

0

0

tr.

8 , 250 :' , I G~

0

0

0

tr.

10,87;) 7 ,603

0

0

0

0

,
1

' 11 12,~1.

0
0

:;,3

10,0 Il ,0

60 ,0 'IN 0 ")') ()

))

"

:1 ,:.

~~ ~

lÜ;;) li ,0

»

»

10 ,0 8,0

1» »

»
"
»
8 ,.)- 14 . 1 18,0 3:) , () : ;' ,i 1:)0 ,0;101.0

8,!J 12 ,K »

UJi 11 ,6 H,O

" ',

' .

»

»

,1

ct

»

"

i .

11~,~1

~\l,n

2 ,K 2~ !) , O('I , (l (:, , 1I

conclnsio ns.

==,================.-========:::"=====-= ---- -_.
__C_A
__T_I_O__
N__________________

~___________________________

l'acic n s p rl:'llondé rant, llnorc;-;c cll:-; putridll s ; -

uaclé,'ies l'UI1 'ùles :
•

riUl11 t orrno;

lJacillu~

llnol' u8 c cH ::; liqu c l'a cÎc ils; -

l)(II.~ i{/,u,;

•

•

•

~_._-_._-- - -.-:.:::=

CO\CLl;S IO'IS :
']lw,l ilé de l'cau .
1

-1

• • • 1

l' //oe,'/(II W f/S;

t. eus ; hncterillIll t Cl'lllO; h:1ci llus: aur cu~ , rOS('11 5: :--1\\.Jtili:3.

i

(1)

llla\l v ni ~e

(1 ) .

h O llll e .

hl nnch c, rose. ,.

(2)

lu tcns, r adi at l1~; ::;nreil la lu tna ; ha('il1u ~ sIlI Jti li :3; - - co /i-1Jfu: ill e.

(1)

niger; m icrococcl.l S: aurall t ia Cll S: c iU'C ll :-;, Illtcu::=;; ::;ar('Î n a 11Ite;.) ; haeillu :-ô

co{ i- ba aille . .. ... .. ......... . .. . ' . . .... . ..... . .... .. .... .. .. . .. .. . .

( 1)

rilllH tel'm o; ùac illu s : aC f l >pllilus 1 f1u OI·e.sCC ll ~ [IU I. l' i dll ~ l ~\Ih tili ~ ..

bonll e .

a ( ' l'upllilu~, aUl'ell ~ j sal'c ill a c iLrilln

cx cdlc iltc .
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LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (l g05)

Analyse

1. -

= =:;::::.
...= = ==:;==== ====-=':"':'---'=-:-'- -=-=._=--=-=._-=-= __ .=. :.=

."

~

PROVENANCE D
. ES EAUX. :

0

DBpAR-

"

0

'A

,I

communes et ét ablissem ents;

..•"
~

TEMENTS

sou n C ES,

p

PUITS,

E TC .

DATE

1

du

1

2.71oj

Ariege .......

2.686

,

2.700

2.561

p:;

'S

n° l so urce de
Rion-l'énent ...
n° 2 sourc e de
Foun
t-del·n.oc.
MASSAT.. . n0 3 source
dite
Foun t-Cavudo ..
n° 4 cours d' eau le
Rion-Clau . .. .. .
SAI.'T-.lF.AN: eau d'une source
si tuée à 800 mètr es des h ab itation s ... .. ..... .. .... . ....
SOUElx: l'ontaine d'Escarrères

~

]

19 juil. 1905 0,500 0,750 3 ,\.140 5,910
20 juil. 1905 0,/50 0,/50 5,910 5,910
0 ,500 0, 750 3, 940 f), 910
1,000 0,750 7,880 5 ,910
19 juin 1905 0,750 0,750 5 ,910 5,910
6 juil. 1!J05 0,750 0, 7,)0 5,910 5, 910

Analyse

i COULÉE

bactéJ.'iologique

SpBCIFI

avant la
numération

par centimètre cube .

135
527

20 jours
18

2. 61 6

340

24 -

2 ./08
2 .709
2.710
2712
2.686
2.700

166

u -

204

24 24

2:>7

-

1 .266

24 -

182
105

8 19 -

4il
145

22 -

26 -

Bacillus: aeroph ilu s, aureus, subtilis . .. ..... , ..... .
P enicillium glaucum; sarci na alba, micrococcus :
r escen s putridus, myeoïdes; bactéries putrides; Micrococcus aurantiacus; bacillus: aerophilus,
Mucor muccdo; levure blanche; bacterium termo ;
Levure: blanche, r ose ; micrococcus luteus; sarcina
Mucor mucedo; levure rose; micrococcus luteus:
Penicillium g laucum ; levure bl anche, rose ; cladoBacterium termo; bacillus: albu s, fluoreseens, liqu e
P enicillium g laucum; mucor racemosus ; microLevure blanche: penici llium glaucun; micrococcus
S arcina lutea; micrococcus luteus; bacillus: tluo-

1
(1) Eau souillée p ar infiltr'a tions d'caux superficielles contaminées.
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VILLI<MAUJ': source s ituée près
la rivi ère La Vanne ......... 15 nov . 1901 0, 750 1,000 5, 910 7,880

Aube . . . . . . ..

:~ ~

.~ ~
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Eau souillée par infiltrations d'eaux superficielles.
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et conclusions.
CONCLUS IONS :
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flualité d e l'ca u .

fervido::;us , roseus ; bac illus ; albu s, nav1l8~ il'I;~;'C~~~'I;::; ' ii(j~~i·~t~.ien::;,
co li- baeille.
.................
cre moïdes, flayl.1 s, fill o l'cscens li q ue l'acicns , flu orcsccn s putridus . . .

ii~~ ~

baeillu s ; ailla s, !lavas, sto lo na tus . . . . .
In lea: oactcriuHI (ermo; uae illu s : acro]lh ilu s , flavu s. ...
. ........ _.
bac teriurn t.e rrno ; badll us : aerophilus, tlavus .
th rix dicllO torna ; IIlic" OCOCClŒ: eitreus , radialus : oaci llus Jlavu s.
fae iens.
('(""' U8: Inte us, radiatu s ; s arci na a lba ; lJae illus ;;ullLi li ".
c:l.1lt!i can s. eiL.reus.

l'I ,sec n;; lillllcJ'aeien s . subtilis ..

bonne.
1

1

m auvaise (1).

'

bonlle.

1

bonne.
bonne.
honne.
(2)
honne.

:1:

1

bOllne.

très bo nn e.
très bonn e .
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] ,Cyure blan che; Inicrocoecns : nurantiacu s, lu tcns;
baelrit'i es ptt tricles; - coli.. bal:ille, ... . ........ .
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Levure hlanch e ; lel'Lotllrix nig ra ; llli crococcus.:
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r.eVlll·e
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._ - _ . _ - - ----

- -- ------- - - _._ .

(1) Eau tio llill~e par infiltrations J' ca ux supcdicieJJes,
( :~ ) Eau ~o uil! éc pal' iutiltl'.üinns Il'call\. s llp e dici( · ltc~ conlalHillées .
(~ ) Eau :so uiIléc par iJlliltl'atic'Jls d 'ca ux sllpedicieLtcti t'oul"lluitlécti . A rejeter de l'alilll cn tatioll .
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et' conclusion s .
CONCLGSIO:\S :
CA T IO"

(!ualité ùe l'eau,

r ndi atu s; sa rei n n lu tca; b ncillus: la ct. icu s , l nyeoïLl c:; , s to lo n a tll s; -

ù((cté ~

~~ ;Ü ;ttu ~' ;' i;êi(; i'ti ;l ~' :' (' ;'~ ~ ;l (;ï~" (~~; flè~ ~. ~ ~')' ft ~'~ l:CSCC ~;~ ii't i, ~ ~ i'<~ d~;l ~', -li~~) ~·~ ~~~:~~ ~

(1)

hOlln e.
h aei ll us : acroph ilus) tl uo r eseclls Iiqll efa dr n:s, fi llo l'cscc n s putricJ us; coccu s : aqnatÎli:-;;, radi ~ ltl1 s .. ......... .... . . . . , ........ .... " . .... ........ .
<:Ïlla, lu te a; \Jneillu:5 : fl u o J'(~ SC t~n;3 li(lilC facie n s , ~ ulJtÎlis ; l,)acJcr Îu rn ternio ;

(2)
ho nne.

b M I U e . . . .. . .
('ill'l~ l1 S, r:l d iatll;3 ~ 1'1l 1)(~1'; hil (' il l ll~: flll o l'c:;ce n s pll fri d u:5,S llht ili:O,. . .....
. .
<l1ll'D; 11I iaclI s , ci u'cus ; sar c i na a lba ; h a c te r iul tl Il'l'Ill 0 ; ha <'Ï Il Il.5 : a lhlls,

tres mau \'ai,e (3)
Ilu.': d iocI'c .

bw:nlle . . ... . . . . . . .. ....... ... . . ... . . . .. ... . . ... .. . . . .. .... . . . . . . . . . . .. . . .. .

(2)

h a(' ill us : flavus , Ou oresce n s liq n ef<lf.'. Ît'n s, n 110rC 5C Cn~ pn t r id us, g a zo for(1)
flu o r~scc ns liqne/'a cie n ,; . . .. . . . ' ..... . . .... . ... ........ . .. . ... .... ,. ........ .

haet er iurn terll10

~

h Aei ll lls

flllnI'('~('i'll :; l i(lll(l rn('. i(~ns.

lio nne.

flU Ol'CS l' CllS li(llle f<l('Î L' lI s , s ulJ lilis . .... . , . . .. . ... , ... .
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1
sag ne ~TO::; hêtre 1911lar"1905 1,500 ; O,ï;lÛ '11 ,820 5,910
( drnill ~ de l'Ouc hetle . . ..
2,;;,° 1 1 , 230 21.6ïO 9 ,1<50
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sO li l'Cl! POUYOll
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s~,~~~ e
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II. NOJIlJl\E
DE GEl\!U.F.S .\ F.nORIES

par cen timèlr e cube.

2 .576
2.6111

2.f/12
2. 6I~3

300.000

A.nalyse bactéJ.'lologique

PÉRIODE

SPÉC IFI

ayan t la
numération

8 jours.

90

15

29
188

15

15

Hncilllls: fluol'csccns liqucfacien'lll''::pol1 ,krnnLpro
Le "ure blanche ; micrococcus radiatu "; baci llus: fla
. : \ s pc rgîllus a lhu $; luirococclIS alJranLiacus.
L evure bl:lllChc; lel'tothl'ix nigra; nd crococcus prad
'\[lIcor mucedo; bacillus !lm·us .... .. .

681

20
20
2-0
20

7G

20

Cla dolhrix dicho to nl:1 ; leptotl>rix ni g ra; Illucor race
sulJtilb ....... ............ ....... .......... ...... .

2.m12
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2.69:\
2.69.
2.69!)

109

2.696

IjS

~[i croc (lcc\lS

lut eus; bacill us: fluore.cens li'lucfaci

Levu l'c blanche; mÎcr ococcllS : fervid o:S.u s, urcœ; sa
A :;;;p crg-illus alhu :::;: Hli crococcll s : lnteus, prodi g i osus
tluorcscens pUll"ldus ; baeté,'te8 /)(.t!l'ùles; -

(t ) Eau sOll,Héo par inftltratÎons d 'caux supc.'fici clles contaminées.
(2) Eau paraissant susccptihle de contamination.
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e t c onclu s ion s .
CO 'iCLl,;SIO'iS :
CAT I O:'l
qua li té de l 'ca u.

di g iosus. ~pecilî('ation i neO lll llli!te en faison tIn grand n01n1>ro ü e
VU $, fl uo l'c:;t;cns pu tridu s, s lllJti li:'i . ... . .

gcrln c~.

igiosus; b actcrimn tcr n1o; bnci llu s: flavu s , f1uo rc:o;cc ns liquc fa e icns: s ubti li s .

JllnuvaÎ sc {l ) .

bonn e.
très bon n e.
bon n c.
bonn e.

cn~ , nlescnt e l~ie us

rubee ; bne lcl'ium lcrH10.
. ... . . .. . .... .. . . .. . . .. .
r ei na lutcn; lJaC'Îllus: fl a\'u 5, mcscnt cr iClls yulgatns.
radiatus , ul' eu~; s nrcina lutca ; bacillui5: flavll s: fluo resce ns liquc faci ens ,

bonn e .

coli- bacille....... . ....
. ........ .. .
mos us; m icro('oceus radiatu ::; ; ba c illus: nuvus : OUOI'CSCCIl S liquc faci c l1 :5,

(1)

(2)

bonne.
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~1.... Tiblt:

lHWA~IQUE

:J"

E:oi

OXYGi-: X I-:

F.:'(

~---------

11 !j TilT
~J.:~~_.:.
1

ETC.

r!J ~

1

2. ï3!.~

Dordogne ..... ~

2.61~

1
2. :;;'0;

(

2.5~'9 )

1

1

SAI);T-Jt: "T:

SOUl'ce de la

Mou·~

;, nov. 190·j

2.ï55

1

CIl .\TE.\elH.; X .... .

3vuntfiltrn\.Ïon 'i27 nov . 1905

r

2 552

Finistère . "1

EPER"O:<:

filll'è c ........... 27 nov. 1905
cali d'un puitsl

su:o::pec t .. ..... ... , ~ ..... .....

1

so urce d e
I\crvcz il Mclgyenl.

CO);GA It"E.\l::

II. ~.

1

;:

i E~~
!i
l

"

NOMBRE

i __o_d

1)

n

1)

1)

))

.,

))

n

6 no\", 1901 O,;,(}I) 0,;-,00 3,940 3,940

5 juil. 190:. O,7;JÜ 0 ,750 5,910 5,910

."-nalyse baetériologiqne

PÉRIODE
ÉCOULiE

DE GER. :\fES AinOlllES

. ..

.fJ

5,910

cau de so urcel
m 'a nt filtration 21 no v. 1905 0 ,500 0,500 3,940 3,9~0
rie so ul' cel
fil trée .......... . '21 nov. IDO'. 0,500 O,;lÛÜ a,9110 3.940
cau cIe ~ollrcc l

eau d e sourc e!

2.763

!.J

1,000 0 ,750 7,880

1cali

2. ~G2 Eure·et-Loir ..

2.f,971

~

du Fournel. ......... . ....... . 117 janv. 1905 0,750 0 , j;JO 5,910 5,910

1

2 7;.4

J5

SA I);T, CV PIURX: source tlu Roc·
Itollge ...... ... ... ... .. . .... 25 oct. 1905 0 ,,50 0 , 500 a ,nlO :\,91.0
VIl.I..\RS: fontain e de la Dame 23 1'6 \'. 19(/5 0,;-,00 0,7~0 :; ,\1'10 5,UJO

. l'elle .......................... 117 janv. 1905
( Eore ....... ) S.<1:<T·l'IEHH
E j)·,\.CTlLS: .ouree ) 1 nOv. 1904
1

ACIDE

OX .\ LlQI!F.

par centimètre. cube.
_ _ _ _ _ _ _ __

SPJ';C IFI

ayant l a
numération

2.7:.14

311

2~

2.GI8

18

23

BaCl lllls Iluorescc ns liquefaciens .. .

2.~50

3
t9

15

2.549

15

A ~ p er~ illn s: Aavu s, niger ; mucor muccdo; nlicroPcni cilliull1 gb.meuHl; le vure rose; micrococcus:

jours

Asperg illus niger; penicillium g lau cum; levure
aq\1atili~,

fJavll s ....... , ........ . ,.

. ......... .

2.75~

1.498

29

Micrococcus: aurantiaclls, luteus, urcm; bacilJus:

2.755

4

2 .762

1918

29
10

~~~ ........... .. ........................... .
~1i crococ cus: aurantiacus , ureœ .. .............. ... .
~li ('roco('.eus: lutons, ureœ i hacillu s: a nraotiacus,

6

23

2.552

7~6

23

iel'il1rn terrno; - bactpries putrides; - ,:oli-bacille
Micr or.:occus: urere; bacillus: auranliacus, f1uores
Mic rococcus: aura n tiaeus, lu teus, radialus, urere;

2.697

215

20

Mi crococcus: luteus, radia!us; bac!erium termo;

2763

(1) Eau so uillée par inGltrations d'caux superficiell es.

(:.1 ) Eau souillée par infJtratÎ.ons d'eaux snpcdi cicll cs contaminées . A r ejeter de l'alimentation.

AIU L ) SES ClIl'Il Ql'E

EAUX POTAl3LES

ET BACTÙUOLOGIQUE

OC)

chim i qne.
OXYc:t"iE
o

" 1 ~'

lH ~$ Ol'S

:'II 1:: 'l"H l qL":

~' ~~
:: ~ :;: ...
«

/~ ~

..

é

=

~.

"1

'''.C, -:"".,,"".,: .m~,

cc

0 - -0 - 1 :1- 0 - - =1 "'.' " ."
10 ,:m, 7 , 2~4 - 0 - - 10,000 , 6,ml"2 U
0
0 ILLt 0
1:,.7 H,', 8 , u.~1 , 2

I

I~r.,"

d

i

3,0
4 . :;3 1 8.02\!l,Oti,O~ï,O 5 ,0

1Q, i 50 1

°

0

0

CI (:"00

o

0

0

li'O I 0

8

a
o

0

0

25,0 ' 0

1
88', ,21i 30,022 ,0 128 ,8 10.u ;1:)8,0 310,0 28,0 25,0 G,O

0

0

2", 1

»

»

»

))

))

»

,)

»

»

))

II

))

))

° °
°

0

;,()() ,O

°

0

15,7

0

. ,v

1

1

10,2,>0 7,1G6
10,500 1 7,3100
Il

»

»
8 ,625 G,OJO
9,7;>0 6,816

0

12;, ,',

0

13,0 .;:;.2 10,0

0

21

~o,~ 'W,O 129 ,3

1

12.6 3',i ,0.312,0 :;',,0 li ,0 i ,0
1

10. 0305 ,0 2Ul,O 11' ,0 1G, 0 5,0

_ :;0,022,0128,8 10,0 :)38.0 310,0 28,0 t5,0 G,O

1

'107 , ï 152 ,0

))

))

))

))

»

3.4 50.812,0 H,2

))

,)

» 25 ,0 G,OI

))

«

»)

))

))

25 ,0
l)

":'1

!J,0 114,0 9"2,022,0 5,0 4,0

e t conelnsion !! .
CO"iCLUSJONS :
CATIO~

qualité de l'eau.

blanche; mkro('occu5: aurnnt iacui' : ercmoÏLlc:5; bactel'ium tcrmo ; bacillus :
bonne.

excellente.
coeCI1 :O;:

nq nntili:-; ,

:l.l1l'aliliacu~.

a llralltiacl1~, lutcu ~l

!

('" "cliente.
exce llente.

l'utliatns.

aerophiln8 . f1avn ", f!uO"C8("C ns li'l'wfacien8; - uactél'ies putl'ides ; - coli-

(1 )

bon ne.

fluor~s~(~~'~ l iqlH'ra~;i c lls pI'ép~IHIL~l':1nr, llnoJ'cscells non jiqtwracicl1::-;'j bae -

(1)
horlll c.
trè s ma uvaise (2)

ce ns non Iiquefu(·i(' n:5 .. ................ ...... ............. ... ............. .
leyure rose; lJaci ll ns : acrophi lus , tnescntel'if'us r n bcr ; - coli-bacille . .. .

bnciIlus: fl avt1s, fluorcs ccns liqlleraei cIls : sulJtilis . .

bonne.
1

LABOH\TOInE

vu

CmUTÉ CO:'iSULTATIF (I903)

1. -

pnOYE'i.nCE DES KITS:

1

Analyse

IHTE

1

:JO

:communes et établissements;1

du

0"'\ ,

E,

\CIIYE

O\:\T,1'2 r'F.

h [."\ F.

~_/~

TE}[E'iTS

SOenel",

1

pnT>.

He.

1

- - - - - - - -______ '
2.6~H \

' ,,,nl'n'

!

1

2.G!'9

il

"\[e1~\('111
l' dt'

c a Il t il

fi

,,,h·.

J

-

J r('~

1
j () 11 t il III (' d (' l,li
pLl('(' tlu::\. ])11(':--,.1

1

Finistère..... \
(suite)

2r.I0

-

1,1 1 n (' li (',1
j'ollLlllH':-, ..... .

('O('iIOll~ .'

1
1

\,

1

."

~~

,

1

0,7;)111

1

nn l.ns
de 1:1 yillc

1

5,\)10

2.'750 25 1 nltY21Ji'iÜ

1.000 \).8:111' 7,880

1,0101 1.250
0,5001 0,7;;0

1 fOlllnÎlledeYi!-

1

2~)U
ù',ol

i

li ('

1

'2.612

0,500] 0,7,,0 3 V',O
::.:

.,1

fonlnillP ('0101)('1>1'1
("uiltailll' de la
Y('11 (' Il e
fi 11 X

~.tll1

i

6S
''::

1

(l , 1;)1.11 0.500

IO\\ld\\\"'!'Olll!'L'
\

:'\fORLAIX",\

1

ClOO! 0.750 7,fKO! 5,910
1:10;) 1 '1

. .... ,18 1", 1!10:'

~(J\lr('{' dn ('l't'On

2.fiOi
2. GUS

~•• ~

1

<II.' ( Illl1·1

1

l

~.G:J\J

___-

CO'~;~I:~~Al. ) ~O\:\:\:::::.<I;.' 1\:'~':·I.I\: jnil

2.606

ê .

'.0.2

i
5 010' 3 ,~'40

7:Rsoi

~:~~~:

1

9.850
5,mU

3,\)40

lCll(~UYl'

SAI X T - ..\1 .\ H (:.;
GUClIIlUUl' ..

0.5i10 1,250 3,\)40 9,8[)O

~ 011 r end c

d,··c.1904

0.5011 0,7"0 3,940 5,DIO

1

II. NO)IBHE

Analyse

PI\I\lODE
l::COCLÙ:

nE GEUMES .-\.l':nOllIES

par ccntirnèll'c cube.

2. G9R

aO\)

2.6D\)
2.606
2.607

129
5.100

·2.üOH

bactériologique

SPJ~CIFI

avant la
numération

20 jours.

~\sperg'illlls

1.821

1;5
15

lligcr; llCllicillilllH glallclllll: lllierococ
Iwc:iLle.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
. ............ .
~ri(,l'ococclls: HUI':\ntiu('llS. Ill/CilS: h:H'i 1lu . . . : fl:l.YO
Hacillus: nllll1s~ flnOI'C'scc'llS liqner<lciell-s pn"pontlé
] .('yure lllnllc:!tp: hncillns: f1110l'('~C('1l:-:; 1itlllt'l'(lcÎcns,
:\Iicroeo('('lls: l'C'l'vido:--illS. lutCllS. ure{\"'; hncilln:-;:

2.60\J

3.046

15

~Ii('rococcllS:

2.010
261\
2.1112
2.572

112

20

240
238
628

1,)

109

20
]2

coli·lJacille . .. . . . . . . .. . ........................ .

15
21

nlll'[llllin('lls. Illic1\:'. lH'{',l': 11~H'illus:
lnycoïdes; - bactél~;e8 J!TIfr'i11e,<:; - coli -vacille •.
I.cvurc ldnnclle; luicl'oCOCC'llS tHjll:l1i!i .... : l![IcillllS:
~Ii('l'ocO(,CllS: l'tulin1lls, l'nS('Il~: hncilills: flllorc:-;ccns
:\licroco('('u~ Illtell~; hncilll\~: flUOl'C':";('('ll:"\ pntridus,
.A~I)('rgill11~ nig:el'; lllIH'OI' 11l1H'('do; pcnicilliulll
ro:-'ocu:,; t-iarcÎnLl: alLIa, lulca: hacilln:3 !luOl'csccns

(1) Eau souillée par infiltrations d'caux superficielles.
(2) Eau souillée pal' infiltrations a'cau:1: snpcrficiel1e:'$ contaIllinées.

EACX POTABLE S

n \ CTÉ IUOLOG IQUE

Ai\AL YSES CIII \ ll QCE ET

(;r17

C h. ~l11iqu." .

0'\ y,; f:\E

, ;;

c

.: .

; 11
__
I-=i! cc

-/

-

f

.

-

;

-

--

;;

-

-

~

- ..

-,-

.7.

,-

'.

- '"
-

-

----1- -1- '- -1-'
0

;;,1'1!((;.B 1". 0

Il,il ï '~i125.0

:Lfj i ;i5,6 12JI

10 Ijl

fi

o

l 'I .~ ,

1.1

o

Il

'7.:2

l,·,
U

Il

o

(1

Il

~:OÜl) : 5. ~)~!:!

()

u

o

o

()

()

1)

aV) I;;!;." 1 li

!),500

6,6 '10

()

f)

u

o

5 1.2 liJS :H »

;;,G~O

o

o
o

o

65'~ i

o

68 ,1 : 0

,875 5, 501)

!

5, :?~I "

'i . 12 :"> I, .DRI
liJ , 'U5 , 7 ,ui:)
1O , ~ ;)O

1 ,1G;)

lI' .
1)

U (j ');') ! t'l .I29

1
5 . 2~IO

1
1

'1"50
.,J
, G,Hlo

Il

1

1

f)
1)

li

et

0

1

~, 'J

!';' ,O;\O ,I)

;' ,0 '1.0

7,'2:1I~,O ~7,/) ~:;,o

!

L-l,()! ij!l./i : Hi ,O _".1, }f1.'l i:!07.0 l ï:~ , ():Hl l0 10.0 ;l. ;)
16,~ :
~:),~: ~ ~,~,(( ~1!',lIli~,il liU! Il ,U

!,',,'1110.0 ") .)

2~'~1 1t1",o: » ',,'-j

Il :U)II:\~,J
1

r;LR.'l~

1

»

»

,0

»

l',,,'

Il

»

»

»

!

Il

»

G,O

)'

1, ~.51 (li;,)! "
'13 ,0

1»

Il! ))

1

1

»

1 ~.O

))

lU.1I

"

9, 0

))

))

Il', I ~~,; , n i,;0, 0 60 ,0

1

1

1

d,

o

o

j

i ,'l00

ËI

L

co ncl .... io ns .
: CO\CLliSJO'\S:

,i

C :\TIO \

I If\W'ill- de l'cau.

-------------------------------------------Clh: HIlr: \lItint' II:-;' .

11l ((,\l~ .

!',H1i:](\1:--;: Jlill'illll:-:o:

l'O~('I1:--; , ~l t.>Ioll:1.I1l;o;; -

eo/i~ 1)

('()l'Î : W (' I1 :-' .

I1 :1\·u:-o.

ItIH ' Il :-' ..

Illl·,. li O I'1'(' .

l'a il 1. , ..

1l1\'('Uï d (';o;, 1111 ('11:" . :-: lIh l ili :-:.

f1L~ Ul'(.' :-' {'l' IJ:-; liqll{'J'(l ('i(' II ~,

I lll ·' ditH'!"l'.

fllIOL'(':-,C('tl:-:i

plltl'id\l :->;

2)
aurt:'11S~

Ilnot't' :-,I'l' ll:o'

lill\I t.,r;I('i('Ll;o;~

Illwl'e:o' ("~. (~ll:o'

]1\ll l'il l u:-:i ,

gilZU J'U l'Jlljl ll:o',

1ZI
11I\('II·(':-::Ct.' Il :-:

1iqlll'I';lf' i t'Il:->.

:' 1\111

il i~:

-

IJ(w/(;,.,ù's IJut ,'ù/es ; -

coli-{wcille.

liqll ('r;H' i('Il:-:~ nunl'I,:-:(,,' IIS pn!l ' itlu :"

:-; l1hti li:-::..
:-:I\lIliIÎ:-: ; - 1){Jd..c;, ·ie ....

I; ull · ir(e.~ :

CI",li- l)(feillp . . "
gl:lUC'IlIlI: [1'Pl0[ h/'ix : d,H i nt IIri:\ : 111 it.'l"oeoel'Il :"\ : :lul"an1.i:l('l1:': (' il l'l l ll :':; 11J1 P\l ~ l
Ijql.ld·n t'il'n~; _. eo!/-IJ(u.: iU(! ..
1H1':-:('IlIf.' J'iC'lI :-: Y II Ig: III I:-:,

-

(~I

I~I
II1 .... u y a i~ (~ (2).

IW.l uya isc

(~l.

048

LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (1903)
I. -

Analyse

f: l'A T.l'ATlO:\
DT. Lo\ M.\Tlt:Iœ

)'HO YE:'iA:\CE DES EAlX :

1"

communes et établissements;
TE)[E:\TS

SOURC ES,

Pl;I 'r s,

O HG.\:'\"IQI'E

~

du
Pt\I:;[,~;VF. ,\tF. ~·r

J:1'C.

:.1"

EX

E:'\"

.,," CU.E

OXYC;~;:\",.~

OX ,\ I. IQCE

~

~

.~ i

~,.~

.~.§

?]

~~ ~J

--- -- -- -- -~f)

2.711

rn :;

'I:!

CL'

~

Gers . .. . .... LF. CTOCHI<: can dn ficrs
81.e rili :;t"!e par le Pl'oc(·dê
Il i t « Ferror: h lore )) de "1.
]J C)\\'UISo n, ......... '...

2.5G2

~!

juil. 1905 1,2;,0 1,500 fI,85O 11.820

IlEl.)lo,,"T:

COll d'une sOllr-1
Inctrc::; tlu
uourg ...... ...... .......... .. lin o\". 1901 :l,25O 0,500
sources d n Ha-

ec ~jtL1('e il 2.500

2.555

l

2.556

Lo[re ....... .
2.55i

Sour('e
})ùdar.. .......... 11 no\" . 1901 1 ,;,00 0,ï5O
sources du Ha-

~5,GI0

3.940

11,~2(1

;,,()tO

"jeT . L -

CH.\RLJJ-:U.

yier. Il. - I<'nrgelon.

S()llrc('~

1.250 1,250

9, S;>ü 9.H5O

1'111 (;prg:nc

1. - C:oll ec l(;ur,
0,ï50 1,250 5,!))0 fI,850
, sources tlu Ccrgne
1 II.-:\Idangeil cs
sourees .,
O,7;)Û 0,750 5,9JO 5.010
C ll .\ZELJ.l':S-~t:H--L\'o~: ga lerie
cil pta nl,c de la ya ll ée de [a
Coise ...........
1:lrnars I90;' 6,250 2,ï5O 49,250 21,6ïO

2.558
2 .638

II. NOUIlRE

Analyse bacté.·ioJogique

1'b:HIODE
;:COud:E

nE GERMES AÉnonlES

par centimètre cube.

2.711

16

SPÉCIF I

ayant la
n\lm~ralion

21 jours.

:\!icrococcIlS:

lutcus, radiatus; bacillus: !lm-us,

2.5G2

110

26

I .c,·ure blanche j lni erococclIS lulclls

2.555

35G

21

~li crococ cus

j

baclcrium

lutcus, bn cillus: fluoresccns liqucfaciens

2.556

475

24

Levure blanche; sarcina lu!ca; baeillu s: aureus,

2.557

1.00i

17

l.c vme blanche; haci llus: fluorcsccns liqucfacicns,

2.558

1.229

li

J .e,"urc blanche; Jni crococcus: fCfyiciosus, ra{liatus;
ochl'uccus, s ulHili s; bactcriuOl [CrlnO ; - bactér'ies

2.638

21i

18 -

,A pcrgillus albus; lcyurc rose; brggintoa rosca

(I) Eau souillée par infiltrations d'eaux superficielles contaminées.
(:1) )Ialgré le chiffre élevé de matière orga'lliqu c qui doit èh'c attribu ée à une caus{' accid<,uld lc .

EAUX POTABLE S: .\:\".\LYS E CPI\llQCE ET IHcTf:moLOGIQCE

G't0

chimique.

~I§: :_~ ~ ~

=1

DIS:<OLS

~~II q' ;~ I;~
<

1

ec

"

~
.~
~,

HI:
z t
<

1

tI

,1

0"1""1" " " "1" 1" "'01 ;,0

0

0

1'31 li,l,,22,O

3,:1

Ir.

0

0

0

3,,'1

G,S»

»

»

»

»

,11 1),>\»

»

»

»

»' »

3,0 1,0

G, K))

})

»

»

»

J)

3,0 1,0

6,8 »

»

"

»

»

3,0 1,0

»

6,0 4,0

0

0

0

l , O'~~

0

0

0

10 ,75O[ 7,"16

0

0

1

if"

1"

nYIlHOTl

"'h'ltlQLE
~

0

;. OC"

o
o

0

0

0

0

l,

10 ,750 7, 516

0

0

tr.nl',

0

4,K,

12 ,125 8,'17;

o

o

o

Ir ftr

0

5

7,000 4 ,892

Ir.

Ir.

o

U, 750 :

".~'

~Ig

---,-'- -I- ---I- !-I-

--,--

1,500

t

c

1

,, 1

0

J

;<1),0 ' 28,0 8,0 :\,0 0,5
1

,,[ " ,0 "

')

»

i ,)

3,0 1,0

et conclusions.

•

CO','CLVSIONS:

CATIO','

qualitt'! de l'eau .

suhtilis ..

bonn e .

termo ..

bonne.

pri'pond érant, och racl' us, sub tili s; -

bacilllls l'.'I0cyanells; - co li·baaille.

fluorcscclIs liqucfacicns, OuorescclI s putritlus ; -

(1)

aoLi-bacille ..

suhtilis; bacteriulll Lermo; bacth'ies putl'irles; - coli·bacille.

( 1)
1

!

baci~Io.l~ .:. flllo~cseells.. liqucracicns

pUll

".le" -

pr('pon.lérant, lllcs cntericus ,"uIgnlus, 1
coll-vaCIlle .................................................... .

prrsicilla; IIlIICor racCllIosu8; mi erococcus radialus; bacillus subti li S ..... .

1
1

(1 )
(1)

bonne (2).

LAHOIUTOIHE Dt: CmUTÉ CO~St:lX\.TIF ( I!Jo.i)

I. -

PHO \-E'I,\'ICE DES 1'.\1' \ :

DU' _\H-

.0

DATE

1

1

icommunes et éta blis sements; 1
1'r,'1 E\TS

2.;)'IÔ

Analyse

i Loire.

St)1;HCE~ ,

l'l-'I TS,

1

"T C .

Ju
1'1l1:; r.l·: YJ·;~ ( r.' ·r

E S-~ü

1

C Il .\ ZE I.J.
H - I ,y OX : C:l ll i
Il l' j': I .. y,', e cl a Il :-:' Il Il n o lt
1 d () :,o lHhl ge d e 1:1. \'nill'e li n .
la I .'oi,e..
. ....... !Zl

, suÎk l

2. 6tlll

n .\ t:Jm HTI:'\:
1(. ~ \" <1 11 u

}lnil S

n (:

Il

a

III 0 Il

258',

l' O ll l{· :lIl . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
P'ï:-' E.\L\ :.. cn I1I111 r lJ r :1,Q'l.' d e l a

:-;.OIII'('C

d t'

'11a \'("ilI 90~

lï'clll c l'Î (' il 10U 11I(' lre s dt'
l' l"ol"u lld clI l·... ....... ..... ..
(~HIl !l'1111 11 1\i. t:-' rU 1'("

2. GII I

nn

s'

lIalll e: 1Il

1

\

_ \ ~'r.I r- FORT :

d ~'~ gill'~() ll S

;111

]) <..111

t';...r

~,9IOi

a,9~O

0 " ,001 0 ,500 3 ,MO

:\ jn", .190;' O
. ,

_"011 1100
IJ

, . ,

I 7,i\80

~) ,D IO j

dl'

\
'!'ol"\'illt- .... ...
. j.: n Ot' \"JLLE) can d'illi ]llliT~ 1"0 1'«"'.

r

n,son

7, 880
1

1

2 jnil. 1903 0 , 7501 0,500

)1 .\ l.E;";''' EH nE :-:':

Lot-et·.aronne

1,0(1011 ,250

t d 11

::! .ü7)4

2G02 ,

lUO l

~i tl1c:~ d<ln~1

vill "'H1

Loiret .. ...

()['t.

~ITrTf TIlff
- 1- -:-

6 1""-. 1905 0,75° 1 1,000 5,Q IO 7,H80

de

1 ryjO ' 1 ,000 (),~~O

Sd,ulI\'i l le '-

,-

PU i l 5 de l'éco le

1

7,~O

21miu's 190:> 1 , 7;.lÛ 1
1

II. -

" ~l
~;n ~

p.,.3 r
JO

;:;

-

'iO'lllIHE
•

nE (;~ nME S Al n OJ\ IE ~

, _

~'".)

-c

2,5l16

pal' cC lltimèhc culjC

.3~0

2.6!H

28

Analyse bactériologique

1 J'bll lODIf
l:CO L: I IE

S PI;C IFI

a'ant ]a
' numération

:?3 jours.

l ,rpJ ot ll r'is nig-rn ; Ill icl'O('OCCllS

lu t<.~n::4;

l,ndcriuln

- i:o/i·Lweille .. .. _.. _..... ...... _. .. . .. _.
. \ :;; pc rg:illu s B igel'; p e ni c illium g: IHll('U1Il ; h:t e illu s :

2.G~4

li

26

~Jl1 eor

2.5%

8

22

~JI1C O l' llHlCCdo;

2.601

716

10

~r ierococcus:

2.602

31)5

10

~l ucor r:lCP Il1 05 U 5;

2.6~6

910

23

P \'n i ci l1iUln glaueulIl; 1I1i el'orOccu5: fllll'[lllliaeus,
1l1 C:-;C lItl'l'icu:-:.-; l'ub el', s 1 0 1011atu~; - eoli· bac:ille. , ,

lilnecdo; pnnie illillill glane ll])) ; haeie riunl
Ini c l'oeOCClls

aur(1nt in eus,

:nu'illlti tll'US", ."

lutcl1:-: , l'u ll CI',

....

urc:.e;

Illi c l'ococcu:,:, e:\.ndi(,:.lll s; bad llus :

(1) Eau so uillée p al' illfillra ti o ll s d'caux slIpcrf'i\ -jpllcs.
(:t) Eau souillée pal' in!'i. ILI'a ti olls d 'eanx SlIpcl'l"i cicll cs. ,\ l'cjeLel' d e l' aliUl C" lIlaLÎolI.

()~)l

E.·UJX POTA13LES: A:\ALYSES ClllmQlE ET IECTÉI\IOU)(;IQlE

;

1

_.---

~
é-l
~ ~ ~ ~; ~
1

1\

1

1

;i;

'~" ;'0
~ ~~
~ ~

il

1

1

'1 (:TlIII.'1. E

1

1','

1

1 :

"l,

,

i' ' ; , l' i'
.

"

------1-1---1-:(C

9,:;~51

~

1

i

~I'

-

'1"lll!)."~I,III:I'IJI
:'! ' ',1 '"'' "" :}"
l'~" l"~OC
1.,)I",)K,ol"o~,ul"rI,() ~r"o
1

o

n

o

()

o

(1

o

o

o

li

o

o

Il

o

o

o

o

n

il

11'.

11'.

il

Il

H" ""

10,00:)1

",:;,C)

6,55;)
'1

5,;{/;-)1
1

7,60;\

::,:::1
'l PO' 6,3SI1
"

-

()

o

IILl)

l,'.

! !9.G

Il

1\"Sn,lr'15,!,:]'I,')

Il

~1,O\ ~,I)

""1'" ·''l' M,!,,.,, '"' '! ,."

o., co ..'

U .''''''.''

2

:n ,Ii

li.O l:)(i,()!

q

~,

:21 ,Ii

I~),O 122,0)

7.'2

. 350 , 1- ,() -, -,
(),;~')1

;)'1;)

7,0

L7,0 20.0

G.~)

;)U

:)OO,O~:!8:),O

()

1

et conclusions,
CO"CLCSIO"S:
CA TI 0"

qualité de l'cau .

•
1)
nllms,
tcnno,

f1aY!l~l nIWI'i~~CI~ll~ litjlH\[';I('icJl~ •.
lla('illl1~ flllOI'(~~C(~JI~

pntl'idn:,.

c:-'':TclleI11C.

eXi'ellclllC.
l)()('ilIu~: f1HYU:";; f1norcs('cll~

alhu:s,

liquel':H'iclI __ . snldili:-; ....

allrcus~ n1l0rC~Cells liqnc!'i\('iCllS~

Dnu\'C\:-'('CIIS plltl'idIlS ...... .

lH:lJlllC.
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LABOR ATOIRE DU CmlITÉ COi\SLLTATIF (190;)

I. -

Analyse

ÉrALtiATIO:'l
puorEXAXCE DES E.\l'X:

DÉPAR-

l'

DATE

]0

_ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _

'~

R

~.ij:;~

2.Gla
60, 1
-. ~ ,

te M

~I

:1"

E~

ACIDE

__ - - - - - 1

CU"r,y: SO U,·C(' ri" La l.aq uaie l
il 4 kilollleu'cs li e Guse)" .. .. i 30Illnr519(J~ 0,750 0 500 ;',910 3,940

1

?-OS'

II'

~ sour ce de Ba-,
'lon \'[II1X ........ I11 [0y. 1905 1,2;.0 1,000 9,850 7,880
sou~cc de Saint.!
~
HeillY ........ . . 18 oct 190~ 0,250 0,500 1,9iO 3,940

!

~ J .\ ~TJH\ïLl.E.

.... 1'-

GOO

... .

aul130Jany

DEl"X7\Orns·DEv \N i - BEAliZI':E:

cau d'une source
,
2.568

O Ltt; .\ !'i"lQHF.

aD· arDe .. 1\"'I': RRS'\ sourcc du Corhny. ' 28 fl'\".1905 1,200 1 :000 9.8.'>0 7.&lO
LES.FosSES./ source du GourfroY'1
0,750 0,750 5.910 5,910

?

?

E~

.. m~::::,',', ::::::':::'' ' 1 ,.",::" " ~I
j~ ~'

TE)lEXTS

2.6Q8~

DE L.-\. :lL.\n bu:

~

Meuse .. ....

2.6ii
2.678

8 ltUt.'C

Illi li eu des halJltallt s
EU"l l] J~:
fontaIn e

.

190~

1,000 0,500 7 ,880 3 ,9'10

de

li onl'ontulI1c
. .
.
. '18 mar 190;; 0,;.00 1,000 3,940 7,~0
' sour ('e du Petit
J
:'Iouz uy .... . 16 nov. 1901 1,000 1,250 i ,880 9.850
SOlll'('1' lilt('
1'011-'\
:'1 . \\
ta'lI c' ,le lavidlce
.
• 0 l Z
a )1111 \'t'nu x
120 HW' 190;; 0,500 0 , 500 3,940 3,940
)

SOlll' e l~ cllt!.'
:--;:lllll-:-';'Il'O TlIl

H allb.

de
u.. :

II.
NOMDl\E

O.50fJ 0 ,500 3 ,940

3,9~O

Analyse bactériologiqne

pÉnlODE
iCOUl.i:E

Dl: GER loIES AÉnOOIF. S

par centimètre cube.

--==. -----2.6'18
2.622
2.62:3

:J9~

20

42

2. GO'!

118

2.728
2600

31 7
4.428

2.6.12

83
2.3',8
1',9
112

2.51;8
2 .667
2 67t<

SP llc IFI

ayant Iil
numération

16 jonrs.

Rn
30
25
21
23
22
~O

14
11

P cnici Uiml1 glancurn; sarcinu citrina; bncteriu111
P r n Îe; illilllll g laucllm; ruÎc roeoccu s radiatus .... , ..
r .c ' ·ure blanche ; sarcina ailla ; ùacillus: fluo rescens

I.e'ouro blanche; mucor aurantiacus; bacil1us:
l.C'·llrc hlallche; Ini croeoccus: aurant.i acus, versÎ)Ii c r oco cc.u~: lU1 CU~;;.~ p~?digioSl~si ur.~ œ; bacillus:
- bacterle8 putl "le., - col!-Dattlle ....... ... .
l.c\·urc blauche ; lllic J'ococeus: <lurantiacus, canflactc l'illin tcrrno; bncillu5: gazo rorlll an~, fluores13acleriulll terlllo ; bacilllls: lu tons, stolonatus,
~Ii c ro('occus uquatili s ; bactcriU1l1 tC1'm o; hacillus:

( l ) Eau sou illée p ar infiltra tion s d 'ca ux sup('r Gci<.'llC's

(1) Eau so uillée par inGlt.l'ations J'caux sup('rfic icll('s.

contalll in é('~.

EAUX POTA BLES: A~AL YSES C IlI\IIQlE ET BACTÉIUOLOG IQUE

chimiqu e.
O',; Y GÈ:'iE
lH :;SOC ~
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"0
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~

ec

l

~

o
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o
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o
u
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o
o

I ~. I

0

11.11

0
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0

o

o
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0

0

0

o

0

0

~

0

0

0

1)

.11 :1 .0 2in ,O':n ,0 2",0
2. x l~fj. O ~O I.1l2~. 1I 19,0

21i ,5

i ,~t 6 ,0 '3" ,!11

:5:1 G'21 ~, O ,6iI,GI

lI'

3,1;( ".0 1:>3,0 ~5 , lJ

6 ' " I ~nO ' O I 259,O ! 3 1 ,0 ~(; , O
4,6j 2WI ,O llG7,O:l i , O

~a,o

1

(" ,

0
0

IR.5

0

! 2~~~ 3i

15'°1

1011, 1

xr

l i.8 j 9 .2110 ,0 128,8
3j :

<l

GJI G.O 111:>,6

fUI

5'" 1

1 :_~,0 ;

1

1

1~ . 5 1 i . ~ 5.01115.6

IX. :,

0

W'I

1

1

- ----".---

,,- , ;[ : 5.2 1 ~;1'

,

-

:U1·:'I'IIHjCE

1

--1- --:- 1- 1- -----

n,Ri;' 6,GOiI
10,:nfl 7,2:>4
10,3io 7 .154

10,875

i~ ~ ~ L ~. ~

uj3

7,375 1

o

0

0

0

0

7 , 750 5,418

o

0

0

0

0

i

i;
1

13 ,i ;
l"
d.

1

JO ,Or I9.01107,5i

8.t;!:i2tl.III:lOl,+5,0 30,0 5,5 i
G,'I:2,;G.O '2'11 'y"'o

1
,:JI:.f(I,I ~~'~: 9)I :H1'oi l~6'() 1 ~6'O
_ ." , v ,

N. _

~:l,O 7,0 :
27 ,0

~'/ ,'(oJ I

18. 0 '11O.Oi:1RLO'29,O 3i ,0

J'1 !Ci':,." '40'' 1 "'i'['~'.+,." ".0 '"." ,.01
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1

CO:'iCLGSIO:'iS :

i

'1",,1;1,' d. l'eau.

1

11011 no, ,

1

tri's lionn e ,

1

CAT I ON

te rmo; bac illus subUl is .. . ..... . . . .. . ........ . ..•..•. . .. .
liqucfacicn s, sulJf.ilis ... . ..... . . . .... .. .

cxecllclIlC ,

flavus, fiuoresccns liqu e raeicn s ............ . ......... .
col o!'; hact c l'ium terlllo ; hnc i llu 8 : r.tt.'l'opili IUB , 11li.· ... (\ lIleI' ÎCl1 .s l'Ilher ..
fl uorcsecn s licluc fnei c ll :S- , f1l1oL'e ;:wû ll ~ p ll tI' i d ll ~ , gla lll'u::-:: , l'o~ (' u :,,;, \'io lael'H s;

t rùs lI onne.

dica ns, radiaw.s; lln ci ll us s l1\)tili s.
cens liqu c faden~i l utcl1::'~ lllyC'uïdc:-; ; - uacu;/ ' r'r;'><"jJu fI'ùl('s; - coli-uocill e.
sullti li s,
,l\UTCUS, ac 1'(I i' Il i 1li S, • ' , •• ' , • ' , .. . .. . .. . . . . . , . . , , • ' , , •..•• ' , • .• •••••• • , , • , • • •• •

bOllne.

bonne.

111
(2)

llo lill e .
bOllll e.

LAI30Il.ATOlHE Du comTÉ CONSULTATI F ( 1905)

1. Dl': T•. \

Analyse

.'IL-\Tlhn: OIHa :\ lQCE

~~2°

communes et ét a bli sse ments;
TE)IE~TS

SOCReE S,

l'l.: l I S ,

du

~

~

w

- 1

AClDF.

ÙX ,q . IQI: E

~1 ~J
__________,I_,_fl___

El"G.

E:'I"

OXy~;j.; .... €

~

Ë~

r2(':

1~

JJ~

l'Ol,n.LY: So urce tic la I,'o;;se - I _

2.56ï '

lelte ................. .. ...... . 1, no\'. 1901 1,600 1,500 11 ,820 11,820

2.550(

Meuse .....
(:> llI le)

ùl

'V,"'RILLE

2.5GO

( 1)

\

)

1

1

[

::1'

''''j . .

1" eau d'un e SOllI'- 1
c e l'l'l,l ovée
l'entl'ccduvi l.
la;.:e ............ . I l n o\'. 1901
~ .. ca u d'ull c :501lt'·

LomE"'!' ..

"hu...

cc pl'I'lc\' ee au
centre du \' i1lugc

O,~50

0,750 5,mO 5,910

0,750 0,750 5.910 5, 910

sondage n° 8 Olli yic r , d ans l e
vallo il dn l'uÎs- ,
sca u du Crane> .. 113 Ilüc. 190 1 0 ,500 0.500 3,940
sonda ge n° 9 Le
Brèch" ". <ln", le
vallon du rni:-;sean lIn C (';tno . .
so ndage n" 15 ~

3,9~O

0 ,7;)!! 0,750 5 ,910 5,910

Pcltier dans la
\'fllke de Kel'l.Jillut Cil Cn lnu .. 18 deo. 190 1 0,75U O,7iiO 5,(;10 ;,,910

1

II . NOMIlRE

bactériologiqne

PI:;ltIODE '
iCOV I.t:E

pal' ccn timèt.-e cuhe .

AnalYlile

J

SPÉCIF I

.... nt la 1
num ération

------------------------------------------------2-5 jours.

L eyurc rose; 11licrococeus urcœ; bacillu s: 3crophi

2.133

21

L C\"lll'C blanehc ; n1ierococcllS fcrvidosu s; hactetilis; - bacté,'ies putrides; - eo/i-/;a eille ... ,.

2.5GO

8G:i

17

Leynre blanche ; microcol'cuS candican s; iJacillus:
des; - coli- ba eille . ..... , ...... ........ .

2.579

8'l

3;;

CludOlhrix dich oloma; leplothrix nigra; mi cro-

2.580

25

35

)[U CO l'

2.581

10 moisi ssures.

-l0

Pcnici lliullI gIUUCUffi . .. ... .................•..• •.•••

2.56ï

555

2.~5D

lllueedo; penieillium g laucuOl; sacc haro-

( 1) "É l!idt:mic th , fi èq'c l~·phoïdc.

(.:1 ) Eau so uillée })3 1' infilt ratiolls d'caux superfi cielles con taminées.

EAUX POTABLES : A.'\ALY SES CIIDl lQCE ET l\:\Cr{:lHOLOGIQLE

c lliruiq 11 e.
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j~: , E
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131H l ,!~ 11 ! ~
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1
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""" j """
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01' - 11
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0
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° ° , " ° ,",'" ,.1", '1
',"" "",,, ° ° ',' °
"','1

W,37' ',,,,"

,0

",0 ,",0

,

0 "1 0'0 10

.1.'

1
_.Je.,",
, )1

(J

0,

<,.)d

__ ,

o

:

0,0[

',0

",' "'1"""1 ',','
"'1 ",°1 w, ,,!
0,0
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',0
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et conclusions
CO,CLL'SIO'iS:
CATIO,

qualÎté de l'ca u .

lu ~ ~ 3111'eu:~)lnorc::;ccn s liqu c fueien!3 , nu orcsccn~ putridus: s ul) tili :5 , violac('us

assez bonne.

l'iUIn tcrn10; hncill1l5 : nero philn s , aUt'eu~, f1uOl'e ~('(' ns liqncfaciens, :s ulJ-

lllD.llyui sc (2)

nurcus , flu o rc:;('cns liqll crn cicn:-:: fh.1ol'C~C:Cll~ putl'idlb; -

[)([('te l'ies putl 'i -

mauva ise (2)
coccus lut e us ; 1>acillus ~ui.>tilis ..

bonn e .

rnyccs lJigcr; lllicrococcu s aur::llltiilc:ns ........ .. ..... . .. ... .
bonne .

LABORATOIRE DU COMITÉ CO,\Sl:LTATTF (1905)

055

1. -

A.nalyse

ÉYALt."ATlOX
PHOVE'HX CE DES EAL\: :

~

DÉPAR.~

>.

1"

communes et établlssements;

o

T1DIEXT S

SO l : 11CE S ,

PUIT S,

ùu

E TC.

E~

o X y G 1'.::\" E

2°

F.'X

,l C IDE

OX.\.L1QI'E

Fl11n1

----1-- ----

s onda"' c n" 16
ilOUùl~ll , dan s la
v a ll ée d e I\ er1
brin ot C il Calau .. 18 déc. 1904 0,750 0,500 5,910, 3 ,9~O
so ndage n" 21 d.uns.
la va llé e <l e
I\erg r a in ~ro l'IO. l Oj anv.1905 0,750 ' 0,150 5,910 5,mn

2.582

(
2.590

SOd1t~~~'C la11 ° yt;I~~:/~:

2.591

2. ,,9:)

Morbiban ....

fI n

\
LomF.1<T .. )

(suite)

(suite)

K c rgl' u ill

~lorto. .

1,000 1,000 7,880 7,8S0

.
..
\ so ndage n° 10 dnns

le v a llon de
:';aint·EI'\' en .. . '1 lljanv .1905 1 ,000 1,000 7, 880 1 7 ,88f1
sondage n " l~ cl a ns
la v a ll(,c de
Kcrd rü llO . . . . . . . !18janv.1905 1 ,000 0,7:>0 7 ,880 5 .911'

2. 500
2. :'98

O

I9','

s onda
gendl'hac
n
de Bo
k
rI ans la v a llée
de S a int-~ e vcrin .. ... . ...

II. N 011BRE

j27j a m .. 1903

1,000 1 ,000 7,880 7,88û

A.nalyse bactéJ.'lologlque

PÉHIODE
};CO t1 L t-:E

DE G E RMES At:ROUIES

par centim ètre cube.

SPÉCIFI

ayant la
numél'a tion

2 .582

63

.J.Oj ours .

Bacillus a lbus .. . . .. .. ....... ... .. . ... . .. .... .. .. . ..

2 .590

38

11 -

~!ucor

2.5\\1

113

11 -

,Mucor m uccd o ~ prni cilliuln g lallcum: lnicro~o ccus
sentcri<:us yulgatus, sulJtilis ; - coli ~ baetlle . ....

2.593

124

13 -

~Iucor

2.f.96

28

38 -

Asperg illus niger; pcnicilliUlll gIauculll; sarcina

2.598

69

17

Micrococcus radia tus ; bacillus: ochra ccus, fluor-

-

mucedo; peni cillium g lauc ull1 ; saccharo-

muccdo; micro coccus : auranti acus, r a dilitus;

EAUX POTA BLES : A'\AL YSES ClII m QCE ET BA CTÉRIOLOG IQUE
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chimiqu e .
O'i.YGliX E

"ê

~

~

a.

~

:?

~

-- --

~g

0

;
<

,

~

"

"
" ;"

)>l I5S0 l;S

·
··

--,
,

.,

~

co
0

...-;

~

"

~

,

<

2

;:

.l'

0
'h
..

,:.()

'b

~

g

"

"~

;.;-

....-

-:;

"

';';

"

"

"

"-

~

'"

IlI\O T I -

lt ":Tnl'.,C).:
~.

. !
;.

~

'"
- - - - - -1- - - - - - - - -

l

cc

1

10,500 7, :J{j0

o

o

o

G,:\;,;,

°

o

o

9,500 6 ,G40

o

o

o

Il ,G2;, 8,128

o

o

10 ,J25 7,Oi !'

o

o

~ t~:;t':' ~

10 ,'125 7,07(1

o

o

o

!>, 3ï ;)

1)F. (:lU";

0

1

:;.

," ," , 0

",8"', '"

,,"

,01. ,<,

,,01° ''<' ","",0' ','
-," :1 0 G,I 2,'_8,6,l t '",J ;; ,;1

'

.

" ,0 '" ," ",0 ",0 ',0

4,'

",0 ",010,0 ',0 ''"'1

2,8 70,0 GI ,n 9,0 ;\, 0 '

:J ::~ ~:~ :~:~I ~~:~ : : : :
1

::: ::::

4 ,0

1

I, ~

t,5 1

1,:.1

,..1

et eonclu s ion s.
CO~CLU S IO:'i S

C ATIO:'i
qua li té de l'ca lI.

bo nn e.

nlyccs n igc r; bcggiatoa rosca llcrsicin a ; s3l'ci na cl l t'ina; iJaci llus sub til i.s.

bonn e.

aura n tiacus; sn rcina lutea ; bac ill lls : aureus, flu of cscr n:-:; li q ll c rncj ens~ mc-

!Jonn c.

sarcina Intcu; bucillus: fluorcscc ns li(lUcfacie1l 5: Inesc nt c ri c llS rulJc r

bonn e.

aliJ a.

bonne .

eseens liqu efu cie ns, fiuorcscc ns pu lriùus , subtil i,; .... . .....•

!Jo nn e.

Il lG I É ~E . -

xxxv

12

:

LABORA..TOIRE DU CŒlITÉ CONSULTATIF
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(1905)

I. -

AJlalyse

É,"-~LC .\TIO'i

PUOVE'i:\.'iCE DES K \ t:\.:

LA

DATE

1"

communes et établissements;
TE1JEIITS

soun C ES,

('t:lTS,

ETC.

du

fi X Y (.;

\

r

~

'h
2 .<;50 Mor b1 \0 ..

L

( SU ite)

-

OItlE"T .. \
( SUIIe)

(

1

r: ~- E

~o

E:'<i

ACIDE

OX .H.IQT~E

.~ ~ .~ ~ '.g ~
~I='~

l'ICÉd:"E'\Œ~T .~ ~
~ .~

2.035 J

:\1 .\11i· lIE OHt 'A'\"lf}l: E

F,~

i, ~

l----'--I-

~ ~

~~

sondage n" 17 <1 ans
la vallec de Kerurillol-Calau ... ,, 11 mars 1905 0,750 , O,rx:JO 5,mo I 3,~40
sonùllgc n"11ùnns

lc n i llon dc ~._
Ni co las ......... 5anil 1905 1 ,250 1,000

9'85°17 ' 880

2 . 585~
LA FEnTl; -~ pompc de la Hall e
~_ ."o6 Orne ..... __. Fltl(':~1:" )"M.
n· Z......
9janv.1905 1 ,500 0,7501l,820
v~
p o mpc du bourg.
0,500 0,750 3,!!~0 1

5.910
~,910

1

2.019 \ Basses-Pyrén" RI \HHIlZ: for age cxé cuU' rlans

1

le tcrrain c omlllUllal Illt le
Mourn .. _.... .............. 25 fev. 1905 1,000 t ,000 7,880 7,8Sù

1

S~SA

) FL E un 'E Y-L E
1 NT-Lü U P:
. :so ~nec du :O-;cnf'unt dans les

2.f)7.l '1

J
(

bOlS communaux ............
FOXTAI"g-Ll-:S-.I . v.XECIl.: source
de la grand e ('UlJlOttC .. _ ....
FO"'l'ENOIS· LA-YII.Ll' : call d'une

2.578) Haute-Saone_.
2.()!IU

fouille il6 m. d c profondeur.

1

1

24 nov. 190-1 0,500 0,500 3,9401

.

1

3 , 9~0

11 dée_ 1901 1. ,000 1 , 250 7,880\9,850
2aYril1905 1 . 500 1,500 11.82011 ,8'20

1
II. NO~IBHE

Analyse bactériologique

pf;l\IODE
iCO ULÜ

DE GEltJ.(ES AÉROBIES

par centimètre cuoe.

2630

220

2.ü56
2585

~f.

avant ]a
num éralion

15 j ours.
11

J .cptothrix nigra; cladot.hrix dichotomaj penicillium
P cn.ici lliuln glaucum; In,icrococcus aquati lis ...... .
Aspergillus nigcr; luicrococcus :aul'untiacuslluteus,
rcscens liquefaci c ns, Il uorcsce ns putridus , fnesentc
l,cvlll'c: hlanche, l'ose ; llIi crococcus: citrcus , lutêus,
vulgatus, Inesentcri c us ru uer, l'OSCUS - bactéries

1.9GB

22

2.;.86 10, 400

20

2.G19

35

35

A s pcrgillus nig cr; bacillu$ flavu s . .

308

18

:\I icrocoeeus: fervitlo s us,candican s , lul eus, baeillus:
bc eille .... .... ................................. " .
Penicillium glaucum j Ini cr ococc u5 raùiatus; bacilius:
~licrococcu~ ureèB; bacillus: fluorcscens liqucfaciens,
- cn/i-bacille
...... _. . .......... _.. . .

2571

2.578
2,ll'l9

'lO

2~J!-J-

18
2:1

(r) Ép i(Mmic de fièn'c typhoïde.
(2) Souillée pal' infiltrations J'caux sllpcl'ficicllcs contaminées. A rejeter ùe l'al imentation .
(:3) La pL'éscncc du coli-bacille do it è t l'C accidentelle .
(II) Souillée par infiltrations d 'caux superfi cielles.

EALX POTABLES: Al'IALYSES ClIL\IIQUE ET BACTERIOLOGIQUE

6;')9

chimique.

I

O~YGÈ'IE
IH!:iSOLS

0

s,

""'ô
'"

-ô

~,~.~ c;l~i!Lil;s
~
:::n
~ ~ i : ": ~ ~ ~ '~: f

.~ ~

;

),

" ,.,,1

5~;"

'1RI):,:,'"OoIU''iG8

0
0

"
7,~1G id.ir
8,()0û15",V~ il'LI"

",'""i ",'''"
7,625 5,:J:1I
1

~~

1

~

§'

~

~ ".~

-----:-----1'1

""

~

_

Il

"

>-l

9,500

~

'~

0

G,GlIO

9.12:, 6,3RO

0

'

Il

...

,

l'

.....,

0

,
tr.

,,1

",1 ';"1"""

O!

41 ,6 I!I 0

0

0

1

°

1)

IlOO,il

0

0

1:16.3

0
0

0

0

"1

0

°

0

0

0

0

1O,~J

0

0

28,R[

1

0

1

iG,2jlilH,II»
:'6'!r6~,O)

0"1

,,5,0 ""

;;;.

1

~

"

-<

~

1

4,c, 1,:;

1

1

G.8 08,O ",,02:l,O :\,:i

))))

))

))

'"

O!,

d

- - - ;
1

"'1 5,° 102,° :1,° 21 ,0
1

'i,~

,

»

25,012,0
24,0 1~,0

Il
Il

» 1»

"'"i ",']'"

1,0

,0 "', 5,"

0

4,8'

7,2,1'1,0 23.:'

2.8 l'O,O GG.0 '4,O 5,0 2,0

0

17,1

9.617.0 18,4

2.8 102.0 ,,3,0

0

1
1
lil.2 32'°15,0 lI'1.8 59.rr69,0
3:,R,O(I,O
36,0 19,0

~9,O

5,0

~,o

1

et eonel usions.
CO'lC LCSIO'IS :

""0'

1 qualilé ùe l'cau.

gl:\UCUlll; bacilluô : f1nOl'('sccIlS putl'illus. Illcscntel'icns vnlgalns, snhtilis ...

~'~Ô~~S'. ~'r'c'~',' ~~~;,; ;l~',' ':;I~;:;, ;;,;,,:,':' ;)~;~t'c',:i;'~l' ;~':l~()', '1;;l~;;I,;~ ;,;~;.~;;~.' ;l;;~~

uaetéries /H/u'ùles; - col~-bacille ... , ............ ~I
l~rel~~.; l~~cJ!h~s: .nllOI:!:::-;Cell~ liqucraciens 1 1lnÜl'csccn-s pntrhlus, llwscntcricus
1 1111 lI/", - wll-bauile, . ............... , ................. ".,., ... ,." .....
ricus -\'ulg.nti1s -

••••••

• • ••

1

honne
lJOIllW

1
1

très mauvaise (2)

1

!
1
1

~~:;(::),h:~:~~'i;~~Ol'C'.".Ct~s .1UIUe[a~iC.lls,: S:~l~nat.us; :~~t~t~rillnl: ~erln();:~. COll-1

f.l~l.~~~~~~~l~.I~~.t ~'~(.I~.S., .~;,t~~.r~~'l~l~l.l~~,. ~l~~,~~~: ~.~l~~~~~.ll.~;, ~.~~C:l.(;"~{:~,~ ~).l~l,'.'I.,(: ~),~, :'1
1

très mauvaise(2)

excellente
bonne; (3)
bOlllle

(1)

LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (1903)
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I. -

Analyse

]::VAI.UATlO:'\
PHOYE:'\,~:'\CE

DES EAUX:

DATE

DÉPAR-

nE LA ~rATli;II.E

1°

F,~

communes et établissements;
TE3IE'ITS

SOlJRCES,

PUITS,

Ollf'.\.:"\IQrr::

~

2°

E~

~

~~ J~

ETC.

W~

1
2.615)
2.627,
\
2.G28
2.597

2.673

ACIDE

OXc\LIQrE

) :\[o"TllonJ.:: source situé'e il 200
Int_,~tl'CS dc:-; habitations ..... . 22 fév. 1905 1,750 1,250 13.700

u:,;";;

9,~50

Haute-Saône., VESOUL: ]luits situe au nord ct

1

(,uite)

0

il l'entrl'C d l1 hameau de
Montei,,!. ..... , ............. .
VOUlIE".'''S ................... .

6 mars 1905 1,750 1,000 13,790 7.880
5mars 190" 1,250 1,000 9,850 7;~80

Saône-et-Loire. PERRECY-LES-FOltGES: source

:sitll(~C au :'\.-0. à 2 kilOluètl'cS
du bourg.
.. ........... 22janv.1905 0,500 0,500

:l,9~0

3,940

Savoie ....... CIL"rB]::RV: eaullulc!cd·.\igue-

belette au lien dit J.e Crest
il 20 mètres de profondeur .. 15 mai 1905 1,250 1,000 9,850 7,880

2.717

Seine-inférieure SOTTEVILLE-LÈs-Hon:,,: puits
iL l'angli: dcs rues Tl'ianon

eL\l'llland-Carrel...
2.679

26 août 1905 1,000' 0,7;10 7,880 5,nl0

Seine-et-Marne. AUFFERVILLE: ]luits communal

pri~s la grande llwrc il 40 fnèIres de profondeur..
28 mai 1905 0,500 0,500 3,940 3,91[0

II. ,;

.,,""~

P<""d • .!.

~
~

"

NOlllBRE

Analyse

ba.ctériologique

PÉRIODE
ÉCOULÉE

DE GBRMES AÉnonIES

par, centimètre cube.

;"

SPÉCIFI

avant la
nmnération

2.61;'

28.600

2.627

6.190

10

2.628

316

10

Microeoccus luteus; bacterium tormo; bacillus:
eoli-baeille ... ................................... .
aurantiacns, luteus, ureœ; bacillus:
des; - coli-bacIlle abondant. ................ .
Bacterium termo; bacillus: flavus, fluorescens

2. :iil7

162

21

Micrococcus aurantiacus:

2.673

18.343

9

Clndothrix dichotonlu; micro coccus : ci treus, feryi

2.717

185

30

Penicillium glaucum; baetcrillm termo presque
bacille dans 100 centimètres cubes d'eau ........ .

2.Gï9

1.473

10

5 jours.

~licrococcus:

bacillus:

fiuorcscens

coli-bacille . ........... , ......................... .

-

Sarcina lutea; bacterillm terma; bacillus: fluores-

(1) Eau souillée par idfiltrations d'eaux superficielles contaminées.

(2) Eau souillée par infiltrations d'caux contaminées.
(3) Actuellement, mais susceptihle de contamination.

GGl

ANALYSES CIIIMIQUE ET BACTÉRIOLOGIQUE

EAex POTABLES

chimique.
llEGH};

"

;.<

Q

:?

~

fs
: ' ,<
~

t,

o

MI:T111Qt:E

2' ~~

ql'
-------1-1-----;-

cc

~

o

7,750 5,1118

0

o

0

7,3

0

10,2

7.;'00

;,,2~4

o

0

29,4

0

'>1 0:

11 ,125

7,778

0
0

10,000 6,\Ja2

0

11 ,375

7,953

°

7,75° 5,418

0

0

d.

5,'1 4,0112,0161,2346,0308,0 :\8,035,017,5
1

)1

8,:'01

1

5,94U

;,;,.61»

)) 1»

» »

»

35,0

»

" 0

' ' 1 0 ;';'1 ""'1""

o

0

27,0 1 0

()

0

0

o

°

0

93,7

o

52,11 119,619,0182,0 10,4 1199,0458,0 '11,036,012,0

0

0

100,0

o

113,0159,2 15,Or37 ,7112,9500,01152,048,0 27,0 ï,O

1

"" "1''',''''''''''',0 ",0 ",0 10,0

2'°111,621'0 24,6 10,0 llH,O 02,026,0 7,0 6,0

6,8i 8,4»

»

»

"

»

"

1;',0 5,0

et conclnsions.
CONCLLSIONS:
CATIO'i

acrophilus, fluorcscens

qualité de l'cau.

liquefaeicns, fluoresccns

putrhlus, subtilis; -

fl"u"~~~~~~'l~~' Üqllcf~~'i~~~~~' fi~~'r~'~~~~;;; 'l;~tri{i~~~ ïtrtC'l~~ ~ .~ . b~;~ii,:i~; put;,~~
ù'(j~~i'~~i~l;~: '~~)~~~'s',' ~'l{l;t~ïii~""" ,' .... ,' ..... ,' ....... : .... ::: . :,'.' . ::::::: . ::: ..... ',',.,

bonne.

liqucfacicns, violaceus .... , ... , , . , , , ....... , . , ....... .

dosus; bacillus: aurcus, llltcus, mcscntcrÎcus vulgatu8,

roseus~

exclusivement; hacillus: Iluorcseens liquefaeiens, subtilis; cens liqnefaciens, luteus, stolonatns .

(1)

mauvaise (2).
llOIlue.

suhtilis; -

pas de coli-

(1)

bonne (3).
rnédiocrc.

LABORATOIRE DU COMITÉ CONSUL'L\TlF ( 1905)

6ü2

1. -

Analyse

É VALl;ATlO,';
OF. 1.\

)1 ~TlimE OIl(O'X , f,WF.

~

DÉPAR-

.~ ..

communes et établissements; .
TE)lE:'ITS

C

Cfl

l

2.G li
2 .i2G

1

2.G81

s ource cil.! h amcnn
de,; tün la illc •................ 2t fèv. 1ge5

CEH"ECX :

I..\-CII .\PEU .E- U.\t" l'ITIEH:

}luit:':

fo re il lOi m. 50 de pro·
l'ond c lIl· ............ .. .... .. ..
CU ISY: ,,01 11'(;0 à 480 mètros de
l'agg lomerat ion .... .........
sourceco mmunale
1 s itu ée sur le teJ'ri to ilj u ri e la
Seine-et-Marne. \
co Il I l Il n n e rl e
(suite )
\ L.\ - FIŒTt:~I ci ll erayc .
G .\ Ul'I I ER..
source pl'incipnlp
située ,;nr le lorl " il f) ir e cl c la
! eom luune de
Mei ll eraye.
1 c ~~ y: p 11 i t:s COlllmunal de
1
1 eglo >(' .
. .
1 ;\1.,,, 'n: s :
Cil U
clu P u i t ,;
1
1
Houtnill , à l'nl'ri''t:'o au l'C;';C!''.
yoir ti c ~l an tes

,

2.64"

2.704

I

1

)

A CIDE

TIlT

II'Hù.imC\m".

soc He". pc , ·n. E TC

E'\'

O:L\T.1Qf:E

du

li,

ï~'O !

O.Y:O

22 mai 1905

0 , 7;.01 0 ,;'00

12 ma!'s Ir05

n . i~O

O,:~)()

21 mnrs 1905

" ~I

1. ,000

CIl

0

'JJ

..=:~

°1 J,D40
:U)J°I J .!J40
11
;).(

;;,u4n

"'' 1

!),H;,IJ1

7 ,88{)

1,2:HI 1 ,000 (),8JO~ 7,HHIJ
31 mai 1905 O,i ;,O 0, 7:,0 5.010 1 5,!)\ü
9 jlliL 1905

0 , 500 1 ,000

~.9()

1

7 ,&\0

1

II . i\Ol!BHE

Analy se bactériologique

PÉRIODE
:t:<.:ou r,ü:

nE GEl\YES A É n OB I ES

par centimètre cube.

SP llCIFI

a,' :llIl la

numérati on

nc ro philu~,

2.617

21 jolll's.

Bactcrium termo; baeillus:

2.726

22

Pcnicillum. glaucum; nllcrococcllS: aura nti [l('us ,

2.6:3!J

18

L cptothrix nigra; nli cl'ococCUs aU['anti acus; sarcioa

20

Bacteriulll

20

~1icrococcus

2G44

2~7

fluoresccns

ternlo ; bac ill u$: acrop hilus , a urc us,

Jutru s; bac lerium termo; baeillus:

2.681

1110

9

Levure rose; miel'oco(,('us: nürnntiaclls , citreus;

2.7('4

5G

18

Micrococcus aquatili s; bacillus: fl av us . fluoresccns

(1) En raison de sa compositio n chimÎ({u c .

EALX POTABLE S : A:\ALYSES ClmllQCE ET B ,'.CTf:l\IOLOGIQtE

(;1\3

chimique,

OXYGR~E

1

•

" §';:..,

'3 '

: :-;

~

H \lmO-n -

51

~
I : n: "!~ j1;~ ': ': ~
o' ::;

8
~

~

~

§

u

- \- :--·-\--1·- ----1---1
I
11,:175 ' 7,%:\

0

0

35, 71 0

0

l<,\1 1:',2»

', ", ','" " " "l' ""',,'1'
7 ,375 0,156

""'1G,'"

0

0

0

0

1

1

))

»))

8,9, 27,G I7,0'22 ,O' 8, 2 2K;"O 2G9,O IG,O 2:\,"

0

,0 % ,'

',' "',0 " " ,0,", ,0 " ,"

"'1 ""1" "1'"

0

0

0.G25 G,729

0

0

0

8,87a G,20"

0

0

o n),o: 0

','" i ,,S», ,

0

0

l

))

0

0

1

H':'I

"",1

,""<,0 ""'""',0 20'

0

0

Il

,fil

~I

", 0

,.,

'1",0 ",(, "'!

,G m,O 127 ,G 12,2 :1:\2, 0 29G,Or li,0 2G ,O

'i'OI'

1111,fi(:J,221l ,OiIŒI,ï l' 2o, 'fi7H ,05W'OI'0 9,C 211,O n,G

."

/1 "" l'" ' 1' '

0
,0 '" , " " ." "", ""
1
1

" ,0 '.

0

et conclusions,
CO.'iCL CS IO\S :
CA Tl() ~

<Ju a li h~

de l'cau.

l iquc facicns , tluorcsccns putridu::3 .

honne

lutclls; bac ter iu m terlno; bacilill s erc llloll1cs . .

bonne

-alba; ba ctcl'iurn. tcrm o; lmc illus flu orcscens liqllc raci cn s ..... , . .. . . . . ... . .

bon ne

Ouorcscen s li qu cracîcn s, rosc ns ,

s HlJtili ~ ..

. . . ... . . . . . .... ... . . _. .. . . . . ... .

acrophilus 1 fiavus 1 In ycoïdcs 1 sub ti li ;:; ..... . ..... . ......... .

bonn e
bonne

Lacterium tel'mo; haci llll s aerophilu s ..

mau\'1üse (l ,

li qucfaci c ns . Inc scn tcr icus vulgntus ..... .

excellente

LABORATOIRE DU CO'IUTÉ CONSL"LTATIF ('!J05)

GU'l

I. -

Ana.lyse

É\'ALliATION
PROVE\A'iCE DES EAUX:

D.\TE

communes et établissements;

du

DÉ PAR-

1"

T EJI EN T S

SO U R C E !' :

G '~7

~. fjIi8 \

XOISIEI....

2.G:;7 1
2.()'&
2 . 1i ~)9

2 .i O(j
2 .G52

P li ll' S ,

PR Ëd; v nd t. ~ T

ETC .

Seine-et-Marne.
(Iuile)

2 . GO~

2. i 29
2. ï :IO

\

~

SOUI'CC

~Iadmnc

... -2-In-a -i -1-90-5

sourcc (~e lari v iel'c

all g la lSc . . . .. . . .
' S Our Ce d c la
Ha nc He .... .. .. .
Q ' ; ,' " C Y- \ sourc
e de Pau chie n.
SEGY .... ) sOUl'ce de .:\l onli~
g non le Bas ....
Tous~o;\: PUilS c o nlffiull u l au
centre du vill ogc (55 Ine trc~
de pro fond CUI') . .. . . . . . . ... ..
VAUDOY : source s it née à 2 kil oIn è tres de l'agglo rnératio n ..
VILI.E S AIXT·JA CQt.: E S : }lui ts à
4 l,il omè tr es ues ha IJ itation s ... ................ . ...
n" 1 cau uu \)U l t ~
y Ne
u e Horll e nl e.
~I ~ . U..' - \ n" 2ea udu p uit s
• A''1 \lt E<
s i l l1(' dan s la
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j cOll r de la fer m c
\
L er oy. ....
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0
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DE GE n!\(E~ AÉn O BIES

p ar centim èt re c ube .
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-:1
'fl

16

20 j o urs .

2. 0;;7

33
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22

2. 0;)k

15

22

2.6~9

:17

2 . iOG 11.845

22
19
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16

2.396

18
18
22

67

ri

~

ct!

~..;

0 ,500 7,88J :
3, 91~0

H a nil1905 O,i50 0 ,750 5 ,910 . ;', 910
0, 750 0,700 5,\110 5 ,\110
0, 500 0,750 3 .9110 5, 910
16 ju il. 1905 0,i50 O,i5U 5,910 5,910
-:1 UYI'il l905

1 ,000 1 ,250 7,880 9,850

19 [ev. 1905 1,000 0,500 7,880

3,9~0

22 oct 1905 0 , 500 0 , 750 3,940 5,!J1O

0 ,500 0,500 3,940 3,940
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~aetél'iolo"ique

ÊC OUU:E
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2 .i 30
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1
1
0 ,500 0, 500 3,940

SPÉCIFI

a '-ant la
n u mération

2 .657

l. Yl4

A C1DE

P ÉlHODE

2.6G'';

2 .6:i2
2.G05
2. i 'li!
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OXA J. I QU E

1

II. -

•
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E;oi"

o X y (; i: N F.

r.J)

- 1
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DE I.A. :\f ... T ' ~: I\E OU O .' ~ I QTJ E
~

}Iicrococc us au rantiaclls; bacterium (crmo; baci!
~Iuco r Jl1 ucedo ; levure blanche ; mi cr ococcus auran
Cladotlirix dich otoma; levure blan che; mucor mu
~[uco r In uccdo; rnicr ococcus: aqua lili s, a uran
Apcrg illus al1ms; bacter ium termo; bae illus: Ou"
Levure r ose: rrlUcor nluccd o; rni crococcus :. aqua
flavus, lutcus ; bacteriunl tcrm o ..
~Iicrococcus e itrcus ; b a ei llus hrunn ells . .. ... .
~Iicrococcus: luteus , fcr vi dosus; bacterillm (crmo;
I3acillus: cremoïùes, gazoforrnan s , s tolona tus; bac
~I icrocoecus : ru ber , y is cosus ; haei llus: Ouorc s

(1) f :pidé mic de fiè v re typhoïde.
(:1) Eau souillée par infi tration s d'caux su perficielles co ntamin ées .

EAUX POTA BLES

A:\" AL YSES crmlIQLE ET BACTÉRIOLOG1QlJE

ûll5

chimique.
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"

6,;l~0
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o
o
o

8,625 6,030

o
o

o
o

o
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8, 12;; 5,681

0

o
o

o
o

9,750 ô,HW
\),125 ti ,;180
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o

8, '1
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0

i
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o
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~
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et conclusions.
CO:;CL\,;SlO'iS :
CAT I ON
qua lit ti dc l'cau.

lus : flavlls, flllorcsc c ns liqucfacicns ..
tiacus; badcrium tc em a; lJacillus: aurcns, flayus , suhtili s.
cedo ; bacillus: IIl csc n tcricus yulgatu s , s ulJhli s.

tiaeus .. ............... ....... ........... .
rcseens liqucfaciens, suht ilis,.,.,
t.ilis, aurn ntiaclls, ferv id osus , radia tn:;;., roscus, urc<c; hac illus: alhus,

bonne.
hOllnc.
lIO nn e.
hOll ne.
b o nne,
rnauvaisc.
bOllne.

ba.ci llus: flll o re ~ccns 1iquc raci cns ,
Icrium lermo ; - coli-ba c:ille ,.,
cens

putl'idllS~

suhtilis

Yio l acl~ u s

; -- bacl.ét·ies

plll1 ' id~s.

med iocrc .
IlI(1 u Y.ni~c. (2)

sufiisante
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LABORATOIllE Dl; CmnTÉ COKSULTA TIF (I90:')
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Analyse

J:; \ ,\'X_\T'O~
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PIIOrE'I,\'ICE DE S E.\l"'i:

nf:p.\u.
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TE)lE'ITS

JUTE
ùu

1 pnù,j.; v r::\Ir:: ~ T

1- - -

2 732

, Seine-et-Marne.

1

(,uite)

"",1

la
fe rm e I.cro\' .... 22 oct. 1905
n"l ~nu du jlllil8
C01l1 l nU nai de

~L\ );më YHEI

(I l

n°.)

\

1

co n-

C:'lll

du puits

])e lnh ayc 5ilu ù
flnll s n'Jl j nl'(lin

2.G7i /
2. Gï5

2.~>G~~

-- ,- -

.-\C IIH;

---~

·L~ I·t~
~.~ ,] ~

i

'.'" '.'»

"""1,,,,,

puits , (,o llllnunal !, •
a .19 m. 10 ,le prof o nd e ur ..... 10 mai 1905 0,500 1',750 3.9!iO 5,910
Bo!;;· IIE HPlx: puit s il 60 Illdrcs
1
tic pro fondeur ............. . 11 mai 1905 0,500 0.750 3 ,040 5,910
FIU;;P ILLO-X': forngc h l ·LO Ill. 50
1
d e profo lHlcur.
i:?8 tna.i 1905 0, 750 0 ,5UO ~ , () 1O :;'040
1

2. GIlO Seine-et -Oise.
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Ù. :.\( nI10! U\TC.
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1
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n" 3
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~

GU I SY-I.ES, - PL .\T ny.;~:

_

:,:ourcc t

Il" 1 dc BCI'\'n ' d UlI s le y" " o n /
ù u ~all'SCrO Il .. ......... . .. ", 16 nO\ . 1901

1

1,000i 1 ,2;>0

7 ,880 9,8;;0

1

II. l\'O )lDRE

Analyse bactériologique

PÉlUODE
ÉCOU I.ÉE

OF. GE RMES .-\l:U on I ES

p ar ccntimèh'e cu he.

S Pf;CIFI

a \'ant la
nUInt'irati on

2.731
ï:j2

18 j ours.

~l lt('or

~.529

22

~li cro(' o('eu s:

18

~.

Gik

73~

7.893

2.67~

2.t)~2

:! Gï 5

15.7;;0

2

2.680 ,

25G!ii

50
1G8

raCCJlIOSUS; bacillus : Inycoïd cs, sto to natus;
anfanlin cus, urrœ ; b:l.C'i ll us: ncrophibactér'ies p llt rides; - wli- baeille . ........ .... . .

~li crococc ll "

lul.cus; llucillus : aUl'c us, gazo formans,

~l icroco ccllS:

aura nt incns, citrcus, lut Clls, urcœ; sarfluol'e:3ccns putritl us: s uhtilis ...... .. . .. . .. ...... .

6
18
25

aqu:lti lis: ur('fC; haet criul'u tCI'JllO; ualutcus; lJactcriu lIl termo; bacillus:
A ~p(' rg- illl\ s nlbu s; pcnicilliurl1 g laueu m ; levure
raci C-Il s, s ub ti li s; - co li-bacille .. . .. ... ... .. ... . .
~Ii cl'oco ccus:
~li cl'ococcus

(1) 1::pjc1\~m i.e de fil'H'c ' ,"p hoülc.

(2) Eau sou illée par in filh'ations d'eaux supcr llclcll cs conlaminées.
(3) Eau sou illée p a l' infiltl'atio ns d 'ca ux snpl·l' ficlc llcs.
(~) Jl a l gn~

la minf r ••lisali on un peu élcyée.

EAUX POTABLES; A1\AL YSES CIlDlIQCE ET B.\CTÉHIOLOGIQt:E
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liqneraeiells, ::;fo[onafll:'l ~lIhl ili~; h:wtcl'illtH

(2)

1('1'1110; -

lll'.l l1\' ai,C', (2)
Il 1:1ll\'1.iS('. (~)

sulltili::;.; J.l flC'lel' i ull1 tel'luo; co U-fja C'ille.
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Analyse

ÉVALl:UIO:-f
J.A ~U_Tli: RE o n G.\~ I(n:F.

Pll.OYE'IA'I CE DES EAl: X :

~.

DÉP AR-

2° E!'( ACIDE

communes et établissements;
TE\IE:'\TS

2.702/
2. 703

Sllne-et-Oise.
(s uite)

2.574

2.575
2.595 '

~

~r:; .!
p:

t.l

=
:;

pniLi: \"EMF.~l'

SOUR CES, PUITS, ETC.

pui ts communa l. ... 9 juin 1900
cau du pu its Hout a in pri se t't,
l'usine 13rauo~ l ein. . ..
9 juil. 1905
can du forage de
M ANTES...
Gassicourt......
eau de la source
<le Li n1av il
l 'arriv(~c au· réservoir de ~I a n
tes.
fonta in e de l a
Vi erge... . .. .. . 2 dec. 1901
MOXTfonta ine du Cha·
SO !;LT...
let ............. .
forage F ourcadc à
120 mi..tres de
profond e ur.. .. .
NOZ AY: puits d e l a f crIne du Gran d-Vi YiCr" 'j17 j anv.1905

·
l

II . -

~ r;~

N01Illll.E
par cen timèh'c cu be,

1 (1 E:'(

<J X Y G

=.0:>
::;1

c:0

i·: ~ E
0

0

~] j~ ~] i~
0 ,500 0,500 3,%0 3,940

O,;lÛÛ 0 ,750 3,940 5,910

0 ,500 0,500 3,9!10

3.9~O

0 ,750 ' 0 , 750 5.910 5,910
0,750 0,750 5,910 5,910
0,750 0,500 5,910 3,940
0,,50 0,500 ",910 3,!J!tO
1,250 1,000 9,850 7,880

Analyse bactériologique

PÉ RIODE
ÉCOULlh:

DE GERMES A É n OB IE S

'=

OX.U.IQl.' E

~~
~
.

J.O !;VRES:

2.G83\
2 .701

;

du

SPÉC IFI

avant la
numél'ation

2.68.1

309

li jours ,

2.701
2.702
2.703
2.5ïa

lI8
li8
81
290

16
18
18

21

2.5i4

177

21

2.575
2.595

9"2
4 .500

28
18

Leyure : blanche, rose; sarcina lulca; bacillus :
galus, rnesent cricu5 l'uber, roseus , s ubtilis ... .
L evure rose; m icrococcus : citrcus, aquatilis .... .
Mi crocaccus: a'l 'J at ilis, citrens; haeillu s: a lhus,
~li c rococc us: lu tcus, radiatus; bacterium terrna;
Cladothrix dic hotoma; levure IJlanche; pcnicillium
cens putri dus; bnctcri un l termo; - eoli-baeille.
Aspcrg'i lllls allms; llllloor mucedo; penici llium
- Slaph!llocot:e1ls P!l0g en~s all/'ell' " - eo liAspergillus allJu s; tllUcor ll1uecdo; micrococeus:
Micrococcus fcr\"idosus; bactcrium terma; baci llu s :

( 1) Eau souillée par inGltrations d'ca ux 8upediciellcs contaminées,
(2) E au so uillée pal' intHt.-ations d' ea ux superficielles.

E. \UX POT\BLE S : _\\ ,\LYSES CIU\IlQCE ET BACT(:rUOLOG IQl E
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0
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o
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o

7:"~15.24~
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~~'
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0
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0
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0
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0
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o
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2[1,0

," 0

'.,ill,o" m ,,"' ,0 "',0

,0 ' " ,5 ,",' ""

°'" ,0" ,0
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",5 " ,0

,",",",,5 15 ,' '''',0 "" ," 58,0 ", ,8 ,",0
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»

»

»

»

»
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»
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et conclusions.
CO:'iC LUSIO:'i S:
CA T 1 0 'i

qua lilé Je l'cau.

fl a\'llS, flll orc;;ee!!s liqncfa eicns, lllloresccns putridu s, mesen terieus ynl· 1
......... , ...... . ..... ... ....... . ......
as sez honnc.
.. .. . ... . .......... . .. .. ..
ex eell ente.
fla n l::-, fluorc:scens liqucraei ens, lu te us.
bonn e.
l)a eillus : allms , flu vl1" .... . . .. .... .. .
excell ente.
g lall cllm; microeoc('u5 ll l'eœ; lw eillns: fluorcs ccns liqll cfaei cns, flu ol'esmaumi sc (1).
glau cuffi; n1Î CrOcoce ll S : r adiatu~, u rew; baci llu s flllore sce n.s liqucfaci cns ;

bacille... . . . .. . ... . . .. . .... .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . ..
'c itrcu s, lu tcu s , r alliatus: bae illll,;: Ilav u,;, f1uorescens putl'idus...
allm s, lluoresc,cllS li'l l1c raciens, fl l10rc sccns putridl1 s .... ..... .... . ..

mauvaise (1).
oonne.
(2)
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f:r\lX .\TIO\

PJ\orE\ \"\ CE DE S E \l ';': :

IJ .\TE

commUDes et établissemeuts ;
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TE)IE\TS
.!:IO t: UCF. ... ,

l'l:IT ~, .

TC .

ù
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l;'

\-G ~; "XE
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.\ C II H:

(IX \ 1. ll.lU':

TIlT

_p_n_'I;J_.i"_V_"_"_F._' T_I~_~_
~_:_-j H
1

2 . 62~

2"

fontaine de Mal'-

\
C\ OZ.\Y

(su ite)

2.625

...

) "'0"
({ des /toc
" hes" ""
)J.

fOI~lt~~n e de ~h[lIn~

5 III ars 1905 1,000 0,'.00 7,880

3.~,!aO

~,UIO

a,9~O

~ eau du rù pre leve!'

2.56:1

à la f e rme de
~[o\ enco urt . . 16 nov.19UI
( e a II II u P Il 1 t s rlc'
la f e rlllc de

ORGEltCS

2.5 ~

SeiDe-et·Oise ..
2.5!li1

~loy cncourt

(s uite)

::::

0,500

1,500 Il,850 Il ,820

1 ,000 ' '1 ,500 7 ,880 11 ,8211

\ ,,",,'0"
""cc
thurln"' :s"'::-ltn

dan :;; le qllartler
de l 'hermltu(rc li janv.19U:; 0.7:.0 O.7j() 5 , 910

2.718

~OllI C(' de 1 ~u:sagn y

PO:\TOISE.

5.UIO

à l'origi ne ...... 1:; sept.1905 0,500 0 ,750 3 ,!)~1I 5,910
cau pr é l e \" (~C il la
forllain c du quai
fi c l'otllui s ......
0 , 500 1 ,000 3 , 9~O 7. 880
l'ItU NA Y-J.E-T.,," , LE : eau dc la
10 juil. 190;; 0,750 0,ï50 5 , ~10 5 ,910
source tics Jonc • .
(

2.719
2.705

II. )jO)lll llE
I)EOE I\~f.: S ",i:n O Blr. s

par centimètre cuhe .

'=

~"-Ilal.rse

bactériologique

l'ÉilIODI::
aya n t la
111111lél'a ti on

20 jours.
25

2 .G2~

140

2 .625
2.563

H)~

6.6~6

18

2.~G~

1.883

~6

:\li c rococcus; ::tuI'anti acus, ru ber, ureœ j levure
::iub t.ilis; - b((r;r,ét' ies jHtl1'idf's ; - co li-vacille

208

54
90

21
18
18

220

18

Aspergillus aiLlus; bacillll~ : aurcu s, l1 avus, nUOI'
Pcni c illiurn glaucuI'Il; lcy urc rose; Ini cl'ococCUs
L evure: blanche, rose; InicrococclI S : nuru,ntiacus,
Microc,oceus : luten s , ra.li atll s ; haci llus : :l lbus ,
- wli-/Ja eille ... , .. . . . . ........ , .. , ...... .

2.594 .

2.718
2.719
2. 705

bactéries jilttrùles; -

( 1) SUl'tout en rai son de ga

(:.1 ) Eau

I.eYl1rc: blanche, r ose; bacillus fluoresccns l iqne
~li croco c-cus: candicans, lu tc ms; bactcriulH tcrrno ;
SnrcÎna lut en ; 111 icI'ococcus ureœ; hacilln s: flayus ,

so nillé~

coli·vaeille . . , . .... , ..... .

com po~i.tion Cl.ÎlI\ÎqIlC.

pal' inGllrallons d'caux supcrll c.icllc!:I co ntamillées . ~\ l'Cjetcr de J'alimcnta ti on.

(3) Ea u souillée pa .. iIlGlt..at.ioIlS tl'l'aux supcd.t:Îc llcs contalllinée s.
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071

eh i nti Il u e .

1'.-;.:"..,:

-

O\.y(~i':\E

7.

te
;:"

.!..

:i.

-

.
3

-

~Jl::Tfl l(,'])

-

'§

-:;;-

'.=

<

~

.:..;

=

=

,

§

~

0

=.."

'"

0

9,'JO 6, 816
1)

o

12 , 2

0

5, 000: 3,1196

tr,

Tr.

o

15.9

0

26.' 80 ,4 »

i ,125 !J,981

0

12 ,7

0

GI ,7 2G. O »

0

0

7 ,500 5.2!iil t.et.

0

0

5,0

6,2;;0 4 ,370 t.U.

0

0

5,0

9,000 6,292

(1

0

29.11

0

»

,)

»

1)

"

J)

»

»

0

10 ,0»

)

°0

'ln ,o))

))

,)

»

»

» "

»

»

J8,O 2il ,1J

42,0 20,0

li

»

26,010,0
32 ,0 »

,» _ »

32 ,(

»
1

20, :l('ii ,0(118,0 59 ,0 36,0 13,11

1

et

c .~

co lI e l u s io ns.

T

r0

1 CO \

CLt SlO'iS :

~

cJllal ilé .le l'e,lU.

fa ciens .. . .. .... .......... .
ba cillus: flu orcsc-cn s pu tritlu s, Incsc nt,cricus YUlg;)' l U ~ . .
fl uo rcsccn s liqucfacicns, flll oresccIl8 plltridus, gazo1'OrIlln n S, lu tc us;
• • • • • • • • ••• ••

[l'ès médioc r c (1)
très mi'dincrc (1)
' ••

bl B;nche;, haci llus : aurc u 8, fillOl'C8C CnS li(lucfa cion:o;., .Il, ,.,.o.l'.e.s,c.c. ,,'.s. Jl.nt.'.'id.I.IS..)
pl'cponileranr.. .. ,'., . . , . . . . , .... ... ,
escc n s li qu cr3c i (~ n s , s ubti l i::; ..
lu tclls; hacillus l1avlI s, J1l1orcsccns ]llltl'idus.
luteus ; bac illu s : Il llYll s, Illlorc ,;ecn s l'utridns, "lotona!n 5 .
fluorcsccns liquef'aeicns , sub tilis; bactcrium t Cl'l flO ; - proteu s rH/rIO/ 'is;

1

1

mauyui s e (2) .
nlaUY <.llsc

bo nn e.

bonn e.
!Jolllle.
(:l)

( ~).

6ï2

LABORATOIRE DU CO \llTI': COl\SL"LTATlF (I!JO:i)

I. -

Pl\OYE:\.\'ICE DE S L\l'\::

1

D.\'!' !::
) 0

et établissements; ,

~ommDnes

du

TE~fE 'IT S
SO l "HeES ,

T'lU~d: ," l:~I E:'Iil'

l:I' C .

PUT ",

Analyse

E :'\"

2" ES .Hant:

OX).-Gt::",F.

OX .\I .IfJ I ~F.

~~

1717

.~ ~

.§

rJJ

"L

i1

ê
i~
~

1~

cl~

1

c1'un puits
d e 35 m de pro fo nd e ur dan ~ 1
lc~ ~a bles de Funla ll lchkau Illj all\" 190;; 0 , 7:.0 1 ,250 5 ,lllO 9 ,8:.0
n" l ,'au tic 1'0""1
prl'l cYl'c 3u.dcs~t1:-; lIe la pIèce 1
St-OUEXd'l' an
IIi scpt 1905 1,500 1,75011,820 IJ , 790
,: ..\U .\I Ù r\E ' ( n~ 2 eHuprelryeca l
ulle hOllle-lantaI-,
SA I XT-ARXOlï.T: (':1 11

(

~

2.720

2.'i21

SeiDe-et-Oise

11(,:'1 pre:-- pa s~ agc 1
dall ~ le re"on 011' 11 <cpt 1905 1. 'i50
, souree d C' YlfIS ... , i IIOV . 1905 0 , 500
St,CLOl: IJ .. ) ,0urOl'. de l'av e nue
(
de SllI'r:O; IlCs ... .
0,750
SOI S y. sou S <\[o"nIUIl EXC Y:
sou rce ~itlH~lC il 1.500 luetres
des habita tion s ..... . .
3 anill905 1,750

( suite)

2 . ï:l~
2.740

2.G51

a 300 m. de

Somme ..

ROYE:

l'agglom(·ralioll..

II. -

-::..g1~ l
~

;Y

cl,!J lO 3,940

1,230 13, ï OO 9 ,850

'I03IBIlE

.

DEGF. R "rF: S A1; 1\00 1 1::::,

par ccnlÎmL-lrc cuLe .

--=-------

9 oct. 1905 0 ,250 0,5ûU 1 ,970 3 ,940

ca u du fora !:!:c des COI11 -

IIlU!l CS . . . . . . . . . . :-. . . . . . . . . . .

~ '" ~

0 ,500

VAtA, t-OEIL\IA IX: ::;OUI'('(' 8it Ul'C

2.726

2.707

2.000 13,700 15 , 'iflO
0 , 7,10 ~, 9110 5 ,UlO

'1I16 juil . 1905
Allalyse

O, ï50

1,000 5 ,910 7 ,880

baetérlolo&,lque

PÉlIlOOE :
it.:ot: LI:; f·;

1
1

SPÉC IFI

ayant la )
numé ration

2.720

7. 81U

2.721

330.000

8

2.739

l ;li;

21

2 .740
2 ,651
2 .126

a:l:\

21

21H
1J5

11
29

Cladothrix dichotom a; leptothrix n igra; micrococru ber , sllbtilis; - co li-bacille .. ... .. .
:\licrococ-cus: aurantincus , citrcus, urew; sal'cina
roseus; - baetél'ies putrides; - bad lills P!/OLes m,ünH~s ,:speces . ~uc d~lls l'échanti llo n [Jf(,eé
- colt · baCIlle nom lIeux. . . . . .
. ... ... .
A spergillus niger; penicill ium g]aucum; levure:
I"lUnl tcrrno.... . . . . . . . . .
. .....
Leyure hlanche; p ~ nic ilhlln glaucu m; le\' urc rose;
Aspergi llus albu $; pcni cilJulll glaueurn; uacteriurn
P ellicillium glaucum; taru ra nigrn; rnicrococous:

2.ïOi

892

19

Pellici lliull1 glaucuol; lev ure rose; nlîcrocoecus ra-

2.589

527

20 jours .

Il

(1) Eau souillée par infiltrations d'caux superfici elles.
(2) Eau soui.1léc pa r inGltl"alions d'caux !iupedicicllt's con ta minl-l's. A l'Cj etcr ùe l'alimen lation.
(3 ) Surtout en rai ~on d e sa com position ch imique.

(.1) En raison ûe sa composition minérale.

K\TX POTABLES: \\\LY~E~ CTlT\f!Ql.'E ET B.\CT(:TtJOLOGIQlE

(ï73

chimique.

·f.

S

•,

";

."

,3

c>

~

8

""

c c

_ 'IC'I~ ,

------1------o

10,750 7,516

7,12:, Il,981 t. f. t.

6,875 Il. 807
11,000 7,688

""',1 " l "'1 '""

""'1 ""1" l " !

" '"."
o

"),,,J ",1'' ',)'' ' 1' ,0 ~." :.,

II

""" eG.";.'

°o

0
0

:lO.H! 2!1.2i ,) 1))
3,17,
GL2 1O, llil:l.O

fi

47,0

0

:\3".1, (jJ,tl'0(12'1I 87'1I1084,01!)i,\),o 135:0 75,0 GO,1l

o
o

o
o

o
o

tr,

0

44,(,1 :l'I.I'122'IlILlG,G 12,G :1~2,O':\'j'"O :18,021,11 \1,0

tr.

0

12.:; .l2.'1 I IG ,O :iL:;

o

o

o

20,"

0

8,125 5,GB1

8,500 5,9'10

o

o l

10.0
,,0,0

7,875 5,506

7.1GG

o

li

tr.

o
o

10,250

~

_1

°

G.I

))
))
,) ))
~0,Ojl075,OGljO,1I 115,0

8,2

l7~,O

')(j ()

7 Il

75;0 110:0

1;,9,0 19,011,0 0,0

2(),220.0 13:,,:, :l9.G ',01.0 :lGG,O :15,0 :l'I,O H,O
1

etc 0

Il

e 1 Il S ion s.
CO"CLlSJO\S;

C AT 1 0 'i
• qualiLé de l'cau .

•

eus: radiatus, ruhcr; bacillus: fluvus, f]uorcsccns liqllcfacicns, rnesrntcricus
.... ,
.....
lutca: bact.Crillll terrno; bacilllls: fiayus, fluorescens liquei'aciens , lU1811S,
cyaneu8; - eoli-bacille nOlubreux . . . .. . .. ..........
. ... .
üent (n° 2.7:20) notallllrlCllt: - uacléries /Hü"ùles; - l,acille fJyoc.'/ullùjue;

(1)

n1auvaisc (2)

très mau vaise (2)

blanche, rose; rnicroeoceus: aurant.iaeus: ci treus; bacdlus subtilis; llactc.................
bactcriulll termo; bacilln:s subtili:s.
teTlno; bacillus: tlnorcsc(;llS liqllc!"acicns suhtilîs.
aurantiacus, luteus; iJactCl'itUll tCflllO .
1

(liatus; bactcrium tcrma; bacillus: stolonatus, subtilis.

IITGIÈ::'iE. -

xxxv

mauvaise (:1)
lnnuvaise Ci)
bOlllle
LOllllU

Lonnc

43

LABORATOIRE DU CmIITÉ CO'ïSCLTUIF ( Igo:')

Gïll

I. -

PROŒ\A\Cr: DES EU'"\: :

)} \ TE

communes et établissements;

~l u

TE~IE\TS

Somme ... ..
(sui le)

2.663,

.

f't-

l

S0 " ' 1 E

/

i : ~' F.

~

O\ ,\I. IQl;,E
~

"P~"""

))

))

))

Il

))

l)

»

l)

4" eau prden'e il
l 'é col e des
Hiles ............

))

»

))

))

...........

~UgllCt.

11 juin 1905 1,000 1,250

~ SOllrce n" 1 de la

2 .669)
Cl:ER S

.... (

2.671)

S ~';~~'~e' ;,'0 .2. de
Ik l'and .... . .
s.ource n " 3 de
Bernard ....

ï ,880 9,850

4 mai 1905 0,150 1,000 5,910 7,880
0 ,500 1 ,000 3 9~0 7,880

o,no

'

1

II. ,;

~
~-:j·C
~

1

1,000 5,910 7,880

1

~~

jj

1~ j1

reserVÜlr ..... . .

LAcAn.\Ri·:nr: : source dite dn

2.670. Var ..

\" (,

3" eau prélevée 3n

1

Tarn.

~

Oll\i\'\"lQT"E

( sour;c <l~ So le illc\ant.
\ 1" cau prélevée il
la source .. ... .. 12 avril 1905 0,750 0,7;;0 5,HIO 5, 910
VALERY
2" cau prél evée il
SURl a cnyctte de

2.6G!J \

2. 685 1

o

'\1 .\ 1" 1'1\1-:

--=--- --::--.--

11

2.661

2. 662

J••\

Analyse

!\OJIBRE

Analyse

bactériologique

PÉRIODE

Spf:CIFI

DY. GT.l\lIES Al:'RODIF.S

pal" centimètre cube.

-Ê. _ _ _ _ __

Illlmé.'ation

2.661

183

18 jours.

Saccharomyces nigcr;

2.662

8.376

18

J ,cy ure rose; l11icrococcns: lutcus, radintus , fcrvisubti lis;- coli-bacille.
. .................... .

2.GG3

303

18

Sarcina alb a; bacillus : brUllnel.lS, snbtili s; - coli-

2.66~

563

18

~[u co r

2.685

612

14

P cnicilliurn glau cun1; mi erococcus auranti acus;

1111CrOCOCcus :

fcrvidosus,

mucc!Io: micrococcus: uurantiacus , luteus,
bacille .. . .... '
.. .. ........ _

2.66\)

109

25

Aspergillus niger; Icyure blanche; surcina lutca;

2.670

26

25

~lic rococcus

2 .671

23

25

I3aci llus flllorc scens liquc raciens .. ... .. , ....... .. __

a'luali lis; haci ll us aerophi lus.

( 1) Eau ùe qualité médiocre à la source , contaminée Jans tous les ault-cs points.

E\[.~ POT\J3LES: \.\\ LYSES CIlI\lIQr;E ET IL\.Cr(:I\lOU)(;I(jUE

(li;)

eltimlque.
O\.~(;i~'IE
.,:

ch

::;

i
~

C

-

2

-<

"0
~

--,-- --.

cc

[0,ai5

.;

i,2:;~

0

»

))

»

))

))

»

»

o

»

°
))

.
--

-

.':1.

~

-

0

!J,

~

e)

!()
~,

DEGIII:;
11)

0

- '-,"

[0;;-

-

"

.

,

"

__.-- --- --- -- -- --- --- ----",,0

0

0

0

R,125 5,681

0

0

0

tr.

0

tr.

»

8,91

0

n,G 6,0

0

()

))

2,0

0

0

»

))

»

10,2;;0 i ,166

0

))

))

))

8, ïjû 6,118

l)

»

J)

»

Ir.

))

))

»

0

))

2

»

0

))

))

))

0

))

))

))

9,125 6,380

!.J:~,D:!~2fJ,O

0

°
U

1

1

IIHOTI-

lllh'lU(lI'E
"".'~.A""""--""

1
1

))

,..,c

0
0

~

ù

:35,0 14,0

)\

))

))

))

))

))

))

»

))

))

»

»

))

»

»

»

»

28,0 22,0 6,0 4,0 2,0

65,1 14,4 20,0150,° 28,8 390,0 3'19,0 41,0 33,0 15,0
[Ji ,0 14,8 Jf!,O 204,9 1 36,(Y62,0 508,0
12~,O

~)4,O ~4,5

16,4 12,0 li6,al 33,1('00,0 1151,0 119,0 39,0

28,0
2~

1

,0

CO'iCLCSlO'IS:
CATIO\

qualité de l'eau.

lutcus, radiatlls, l'uher; bacillus flayus ....... .

(1)

dosus; sarcina allia; hacillus : ael'ophilns, albus, 11lcscntcricus vulgatus,
(1)

bacille .. ..... .

(1)

eoli(1)

bacterium termo; haeillus suhtilis ......... .
IH1crOCOCCllS

aurantiacus; lJacillus roscus ...... . .. . .. . ..... • .. . .... . ..... . ..

1

1

et conclusions.

radiatus; 1.laeillus: aureus, flayus, lluoI'cscens pllt,rÎ(11ls, sulJtilis; -

1

honne.

excellente.
excellente.
excellente.

LABORATOIHE DU Cü:.\IITÉ CONSULTATIF (1005)

Oï6

I. -

PROVE\A\CE DES EACX :

J. },-

DATE

DÊPAR-

Analyse

:\IATIT~;I\E OHG.\'1IQl:E

1" F."\

2" F.,,"

communes et établissements;
c

g.

TE)lE\TS

·5

r

"..;::l..s

SOuI\CES, PUITS, ETC.

~.~

'JJ.

§ ~

oz .:
~]
rL

~

n° 4 cau de la
Var ........ . Cl'ERS:
di;-;;tril1ution prélevée à

2672:

~ 6~3~l
_.

ACIDE

OXALlQI-'F.
~

la fontaine la l'lus basse ....
Ll'VIG"V:

V..,..

~)

4 mai 1905 1,000 0,750

source du Col

d·A"Oll ...................... 26 déc. 190·1
j ( Sococn:r:
située dans
SOl1r(~e

le terrain de la :\lause .....

1

7,880 5,910

1,500 0,500 11,820 3,940

7janv.1905 1,250 1,250 9,8;'0 9,850

1

An,LAXT- SL'R-TIlOLO~: source
si t 11 é eau x grandes égeoi ~

2.:187/
2.690

2.634\ yonne ...... .
2660

rcs...........................
BJ;RU: source dite La
Fontaine au Kord-Est de
Béru.........................
BUAXNAY: puits nouvellement
crcusé .......................
LA BltoSSE (école d'agriculture):
cau captée dans un ]luits
il I l Hl è t r cs 50 de p r 0fondeur ......................

8janv.1905 0,750 0,750 5,910 5,910
2 juil. 1905 0,750 0,750 5,910 5,910
1imars 1905 1,500 1,000 11,820 7,880

13 avril 1905 1,000 0,750 7,880 5,910

1
II. !'\O)lBRE
DF. GEUMES .,-ÉUODIF.S

par centimètre cube.

2.G72

110

Analyse

baetériologique

};com.t:F.
ayant la

SPllcIFI

numération

25 jours.

Penicillium glaucnn1; bacillus: aerophilus, brun-

2.583

64

30

Aspergillus albus; micrococcus aquatilis; bacillus:

2.G33

2.2110

16

Sarcina all>a; bacillus flavus; bacterium tcrmo ....

2.587

81

21

Aspergillus albus: cladothrix dichotoma; mucor
bacille ..................... ......................

2.mO

3 15
'
27.770

15

Levure blanche; microcoecus: aurantiacus, citrcus,

2.6:14

11

:\Iicrococcus : aurantiacus,

2.660

G59

14

.Micrococcus: aurantiacus, radiatlls; bactcrium
dus, gazofurmans, mesentericus yulgatus, subtilî~

(I) La présence ùu coli-bacille ùoit être accidentelle.

(2) Eau souillée par infiltrations d'caux superficielles contaminées.

citrcus~

luteus, roseus,

EAU:'\. POTABLES: AN\..LYSES CnnIIQ UE ET Tt\CT]~RlOLOGIQUE

077

chimique.

OXyct",E

~

i

]H S;SOt: S

,~.~,

;.; s- ~.-

~

S

~

,,;

';"
-0

::l0

'"
i"<
"

0
,-

;,

~

i
1

DE(.HI:;

âo

0

::. g

IHV IIOl'l-

;\1{;TllfQn:

~

;'~·J· ~

=

., ~

'"= :':

:-"co,".
-

;..~

)o1

--:

':";

....

'.~

§
~
~

cu
~

...;

~

G::;

=---

~

;..

cc

9 ,000 6,292

o

o

o

11,87;) 8,903
12 ,375 8, 652

o
o

o
o

o
o

5,250 3,670

0

0

9,500

6, 6~0

0

'lO, 12:'

7,079

10 ,125 7 ,079

tr.

o

12i ,0 1G,1116,0 1&l , 11 3'1, 5'526,0'''81, 0 115,0 '11,0 23 ,0

1
2,2i tr.

o

Il,1

tr .

o

3'), 7

0

tIi ,il

0

2J , :! J'. ,'I 1'1,0

0

0

2;) ,0

0

()

0

0

2G , 7

0

Il , G. Jll ,!1 8 ,0 I :l'l , ~ 1'1 ,'1:lJIl ,O 291 ,0 23 ,0 2G ,0

6,0

0

0

0

50 .0

0

10 ,2 12 ,11
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L'appréciation de la valeur hygiénique d'une eau destinée ou
servant à l'alimentation humaine est basée sur l'interprétation et la
discussion des résultats des examens chimique, microbiologique,
géologique et sanitaire.
Nous avons indiqué (J) les conditions à observer pour prélever
des échantillons utiles aux analyses et les méthodes et procédés
employés au laboratoire du Conseil supérieur d'hygiène pour
obtenir des résultats exacts et aussi proches que possible de la
réalité: ces résultats doivent être interprétés dans des conditions
déterminées mais variables suivant l'origine et la nature de l'eau.
Tout d'abord nous rappellerons ici qu'il y a lieu de rejeter les
procédés d'analyses ou d'appréciations de la qualité des eaux basés
sur l'emploi de comprimés ou sur le changement de couleur que
pourrait produire l'action de certains réactifs; l'application de telles
méthodes conduit à des résultats inexacts et à des conclusions
hasardeuses. Les prélèvements des échantillons et les analyses
doivent être efTecLués avec toute la rigueur scientifique possible.
Généralement la discllssion des résultats analytiques devra
porter sur plusieurs anal)'ses de la même eau efTectuées à différentes
époques de l'année.

I. -

hTERPRÉTATW:'I DES nÉSVLTATS DE L'A:'IALYSE CIIIMIQUE

Les recherches chimiques permettent d'obtenir des données
précises sur la composition minérale proprement dite, sUl' la
présence de certains sels en excès qui peuvent avoir des inconvénients au point de vue de l'alimentation ou qui tont au moins
sont de nature à rendre l'eau peu agréable à boire et peu propre

(1) Tome. XXIX p. ,50.
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aux usages domestiques et industriels : elles fourni ssent aUSSi des
indications utiles sur la pureté on la souillure de l'eau, d'après la
présence el la proportion de certains éléments chirniques compatibles
ou non avec la nature géologique des terrains d'o rigine et de
circulation de l'cau.
Tant pour la Yariélé que pour la quantité des sels minéraux
utiles à l' organisme, l"homme n'a pas besoin de recourir à l'eau
potable: il trouve touj ours dans l'alimentation courante la minéralisation nécessaire; il est ell ell'et impossible de relever des dilTérences
dans l'état sanitaire des ngglomérations alimentées par des caux peu
minér~lis ées (régions gra nitiques) ou très minéralisées (régions
calcaires) .
Au contraire, on obsene généralement des dill'érences importantes (endémies, épidémies, augmentation de la morbidité , de
la mortalité) dans r é!'at sanitaire (les aggloméraI ions consommant
des eaux de même minéralisalion, suivant que ces eaux sont
pures ou contaminées (1).
Dans ces conditions il es t dillicil e d'assigner des limites rationnelles à la quantité de sels que doivent contenir les eaux potables
d'autant plus que leur minéralisation dt~pend de la région où elles
sont situées et où souvent elles doivent être utilisées .
L'hygi éniste ne saurait donc se préoccuper uniquement de la
composition minérale des eaux; le caractère de pUI'clé p ermanente
reste prépondérant et doit toujours être enyisagé avant tout.
On doit s'abstenir de tenir compte dcs « Tableaux » fixant les
limites en tre lesquelles doivent osciller les divers consti tuants pour
qu'une eau soit considérée connue bonne, suspecte, mauvaise, etc. ;
ces tablea ux conduisent parfois à des conclusion s inexactes. Par
exemple, Je tableau formulé en 1884 par Je Comilé consultatif
d'hygiène , qui est géné ral e ~nent mal interprété et que l'on invoque
souvent à tort, indique qu 'une cau est très pure lorsqu' elle renferme
moins de 150 milligram mes de résidu fixe: c'est-à-dire, CJue
seules seront pures les ca ux des terrains g ranitiques, g neissiques,
etc., ou les eaux très su perficielles des terrains calcaires; or, ccs
caux sont au contraire très souvent polluées parce qu'elles n'ont

(1) Ed. n o,",,-," ct J .
Baillère l goG.

OGIr' . -

Le sol et {"eau. Tru ité d'hygiène , p.
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subi qu'une épuration in suffisante. D'aulre part, des eanx profondes
plus minéralisées infiniment, supérieures aux précédentes comme
épuration, seront écartées par celte classification.
Le choix d'une eau pota ble basé exclusivement sur la composition
minérale ne peut d'ailleurs soulever beaucoup de discussions. Dans
des région s gneissiques, g ranitiques, schisteuses , on ne trouve le
plus souvent que des eaux très peu riches en sels minéraux, dont on
doit se conlenter, tout en regretlant leur trop faible minéralisation;
inversement. dans les régions cal caires ou gyp~euses, on ne rencontre
généralement qu e des eaux calcaires , séléniteuses, souvent de
goût peu agréable, qu'il faut cependant utiliser à défaut d'autres.
En tous cas, entre plusieurs S01ll'ces ou nappes, le choix devra se
faire d'après la pureté de l'eau et les garanties qu'clle o11'rc contre
les contaminations .
On trouve parfois dans une mème région des eallx de minéralisations très dilférentes. Par ex emple, on peut avoir à choisir entre
les eaux suffisamment minéralisées cl'un cours cl'cau ou d'un lac et
les eaux séléniteuses ou calcaires provenant de nappes plus ou
moins profondes. On n'hésitera pas à considérer aYant tout les
caractères indiquant une eau à l'abri cles souillures ct subissant dans
le sol une épuration complète et constante. Cc n 'cst qu 'en seconde
ligne qu'on tiendra compte des autres élémellts d'appréciation:
minéralisation moyenne, goût et température agréables , etc.
Citons l' exemple de la ville (\ 'É,'ian qui po uvait cllOisir entre l' eau du lac
L éman, l'cau d'une nappe peu profond e ct contaminahle, et l'cau d'une nappe
bien protégée par un banc co mpact d'argile; cetle dernière, dont la pureté est
permanente, la tcmpératUl'c de 10° , 8 à 11 °, 2, la saveur "gréahl e fut adoptée.
La co mpo,ition min érale est la suivante :
R és idu à [10" . .. . . . . . . .. .. . . .. . _ •. .. . . . . ' .. .
Silice .... ... .... , ...... ' .................. .
Chaux ... .. ..... . ......... . ... . . . ..... . .... .
Magnésie . . .. . . ... . . .... . . .. . . . . . . . . .. , .... .

Chlore ... .. .... . ' . .... . . ..... . ...... . .. .. . .
Alcalinité en CCPCa ...... , . . .... , . ....... .. . .
Degré l'ydrotimétri'lue tolal ... . .. .. ..... ... .. .

31~ , 5

13,0
100,0
43 , 1
2.0
300,0
28" , 5

Mais le choix n'est pas toujours aussi facil e : on l'Cil t avoir à hés iter entre uno
cau souterrain e agréable au gmit et propre aux usages domestiqu es par sa compo·
sition minérale, mais insuffi samment épurée et Ulle eall de nappe pIns profonde,
constamment pure, mais de co mposition minérale moin s satisfaisa nte. Ainsi, les
troi s ,'illes d'Eu , du Tréport c t de Mers avai e nt à opter entre les sources super-

E\.t:\
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fi cielks d 'III(·I" " ill" ct .l e Fr" idc, ill!' , c t ies .''''''' d ' une napp e profond e, d'une
gran de l'lIre ll' .I,aclt',rinl of:!·i que n iai , d'ul1l: Illill l'ralisat ioll l''lrtie,d ic'rc, Yoiei la
co mposit.io n d e ('Cs trois ('um, :

Sources d'Incheville (li ao ù 1 1 8n3 1 •
..1Il a lys" ch imiqu c ( rés ulta" e' l' rimés e n millig rammes par lilre ) ,
Éruluat.ion de la mat.i!,r,'( So lulion acid e .. ... . ,
orga ui'Jlle en O'(}g'''IH'. \
al ca lin e ... . . .
Ox }gùnc dissou s en yolull te .. .... ...... . . . .. .
Sels arnmonÎ él('allx .. ... . .... .. . .. ...... .. .. .
A zolu organiqu c . ......... , .. .... , ... . ..... .
Ni tril", . . .............. .... . . ' . , ..... .. . . .
Nitrales . c n .\.zO"II. ... ... . . . . ...• . .. .... . . .
A cide phosl'I,nri'luc ...... . ... . . .... , . . .. .. . .
Chl ore .... ... .. . ..... .. . . . ' .... • .. . . ... . .
H':'s idu
110" ... ..... . . . .... . . .... . . . ... . .
arr!', culc iualioll .... . . . . . ... . .. . .. . . ,
Sili cc , e n SiO" .. . ...... . .. .. . ... . . . . . . . . . .
Cha nx , e n CaO .............. , ... . . ....... .
Magnés ie, :\I ;:() ... . ............ . ... .. . . .... .
A cid e su lfuriqu e , c n SO" .. .. .......... . . . .. .
C hlo rure .le sod ium , l'Il i\aC I. . ... . .. . . . . . .
Degré h)drolilll" lri'[IlC Inl al. .. . .... .. ... . .. .
jlpr ma ill'Ill. ........... .
A Ica lilllétrie e n carbon a le de .. haux .... .

'l

! \'a m(:l'fllIO/l, : ~),ï6
SJI(;cifical iulI:

n.

YOllllH O . . . . . . . , . . . . . • . . . .

A zote organi'J" u ...... . . ..... ... . , . ... .. .. .
\ilritc, ... . . ....... . ... . . . . . . . .. . .. . . .. . . .
Xi tralc;; . Cil .\.zO:: II .. . .. .. . .. . . . ... .. . . .. .. .
A('i,lo l'llOsl'hori'l"e ................. . . . .... .

Cition: ........ .. .. .... , . .... , .... .. ...... .
R ésidu il 110" .... .... ..... . . . . . ... . . . .. . . .
aprl:s calcinal ion .. . .... . . .. . . .... .. . .
~iO :! . .. .... ... ... ...... .. . .. , . • . .
ChaIn, l'Il CaO ....... .. .. ... .. • . . .........
l'Il

24,8
3:1 1,1!

31:),

°

1ü ,0
148.4
10 , 8

Irac('s

41.0
20",0
2".7
2üO .0

I X() .) ).

~ e1s am moll iôca ux .... , .... ...... . .. ... ... .

Sili ce.

7, l
faib!. ir.

sl/ b/ilis . JI. II/leI/S .

Éyaluati nn do la matii,rc( So luti on aeid.e .... . .
orga ni (JllC Cil o 'ygèll e. \
alca lin e .. . . .

di sso us en

o
o
o

gcnw):o' par cpnLiml'trc cllbe.

baderil/Ill 1"/'1110.

Source de Froideville (G :t o M

O X'ygl~ Il C

1,250
1 , 2:10
ti ee ,~)5 5

1 , 750
1 . 500
(jee ,']66

o
o

o
11, 3
faib!.

29,1
337 , 0
322,5
13,0
134,4

tr.
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!\Iagn"sie , 'IlgO . ... ... ... .... . . ....... ..... .•
Acide su!ruri(l'l e, cn SO" ................... . . .
Chlorure de so..Jilllri en :\aCI . . ............. .. . .
Degré h)drotimét rique total .. .. ... .. .......... .
permanent ............. .
Alcalimétrie ................. .. . .... .... . .. . .

7,3
3,4
48,0
28°,5
3°,0

230,0

Analyse bactériologique.
Numération : 450 germes par centimètre cube,
Spécificatioll: micrococeus oqllatilis, M. auralltiaells,' bactl,rill'll termo,' baeil/us
subtilis, il. Juseus, il. luteus.

Puits artésien de la ville d'Eu, profondeur, r80 m. (13 janvier r895).
Allalyse chimique.

3,000
Évalu.ation de la ma. t.ière l Solution acide ..... .
organique e n OX)f;ène) alcaline ... . .
1,750
Oxygène dissous en volume ....... . ......... .
1ee ,223
0,07
Sels ammonia(uux .. ......... . ............. .
Azote organique .......................... .
0,11
o
Nitrites ....... .. ....... .... . . ... .. ...... . .
:"ïtrates, en AzO"H ....... .... . . .... . ... ... .
o
Acide phosphorique .............. . ......... . tr. faib. tr.
619,1
Chlore ....................... .. ........ "
Hésidu à 110° ............................ . 1418,9
après calci nation .... ...... .......... . 1380,0
Silice, en 8iO~ . . .......... ... ... ... ... ... .
19 ,0
Chaux. en CaO ................ . ... . ..... .. .
16,8
'Ifagnésie 'IIgO ....... ......... . . ..... ..... .
9,0
Acide sulfurique, en 80 3 • • . . . . . • . . • • •••.••••
54,8
Chlorure de sodium, en N'ae\. . ..... ......... . 1020,0
Degré hydrolim étri'jlIe total. ................ .
6°,8
permanent ... .... ... . .
3",0
Allalyse bactériologique.
Numération: 6 germes par centimètre cu be: les cultures su r place donnen t
moins de un germe.
Spécification: penicillium gloucllIn ; leyurc;; blanche cl rose; micrococcus candical/s.
COllclusions: Eau de bonne qualité.
Depuis plus de dix ans l'cau de celle nappe artésienne est aYantagcuscment
employée pou r l'alimentation des trois yi Iles d'Eu, du Tréport et de Mers .
Si l'on s'en tenait aux chill're;; de l'analyse chimique, on trouve rait quc plusieurs
d'e ntre eux s'écartent beall coup des chiffres que diml's auteurs assignent. comme
limites, notammcnt la close dcs chlorures , (lui est ex.trèm cmcnt élcyéc.
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Malgrô œs consid{~]'ations relatives aux choix de l'eau basés
impérieusement sur la pnrelô de l'eau, il est toutefois bien évident
qu'on ne saurait admettre pOUl' l'alimentation courante une eau
renfermant des élt"menls minéraux qui, par leur proportion, seraient
capables de commun iquer ~\ l' cau des propl'iél(~s actives ou thérapeutiques. Il est assez dillicile de définir exactement ce quO on entend
par une eau minérale, et des eaux potables de composition fort onlinaire peuvent sans nul cloute exercer, dans certaines conditions, une
véri table action thérapeutique. Happelons selllernen t que les élérrien ts
qui entrent dans la composition des eaux ordinaires, c'est-il-dire
pouvant ètre utilisées pour l'alimentation no/'male. sont les suiyants:
silice, chaux, magnésie. soude, acide sulfurique, chlore, acide
nitrique, acide carbonique. Exceptionnellement, on admettrait encore
des sels de potassium, cl' alumine et de fer (ces derniers d'ailleurs
sont instables et les eaux qui les contiennent en trop grande
abondance ne sont propres all\. usages domestiques qu'après précipitation et décantation). - Les combinaisons que forment entre
eux les éléments ci-dessus, dans les eaux potables, sont principalement: carbonate de chaux, sulfate de chaux, nitrate de chaux,
carbonate de magnésie. chlornre de sodium. Quant aux combinaisons suivantes: sulfate, nitrate et carbonate de potasse ou de
soude; sulfate de magnésie; chlorure de calcium ou de magnésium,
elles ne se rencontrent qu'exceplionnellement dans les eaux ordinaires et appartiennent plutôt au groupe des eaux dîtes minérales.
- La présence d'autres éléments de mi néralisation, tels que sulfures
et compos(\s sulfhydriques, hyposulfites, sels de lithine, de strontium. arsenic, elc., sldllra pour faire considérer ces eaux comme
impropres il l'alimentation ordinaire, ct pour les ranger dans la
classe des eaux miw'rales.
La composition min{~rale seule peut souvent fournir des renseignements utiles suI"la contamination des eaux; la présence anormale
de certains sels incompatibles avec la nature géologique du terrain,
doit toujours éveiller l'attention.
Par exemple, dans une région de terrains granitiques, gneissiques,
schisteux Oll les eaux ne tiennent en solution que de faibles quantités cr éléments minéraux (de 20 il 40 milligrammes par litre de
résidu fixe, dont 2 il 7 milligrammes de chlore. lles traces d'acide
sulfurique, des quanLil{-s de chaux et de magn{'sie pouvant atteindre
jusqu'il 10 milligrammes, elc,), si l'on constate dans les eam.
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sounuses à l'examen 'lIes quantil(\s beaucoup plus forles de ces
éléments , on peut soupçonn er à bon droit des apports d'eaux
résiduaires. Les doses élevées de chlorures et de nitrates dans ces
eaux établissent l'origine organiquede ces pollutions (uri nes, matières
fécales, eaux ménagères).
Voici une analyse d'eau de terrains granitiques de la région de Lorient. "Cne
trontaine d'autres analyses de la mème région ont donné des résultats se mblables.
La composition de cette eau est normale pour les terrains dont il s'agit;

Lorient (Morbihan) .
Sondage JO , à 3 m. de profondeur, dans le vallon de Saint-Erven, an milieu
des landes et des bois do pins. - Terrain: granulite (tuf argileux, argile
et gra\'iers de quartz, tuf et roche divi sés, tuf dur et roch e) .
11 janvier 1905.

T. air:

+ 7 ,0. v

T. eau :

+ 9' ,0.

Ana/yse chimique.
Ênluation de la matiùro( Solution acide ....... .
1,000
alcaline ...... .
organique en oxygô ne~
1,000
Oxygène dissous en volume .... _. ... _" ..... . 8 ec ,128
Sels ammoniacaux . . _.... . . ... . .. . ..... . .. . . .
Azote organi(l'lC .. . .. . . . ... . . .. . . ... _. .. ... . .
Kitrites ........ . . . ... . •. ... . . .. . . . .... . ....
Nitrates, en AzÜ'\II . . .. . . . .... . . .......... . . . 13 ,3
Acide phosphorique .. . ....... . . .. . ...... . ... .
Chlore ...... . .. . .... .. .. ... . . .. . ......... . 22, 5
Hésidu à 110" ........ .. . .. ................ . 86,0
après calcination .................... . 79,0
Silice, en SiO" ....... . . . .. . ............... .
8 ,0
Chaux, en CaO ... . ..... .. .. . .............. .
2,2
Magnésie, MgO ... .. . ... . . ....... . ......... .
5,7
Acide sulfurique, en S03.... . ............... .
6,8
Chlorure de sodium , en NaCI .. ... . .......... . 37,2
Degré hydrotimétrique total .. ... . ... . ..... . .. . 3°,0
permanent ..... . . . . . .. . 1° ,5
Alcalimétrie en carbonate de chaux . . .. ...... .. . 10 ,0

°°
°
°

Dans l'analyse suiyante, qui est celle d'une eau de la même région et proyenant de terrains analogues, on troul' e un résidu fixe beaucoup plus abondant,
qui fait soupçonner une souillure de l'eau.

Lorient (Morbihan).
Source de Kerhllit . .:.-. T. granitique.

28 jamicr 1903.

T. air:

+ 13 ,0. 0

T. air:

+ 12' ,0.
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Éyalualion de la matii'rcl Sollllion acide ...... .
orguuiqllu en ox.'gt·nc~ alcaline . ... .
():x~gènc dissous en YOhllllC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sel~ (lIlllll0I11aCUnx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Azole organi(]llC ......... . ................ .
'Iilriles ............ . .................... . .
Nitrates. cn AzCl"Il .........•. . .............
Acide phospllOri'j1lO ........................ .
Chlore ................................... .
Hésidll à 11 0" ......................... . . . .
al'ri" calcination ...... . ............. .
Silice, en SiO' ........................... .
Cham:. en CaO ........................... .
Magnésic, 'rgo ..................... . ..... .
Acide sulfuri(j1lC, en SCl" ............. • ......
Chlorure de sodium. en NaC!. ............. . . .
n cg ré Il.' drotilllétri,l"c lotal. ................ .
permanent ........... .
Alcalimétrie .............................. .

! .500
1. 250
7ee , 688

°o
°
30,1°

traces.

167,0
151,0
23,0
26,3 •
8,r;
12,3
ft9,6

10",

°

7°,0
66,0

Dans l'analyse ci-après, eau d'un puits d'Annnehes, situé au centre de
l'agglom"ration, la dose d'éléments minéraux est très élcyôc, et incompatible
ayec la composition gl,ologique du sol. La souillure de l'cau est indiquée en
outre par la dose énorme des chlorures el (les nitrates.

Avranches (Manche).
Puits situé au centre de l'agglolnéralion. -

Terrain granitique.

Éyalualion cIe la matiùre/ Solution acide ..... .
organique cn Ox)g,:'ne)
alcaline ... .
Ox)gène dissous en volume ................ .
~cls

amlnoniacaux. ........................ .

Azolc organique ......................... .
i\îlritcs ................................. .
Nilrales, en Az()"lI ....................... .
Acide phosphoriquc .... . .................. .
Chlore ................................. .
Hésidu à 110" ......... , ................ .
aprè's calcination .................. .
Silice, en Sir)" ......................... . .
'Chll1H, en CaO ................ . . . ..... . . .
'lagnésie, MgO .......................... .
Acide sulfurilJllc, enSO". _ ................. .
Chlorure dc sodium, en ",aCI ............ . . .
Degré hydrotimétrique total ................ .
permaner,!. ........... .
Alcalimétrie ........................... . . .

1,2;')0
0,750
5cc ,855
traces.

o
o
214,2
traces.

151,7
1021,0

913,0
15,0
211,1
3:~,8

99,5
2;)0,0
50°,0

28" ,0
90,0
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Dans les régions calcaires oil les eau\: doiv ent être abondamment
chargées de sels minéraux calcaires, l'influen ce des apports d'caux
résiduaires se traduira par des cltiifres exa gérés de matière organique,
de chlorure Je sodium associé au\: nilrales , el la diminution des sels
calcaires ct magnt~siens pourra indiqu er des mélanges brusques
d'eaux pluviales, d'eaux superficielles , insullisa mment épurées par
le sol, - Les comparaisons en lre .la composi lion minérale ct les
obsflrvations hydrologiques ct géologiques fournissent des renseignements très intéressa nts,
La constance de la minéralisation est généralement un indice de
la bonne qualité des eaux: constance surtout nécessa ire pour les
eaux minérales qui, pour être utilisées comme médicaments, doivent
renfermer ·toujours les mêmes proportions de principes aclifs (1).
La constance du débit el de la température est aussi un inùice
favorable. Bien entendu, beaucoup d'eaux potables subissent des
oscillations notables dans leur débit , leur température et leur
composition minérale, sans qu'on puisse voir là une preuve
de contamination.
Ces considérations générales monlrent le degré d'importance
qu'on doit attacher à la composition minérale des eaux potables;
mais chacun des éléments révél és par l'analyse doit être examiné
individuellement afin de tenir compte de sa signification dans
l'in terprétation générale.
SELS C \LCAInES ET M AG NÉSIE~S. La présence de sels calcaires
en quantités modérées est avantageuse, mais non pas nécessaire:
de bonnes eaux potables renferment pal' exemple 200 ou 250 milligrammes de sels calcaires. Si la chaux se [l'ouve en grande
partie à l' étal de sulfate de chaux , l'eau sera moins agréable
au goût. - Il est peu probable que l' eau trop fortement chargée
de sels calcaires , même à l'état de carbonate, puisse avoir sur la
santé une influen ce nuisible. - Les sels de magnésie, trop abondants
dans une eau potable, lui communiqueraien t des propriétés
laxatives.

(1) Citons les eam .Ie Vichy (l~ lat) et ù'tvian , pour lesquelles on trouve, à 'l uelq\lc~
nlilligrammes près, le3 mêmes quantités de . chaux, de masnés ie, de chlore, clans les.
analyses success ives ùe 13uCQlH ( 1851), de 'Y'"U' (,880), <le 130" .. , ( I~OO).
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Comme exem ple d'e;]llx de mill érali sa tio n exagérée ct contenant surto ut
une trop grand e quantilé de sulfa te de chaux, 1I0US citerons les de ux exe mples
ci -dessous:

Commune de Meurcourt (Haute-Saône).
Sou rce de Bralerel, siluée à 1.8 00 mè tres des habitations, à un niwau supérieur,
au pied d'une colline, de Ja rJu cll c on ex trait du gypse. Calcaires du
terrain kempéricn, marne, g~·p sc .

22 sep tembre 1899.

T . air: 13°,0 . - T. cau:

+ 13°,0.

Allalyse chimiq/lc.
Évalua ti()I1 J e la matiè rc( So luti on acid c ...... . .
o r ganifjllc e n oxygè ne. ~
alcaline .. ... .
Oxygène di sso us e n volume . . ..... .......... . .
Se ls amlHoniacaux . .... .. . ... . ..... ........ . .
Azote organique .. .. . .... ...... .. . ...... . . . .
J\ïlr itos ........ ......... .... .. ... . ........ .
J\ïlrales, en AzO'lI ... . . . . . ... . . ............ .
Acide pllOsl'llOri,l'w .. .... . .... . . ........... .
C hlore ................ .. . . .. .. . " ........ .
Ué sidu à 110° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
apri" calcination .. .... . ..... . ... . .. . . .
Sil ice, en Si(Y .... ...... . . . ... ...... . . . . .. .
C haux , en CaO ... ..... . .. ... .... . ... . . . . .. .
~Jag n és i e, MgO . ...... . ........ . . . ... . ... . .
Acide sulfuriq ue, C il SO' ... . . . . . . .. .. .... ... .
C hlo rure de sodium , en ~aC I . .. ..... . .. .. . . . .
Degré h}dro tim étrirl', e lo t" l . . ................ .
l' cfillan ent . .... ... . . ...... .
Alcalimétrie en carbonate ,le chaux .. . . ....... .

0 , 7:>0
1 , 250
ftee , 192

o
o
o
lraœs.

o
;). :3
2270.0

20(;0,0

n ,o
G8:\ , 2
1ï4.2
10:>9,8
8,iI

HO°, O
'12:>°. 0

2'10,0

Commune de La Chapelle-sur-Crécy (Seine-et-Marne).
Puits à 16 mètres de profondeur, au ce nlre de l' ilgglo mé ration. - Calcaire
de Sai " t- Oue n.
28 m ars 1003 .

T.air:

-1- H 0 2. -T. eau : + l 0o,O .

Allal)'s" chimiqlle.
Élah.,.ati!lll de la mati,:' ru( Soluti on ac i.rl e . . .. . . .
organique en OXygèlW. ~
alcaline .... .
OXJgènu dissous en Yohlln u . .. . .. ... ........ .
Sels ammo"iacaux ...... . ... . . . ... . ....... .
Azote albuminoïd e ....... .. .......... . .... .
Nit riles ...... . .. .. ..... .. . . . . . .... . . .. " ..
i\'itrates, CH AzO:: l[ ... . . ... .. . .. ... .. . ' . ... .
Ac id e l'hosl'ho ri'lu c ....... . . . . .... . .
HYGIE:\:E. -

xxxv

ft . 2:ï0
2,1")0

2" . ïO~)
trac.es .
trac es .

o
1(Hi,{i

traces.
11
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Cillore .•....... . .. . .... . ..................
Hésidu à 110· . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .
apr;'s calcina lion . ...... . ... . ........ .
Silice, en SiO" .. . ... ... ... . ............... .
Chaux, en CaO ... . .... . . .. . . ...... . ....... .
Magnésie, en MgO.. . . . . . . . . . . .. . . . ....... .
Acide sulfurifl'lC, en SO:: .............. . .... .
Chlornre de sodium, on NuCl ................ .
DcgTé llJdrotimétri'lue lolal ................. .
-.
permanent ................ .
Alcalimétrie, en CO'ICa .. ................... .

133 ,5
2666,0
224!1 , 0

20 ,0
724 , 6

77,7
806,7
220 , 0

120·,

°

48° ,0

4ûü,0

SULFATES. - I l importe de rechercher, en comparant l'analyse
avec celles des eaux pures de la même région, si la présence de
forles doses d'acide sulfurique est uniquement âUribuable aux
conditions géologiques, si les terrains traversés contiennent des
sulfates calcaires (gypse, anhydrile, glauberite, etc.); ]' acide suHurique peut aussi provenir de l'oxydation des pyriles. Les chiITres
d'acide sulfurique dans les caux sont extrêmement variables; ils
peuvent dépasser dans les terrains gypseux, par exemple, un gramme
en SO' par litre sans qu'on ait à ~uspecter la pureté de l'eau au point
de vue des con taminations superficielles (voir l'exemple précédent de
Meurcourt). Mais, de toute façon, les eaux riches eu sulfates sont
peu agréables au goût, difIiciles à digérer, peu propres aux usages
domestiques, et l'on n'en autorise l'emploi que dans les régions
où il serait impossible de trouyer d'autres eaux pures mOlllS
minéralisées (1).
GAZ DISSOUS, OXYGÈ:Œ ET ACIDE CARBO~IQUE. -' Sauf de rares
exceptions, l'oxygène et l'acide carbonique sont les seuls gaz qui
intéressent particulièrement l'analyse des eaux potables. C'est gràce
à l'acide carbonique que certains éléments, notamment le carbonate
de chaux, sont en dissolution; si dans les eaux calcaires, par une cause
quelconque (diminution de pression, exposition il l'air, chaleur),
une partie de l'acide carbonique libre disparaît, il en résulte une
précipitation de sels de chaux: on voit, en effet, dans les eaux

(1) On rencontre quelquefois des closes anormales d',,,,itle sulfurique clans ceri aines
eaux à la suite de récents travaux de captage, entraînant la dissolut.io n des matériaux:.
Ain:s i, l'cau d'un puits destiné à l'alimentation de la ville de Limours donnait à l'analyse
pour un échant.illon prélevé en 1 8~H), un résidu minéral de 8 18 milli O'ramm cs , dont
5 23 de sulfate de chaux; cn avril 10 0 0 , la même eau fournissait un r~sirl u de 22 4 mil-

lig ramme. , dont !l" de sulfal e de

chnu~,

chilIrc normal l'our l'cau de ccll.e r égion.
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calcaires , des dépôts se formel' sur les parois des bassins ou dan s
les canalisations; la produ ction de ces dépôts a quelquefois un résultat
heureux: ils diminuent la proportion excessive de sel s de ch aux,
et, d'autre part, peuvent agir comm e un enduit isolant et empi~che l'
l'allaque oescanalisaLÎons, Trop abondant.s, ils obstru entles conduites
ou atl'aiblissent progressivement leur débit. L' acide ca rbonique, qui
existe en de si for tes proportions dan s le sous-sol, sc di ssout
facilement dans l'eau et peut lui communiquer une savel1l' agrèable.
Mais les cam qui en renferm ent des qu antités un pen considérables
rentrent dans la catégorie dJS caux minéral es, ou tout au moins
des eaux « de table » gazeuses .
L'oxygène est un factel1l' plus in téressant p Oil\' l' appréciation de
la pureté. La qu anl ité d'oxygène di ssous dans l' cau n' a de si gnification que si le dosage en est fait sur place, car, dès que l'eau est
en contact avec l'air, il s'en dissout des quanti tés qui alleig nent
rapidemeut la saturation.
L'importance de l'oxygène dissous varie sui \-anl l' origine de l'eau .
Nous savons que, dans les couches relativement superficielles du
sol, les gaz contiennent des (Iuantités notables d 'ox ygène; par
conséquent, les eaux provenant de ces couches superficielles
renfermeront un e certaine p roportion d'oxygène dissous, généralement de 4 à 7 centim ètres cubes . Les eaux superficielles des
cours d'ca u, lacs, etc., en sont il peu près saturées, c'est-à- dire
qu' elles pourront en contenir jusqU'il 1 2 centimètres cubes. Les ea ux profondes, au contraire, ayant circulé dans des zon es
privées d'ox ygi~ ne, cl même réductrices, n'en renfermeront pas , ou
très peu .
C'est donc un e erreur que d 'admeltre, ainsi qu' on le fait courammen t, (fu'une ea u de bonne qualité doit renfermer de fortes
proportions d' oxygène disso us. La présence de beaucoup d'oxygène
dissous, con statée à l' émergence dans une eau de nappe tl'l'S
profon de, serait an ormale ct constitu erai t un indice défavorable.
Albert Lév y a alliré l'attenti on sur les variations de l'oxygène
dissou s : lorsque, dans une eau saturée d' oxygèn e, on voit celui -ci
diminuer rapid ement et di sparaître même en tot alité, on peut
conclu re (lue celle cau cst riche en matière organiqu e pt en germes.
Albert Lb-y a basé sur cc fai t la déterminatio n du coefficient
d'a ltérabilité . S'il est perrnis de ne pas attacher une très grande
importance il cc coeffi cient d'altl'rabilité, qui n'es t pas toujOUl'S en
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rapport avcc la qualilé des ea ux, néanmoins, lorsqu 'il s'agit de la
surveillance d'une eau déterminée, on peut en tirer des indices très
intéressants sur lcsyariali ons dela compositi on organicluede cette eau.
II YDROGbE SULF u nL - De petites quantités d'hydrogène sulfuré
et de sulfures sc rencontren t parfois dans les eaux fortement
souillées de matières organiques en décomposi tion. Mais l'hydrogène
sulfuré n'est pas toujours un .indice de contamination et peut
exi ster dans des eau x pures (eaux minérales) . Quell e que soit son '
ori gine, les eaux contenant de l'hydrogène sulfuré ne pcuvent être
employées pour l'alimentation usuelle; lcur saveur et leur odeur
désagréables suffisent pour les faire n'jeter .
Voici un exemple d'une cau contenan t ùe l'hyùrogène sulfuré , cependant
pure, mais inacceplable pour l'alimentation.

Saint-Dizier (Haute-Marne).
Nappe souterraine sur le territoire de Valcourt. cap tée dans un l'nits, à
kilomèlres do Saint·Dizier. - Sables albiens, calcaire . Alluyion s et crétacé
inférieur.

4

20 ocl"bre

1 g0 2.

T. ai r:

+ gO. -

T . cau:

+

10°,0.

Alla/yse chimique.
H ydrogène sulfuré libre à l'é mergence .. . ....... .
É,:.lu~tio:, de la ,~~~ière? Solution aci~~ ... . .... .
or",an"lL1c en o"y gc ne.~
alcaline ...... .
Oxygène dissous en yolume ..... . .. . .. . ...... . .
Sels ammoniacaux . .... .. ... .. ... . .... . ... .. . .
Azo te organiqu e ..... . ..... .. ........ ... .... .
Nitrites . .. ... ....... . .... .. ....... ... . .. .. .
i'lilra tes, en Az031I . .. .. . .. .. ..... .. . . ..... . . .
Acide phosphorique ... . .................. . .. .
Chlore . .. . . .. . ... .. .. . ... .. . . .. . ....... ... .
Résidu à 11 0° . . . .. . . . . • . . . . . . . .. . . . •. .. • . . •.
après calcination . ... ... . . . . .... . .. .. .. .
Silice, en Si0 2 •.• •• . . . •• • . . •. . . . . . • • • . . • . • . • •
Chaux , en CaO . . . ....................... ... .
Magnésie , 'IIgO ... . ......... •.. . . .. . .. . ... .. .
Acid e sulfurique. en SO' . . ......... .. . ....... .
Chloru re de sodium, en ~aC I . ... ... . .. . .. . . .. .
Degr é hydrotimétrjclue tolal .. .... ... . . . .... . . .
permanent .. .... .. . ........ .
Alcalim étrie. en CO"Ca .. .. .... . .. .... . .... . . .

tr.n ot.

1 , 000
1,000

o
o
o

o

o

tra. tr. fait!.

8 ,5
135,0
125,0
10 ,0
49,8
3,0
15 ,7

H ,O
11° ,5
[J o ,. 0

80 ,0
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FEIL Souvent le fer accompag nc l'h ydrogène sulfuré dans
les eaux captées dans les terrains py ritc llx (voir Compiègne).
Le fer peut au ssi exi ster dans certaines ea ux non su lfhydriques .
De telles eaux po~sècl ent soit un m:\mai s goû t, soi t une mauvaise
odeur, soit les deux il la fois: ell es so nt impropres aux usages
domestiques et industriels ou ne peuvent être utilisées qu 'après avoir
subi des trai temenls appropri és J' oxydati01l ct de déferri sation .
Ces eaux - quelle que soit leur pureté - doivent êtrc considérées comme lion potables.

AZOTE AM.II0:'iIACAL , OIl.GA~IQUE , NITII.EUX, :'iITIHQLE. - L'azote
ex iste dans les eaux sou s diverses form es: r azote gazeux n 'a pas
d 'intérêt llour l'appréciation de la pureté de l'cau . L'interpréta tion
des résultats analytiques concernan t l'azol e ammoniacal, l'azo te
organique, l'azote nilreux o u nitrique, est au contraire très digne
d'a tLen tion .
Assez sou vent, on rencont re des caux qui ne conti ennent pas
d 'azo te sous ces trois formes - ou seulement des traces infinitésimales - -; c'es t évidemment un indice sérieux de pureté probable.
On con state plu s souven t il l'analyse de beaucoup d 'eaux pures
des quantités notables de nitra tes , point de nitrites et point de sels
ammoniacaux . Sous la réserve des indica tions complémentaires que
doit fournil' l 'examen bactériologique, de semblables résultats
indiquent en g(\néral une eau pure; l'acide nitrique se trouve être
ici le terme ultime des transformations qu'ont subies les matières
ammoniacales ou organiqu es sous l'influence des réactions oxyd,mles naturelles, l'acide nitreux élant le terme intermédiaire de
ces transformations, L'acide IJilrique en fortes proportion s serait
donc ainsi parfois la preuye de l' épura tion de l' eau dans son
passage à tra vers le sol.
Azote amm oniacal et oJ'ganlljue. L 'azote ammoniacal et
organique indique le plu s souvent des eaux: souillées par des
matières d'origine animale en voie de régression telles que: eilUX
d' égouts, ea ux ménagères, purin s, urines, matières fécales. L 'examen
bactériologique confirmera ce d iag nos tic défa\Orable et révélera,
par exemple, la présence abondante de microbes suspects.
L'azote ammoniacal n 'es t pas touj ours l'indi ce d 'une pollution
par des ma tières animales : le fait se présente pour les eaux de
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certains terrains, terrains tourbeux, marécageux, etc .. , où les
matières organiques végétales sont abondantes. De telles caux ne
sont d'ailleurs pas recommandables. On trouve aussi de l'azote
ammoniacal dans certaines nappes artésiennes très profondes et
d'une pureté bactériologique absolue.
Pour décider si l'azote ammoniacal ou organique a une origine
suspecte, l'examen des chiffres des matières organiques donne
quelquefois des indications utiles; les matières organiques de provenance animale fournissent en eiTet sou vent des chiffres plus élevés
lorsque le dosage est fait en solution alcaline.
On remarquera encore que, dans les eaux où les sels ammoniacaux et l'azote organique ont une origine suspecte, les chlorures
sont très abondants. On rencontre au contraire des eaux qui contiennent des traces d'azote organique, peu d'ammoniaque et point de
chlore: c'est le cas, par exemple, pour certaines eaux de terrains
gneissiques ou granitiques boisés; dans ces eaùx, l'azote est d'origine exclusivement végétale et leur usage ne présente aucun
inconvénient.
Azote nitreux. La présence de l'azote nitreux est en
général une indication défavorable. L'acide nitreux étant le produit
intermédiaire de la transformation dans le sorde l'azote ammoniacal en azote nitrique, la présence de quantités notables de
nitrites serait donc la preuve d'une épuration commencée, mais
non terminée. Remarquons, d'ailleurs, qu'en raison de leur
instabilité les nitrites semblent imliquer une contamination assez
proche.
L'examen bactériologique, le dosage des chlorures, des matières
organiques par le permanganate alcalin et acide, etc., fourniront
des indications complémentaires utiles.
Azote nitrique. - La présence des nitrates dans les eaux a été
l'objet d'interprétations diverses et souvent erronées. Il est tout à
fait inexact, par exemple, de considérer comme suspectes des eaux
qui renferment beaucoup de nitrates, et comme pures celles qui
n'en .contiennent pas.
Le problème n'est pas aussi simple: et il convient avant tout de
considérer l'origine de l'eau étudiée. Des eaux superficielles très
souillées ne renferment pas de nitrates; les eaux souterraines
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très pures des terrains sableux et calcaires en contiennent des
proportions parfois éleyées.
La produclÎon des nitrates est liée h l'oxydation dans le sol des
matières organiques banales, avec le con cours de l'oxygène de l'air,
des germes nitrifiants ct au tres agents naturel s . Parlout où il y a
végétation, surtout dans les terraius ca lcaires et siliceux, il se form e
des nitrates que les caux peuvent dissoudre et entralner a~s cz
profondément. On trouve d'ailleurs aussi des nitrates dans des caux
pro\'enant de terrain s dénués tic toute vie animale , jusqu 'il 20 milligrammes par litre (Désert du Sahara).
Pour certains terrains, la présence des nitra tes dans les eaux est
l'indice d'une tran srormation compl ète lie la matière organiqu e
et témoigne dl! rôle épurateur du sol; dans ces mêm es terrains , des
eaux insullisammcnt épurées n'en renfermeraient que des quantités
mll1lm es .
L'interprétation à donn er tl la présence des nitrates est donc
assez délicate. D'une manière générale , quelle que soit l'ori gine
de l'cau, si les nitrates ne sont pas associ és il une dose élevée de
chlorures, il es t permis d'admettre que leur origine est essentiellement végétale ct que leur présence n'est pas un mauvais signe.
Si la végétation es t nulle, les nitrates proviendraient vraisemblablement de matières organiques d'origine animale; leur ahondance excessive ferait considérer l'cau comme suspecte.
Dans les terrains granitiques, schisteux, Ol'I la nitrification est
généralement faible, les caux pures ne renferment que rarement
des closes nol abl es cle nitrates . JI Y a cependant des exceptions
comme le monlrent les deux exemples ci-desso lls.
Sauvages (Rhône).
So ure(' . -

T errain g ranitiqn e, sdli , tenx.

"

.. \II({lvsr cltimirl'lr.

l~va lt.lalion de la

l11at..il.'r,'(

Solution ,[('ide ...... .

orgal.l iqu e elL O\~ g;'llc~
alcaline . . . . .
OX}g;H1t~ dÎ s~o u s CH "ollillie . . ... . .. . .. . .. . .. .

Sels arnnlOIl iaca ux .... ............... . .. .. . .
Azote al!mminoÏllc ........... . .... . ... . .... .
j\itril('s ... .. ........ . . . ...... . . .... . ..... .
\ilrales , e n AzO::II .. . . .. . .. .... . . ... . . . .. . .
Aci,le l'ho'l'ltorir[llc .............. .. .. . .. .. . .

2,i50
1,2;'0
6"0,004
()

o
o
2ï.O

o
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Chlore .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ués iuu à 110°....... . ..... . ........... . . . ....
après calcination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Silice , en Si0 2 ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Chau x, en CaO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~lagn é sie , MgO..... .. .... . .. . .......... .. . ..
Acide sulfuri(lu e, en SO:l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chlorure de sodium, en NaCI . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Degré h ydrotiniétrique toi al...... . .. . .... .. . . .
permanent.. . . . . . . . . . . . . . .
Alcalimétrie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 ,3

82,0
69,5
10,0
16 , 2
5,0
5,4
7,2
4° ,5
ll°, O

30 , 0

Analyse bactériologique.
Num ération: 27 germes par centimètre cube.
Spécification: P enicillium glaucum; lemre blanche.

Candé (Maine-et-Loire).
Nappe souterraine. -

Grès dits de la forèt d'Ancenis (silurien supérieur) .
5 noyembre 1900.

Analyse chimique.
Éralllalion de la mati l~ re( Solution acide ...... .
organique en oXJgène~
alcalin e . . . .
Oxygène dissous en volume . .... . .... . .... . . .
Ammoniaque ct sels ammoniacaux . . . ..... .. .
Azote albuminoïde, ..... . ..... . .. . .... . ... . .
Nitrites ........ . •. . .. . ..... . .......... . ..
Nitrates, en AzO·'II .•. .... . . .. . , ... .. .. . ... .
Acide phosphorique .. . . . . . ........ . . ... . .. .
Chlore .... . .... .. . . . . ...... . .. . . . ... . . .. .
l\ésidu à HO" ... , ... : .................... .
apr~s calcination ..... . , .. ' ......... .
Silice, en 8i0 2 • • • • ., ••• • •••••••••••• • • • ••
Chaux, en CaO . .. . . . ..... .. ... . . . , . . . . . . . .
Magnési e, MgO ..... . .. . ..... . .. . . . ... . . .. .
Acide snlfurique, en SO' ........... . ..... . . .
Chlorure de sodium, en NaCI ..... . .... . .... .
D egré hydrotimétrique total ............ . .... .
permanent . .. . , . . ' . . .. . .
Alcalimétrie, cn CO:lCa ....... . ........... . .

0 ,500
0, 500
4 cc , 981

o
o
o

23,4

o

22 , 3
127 , 0

93,0
10,0
11 , 7

9,3
7,5

36,8
5° ,5

4° ,0
2° , 0

Analyse bactériologique.

+

Numération : 6 2 moisi ssures
10 germes par centimètre cuhe.
Spécification: Mu cor mt/cedo; Penicillium glaucum; MicrococcliS radia/us;
Bacillus j/uorescen s liquefaciens; B. sub/ilis.
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D ans les lClTa in s sa bleux ct calcaires. où la Yt'gé lati on es t abondante , terrains qui conviennent essentiell ement aux germes de la
nitrilication, on voit souvent les nitrates atteindre des proportions
très élevées. Comme nOlis l' indiqui ons it propos des terrains gra uitiqu es, l'origi ne - animale ou végétale - de l'azot e nitrique
pourra être soupçonn ée d 'après la proportion des chlorures . Nous
donn ons ci-dessous deux alllllyses d 'caux: de bonne qualité. contenant
beaucoup lIe nitrates ct relativement peu de chlorures .
Commune de Gargenville (Seine-et-Oise ).
SOllrce,

,8 juin 18nG,

T. air: ?O", - ' T. eau: 13".

Allalyse chimÎljlw,

Éyal ~~t i?n do la ma~i~ rc( Solution aci~~c: ',' , , , , ,
or oUl1lque en 0') "ene\
alcabne , , , , , ,
Ox)'gl' ne dissous e n yolurne , . , ' , ' , , , , , , ' , , , , , .
Sels ammoniacaux., . , , , . , . , , , . , , . , . , . , . , , , , ,
Azote organiqu e . , . , . ' , , . , . , . , .. , , . , , , . ' . , , .
Nitri les , .... . . , . ' " , .. ' . . ' . . , .. , .. . . " . .. . .
Ni trates, en AzO"II ........... . . . , ...... . ... .
Acide l'ho,pl'or i(l'lC .. . . ..... . . , . . . " . ...... .
Cltlorc " .. .. " .... , . , ... . . . , ... . . .. ,. , . .. .
ltésidu à 110" . ... . , .. . . . ........ , ...... . ... .
apri's calcinatioll ... .. . .. .... ... ... , . ,
Sili ce, en SiO:!, , ...... , . , . ... , ... , ......... .
Cham , e n CaO ........... . . . ... .. ... . , .. .. .
Magnés ie, MgO .... .... ..... . .............. .
Acid e sulfuriqu e, en St}' .. ...... . ..... ... ... ,
Chlorure de sodium , e n SaCI ..... . . . .. ' ,' ... .

1 ,000
1 ,000
(jee ,81(j

o
o
o
55 ,S

o

13 ,1l.

348 , 2
320.0
1ft, ~)

1H ,2
22 ,'1.
21. 3
~2 , O

Degré h)droLimétri(l'lC Lolal . . ...... . ........ .
perman ent. , .... .. ...... .

A.llalyse uu cthiologÎljul',

Numération: 132 germes par centimètre cuhe .
Spécijlcation: Lcyure rosc ; Micrococclls '[(teus ; Da cillus stolonaills ; Dacterium
tcrmo .

Cerneux (Seine-et-Marne) .
Source.

6 octobre 1 !Jo'. .

Tuf marneux ct

T. air:

-J-

cra}Cllx.

14°, j. --

T. cau:

-!-

Ioo,5
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Allalyse chimique.
Éyaluation de la matihc( Solution acide ...... .
organique en OX,'gÙlIl"
alcaline ... . .
OX)'gène dissous en volume . ... ........ . . ... .
Sels ammoniacaux .. .. ............. .. ... .. . .
Azote organique . ............... .. .... .... .
l\ ïtrites ........... ... ....... .. ... . ....... .
Xilrates, cn en AzO:1Il .... . . ..... . . . . ...... .
Acidc phosphoriquc ....... .. .. .. ........... .
Chlore .... ..... . ... .... . .... .. . .. ...... .. .
11 ésjtlu à 110° . . . . . . . . •. .. . . . .. . . . . . . . . . • ..
après calcination ... . ... .. ........... .
Silice . en Si(V .......... . ....... . . . ...... .
Chaux, en CaO .... . .... ... .....• ... . .... . .
\lagnésic, \lgO ............ . .. .... . ....... .
Acid e SIII t'II ri,l' 10 . cn SO:) ................... .
. Chlorure de sodillm, en KaC\. ..... . . . ... . . . . .
Degré h)drotim étriqll e lot al .... '............. .
permanent . .. ........ .. .
Alcalimétrie , cn CO ~ Ca ............ .. .. .. .. .

0,500
0,750
5cc , 855

o
o

o

45 ,4

o

9,9
3'11,0
321 ,0
20,0
141,1
6, 1
9,6
16,ft

27 ° , 0

10° ,0
236 ,0

A nalyse bactériologique.
Numération:

10

germes par centimètre cuhe.

Spécification: Penicillium y/al/cl/m; Ml/cor racemoslIs; MicrococcHs aqt1atilis,'
lüO centimètres cubes.

Coli-hacille sur

Lorsque les proportions des chlorUl'es associes aux nitrates
deviennent très considérables, il convient de ne conclure qu'avec
circonspection. Cependant, à défaut d'autres meilleUl'es, de telles
eaux pourront être admises pour l'alimentation , si les examens bactériologiques répétés donnent constamment des résultats favorables,
et si les autres résultats anal yLÏfIues sont satisfaisants. Tel est le
cas ci- dessous.
Saujon (Charente·inférieure).
Source des Lignes. 21

alTit

1902.

Terrain sablonneux cl calcair,Ç.

T. air: 18°. -

T. eau: 13°

Analyse chimi'jlle.
Éyaluation de la matière? Solution acide .. ... .. .
0,750
organique. en o '~'gèneS
alcaline .... . .
0 ,750
Ox} gènc dissous en Yolllme .. . ... ............ . Gcc, 1I8
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Sols ulYlInoniacullx ... ..... . . . . ..... . .. . .. . .. .
Azote organÎ'l'l c ......... . . . . .. . ' .......... "
Nitl'il c~ ........... . . .. . .. . . . . . . . ..... . .... . .

o
o

.\ilrales. e n \ zO:: II . .... .. . . . .. . .. .. ........ . .
A cid c ph o spllOrirl'lf~ ..................... . . . .. .
Chlore ............... . .. . . .. . ............. . .
IV:sidll il 110" .............. . . ....... . . ...... .
al' ri', calcillali()l1 ..... . .. . .... . ..... .. .
Silicc. Cil SiO" ........ .. . .... . ........... . .. .
Chall x, cn CaO ............ . ...... . . .... ..... .
\I agn,;sie, '( gO .................... . . . ...... .
Ar:id o snlfnriqu o. 1.'11 S(P .. ...... . .. .. . . .. . ... .
Chlornrc df.' sodilllll , ('II SaC\. . .. . .... . . . ..... .
Degré h)'droll ,,'lriqllc lolal .. .. ..... . . .... ..... .

2'1 , 1

Alcalimélrie ,

('II

pc l'II la 11f.' 11 1. .... .. .. . .. . .. .
CCPCa .......... .. . . ........ .

o
o

:\2.:\

387,0
35 1.0
12 . 0

142:2
7, 'j
8,2
53.2
27" , 0
7",0
248,0

Nllmrm tioll: :l j germes par centimètre culle.
Spécifica tion: P ""ici llù/ln rl'f/WI/rn: LcYl'I'c

l'O'C;

lJw i/ll/s SI/btili"

Concll/siolls : BOIll'" qualit'·.

Enfin, dans les ea u\. de puits pen profonds, creusés au centre
des agglomération,;, qui reçoirent presque inévitablement des
infiltrations d'eaux ré:,;iduaires, de liquides de fo sses d'aisances, puits dont on raiL malheureusement un usage trop fréquent
et qui ont causé de ,;i nombreuses épidémies , - les proportions
de nitrates sont :<ou\'ent énormes, et les chlorures y exis ten t concurremment à doses Illassi Yes . La souillure de telles eaux est manifeste;
l'examen bactôriologiquc y montre presqu e toujours la présence
de nombreux germes d' origi Ile sllspectn. "Ième si cet examen
bactériolog ique était il peu près satisfaisant, on devrait considérer
comme suspectes Je~ eaux contenant des proportions très élevées
de nitrates; voici par exemple lieux: analyses d'eallx de cc genre.
Faremoutiers ÎSeine-et-Marne'l.

~· \ IIf/lysl'

chimÎIJII<'.

Ér~lllatioll dc la malit"r('~ Solution ac id e ...... .
org-anil.l'Je eu o .\)!;t·,' lle~
alcalille .... .
..

1:'>00
1,2:)0
lloc ,807

Scl:; anulloniac311'\ . . . . ......... . .... . . . . .. .

tr. faibl.

O .'(~'· gù n c di sso tl ~

('0 \" 0 101) 10 . . . . . . . . . . . . . . .

~
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Azote organique ,.",,""" "" "" " """
Nitri les , , , .. ' .. , ..... . .. . . . ........ , ..... . .
Ni Ira les, en AzO"II .. . .. .... , .. .. ......... . . .
Acide phosphoriq1le .... ' , .. ... . , . .. , .. . , ... .
Chlore ............ '. . ...... ... , ........ . . .. .
Résidu à 110° .. ....... .... . .............. . .
après cakination ....... , .. . ......... .
Silice, en SiO· ....... .. . . ... . ... , . .. .. ..... .
Chaux, en CaO . ... .. . .. ... , .... , . .... .. . .. .
Magnésie, MgO .... ' . .... .. ......... , ...... .
Acide sulfurique, en S03.... .. .... .......... .
Chlorure de s'odium, en KaCI. . . . ........... . .
Degré h)drolimétrique total. ................. .
permanent. . . ... ........ . .

o
o

no,'!
Iraces.

16\l , \l
2086,0
1146 , 0
20,0
516,3
58,3
693 , 7
280,0
100°,0
68° ,0

Analyse bactéri%;;ique .
Numération.' 1.350 germes par centimètre cuhe.
Spécifica tion; Levure rose ; lIlicrococcus 1'IJber, M. lutcus, M. ureœ, Bact. termo,
B . subti/is. B . latcricl'lls , B . j!lIoresc. li'l " B. roseus , B. a/bus ,
COIle/IISioIlS .'

~Iall\'aise

flualité.

Jossigny (Seine-et-Marne).
Puits.
1"

fénier IBo\).

Analyse chimique.
Évaluation de la matière? Solution acide ...... .
alcaline, .. . .
organique en oxygl'ne)
Ox ygène dissous en volume . . . .. , ......... . . .
Ammoniaque ct sels ammoniacaux ..... . .. . .. .
Azote organique , .. . ..... . . ...... , .. . .. . .. .
Nitrites .. .... . , . , ....... . . , ... . . . .. . ..... .
Nitrates, en AzO"1I ..... .. . . . : ... ... .. . ... .
Acide phosphorique .•. ..... . .. ...... ... . . ..
Chlore ..... . ........... " ' ...... ' ... ... , .
Acide sulfurique, en 50" ....... ' .. . ... . . ... .
Chlorure de so,lium, en l'iaCI ....... . ' ...... .
Degr é h)'dl'otimélrique tolal .............. . . .
permanent. . . ' ........ .

1,000
1,250
7cc ,68S
traces.
traces.
traces.

428,6
traces .

138,4
850,\l
261,0
136" ,0
120" , 0

Ana/yse bactéri%;;i'lile.
Numération.'

220

gcrmes par centimètre cuhe .

Spécification.' Lcyme hlanche. Beggiatoa rosea PC"s,cllla, Micrococclls citrcus.
M. ureœ, Baet. ter/no , Bacil/us mycordes . Bac téries putrides , Coli-bacille.
COllc/usions.' Très mauyaisc 'p,alité.
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On considi.·re l'acide phosphorique dan s
les eaux comme un indice de contamination probabl e. soit par des
matières fécales, et surtout par l'urine (qui contient 2 à 3 [J. 1.000
cl' acid e phosphorique); les infiltrations de certaines eaux résiduaires
industrielles amènent ' parfois dans les nappes souterraines des
quantités importantes d 'acide phosphorique. Enfin , l'acide phosphorique dans les caux pèut provenir du lavage superficiel de terres
cultivées à l'aide d'en gra is phosphatés .
Celle appréciation défavorable de la présence de l'acide phosphorique est g(~néralement exacte. Cependant, il est reconnu que
des cau x. pures peuvent dissoudre des quantités sensibles de
phosph ates existant normalement dans des terrains non contaminés.
Mais la dose d'acide phosphorique naturel est généralement fort
petite, et si l'on rencontre des proportions supérieures à un demimilligramme, il)' a lieu de considérer l'acide phosphorique comme
une indica tion très vraisemblable de la pollution de l'eau examinée.
La présence naturelle de traces de phosphates se rencontre
souvent dans les eaux issues des terrain s gra nitiques e t g neissiques.
L'acide phosphorique ou les phosphates alcalins en contact avec
les terrains calcaires se· transforment en phospha te tricalciqulJ
insoluble, ct c'est ce qui ex plitlue pourquoi, même dans des caux
pollu ées par des mines, ou par des matières excrémentielles très
riches en phosphates, on lie rdrom e que rarement des phosphates,
tandis qu'on y rencontre d'autres éléments: chlorures, sulfates,
micro- organismes suspects qui indirplC nt l'origine de la contamination. L'absen ce de phosphate n'est en aucun e manière une
preu ve de non-pollution.
ACIDE PHOSPIlORlQl'E. -

1IA TIimE S Ol\G "~'IIQC ES . - L' interpréta tion du résulta t du dosage
des matières organiques par le permanganate est assel délicate et
soulève plusieurs qu est ions intéressan tes .
D'une manière générale, on peut dire qu'une eau est suspecte
lorsque la matii~re organ ique évaluée en oxygène dépasse 2 milligrammes par litre, Il n'en es t pas moins vrai que heaucoup d'eaux
pures contiennent des doses de mati(~res organirjLles plus élevées,
notamment les caux artésiennes et les eaux des régions chargées
d'humu s et de tourbe, comme le mon trent les deux exemples
ci-dessous.
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Hazebrouck iNord ) .
Forage de Stcenbecqn c 11 IS.) mètres de profondeur; nappe arlésienne; le
niveau de l'cau s'étahlit à 1 mètre en contre- bas' du sol. Le forage est situé
à 5 k.ilomètres du la ,·ille.

Analyse chimique,
É"aluation de la matière( Solution acide . .... . .
organique en oxygèlle ~
alcaline, .. . .
OX) gène dissous cn volum e ................. .
Sels ammoniacaux ...... . ....... . .......... .
Azote organique ............ .... .......... .
l\ïtrites .. . . . ... . .... ... ............. . .... .
l\ïtrates, en AzO"lI ..... .... ........ , ...... .
Acide phosphorique ...... .. ............... . .
C hlore ..... ,. ......... .. ...... .... ..... .. .
fi ',sidll à HO° . ........ .. . . ............... .
aprùs calcination .... ..... .. ......... .
Silice, en SiO~ .............. . .. .. .. , ..... . .
Cltau", en CaO ... .. ........ .......... .. . . .
1\lagnésie, l\I g0 .. . . . .. . ... .. . . . . . ...... . . . .
Acid e sulfuriqu e. en SO:\.. ........ . . ...... . .
Citlorlll'c de sodium, en ~aCI ..... . ......... .
Degré h)drotim6tri,1'1O total. ................ .
permanent .... . ..... . . .

11l1alyse

6 , :'>00
5,500
fec ,223
traces.
traces.

o
o
tr. faibl.

44 , 9
380 , 0
aha,8
17,0
15,1
2,9
1,0.7
7f1,0
ao ,0

1°,5

baclàiolo~iqllc.

Numération: 55 germes par centimètre cube.
Spécification: Cladoth ..ix dichotoma; Strcptolhrix ; MicrococclIs III tells, M. ru ber,
M. allrantiactls; Bacil/lls sllbtilis.

Gamaches (Seine-inférieure).
Nappe

arlé~icnn e .

Analyse chimÎl1'w.

É\'a~~ati.on de la n1:t.~ère( Solution aci~e: ..... .

en OX) "ene. ~
aicalllle . ... .
Oxygène dissous en yolnmc ................ . .
Sels ammoniacaux ...... . .................. .
Azot e organique ........... . .............. . .
l'iitrÎtcs .... . .. . . ........... . ........ . . ... .
l'iitrates, C il ", zO"H . ..... . . . ... ............ .
Acid e phosph oriquc ... ... .. , .... .... ..... . .
Chlore ...... . ......... . ......... . ........ .
0 1 " anHI"e

4,000
3 , 750
ftec ,020
0,045

o,oao
o
o

faibl. tr.

aa,38

EACX

l'OT--\BLE ~

Hé·,idu à 110" ............ . ... ... .. . . . ... . .. .
après calcinatio n ............ .. . . ... .. .
Silice , en SiO" ..... . . . ... .. .... • ... .. .... . ..
CI ""H , ('n CaO ....................... • . • ....
!\lag-nésic. '\lgO ..... . . . .... . . . ........... ... .
Acide slllfllrÎ'I'l c, Cil SO" ..................... .
Chloruro do sodium, en \aCI . ... . .... .. . ..... .
D egré hydro timétriqll e tot al ... ..... . . _.. . .. .. . .
l'cl'Ill ancn t .. .. ........ .
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h'15.û

h19 , 2
32.0
!),:ï

2. 2
21lJI
55,0

:3",5
2".0

l illa/J'sr bort':"io log i'illc .
lYlIm';l'aLÏo lI :

8 gC'rmes par centimètrc cu be.

Sp<" 'ijica/ioll: D(lCilllls III/l'liS.

D 'autre part, si la matière ol'grmique, même en dose très faibl e,
est attribuable à des causes pouvant entraîner la présence de microbes
dan gereux, une eau très peu chargée en matière organique et
par coméquent d'apparence très pure sous ce rapport devrait
cependant être form ellemen t rejetée. Les caux cbargécs de matière
organique, même d'origine tout à fait banale, ne sont pas recommandables, parce qu'elles constituent pour les bactéries un mili eu
favorable: elles ne seront utili sées que s'il n'en existe pas de
meilleures dans la région. De tell es eaux on t encore l'inconvénient
fréquent de former dans les conduites des dépùLs organiques qui
deviennent d'actifs foyers de culture.
La nature de la matière organique contenue dans les caux ne
nous est généralement pas connue. Dans certains cas, des observations failes sur place peuvent fournir des indications vérifiables
pm' }' anal}Se (1).
A défaut de métbodes permellant d~e xtraire et de caractériser
la mati ère organique des eaux, nous avons étudié avec G. Pouchel
l'influence de l'addition de diverses subslances organiques sur les

(1) On trouve '1uelcluefoi. les mati ères orga ni,l'lCs les plus imprévues. Citons l'exem ple
sui vant : au cours d'u ne enqnùtc SUl' les caux d e la villo de Caen, OGIER a 1rouvé dans
r ea n d ' un puits d es qllanlit.cs not.aLles de sucre; i.l près quelques r echcrehcs, il fut
établi que l'cau du rlli"eau de la rue pouvait , par unc fissure le long du troUoir,
slniiHrcl' dans le puits sit ué din~ctc1l1c llt al1·de~sous, ct fj lHJ la ,"cille, le r a isseau avait
cnlralné ulle ce rtaine quan (il,ù ùe mél a~se, aecidcnlcll(,lllcnl. ré pa ndue sur le troUoir. [ ' n autre jour, le dl'g ré hydl'o limdricll1c d e cc mème [luih; a\,lit subi temen t. baissé. par
suito de l'introduc tion d'L'au de savon pro nmant (l e blanchissage cl entraînée par le
rUisseau.
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dosages au permanganate, en opérant sur des eaux artificiellement
contaminées (1).
Nous rappellerons que les produits d'origine végétale prennent
souvent plus d'oxygène au permanganate, en solution aciùe qu'en
solution alcaline; au contraire, la quantité d'oxygène pris au
permanganate est plus forte en solution alcaline pour les eaux
adùitionnées de produits d'origine animale, urin e, matières albuminoïdes en putréfaction, liquides de fosses d'aisances, purins, eaux
de lavoirs , etc. Il y a donc là une indication intéressante, puisque
ces matières d'origine animale sont justement celles qui causent
les contaminations dangeremes . D'une manière générale, on peut
considérer comme un indice défavorable la matière organique
supérieure à 1 millig., 5 en oxygène lorsqu'elle est plus forte en
solution alcaline qu'en solution acide (2). Pour contrôler celte·
interprétation, nous avons examiné les résultats de I. 127 analyses
d'eaux (analyses effectuées au laboratoire du Conseil supérieur
d'hygiène, suivant des méthodes rigoureuses et sur des eaux
prélevées avec les précautions nécessaires). Parmi les analyses où
la matière organique dépassait 1 milligramme en oxygène, il y en a
297 olt la quantité d'oxygène consommé est plus forte en solution
alcaline qu'en solution acide. Sur ces 29 7 échantillons, 251 étaient
manifestement pollués par des matières fécal es , eaux de lavoir,
matières organiques en putréfaction, etc. Dans ces mêmes caux,
l'analyse bactériologique a permis d'isolcr des germes dangereux,
ou d'origine suspecte: coli--bacille, bacille typhique, staphylocoques
pyogènes, bacille pyocyanique, bactéries chromogènes des matières
fécales, bactéries pulrides. Ain si, dans 85 cas sur IOO, où la matière
organiquc dépassà it 1 milligramme, le chilfre plus élcyé en
solution alcaline qu'cn solution acide indiquait des eaux suspectes
ou au m oins très contaminées.
CHLOlIUIIES.

-

La présence des cblorui'cs dans l'eau n'offre pas

(1) l'oueller et Bo,,,: ,,. Alina/es ,(hygiène e! de mMecine légale, juill et d\97; Recueii
des travaux du Comité t Ollle XXVII, p. Il!j.
(.) Ces cOHclusions s'appliquent au mode de d osage que nous avons indiqué. Dans le
procl·dê suivi par A. LÉVY, on emplo:e des quantités proportionnellc::) d'cau, de r<.~actifsl
d e pcrmanga n a tc. F'RA:'\CIL a d émonlTe (lu'cn opérant ainsi on trouvait toujours un cbill'rc
r1us élevé en solution acide: taudis que , par la méthode fJ'lU no us avous exposée , on
réalise des attaques qui permettent de saIsir qu el,l'ICs ditlëre nces dans la nature d cs
matières organi<lues.
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d'inconvénients, si ces chlorures ont une onglne nalurelle, s' ils
vieIlnent du sol lrav(;rsé. Il arrive souvcnt, par cxc'llplc, dans les
régions voisines de la m er ou dans les puits artésiens , (IUC Ics doses
de chlorure de sodium dans les caux son t asscz élevées .
Il n' y a donc paSlle limiles il lixer ~ ur Irs proporlions dit chlorllre
de sodium dans J'cau ct l' o n peut admeltre, sans in coJln;llicnl pou r
la sanlé publique, jusqu'à l gramme de chlorure d e sodiulll. Sous
cc rapport, nous avons déjà cité comme cxenlple les viII cs d'Eu ,
du Trépo rt , de JIcrs qui SOIlt alimenlées par J'eau d'ulle nappe
arlésienne très pure renfer mant environ 1 gr~lInme de chlorure de
sodium d 'origine géologique. Celle qnanlitl; Il'csl pas trl~S perceplibl e
au gOl'lt, ct nous avons pu nous couvain cre qu'uucu!1 inCOIlYl)llicllt
ne résultait de leur ell1plui dans l'alimentation pliuli lll.l C (additions
aux boi sso ns, préparai ion ct cui sso n des aliulellts, la\,;'o'es, clllplois
industriels, elc. ).
Sauf dan s ces cas un pell exceptionnels la proportioll de cblore
dans les caux de bonne qualilé est peu élevée. Une dose l'orle peut
être un indice de souillure par des infiltrations d'urill c, de purin s
ou de matières fécales ; l'urine renfe rme, comllle Oll sa it, elivirOIl
13 p. 1.000 de chlorures alcalins.
UIlÉE, CYS1'I:'iE, 1\lATlÈI\ES GlIASSES. Dans les caux cxtn\llle·
ment contaminées pal' les urines, mati ères féca les , eaux n \siduail'es,
on peut obtenir, par le!" recherches analytiques appro priées, des
réactions pennettant d e déceler ces dill'ércnls pl'oclnits o rganiqu es .
Ces recherches forL com plexes et quelque peu indécises n'out pas
beaucoup d'intérêt pratique. La qualité d'une cau dans laquelle on
pourrait meLtre en évidence de tels cOluposés serait d(j;\ SU lIisillluuen t
déterminée pal' les au Ires résultats obtenus plus silliplement ct
avec plus de certitude.

II. -

bTElIPl',ÉTA 1'10-" DES RÉSüLTATS DE r! EXtDlE:'i DACT{;IIIOLO(aQUE

Nom venons de voir le parti que l'on peut lirer d e l'intcrprétatiull
des résultats de l'analyse chimique. Si, parfois, ce ux-ci sullisc!!t
pour faire juger de la mauvaise qllalité d'une cau, ils ~Ollt toujours
insut1isanls pour en élablir la bonne qualilé.
Il en est absolument de mème pour l'examen ha ctériologique
qlll, it lui seul, ll0 Ul'l'ii permettre de conclure qu' une eau e~ t
lll GIi~ ~E. -

xx.\.v
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mauvaise ou suspecte, mais qui ne suffira pas pour prouver qu'elle
est bonne. La mauvaise qualité sera établie, par e\emple, lorsque
des cultures faites sur l'cau prise à l'émergence auront décelé un
nombre très élevé de germes variés dont certains (l'origine suspect.e,
ou lorsqu'on aura pu isoler un germe pathogène. Mais, si les
résultals bactériologiques sont satisfaisanls, on ne pourra pas
inverseillent conclure que l'cau est de bonne qualité: il faudra que
les résultals de 1'<tnal yse chimique viennent confirmer celle
conclusion bacl(;riologique ct que les analyses efl'ectuées à difl'érentes
époques de l'année donnent des résultats analogues.
La numération des germes contenus dans les caux (c'est-Il-dire
de ceux qui peuvent culLi ver sur les milieux usuels et dans les
conditions ordinaires) n'a de valeur que lorsqu'elle est pratiquée
avec des cultures faites sur place, ou tout au moins faites d'après
des échantillons maintenus aux environs de zéro, dans l'intervalle
qui s'écoule enlre les préli~vell1ents et les ensemencements, inlervalle
qu'on rendra aussi court que possible.
Il est indispensable que l'cau prélevée soit réellement semblable
il. celle qui est ou qui doit être ultérieurement distribuée. On
comprend ~ans peine que des éc!Jantillolls recueillis dans le bassin
d'une source non captée, exposée il. tou tes les souillures de l'air,
dans un forage, un puits, un réservoir ou une canalisation dont
]' eau n'aura pas été renouvelée par une extraction suffisamment
prolongée, donneront des chiffres de bactéries considérables) mais
illusoires.
Le nombre des germes comptés dépend de la qualité du milieu
de culture. Les formules usuelles comllle celle que nous avons
indiquée pour la préparation de la gélatine nutritive (1), sont propres
au développement de la plupart des micro-organismes des eaux,
encore faut-il que la préparation en soit l'aile avec soin; par
exemple, si le milieu est faiblement acide ou s'il est un peu trop
fortement alcalin, s'il a été insolé ou conservé à l'abri de la lumière,
si la préparation est ancienne ou récente, le nombre de germes
qu'il révélera sera plus faible que celui que fournirait le même milieu
convenablement préparé et conservé.

(1 i Ed. Bo"E." et OGIER. - Le sol et l'eau. et E. !\Iosn, p. 239, Baillière. 19oG.
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Il ne faut pas conclure de ces observations que la numération ne
présente aucun intérêt; il est évident que l'existence d'un grand
nombre de germes dans une eau recueillie dans de bOJJnes
conditions, l' cau ayant un écoulement continu et toutes les
précautions étant prises pour éviter les contalllinations extérieures,
il est évident, disons-nolis, (lU' une telle c:tu devra être considérée
comme suspecte ou imparfaitement épurée daus son pa~~age à
travers le sol. Si des analyses filÏtes à clifTt':rentes époques ilHliquent des chilTres très variables de bactéries, on aura là encore
un indice de l'irrégularité du l't~gil11e et de l'insullisancc de l'épuration.
La numération est aussi fort utile lorsqu'il s'agit de comparer
une même eau prélevée en dilTérents points de son parcours on à
dilTérenLes époques. Elle fournit des renseignements illClispensables
pour la surveillance des appareils filtrants et des clivers systèmes
d'épuration ou de stérilisation.
Nous n'essaierons pas de fixer le nombre de germes que peuvent
contenir les eaux pour être qualifiées pures. Ce nombre doit ôtre
fort petit - quelques unités pal' centimètre cube - lorsque les
ensemencements ont été faits Sllr place. On l'encontre CJuelquel()is
des eaux de source absolument stériles; le fait est peu fréquent;
et, si l'on n'a pas prélevé soi-même les échantillons, on pourra
se défier à bon droit des échantillons d'eaux adressés qui ne
contiennent aucun germe et soupçonner que leur stérilisation n'est
peut-être pas « naturelle)).
En dehors du nombre des germes, on doit envisager aussi le
nombre des espèces. D'une manière générale, les eaux impures
contiennent de nombreux germes appartenant à des espèces variées.
Le grand nombre des espèces est donc assez souvent un mauvais
indice.
Parmi le très grand nombre des espèces banales certaines d'entre
elles sont plus fréquemment représentées dans les eaux souillées:

spirilles, sarcines, pro tells l!ulgal'is, staphylocoqlles, streptocoques;
micrococcus: pl'odigiosus, rose ilS , cyanells, ferl'ùlosns, UI'eœ,
l'iscosus : bacillus: cœl'uleus, amylobactel', gazaformans, ra Il lOS ilS ,
figurans) fluorescens liquefaciens} pllll'idllS, l'iolilceus ; coli-bacille,
bactéries putrides.
Le B. coli, les bactél'ies putrides et d'autres espèces se rencontrent toujours dans les eaux souillées cle matières fécales, donc
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tout en admetlant que ces germes n'aient par eux-mêmes aucune
action pathogène, leur présence doit attirer l'attention sur la contamination possible par des produits fécaloïdes; toutefois il ne faut
pas oublier que le B. coli est très répandu dans la nature,
notamment sur le sol, qu'il est très disséminé et dispersé et qu'en
raison de celle ubiquité la présenee seule du B. coli ne doit pas
impliquer nécessairement celle des matièresfécales. Aussi est-il bien
exagéré de considérer (comme on avait trop tendance à le faire
il )' a quelques années) qu'une eau est mauvaise par le seul fait
qu'elle renferme cette bactérie très vulgaire. Lorsqu'une eau con tient
quelques B. coli par litre, si les résultats des analyses chimiques
et bactériologiques fournissent un ensemble d'indications favorables,
il y a lieu de supposer que la présence de cette bactérie est due [l
une cause banale et facilement remédiable: on devra signaler le
fait et le vérifier par de nouvelles analyses. Si, au contraire, en
même temps que l'examen hactériologique décèle le B. coli.
l'analyse chimique fournit un ensemble de résultats indiquant une
eau suspecte (par exemple: matière organique abondante et plus
fortement attaquée en solution alcaline qu'en solution acide,
quantité forte de chlorures, présence de carbonates alcalins ou de
sels minéraux incompatibles avec la constitution géologique,
quantités notables d'azote organique ou nitreux, d'acide phosphorique, nombre élevé de bactéries d'espèces variées) - il convient
dans ce cas d'attacher au B. coli une réelle importance et de considérer l'eau qui le recèle comme souillée par des matières fécales el
capable à un mome'!t donné de véhiculer des germes pathogènes.
Il y a lieu d'attacher également une grande importance au
nombre de colibacilles renfermés dans l'eau, car ce germe ne
trouve pas dans l'eau ordinaire un milieu très favorable à son
développement, il ne peut donc exister en abondance, par exemple
un germe par centimètre cube, que dans les eaux polluées de
matières fécales ou dans des eaux stagnantes.
La constatation d'une espèce pathogène dans une eau suffit
évidemment pour en faire condamner l'emploi jusqu'à ce que des
mesures efficaces aient été prises pour assurer la disparition du
germe pathogène et des causes qui avaient entraîné sa présence dans
cette eau. Parmi ces germes nous citerons le bacille typhique que
l'on ne trouve généralement pas} même dans les eaux qui ont certainement propagé la fièvre typhoïde, le vibrion cholérique, les
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staphylocoqucs pyo,l]cncs (lllrCIlS et allms, le stl'eptocoquc pyogène,
n. du charbon, le B. rie la diphtéric, le vibrion septique, le
B. tuberculeux, le TJ. p)'oc)'aniqnc. La plupart de ces germes

le

peuvent être introduits accidentellement par les matières fécales,
les eaux de lavage des linges et objets sOllillés par des malades,
etc . .. ct rendre dangereuse r cau qui les recèle.
En tous cas de nombreuses observations démontrent qu'il faut
apporter une grande prudence dans l'interprétation des résultats
contingents de l'examen bactériologique des eaux. Ces résultats
n'auront généralement de réelle valeur que lorsqu'ils représenteront
plusieurs examens de la même cau eiTectués à différentes époques
de l'année ct lorsqu 'il s seront appuyés sur les données de l'analyse
chimique ct sur les renseignements géologiques et sanitaires. Une
enquêLe judicieuse sur place pourra permettre de prévoir ces résultats
u de les confirmer.

•

• *
Toutes ces considérations relatives à l'interprétation des résultats
des analyses a es caux démontrent que , tout en attachant à la composition minéra le l'importance raisonnée qui lui convient, on doit
reconnaître comme prépondérants les caractères de la pureté permanente, établis par les exam ens chimiques et bactériologiques.
C'est ainsi qu'il est possible. avec l'appui des renseignements géolologiques, de donner un avis préc is sur la qualité de l'eau au point
de vue de l'h ygiène.

LABORATOTllE DU CmnTÉ CONSULTATIF

710

j:; PCflATlON DES
SUB~mflGI~;

D'ESS AI

EAliX n 'A LLYIE NT ATIO N : FILTRES A SABLE i'i Oi'i
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FILTHE

CHATEAU)l1i'i

par G. DnUTRJ,
Ch e f adj oin t d u laborato ire.

La purification des eaux d'alimentation constitue un des problèmes les plus importants que l'hygiène ait à résoudre.
Les moyens qui ont été mis en œu vre pour parvenir à ce but
appartiennent à deux groupes: les procédés de filtration et les
procédés de stérilisa li on .
.1 usqu'h maintenant, sauf dans quelques cas restreints, la filtration
seule a été employée dans la pratique. Les installations de ce
genre sont très nombreuses; je n'insisterai pas sur les dispositifs
variés qui ont été proposés sauf pour faire remarquer qu'ils ne
chan gent en rien le principe fondamental strictem.ent observé: la
submersion des couches filtrantes.
Qu oiqu 'ayant pu rendre des services notamment en améliorant
les eaux de rivières, les filtres noyés ne donnent pas toutes les
garnnties de pureté que l'on doit exiger des eaux d'alimentation.
En effet, ils ne font que réduire plus ou moins le nombre des
germes contenus dans l'eau traitée ; ils n'assurent en au cune façon
la disparition continue des espèces s~spectes ou pathogènes: leur
efficacité, même relative, est tributaire de conditions insaisissables
et quelquefois en contradiction absolue avec les vérités scientifiques.
M. Kemna, en parlant de la biologie du filtre à sable au premier
Congrès de l' Association générale des Ingénieurs et Hygiénistes
municipau x, s'exprime comme il suit:
En matière de filtres, il faut donc se gank r d e raisonner si l'on n e yeut
arri,'er il des conclusions <JOllt l,~ co ntraire seul serait j\lste ct équitabl e . ...... .. .
l~ ll principe, il se mhlerait ([U e la pro preté doi\'e régner dans tous les appar eils
rclatifs aux distributions d'cau, ct '1'10 l'cau sera d' a utant meilleure qu e ces
appareils seront plu s propres . En matière de filtr e, ce principe constitue une
l ourde erreur.

Com men t envisager la question après de tels avertissements? Il

E.\l..~

1'0T\III.1'::-;

71t

est indi sculable, cl les r(' ~lIllat s obtellus dans la pralique sont faits
pOU\' le dhll o nLrer , qu ' il Il 'y a pas de gal'al1lit's slltli sanles en
employant d e tels modes l['(·pmalion.
L es p rocôclL~ S (le s tt~rilisalion s' opposcnt il ces premiers pal' leur
in co ntes ta bl e ellicacilô . Les bons rôsulla ls <Jll ' ils ont donnt\ au cours
des l~ tud es de contn')le faites Sllr des in stallation s cl 'es sai sont manifestes . .Tc ferai remarquer ("e pend ant (fu 'en rai son de leur mode de
fon eL ionnement. m(\ lIl e, ils nôcess itenL des rorces, appareib , snrveillan ce, contrôles ([Ili Ile sout pas!. la port{~e des petites COlllmlmes.
Ces dernil; res sOlll (l'aulant plu s illll\ n~ssallte~ (Ine lem nomhre est
consid{Tahl e, (Ill' cli cs re prl~se ntenlla to lalit('· des popnlations rurales,
et qu'cll es n 'o nt en génl'·ral li leur disposili onq" e des eau", de puits
sOllvenl conl.;lIl1inr·:; 0 11 de nappes s uperficiell es in::-ulli samrnent
pro !.l~g é es ,
En outre, il y a un p oint qui n'a p as l:lô ôlmlit'-, celui de savoir
si l'i ntroducti on dans l'organi sme de traces des subslances s térili snnte~ eillpl oyù 's es!. ~an,; dan ge r p our la silnt(. Illlhliqu e ,
En Ill il lière d'h yg ièn e on n (l'Op sOllvent dl': laissé le concours de
la bi olog ie et de la physiolog ie alors que ces del'llit!res deVl'il ient sans
cesse cOl1tnîlcr la chimie dIa b ac tériologie lorsqu' elles sorl ellt de
terrai Il propre pour COli! ri Imer il r ésout! re les (jlles lio ll s en relation
intime av ec la vie bum ain e ,
P eut-ê tre doit-o u reproch er à ces rnodes de filtrati on et de stérilisalion de tro p s'(\'lo ig ner Iles mo yens mis en œ U\-re par la nnlme
pour d("barrn sser le:; eaux. toutes superfi cielles il l'ori g in e, des
pollution s qu 'elles ~ ubi ssent inL!yilahlernenl.
Snivre la nalure, c'était l' imiler d;lII :; "es procédés d '6laboralion
des nnppes aquifères en obôi ssan t aux lois qu'ell e suit elle-même;
c' L·tai lIa relllplacer quand des perturbation s accidentelles, nées des
con ~('qll (' n ces m êmes de la vie , sont velllH'S rompre l'harmonie de
se:; cllet:;,
.J 'ai ôlé com]uit ainsi il con sillérer tles travail x rôcents encore trop
p en COllnu s auxquels il convient de rendre l'homm age qu'ils
Illl'ritent tout en !'a isan t (IU elqu es obsenillion s qui me parai ssent
favorahl es à leur p erfection. Je ferai Lm exposé ra pide de la ques tion
s ui vi des rôs ultats des e xp('~l'i enccs de co ntrôle (p.le j'ai failes et que
je p oursuivrai le plus longtemps possible.
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FILTRATIO~ "IATTiRELLE PAn LE SAJ3J,E 1\0'1 SU mIERGÉ

Le princi pe de celte filtration est naturel et ré'iulte simplemen t
de l'obsel'Yalion juJicieuse du mécanisme de formation des caux
souterraines,
C'est Tltiem qui eut la première idée de créer artificiellement
un e nappe aquifère dans un terrain perméable, Il proposait à ce t
elIct, en 1888, pour l'alimentation de Stralsund, de faire infiltrer
l' cau d'lin lac au travers des cou ches d'un terrain sablonneux,
Richerl, ingl:nieur suédois, a fait deux applications de ce principe,
à GOlhembourg ct il Uddevalla,
La ville d'Amsterdam a songe: (\galement à recourir à cc moyen;
le projet a éLô abandonné, les conditions locales n'ayant pas paru
sulllsarnrnenL fa vorables à la commission chargée de son étude.
Dans tou s les cas cités, il ya cu utili~ation des conditions naturelles du sol pOUl' procéder à l'épuration de l'eau mais toujours
par un apport massif de celle-ci SUl' les couches filtrantes . En un mot
il y il ell submersion des terrains avec tous les inconvénients qui
peuvent en résulter.
C'est M. Léon Janet qui a proposé de parfaire ces conditions
en réalisant un e distribution d'eau intermittente comparable à la
pluie, mais dont il serait possible d'entretenir et de régler les
efl'ets pOUl' obten ir un débit utilisable. Il insiste sur la nécessité de
ne jamais /lOJC/' les conches afin de bénéficier aussi largement que
possible des avantages de l'oxydation,
M. Janet a proposé récemment de produire ainsi de l'eau pure
en utilisant la butte de Montmorency constituée par une couche
de 50 mètres d'épaisseur de sables de Fontainebleau sur fond
imperméable marneux. L'eau filtrée serait l'cau de l'Oise.
Enfin l\B1. Miquel et Mouchet ont appliqué cette idée non plus en
cherchant à faire de la suralimen tation des nappes naturelles , m ais
en constituant des filtres il sabl e où la di stribution de l'eau est faite
d'nne façon spéciale ne permeltantjamais au sable de smfacecl'être
submergé. Ils ont efl'ec tu é sur divers appareil s disposés à cet efl'et
des expériences extrêmement probantes dont les résultats ont été
mentionnés dan s les Annales de l'Observatoire de Montsouris.
Pour exposer et discuter avec clarté les avantages des filtres à
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sable non submergé sur les flltres il sable noyé, je ferai un exposé
rapide des inconvénients préscntès par ces derniers,
1" b!flllenCe de la submersion SUI' l'aératioll des conches filtrantes, - L'air de toute la masse filtrante est déplacé au moment

de la luise en marche du bassin puis l'eau recouvre le sable, d'une
couche épaisse qui risole définitivement du contact de l'air, Ce
dispositif, destiné it purifier l"eau, el où l'on s'applique de son
mieux it faire disparaître l'oxygène, semble h première vue un contre
sens énorme: c'est la création d'nn milieu pri vé compli~tement d'air
(en dehors de celui en dissolution dans J'eau) comme si l'on se
proposai t d'6lahlir une 6puration ana(~robie, On a tellement compris
le manque de comburation dans les filtres ainsi 6tablis que tout en
persévérant il employer l'immersion préjudiciable, on a invoqué
en compensation l'intervention de la membrane biologique, intervention bienfaisante surtout en raison de l'oxygène produit par les
algues entrant dans sa constitution, Pourquoi recourir h des algues,
dont il faut attendre d'abord la multiplication abondante, puis à
la merci desquelles on restera constamment assujetti, pour produire
de l'oxygène qui existe si simplement dans l'atmosphère qui nous
envIronne,
Le rôle de la membrane ne saurait en eITet dépasser celui de cette
oxygénation, On ne peut la considérer comme une barrière d'arrêt
indispensable car il est d('montré, d'une façon absolue, que l'on
peut s'en passer entièrement et obtenir la filtration aussi etricace
d'eaux m(~me très contamin(\es,
Il suliit de considérer les résultats des filtres rapides dits « américains)) Ct ceux qui ont été obtenus dans les essais de filtration non
submergée pal' MM, Miquel et Mouchet, J'ajouterai les observations
que j'ai pu faire sur un filtre non submergé en service d'essai à
Châteaudun, Du reste, si celle membrane produit de l' oxygèùe à la
surface des couches filtrantes, n'y apporte-t-elle pas des quantités
de matièrm\ organiques considérables, résultant de la mort des
nOInbreuses cellules d'algues et de leur désintégration organique
par les bactéries fixées en celte région, La nature prend-elle le soin
de constituer des membranes pour l' ('puration des eaux par le sol;
les eaux recueillies pures éloi vent-elles leurs qualit6s it la présence
d'une membrane concourant il leur filtration? N'y a-t-il pas sans
cesse il la surface du sol des actions destructives entièrement
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incompa tibl es avec une tell e h 'ypoth(~se ~ Ce que nons trouvons en
revil1lche de prédominantdans les conditions naturelles c'est l'intervcnti on aussi large que possiLle de l'oxygène atmosphérique, c'es t
la combustion des mati ères organiques au contact de cet oxygène,
c'est l'apparition des phénomènes résultant de ce tte oxydà tion
énergique : la nitrification et l'épuration bactérienne,
En 189 l, au sujet d'un projet de fil tralion des eaux de la Divelte
i. Cherbourg, 1\1, le Prof" G , Pouchel insiste sur la nécessit() de
procéder d'une façon tcll e que la sur face du filtre ~oit agitée, mise
en con tact a"ec l'air, renouvclôe de fa çon à nelloyer les couches
par les effets de l'oxyda tion,
L'illlervention Li en fai sante de l'oxygène a été mise à profit dans
les in stallations de jiltralù:m noyée inlel'millenle notamment à
Lawrence; mais les résultats obtenus n'ont pas été encouragean ts,
II n'est pas surprenant de le consta ter quand on voit que la mé thode
su i vie a été de submerger le sable pendant douze heures puis de le
laisser it sec au contact de l'air pendant douze autres heures, La
période d'immersion de douze heures se ressentait des mêmes
inconvénients quoiqu'a llénllés que ceux résultant de l'immersion
continue . D 'autre part, l'arrêt des filtres pendant douze heures
nécessiterait une au gmentation double du débit peudantla période
de fonc;tionnement sous peine d'étendre considérablement la superficie d('s bassins. Le prin cipe n'a en somme été qu'entrevu et les
résultats de ces mesures incomplètes ont provoqué une désillusion
que l'on aurait pu prévoir avec des intermittences aussi prolongées,
2° Rôle des parois des filtrcs noyés, L'influence de la
paroi, dans les filtres noyés, es t considérable et il faut IUlattribuer,
en g rande partie, le passage des ger mes de l' cau brute dans l' eau mtrée ,
II g' établit, en efl'et, entre le sable, si bien tassé qu'il puisse être, et
la paroi, une solution de continuité et le cheminement continuel
de haut en bas d'une lame mince d'eau qui glisse en quelque
sorte le long de cette paroi en échappant à l'acti on épuratrice du
sable, Le phénomène se produira toujours et sera d'autant plus
appréciable que la charge d'eau sera considérable, Il est tout
naturel que, sous l'effet de celle charge, l' cau cherche à pénétrer de
préférence le long de la paroi où elle rencontre une. résistance
beaucoup plus faible que pour traverser les couches de sable. Il
faut noter aussi que l'inlluence de la paroi sera d'autant plus
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apprôciable que la sur race lIltrante sera plus p etite ct inversem en t.
La 111f'lllbra ne biologiqu e, dont on peut discuter l'intérêt en bien
des poin ts, possè(le cependant il ce su.iet une ellicacité, celle de
former nne so rte de .i oint entre la paroi et le sable, présentant une
résistan ce sufllsa nl e pour a rrêter en partie les g·e rrnes, Encore
une raison pour redouter les di sloca tions ou ruptures de celte
memhrane et nne explication aux mauvais rendem en ts d'ôpuration
des fil tres lors lIe ces ruplnres,
:';0 COl/duitc des filtrcs I/oyés, - Les filtres noyés n'a rrivent
il donner d('s résultats cl' épn raLioll sensibles qlle grùce ill' observati on
de certain es {'()gles pOUl' lenr formati on et il une élroit(~ surveillance
de leur cond nile, Les perturbations apparaissent di~ s que l' on négli ge
ou qu e l'on omet certaines préca ntions, chose qui sc produit
inévitabl emen t dan s toutes les installations, Certains a uteurs ont
énoncé les condition s dans lesquell es ils doivent fonctionner pour
donner ce que l'on doit en attendre, Dans les trop nombreux cas
où les résultats d'épurati on ont été m~uvai s, ils sc son t empressés
de trouver nne explication complète des trou hies survenus en
invoquan t les écarts aux règles énoncées pal' eux,
Il est très intéressant d'expliqurr certaines cl! osrs ou d'essayer
au moins de les expliquer; je trouv e que le mal produit n'en existe
pas moin s, qu'il se reproduira le plus souvent en dépit des indications données ct pour des causes nouvelles, d'a utant que l'intimité
des phénomènes n'a pas été perçue la plupart du temps,
Les procédés qui donneront à l'hygiène toutes les garanties
qu'elle réclame, toute la régularit6 dans un fonctionne ment auquel
se rallache étroitement la sa nté d es populations, ne seront jamais
ceux tributaires cl'autant d'aléas, même quand on peut expliquer
ceux-ci et les cOl11batlre, trop tard naLurellement,
1/ ensemble de ces causes, qui ne sont CJuc les principales , expliqu e
sufllsamment les mécomptes observés dans l'application en grand
de la filtration telle qu'elle a été appliquée jusqu'à maintenant. Les
résultats (lue l'on donne com me étant les meilleurs sont loin d'être
saLislai san ts ct l'on peut dire qu'au prix de sacrifices énormes,
on n' est panenu qu'il amôliorer relativement l'cau d'alimentation,
On constate, cn em~t, p:lr le conlrMe bactériologique, les irréglllat'ités fréquentes de la filtration noyée consti tu an t un danger
permanent , Quand on a pu, en eiTet, obseryer le mauvais fonc-
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tionnement d'un bassin, de,: milliers de mètres cubes ont déjà pu
passer dans la di stribution et rôpandrc librement les germes
pathogènes redoutés . Il est évident (l'le le but n'est pas atteint
ainsi et aucun raisonnement ne peut défendre une telle insuffisance.
Bien plus encore, le danger augmente, né de la confiance inspirée
par le traitement et de l'emploi grâce à cc traitement imparfait
d'eaux con taminées qui seraient impitoyablement rej etées de
l'alimentation publique par les hygiénistes.

FILTRES A SABLE :'!o:'! SUmIERGÉ

La description sommaire du filtre à sable non submergé suffira
pour montrer que ces inconvônients disparaissent totalement et
faire remarquer l'harmonie du mode de pénétration de l'eau dans
la masse filtrante avec les processus naturels. J'indiquerai plus
tard dans cette étude les écarts et oublis qui ont été commis dans
celte reproduction que l'on doi t s'efforcer de rendre parfaite. Je
considère en eITl't qu'ils , constituent une inrériorité préjudiciable
au rendement des appareils.
Le fil tre à sable non submergé, décrit par MM. Miquel et
Mouchet, est constitué par une cuve étanche. Le fond est disposé
en drains assez volumineux pour la collection des eaux filtrées.
Au-dessus de ces drains est placée une couche de sable fin et
homogène de 1 mètre à 1 m. 20. Ce sable peut être du sable de
Fontainebleau, mai s on pourrait lui reprocher en pratique de former
des amas gréseux peu perméables. Un sable de rivière, tamisé de
1 à 1 millimètre 5, donne de très bons résultats. Ce sable est tassé
convenablement; il ne doit pas contenir de canaux, il s'appuie
latéralement contre les parois de la cuye de soutien. Jusqu'ici,
rien de plus que dans les procédés à sable submergé. Où la ditférenciation s'établit et présente un intérê t capital, c'est dans la
di~positi on des couches ct la répartition de l'eau sur ces couches.
Le mode idéal serait de pouvoir réaliser une véritable pluie réglée
de telle sorte que, le débit et la perméabilité du filtre étant
supérieurs, il n'y ai t jamais d'excès d'eau à la surrace du sable. Il
serait fort difficile de parvenil' à des conditions aussi parfaites,
aussi se borne-t-on à créer un réseau de conduites un peu audessus du sable avec des petits ajutages placés à environ 0 m. 25
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les uns des autres ct déversant l'eau à filtrer en la répartissant en
un grand nombre ùe points. Le régl age d'arrivée étant fait cOllYenablement, on constate que l'eau ainsi distribuée disparaît instantanément dans la ma sse sableuse sans séjourner en nappe à sa
surface. A peine se forme-t-il en chaque point une petite flaqu e
de quelques ccntimètres qui indiqu era précisément, lorsqu'elle
tendra à augmenter, que la surface filtrante est colmatée ct nécessite
un grattage sous pein e d'immersion du sable.
Le filtre doit être d'ailleurs dall s l'obscurité afin d' éviter le
développement des algues qui serait très préjudiciable. NOlis
sommes loin de la m embrane biologique indispensable! Quand
l'eau présente une turbidité appréciable, il est nécessaire de procéder
à une pré1îltration au moyen d'un di spositif semblabl e, à plus grand
débit, de fa ço n à réduire son étendue. Il ne s'agit en effet que
d 'arrêter les corps solides ct préserver le filtre d\m colmatage trop
rapide. Dans de telles conditions, ou lorsque l'eau il traiter est
naturellemen t assez limpide, le iiltre peut fonctionner fort longtemps sans être nettoyé . Le nettoyage es t d'autre part très simple
et trb court: il sullit d 'arrêter l'eau, de retirer quelques centimètres
de sable, et de les remplacer par du sable propre ; cela fait, le
filtre peut être remis immédiatemenl en marche.
Dans les etisais très méthodiques qu'il s ont pratiqués, MM. Miquel
et Mouchet ont démontré Clue ces arrêts ct remises en 1113rche
n'avaient aucune répercussion appréciable SUl' la teneur en gennes
de l'eau filtrée. Voil ~l un avantage d'un grand intérêt el qui
montre l'élasticité clin sécurité de fonctionnem en t d'appareils
ainsi établis. N'en est-il pas ainsi dans la nature: les intermittences
de pluie et de sécheresse influencent- elles la pureté des nappes
souterraines en telTain s perméables mais compacts comme le sable
homogène? Toutes les observations montrent le contraire ct il es t
admis universellement gue seuls les terrains fissurés peuvent être
incriminés lorsqu'il y a contamination de ces nappes.
Un filtre disposé selon ces indications et en pleine marche
présente une surface en apparence complètement <\ sec dans
laquelle on voit pénétrer un certain nombre de minces filets d'eau
absorbés aussitôt par le sable. Ce fon ctionnement est surprenant
et semble paradoxal car on obtient ainsi un débit · d'cau iilLrée
égal il celui que donne un bassin à sable noyé sous un mètre d'eau
en tous ses points.
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On voit dans ces conditions quelle peut ôLre l'intervention de
l'oxygène dans la marche de l'épuration: son contact continuel et
abondant avec la surface du sable, sa pénétration facile dans la
masse perméable, l'intimité qui s'établit entre les particules d'eau
et cet oxygène. Les deux actions, fillration et oxydation, marchent
de pair et non plus par interrnillence comme dans les essais faits
il Lawrence. C'est dire que toute l'cau à traiter aura participé
également aux avantages de l'oxydation.
Le rôle malheureux de la paroi, dont j'ai parlé précédemment
pour les filtres noyés, est ici complètement différent. En effet l'eau
distribuée méthodiquement par petits déversoirs ct ne recouvrant
jamais le sable ne peut gagner celte paroi que si elle a franchi une
distance appréciable dans les couches de sable. On prend soin il
cet effet de ne pas distribuer d'eau dans le voisinage de cette paroi,
par exemple en éloignant d'elle le réseau de distribution de 0 m. 35.
On peut encore augmenter celle distance il franchir en élevant le
sable humide et tassé au dessus du bord supérieur de la paroi
d'une hauteur de 0 m. 25 ou 0 m. 30 et en lui donnan t une forme
pyramidale tronquée pour assurer sa stabilité. On. parvient ainsi
à obtenir la disparition complète des lames d' cau cheminant entre
sable et paroi sans participer à l'épuration. Ce que l'on peut dire
seulement, c'est que cet avantage peut s'alténuer et disparaître au
fur et à mesure de la pénétration de l'eau dans la profondeur.
Cette disposition a cependant donné des résultats bactériologiques
très satisfaisants.
Je crois devoir ajouter qu'il y aurait lieu de modifier ces dispositifs
de telle sorte qu'ils fussent en conformité pills grande avec la nature.
Je conseillerais notamment d'étudier les moyens propres à atténuer
au maximum l'effet de la paroi, comme pour isoler une coupe
idéale sans limites au milieu d'un sol sableux. Ce que je crains par
dessus tout, ce sont les drains, si minimes qu'ils soient, avec les
rentrées d'air contaminé inévitables dans leurs cavités ou par la
pullulation d'espèces épiphénoménales comme les ont définies
MM. Miquel et Mouchet. Il s'agit, à mon avis, de constituer une
véritable nappe aquifère, c'est-à-dire noyer les couches inférieures
sans drains et adapter ensuite un dispositif de captation analogue
à ceux employés pour capter les nappes naturelles en terrains
sableux. Je sais qu'il y a quelquefois inconvénient à modifier des
dispositifs qui ont déjà fait leurs preuves, mais je pense qu'il est
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possihle de faire mieux encore et ([110 les eITorts ne doivent pas se
ralentir en présence des résul tats acquis.

E SSA IS SUl 1.'11 FILTIŒ A SABLE :'IO~ SUBmmGÉ ÉTABLI A CllAT EcIl;DU1I

La première application tle la filtration au sable non submergé
d'après les indications de :\IM. Miquel et Mouche t a été faite
en 19oi) pal' la ville de Châ teaudun. Le filtre qui était destiné à des
expériences de contrùle commencées en 1 goi) et qui se poursui vent
encore a été élahli par le3 propres soins de M. Louis Baudet, maire
de Châteaudnn.
C'est sur sa demande que j 'ai commencé en novembre 1905 des
essais chimiques et surtout bactériologiques que je crois devoir
exposer aujourd'hui ct que je compte suivre le [>[IIS longtemps
possible encore.
L'eau traitée est celle cl' ulle source dite « Fontaine ronde ») située
dans l 'aggl om(~ ralion . Le débit de cette source est de 1.000 mètres
cubes par yingt-quatre heures : clle serait utilisée pour t[esservir
5.000 habitants environ .
Elle so rt do la craio séuonienne . L es assises co nslituant les coteaux qui
dominent la Yalléc du Loir compr ennent, en partan t du h aut, le calcai re de
B eauce aquatinien, l'lus ou moins m euliaisé ou l'argile à silox, l'ro,luit, sans
tIge détermin é , de la décalc ificalion de la craie par les caux météoriqu es , puis
la craie sé noni ennc , la craie turonienn e, <lni u 'a lIIe nre qne l'tI r place.s . Les
cou ches géologi<lues sont pr esque horizontales, n e présen tant 'lue de grandes
ond.ulations synclinales ct anticlinales uYCc faible l'cnte.
Aucun de ces terrains n e constitn e un hon filtre naturel. Les eanx ,l'infiltration gagne nt rapidement la napp" souterraine , par de g randes diacl<l ses
yerticules et ne s'épurent que par ,I,)cantation dan s leur parco urs h orizon tal Il
tt·uI·crs les fi"urcs de la craie. AU SSI Jos sources jaillissant à la IJuse dc ces
coteaux sont-elles exposées à de grayes contaminations, lorsqu 'une agglomération importan te se trouye dans le périmètre d 'alilllcniation. C'est le cas pour
la Fontain e ronde qni jaillit uu pi ed même do la yille de C hùleaudun. La
situation est oncore de b eaucoup aggnl\"(;c par l' ex istcnce de nomhreux puisards
conduisant directement los eaux usées 1\ la nappe souterraine (1).

L' cau de la Fontaine ronde subit des modifications sensibles
dans sa composition chimique et les essais bactériologiques répélés

(1)

Ces renseignement'd géologiques sont de ~L L00n JA~ET qui a Lien YOIÜU me les

communiquer p·Jur l'étude ,les caux de la Fontaine ronde.

720

LABORATOIRE DU COMITf: CONSLLTATlF

démontrent qu'elle est souillée par des infiltrations cl' eaux superficielles con taminées . On y remarque d'une façon permanente
un grand nombre de germes ainsi que les espèces putrides ct le
coli-bacille.
La ville de Châteaudun n'est parv enue à sc procurer des caux
pures qu'en établissant des forages artésiens qui malheureusement
donnent un débit d' cau insufIisant.
Le maire de Châteaudun s'est ému à juste titre de la situation
sanitaire ainsi créée: redoutant le retour d'épidémies comme celle
de fièvre typhoïde ayant sévi en 1896, il a établi ce filtre cl'essai,
d'une importance démonstrative sutllsante, mesurant 16 mètres
carrés de superficie et donnant 37 mètres cubes d'cau par vingtquatre heures.
Les caractéristiques du -filtre sont les suivantes:
Sable de Fontainebleau pris à Saint-Martin de Brethencourt
(Seine-et--Oise) .
Hauteur du sable au-dessus des drains= 1 m. 20.
Drainage par dalles filtrantes de la ville de Paris de 0 m. 07
d'épaisseur.
Surface du filtre: 4 mètres sur [, mètres = 16 mètres carrés.
Distribution de l'cau par 168 orifices équidistants.
Débit à la minute = 26 litres .
. Débit par vingt-quatre heures = 37 mètres cubes, 4.
Débit par mètre carré filtrant et par vingt-quatre heures =
2 m. c. 4.
Éloignement des déversoirs des parois = 0 rn. 35.
Cc bassin filtrant est disposé au-dessus du sol de façon que
l'écoulement de l' eau soi t à ni veau. Il a été établi dans une pièce
où l'obscurité est maintenue pour éviter le développement des algues.
L'aération est assurée d'une façon sufIisante.
Mes premiers essais effectués tant sur l'eau brute que sur l'eau
filtrée remontent au 21 novembre 1905; j'exposerai tous les résultats
comparatifs obtenus depuis cette époque jusqu'au 13 mars inclus
cc qui représente environ quatre mois d'expériences suivies.
Tableau 1.
La comparaison des résulta ts sera plus facile à établir en résumant
ainsi l'ensemble de ces recherches. Tableau 1 bis.
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Les modiflcalions cltimicPles constat{'es el figurant au tableau
ci-dessous sont pell illlportantes. En ell'ct, la constitulion de l'eau
trailé:e Jitit (pIe celle del'l1il\re Iln se prêle pas ù des manifestations
("puratrices dunt la "Icsure soit filcilcillent appn"ciahle par les
méthodes chimiques courantes. Tableau Il.
Le peu de matière organique etlemanque complet d'arnmoniaC[ue
et de lIilriLes avant liltration expliqucnt l'ahsence de nitrification.
Les chilTres d'acille nitrique dosés avant et al)L"i:s doivent l\tre
consickrés comme semblables, la très lég,\re dilr('l'ence signalée
(-tan t en dehors des iimi tes de :-;ensibilit{: dll prodtlé de dosage
cmploYI':.
L'oxygl'Ile dissous n0 subit pas d'augmentation sensible . .l'insisterai n{-anmoins sur la prédolilinauce en oxygène trouvée dans
l'eau filtrée, car on peut constater dans les essais correspondants
efl'ectul':S sur les filtres à sable noy!': une diminution cOllstantede cet
()\ygi~ne après la filtration. Je dOIllierai COllin1\' preuve il J'appui
ce tableau emprunté aux Annules de rObSClL'f/{oirc dc lIo/itsoll/'is.
Tableau III.
Je reprendrai du reste, d'une façon plusattentiye, U'tndf'chimiquc
comparative des eaux brutes ct fillrées en usant des nd-tiiocles les
plus sensibles pOil r Sil ivre les osci lIa tions lrilllltai l'es des phénomènes
d'oxydation et de nitrification; ces uhsenaliotls serout comllluniqul'es ultl'rieu!'ement.

Le filtre it sable non sullll1erg'; établi par la ville =de Ch:îteamllln
pour l't':puration de l'eau de source de la Fonl.aine ronde a donné
pendant 16 semaines conséculi l'es cles résul tah parfai ts. Le débit
a l'lé pendant tout ce temps de 2 rn, c. 4 par mUre carré- de surface
filtrante el par vingt-quatre heures. li n'y a cu aucune interruption
de fonctionnement el aucun colmatage. La surface du sable l)e
présente aucun dl"T)I\t apparent, il y a absence (l'algues 011 de tout
autre végétation. Le rendement d'épuratiun est inliniment supl'l'ieur
il celui des filtres noyés. Tl est comparable en tous points il celui
fourni pat' les procédés de stérilisation actnellement connus.
l i·

"
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VILLE DE CHATEAUDUN (EURE-BT-Lom)

EAU DE LA FONTAINE RO:'!DE AVANT ET APRÈS FILTRATIO:'!

EAli

DATE
dos

Je

par
centimètre

Cf'nt.ill1l'lrc

g~nll(,S

pnir"iw'F.'IV.~l'!'i

-------------~~-----------:'ÇcnlDnr.

----~------~----------dr
l\"O~fUnF.

51'1::CTFICAT I O:S

FILTRliE

gi' I' IlI C'ji
SPF.CTFICATT O :-C

IHU'

cuhe.

cuLe.

\licrococclls: allranliaclIs, lulC' II S, Ilrc:c ;
bacilll1s: 3C'rophilus , l1ayu s, nuorpscens
liquefaciens. - bacl,:/"irs lmtrir/,·s, coli-

'1

)( ÎCI'O(,OCC1l5 : ulIranlia r.u ::-, urP;l' ( 1) .

baci Ile.
~ï nOY0mhrc

urC'[P; ha('il1l1~: 3.11I'HnLinClls,
nl10rpsccns non. li'l'wfaci011s ( 1.·).

1!J05 ..

1.918

Micrococclls: llltcus, urcm; bacilh,,:
aurantiaclls, flllor csccns lifjllOfacicns,
tlllorc,rens non li'lu efaciens ; hacterillm
termo. - bactéries putridcs, co li-bacille.

Ô

Mi CI'OCOCCllS

l', janvier J !J0ti ....

:300

Lcyure rose : mi crococcl1 S candicans~ ur('a~;
haclcrillm t e rmo; bacilllls allrells.

3

Aspergilllls llavlI s ; le, ure hlancho ; ba cillu s: aurClIS , illloresccn s liCJII,)facicl1s ( 1).

2

M icrOCCOCllS lutcllS; hacilllls nll orcscens
1;'l'lOf3Cicl1s ct non li'l" c fo cicils (1 ) .

bactéries putrùlrs, coli-bacille.
[) fénier

1 goG

. ...

1 .130

Micrococcus: allranl.;aclls, lllt cus; bHcillus:
llaYlls, fluorescen s liql1 cfac icns, flllOrcscens non liqunfac icns. bactéries

putridc$, coli-bacille.

970

I!) féHic]' l 90Û ... .

2 G fé\Ticr T!)"G

...

!i mars J !)oG .. . . . .

12

1.02V

Micrococcu s : auranLiacll ', lulens: hacle rium lermn ; ba cillus : ac rnploilu s, ail Il'" ,
fluorcscen s liqucfacicns .
" acl':"i"s
p"trides , ro li-Imeille .

,ricr o(,ocC\l S citrclIs; sal'cina citl'in a; h aci l·
In s: b rLl nn ells, m esc nt (' ri cll s rllhe l' ( , ) .

~ljrroeoCCll ~: llltons, rOSül1 ~, urC';e;

j\ri croc(wcuS auranliacl.ls; hacillu:-:. nuorcs('cns li(l'",fac i"ns el nO ll li'l',e ra ciells ( 1).

haclcriuIU Le rmo; bacill",: 3I'ropl ,iln s , aureus ,
1l1l0 1'CSl'C II S liqllcfacie n s cl lio n liqucracien s. - . /"/{.:ll',,;es plltr ides, coli-bacille.

\\Iicrococcll s urom; hacillus: alhu s, aurous,
l1aYlls, Ilnoresc f'ns lir[lI cfaciens el non
li'luefacil.' lI s . hac(,'rù,.s pHiI'; ,/es , colibacille.

1 . 36~

+

mars ]!)06 ...... GOl
:~ :W
mOISI S.

donn(~

(1 ps.

harUn't's

n~ S lllti1ts 11(~galirs.

~Ii Cl'o('nc(: ns

lnleus;
hrllnn'>lI S ( ,).

hac illlls:

a'l'wlili s,

?lIicrococ clIs 11ItCl" : ha cle rium krtl1o;
hacillus : ll al'us , fluon'sc olls li quef'acicns
et nonliqll cfaciens, sllbtili,. - Doc/t'ries
1'"1I'i'/".s , ('(Ili- /)acil/".

?lTi cl'ornCCIlS a'l'Jalili, ; ha cil1l1 ' I1nol'",<'('n,

'\ ' l'er g illns a lhll '; mi<:rocnccus: aqllalili s,
nre<T', auran L iac lI ~ , llli eus; h ac lcrium
termo; hucillus: auruus, !1uorcsccns,
li'l'lCf'aci ons ct non li'[u efaci cIls.
bac[,'r;,'s /HltI';d,'s, roli-ba ci l/ ,'.

L l' ptolhl'ix IIigl'3 ; mi cro('n('c n s n,!" atil is ( I j.

- -'---- - - - -- -----_._- -- - - - - -- - - -- ( 1) L('~ r ('C']H'l'ch0i; S I}(~('ial('s ÙC

:\

pUII' id(,.~,

l'oli- bw'iU",

li '!,l cfa ciclIs cL non liq uofaci "l1s 1) .

- -- - --- - .--

." -

bf/('/hir's F fltlIIJ:J;'Il(,.~, ('ITI.'('b H~(,S. pOUl' c l J<~c\1 11 dl' c('s rl'('l(~Y('mrll l :o;

- -'- ' -
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TAI3LEAt; nÉSmlÉ [)ES l\ECIIEl~CIlES B.~CTÉI\lOI.OCIQUES

EAU

DA T E

...

lIECIIEl\ CIIE

d es
nE

....•....................

1.408

27 novembre I!)o5 ..... . . . .. .• ...... •. .. . . .

1. !l18

Il jalllier 1\)06 . . . . . ... . . .... , ., .. . . , .... .

300

Ilo\cmbrc

1 g05

;) fé \Ti cr

1 (l06

.1:10

fé \ri cr

1 !loG

070

1!) [éHier 1 !loG

1,010

12

12

mars

1 !lu6 ...

,,...,.,,,,,,,. ,,,.,,,,,"

. ''1.:368

60 l + 330

Il E
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C Ilhc.

2G f"Hier 1goG

5 nlars 1006 ................. . ... . . . . ... .
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(1 1-; H :\11:: .";
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21

_. _-
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cC III
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1\" E S
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(,'"/i-&cI':;/I,' ,

fi

IH~· U lIl.

Cl

Il 1"(1

iJa rlé ,.if',' /Htlr;r!cs

;)

IH":,l lll.

:l

IH':;l l1f.

:1

IH:· :IIIl.

fI

IH:o lll.

:1

n eÇHll L

;)

Il ( ~'a Il

fI

1Jt~! ; llll.

Coli-&,,,;il/,',
llud( :"Î('S !wl.ridcs
Co li-ba ci Ile.
Bacthies Plll"ùlI's
Coli-bacille.
Haetl'rit's jJllt,.ides
Coli-bacille,
)Jod,'r;"s I",(rides
Coli-III/cille,
Bllct':,.ù,s I,"t,.id"s
Coli-ba c;11r ,
nacti"i"s [illtrides
Co li-ba,:illc.

1:1 : 111':."

d t'~ ..·.~ J); ·\·t' t' ::i\l" I1l'cl.l' ~ .

nt.

t-
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s p f; C 1 F J C ,1 T ro 'i
Al' Hi-. :;;

Analyse chimique .
TOli S tES nÉ ~U I .T.\.T ~ SO:X T

EXPH1:\IÉ S E\ )lJLLl G H.nDIE~ ET

P.-\.H UTHE )) ' E .\IJ
CI'

Solulion ncid, · .....

0.300

0,300

Solulion alc ali Il'' . . .

0.300

0.500

.

3. ()Il 0

:3: 040

Soluli oll ak alill c .. .

::I,9ilf)

::1 : g/10

\ [" En poids ...... .

10.230

10 ,500

7.106

7 , 340

Solulioll

OX."sl'ne di~ so ll s ... .. . . . '/'
:J. ()

Aznl"
-

all1lllOlI i ae,.!

En

~("i d ......

yOIIlIlH' .. . . .

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

alhtll1lillOïd ,· .... . .... . . . . . ...... . . . . .

))

"

»
»

Nitrite; . .. .. ... ...... .. • . . ...... . , .
l\ïlrales, en AzO:'II ....... . ...... . . .. . ..... .

2;),0

2/1,1

Acide pltosplLori'jli c ....... . . .. .. . ..... . . .. .

0

0

sa '............... ... . .

!l.2

IL2

l\aCI ............... .

30 .0

30.0

CI. . ......... .... . . .

18,2

18,2

-

. sulfurique. elL

Chlornre dl' sodiLlIl1,
Chlore

l'Il

co rrcsl' 0 nd~lll, Cil

LAB O IUTOIltE Dl !

726

cmrrn::

C O;\SULTATIF

l' ll.T I\ .~T[ ()~

SPlh:IFICATIO~

A l' n t; S

Analyse millé.'ale .
d" gré, .. ....... . ..... . ... . . .. .

3:\8 . 0

338, 0

après calcinali on . . . . . . .. ... ... ... . .. .

310 ,0

310, 0

Perle au rouge .... . . . .............. . . . ... . .

28, 0

28 , 0

Silice, en Si O" ... . ...... . . .. ... . ..... . .. . . .

22,0

2.2,0

Chaux, en CaO ...... . ... .. . ..... ..... ... . .

128 ,8

J28,8

10,0

10,0

Hé'sitlu à

110

1Ia gnésic, en ~rg o ..

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

A cid.c sulfurÎfjtl c, en S03 .... .. ..... . ....... .

8,2
18,2

-18,2

S ilic<) , cn SiO~ ... .. .. ... .. .... . . . ... ...... .

22,0

22,0

Sulfa le de cha,,, , en SO"Ca, ......... . ..... . .

13,9

n,9

Carbonate de chaux, e n CO::Ca . .. .. .. . ...... .

200, 0

200 ,9

....

21, 0

21,0

Chlorure (le sodium , c n ~a C I. .. . ... . ... .. .. . .

30,0

30, 0

.\'ilra lc ti c chaux , cn [AzO:lp Ca .... .. .. .... . . .

:31 , 3

31, 3

D egré h y.lrolimétri'jll c talaI. . . ... . .. .. . ... . . .

25. 0

25. 0

perman e nt .. . . . . . .... . .

6,0

6,0

Chlo re, cn Cl. ... . .. . . . .. .. . . . ............ .

Composit ion probable.

tle magnés ie. cn

C03~fg ........

Hydrothnét.·je.
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1l1",'.

Du

mg.

12.1

IJ (ltl 21 jllTl\icr ... . . . . . . . . . . . • . . .

12. :3

-

~~D

jan\ iet' au !J- f(~', l'1er ... . ....... . .

12.1)

12. 1

" l"é\Ticr -- 1 L

-

1:l.1l

12

12. 1

-

21;

;) llUll'S

12.5

11 la r:-; ..• . • . • • . • . . •

Il

)

11.1

-

IR

'~.)

, .. , ayril ........... .

12.1l

jO.8

10.ï

10.2

\1.0
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L'cau brute qui co ntenait toujours d e~ esp{~ces putrides et le colibacill e, cau suspecte indiscutablement el excell ent vecteur (U'pidémies futures, est devenue d'une pu l'eté complète après la filtration.
Les recberdws spéciales Jiütes périodiquement SI\!" 110 celltimètres cubes d 'eall filtn:e pour déceler la présence du coli-bacille
et des esp{)ces pathogènes ont toujours été IH"gatives.
L'ensemencement direct de l centimètre cube d'cali fîltrl'e en
bouillon DOl! phéniqu é et porté à 1'{;lllYe à 30 degrés a souvent donné
une culture nulle on, en ca~ contraire, une cnltme j ~lible cOllstilut'e
par des espèces banales.
La Illunéralion a accusé clans lous les cas une diminution de
gennes telle qu'il est dillicile d'admettre une autre hypothèse que
celle d'lIllo stérilisation complète <l UII moment donnt', stérilisation
entachée au sein même du dispositif de collectioll des eaux que j 'ai
signalé comme insllfli sa nl.
Devant ces résultats remarqualll es et très enconrageants, je ferai
remarquer les services que peut renùre cc procédé facile à installer
et encore plus il conduire. Le bon fonctionnement ne néce:,;site
qu'un e surveillance très restreinte. Il slIllit de constater journellement la bonne perméabilité des couches filtrantes cn s'assurant,
par un simple coup d'œil, que l'cau déversée est ahsorbée nor11111lernent par le filtre. Il est il recommander pour les villes ne disposant
}las d'eaux de sources pures et surtout pour les petites communes.
privées de ressources élevées. Là surtout, les e:lln sont fréqllemment contaminées ct souillées par la proximité des fermes, purin~,
lavoirs, mares, etc. De fréquents foyers typhiques éclatent, ct j'ai
cu par moi-même l'occasion trop fréquente de juger sur place les
conditions navrnn les dans lesqllelles sont situées et captées leurs
eaux d'alimentatioll.
Je compte du reste éclairer la question davantage en publiant
ultérieurement des compléments de recherches beaucoup plus
complètes tant sur le filtre actuel de Châteaudun que sur de nouyelles applications de ce principe.
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1 !l05

Le Con se il d'État, staill ant au contentieux,
SUl' le rapport de la J euxième sou s- section du conten tieux,
Vu la requête préselltée par le sieur J onon, m embre du Conseil
généra l du département de la Loire-inférieure, élu prlr le Conseil
pOl1I' /;lire partie cie la CO llHlli",ion sauitaire de la circo nscription
de Nantes , lad ite requ ôte enregistn" e au sec rl:LariaL du contentiell\:
du Consei l d']~tat, le 2!) mai laO ;), ct le ndanl ~l cc q\1'il plaise au
Con seil annuler pour e xcès de pO\1 mi r l'arrèLé du préfet lIe la Loireinlë ri eure en date du 28 ma rs 1!)o:) , dan s celle de ses dispositions
pal' laqu ell e il a adj oint il lallite eommission sanitaire ;l\ec voix
consuILativ e quatre personne~ qu'il désigne;
Cc fai re, a ttendu que la loi du 15 féni er [!J0 2 qui fi prévu la
divi sion du département en circonscriptions ~a nilaires pourvues
chacun e d'une commission, a dOI1l}(\ au Conseil général et non au
préfet, le droit de statll er sur la composi lion cl le m ode de fonctionnement desJiles commissions ; qu'aux termes de l' arti cle 20, parag raphe G, de celle loi, le 1l01lltrc des m embres des commissions
sanitaires doit êt re de J au moins ct de 8 au plu s; que le Conseil
général , pa r sa délibérati o n du I I sep tembre 190 2, a fixé il 5 le
nombre des membres de la commi ssio n sanitaire de la circonscription de Na ntes, qu 'au cune disposition de celte loi n 'autorise la
nomination so it pal' le Comeil général, soit par le préfet d 'auditeurs
ayant voix consultative. ct qu 'au con traire la rigue11l' des termes
de l'article 20, paragraphe 5, de la loi pn':ciLée exclut toute extension
du nombre des m embres de ces cOlluuissions au delà de celui

(1) Tome XXXU p. 51 3.

(;O.\ SE IL D'É'L\T
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fI, é par le Conseil général dan s la limit e du ma\ imum détermin é
par la loi;
Yu l'arrèté alta(pll: ;
Yu les obsenalions prése ntées par le minislretl0. l'intérieur. en
n"po nse à la comnlllni ca lion qui lui a été do nn ée (l e la requête ,
lesdi te:,; observations e t1reg istrée~ comme c i-dessu ~.le 13 Cévri er 1904,
ct tendant au re.i et de la 1~(lllNe pal' les motiC" que la loi du
15 fénicr 19()2 n'a pas abrog"é les dispositions con tenues dan s les
règlements a nL(:rieurs qui ne so nt pas contraires à ladite loi et
n ota mment celles des arrêtés mini s lt~ rie1s tles 1i) férrier 1849 (1),
le, septembre 1831 (2), 5 juill l 8!)o (3), :3 mai IAg!} (4), 10 décembre J !)OO (~)) e t :3 f(~vrier 1 !)02 (!i) perrn e ltant d'appeler à
assister au\. délibérat ions des conse ils d'hyg iène avec vo i\. consulta ti ves divers fonctionnaires qui y so nt d(:sig n("s, qu e les préfels
peuvent non seuleme nt sc conformer ~\ ces a rrètés , m ais s'en
inspirer pour organiser sur des bases alls ~i larg"c,; qll'illeur semblera
utile de le faire, l'adj onction au\. cu n~eib ct cOlllmissiollS crl'és par
la loi nouvelle Je personnes pou nlllt èlre utilement consultées pal'
ces assr mbl ées; que l'indépendance de cps conseils ct commiss ions
n e reçoit aucune atte inte (lu faiL qU 'Oll lenr adjoint des collaborateurs qui Ile doiven t pas prendre part an yot e el peuvent m ême ,
le cas ()chéant , n' être pas convoqués; qlle la dispos ition critiqu ée
de l'arrdé du préfrt de la Loire-infériel\['c ne lèsc a ucun intérêt ;
mais qu'elle apporte un surcroît de garanti es il l 'e.,amen des
qlle~li ol1s dont la comm ission sall i taire de la circonscription
de :\antes pourra avoir à s'occupe!' ;
du

Yu la délibération du Conseil général de la Loire-inférieure,
1 J septembre 1902;
Yu la loi du 15 février

1 !)02 ,

notamment son article

20;

Yu la loi du 24 mai 18,2;
Ouï M. Charcyre, maltre des requêtes, en son rapport;

(1) T ome
(2) 'l' Oill e
(3) T ome
(4) T ome
(5) T ome
(Ii) Tome

1 p. 9',.
11',126.
XX p. 6:;5 .
XXIX p . ',62.
XX X p . ;lïo.
XXXII l'" 5h .

.- "T

cmnri SS IO\S SA\l'nIl\ ES
Ouï M. Saint-Paul , InaÎlrc di" s rC'lm'! es.
nemenl. CIl srs co ncl usi ol18:

cl)ll1mÎs~ai["e (lu gaLl\('["'-

Considéra n t il Il'<111\ terrnrs tl f' Li ri iclr :w de 1a Illi cl Il J ~) fl"Hicr 1 00 2,
dan s chaque dÔparl C!TICnl, le Con seil !:)1" I1 I; ral dt'·libi're S Ul' l'organisati ondn.servÎce de l'h yg ièil e jlnhliljl'c. notamment. sur la divisi on
dll cll;partcIl1l'n l en cil'wllscr ipl inns ~ i1ni laires el pou l' l'Iles chacun e
cl'uue co mmi ss ion sallitai rr . ~ lIr ln co mpos iti on. le lIlod e de fon ctionnement , la publication de,,; 1ra\"lllx clics dôpcll ses du conseil
dt"partemenlal ct des cOllnnissinns sanilaires:
(I"e l'adj oncti on au'\ COli seiIs et co mmissions sanitaires don t la
constitution est prévlle par crl article, avec un no mbre dl,terminé
de membres ayant yoi, ddihl~ l'ative , de perso llIle;; appelées à participer d'une laçon permanenLeà kurs tnnaux a vec yoÎ, collsullalÎ\'e,
est un e mesure (Iui a trait cssentiellelllpn l à la composition el au
mode de [onli onnem cnl de ces asst'Illblées , et (Jui rentre ai ll si clans
les allriiJuti ons dn Conseil gé ll éral tell es qn'clles so nl définie s par
le lexte ci- dessu s ra[lp('I(~:

qllè le préfet en prenan l la di ~ p()sitioJl critiCJlll'e de l'arn'lé
alta(Iu é, a donc elllpj(:,té sur ces atlrilJutÎ nus ct qu e, par suite, celte
di sposition est entachée d'ex cb de [lullyoir.
Db :[j)E :
AnT!CJ~E PH E\IIEH. L'arrètô ci-d r~ss ll s visé dit préfet de la Loil'eÎllférieul'C es t annu!t:·, p 0 1l1' excI\s de p Oli voi r, dans cell e de ses
di spos itions par laquelle il adj oillt il la co mmissio n sanitai re de la
circonscription de .\ant cs avec voix consu llati vc les sieurs Happin ,
Leca t, Lera y el Bazin.

Al\'r. 2. - Expl'dilion de la pn"sentc dôcision sera transmise au
ministre de l'intérieur.
Jl éliLi/'(: dalls [a séal/t:C !Ill 1 i
Grelle t, présidenl de la sl'cl io n dll
JJl'I'betle . dl' 1 il/nll·ut·c, I,e~l"a nd ,
10r(lY"(/ I' , Bern;'j((c!, di' MOlly,

Fl'rirr EI!),J, {Jù si,,:}'!a icn l "lM, Uwnl l'('ulll en!iell.!', p/'ésirlunl ; 1fw'!J lll'ril' , .1Io}nirl,
l "I·DI/ ral/d , l-'I?llf'l '1/3, Celll il , J:lliw, R cynaud,
r;o/l sc iilNs d' Elu! ('{ C/lurcyr", I/(aitl'e des

l'eff il é/es, /'{/l'po/' k l.l /' .
[ ,II l'II.

séal/ce l'1lL!Ù/Hè, li'

'1 ' 1

F u i.,/, J UO :j ,
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DU

;\\T!'\[STI1E DE L'INTÉHIEUn,
DÉClS I O ~

du 7 juillet

I!l0G

Le Conseil d'I~ tat statuant au contentieux,
8ur le rapport de la deuxième sous-section du contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour
le sieur Foucault , dépooitaire de l' cau « Apollinaris » tant en son
nom qu'en celui de la société propriétaire de la dite cau, demeurant
à Paris, rue Malhis, 36, la dite requête et le dit mémoire enregistrés
au secrétariat du contenti eux du Conseil d'État, les 4 avril et
6 juillet 1 !J03, ct tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler,
pour ex.d!s de pOllyoir, un arrêté en cl ate du 18 décembre 1902. pal'
lequel le ministre de l'intérieur a rapporté une décision
du 7 mars 1868 qui autorisait l'introduction et la venle en France
de l'eau de la source dite « Apollinaris-Brunnen »} située 11 Ahrweiler (Prusse-Hhénanc);
Cc raire. aUendu que l'arrêté attaqué a méconnu les di spositions
des ordonnances des 20 décembre 1820 (1) el 18 juin 1823 (2) ;
qu'en ell'et, aux tennes de l'article 2 de la seconde de ces ordonnances, les autorisations données ne peuvent être révocJllées qu'en
cas de résistance aux règles prescriles ou d'abus de nature à
compromettre la santé publique; qu'aucun de ces deux cas n'a été
relevé pur l'arrêté attaqué; attendu que les motifs qui ont inspiré
cet arrêté, ct qui sont contenus dans le rapport présenté à l'Académiedemédecin c, sont erronés; que, d'une part, l' cau d'A pollinaris
n'est l'objet d 'aucune préparation, ni d'aucune manipulation ; que
d'autre part, la composition actuelle de l'eau n'a pas varié; qu'enfin

(1) Tome XXXIII p. 77 (note J) .
(2) Tome XVII p. :'37'
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l'eau d' \pollinari;.;, e:l U tic table Ilatul'elle, ne peut être qualifiée
cau minérale artilî cielle:
Vu ram\t(\ att'HJué;

Yu les obserYati ollS pl'(:' ~ellt éc s pa r le ministre de l'intérieur, en
réponse à la cOllullHnical.ion qui lui a été donnée du pourvoi,
lesclites ohsenationsenregistrées , comIlle ci-dessus, le :), féni er Igol.
ct tendant au rejet, par le" m otifs que, en la forme, la requ<Île n 'est
pas ;'ecevable comme émanant (l'une personne sans qualilé ni
intérêt; que, au fond, le recours n'est pas justifié; le rapport présenté à l'A cadémie de médecine constatant que l' cau (l'Apollinaris est
l'obj et de préparatio ns et de manipulations avan t sa mise Cil
bouteilles, (lue sa composition chimique :s'cn trouve, dès lors,
modifiée et qu' cn t.ou t cas elle n 'cst plus celle (pli ayait élé prisc en
considération lors (le l'arrôté d'autorisation;
Yu les obsenations nouvelles produites pour le sieur Foucault,
enregistrées, comme ci-dessus, le ] 7 avril 190j, et tendant aux
]\I(\l11es fins que la requête par les mômes 1110)' CDS, et, en outre ,
par les m otifs que, en la forme, le recours es t recevable, le sieur
F ouctlull produisant. ~\ J'appui de sa requête, un mandat de la
société (( The Apollinaris Compan y Lirnited )) ; que, au fond, le
minislre a commis un excès de pouvoir en retirant l'autorisation
accordée il la dite sociélé, alors que l' cau d'Apollinaris n'a subi,
depuis celle autorisation, au cune JllOllification ni dans sa composition ni dans son mocle d' embou teill age ct dc livraison; que,
tIans ces condi tion s, le ret.rait d'autorisation peut êlre considéré
comm e 1111 vrai détournemen t de pouyoir, les eaux similaires
fran(;aises et étrangères conLinuant à jouir de J'autorisation qui leur
a été accordée;
Vu les autres pièces produites ct jointes au dOEsier;

Vu l'arrêté dn conseil du j mai 178 l , l'arrêté li II gouvernemeut
(lu

2\)

floréal an VII;

Yu l'ordo nuance royale dn 18 juin 18'23;
Vu la loi d Ll d juillet [85G (J) elle llécret lln~) janvier 188U (2) ;
Vu la loi dn 2'1 mai J8ï '2, article û;

(.) Tome 1 p, 3.'"
(2) Tome XIX: p, 70,

CmSElL D'}:TAT

Ouï M. Guillanmot, audit eur, en son rapport;
Ou:i M" Coche, avocat du sieur Foucault, en ses ob5en ations;
Ouï;\[. Saint-Paul, maître tIcs requêtes , conuuissaire du goU\'c rnement, en ses conclusions;
Considérant que les dispositions de l'ordonnance royale
du 18 juin 1823, qui organisent la surveillance de l' exploitation
des eaux minérales, ct les art.icles 1 et 2 de la même ordompnce
aux termes desquels J'autori sa tion accordée, en vue de l'exploitation
et cie la vente des eaux minérales en France, ne pourra être retirée
que dans les cas de rl:sistan ce aux règles prescrites par la dite
ordonnan cc ou d'abus qui seraient de nature à comprometlre la
santé publique, sont corrél a tifs; que, dès lors , les eaux minérales
étrangères qui échappent à l'application des dispositions de la
prcmière ca tégorie ne peuvent bénéftcier des articles 1 et 2 précités ;
Considéran t, d 'untre part, qu'il résulte de J'instruction, notamment des lermes mèmes de la décision attaquéc, qu'en relirant il
la sociélé propriétaire de l'eau tL\pollinaris l'autorisa tion qui lui
avai t été accordéc en 1868, le ministre n'a cu en vile que l'intérê t
cie la san té publique; qu'ainsi le ministre n'a pas excédé les pouvoirs
qui lui ont été conlërés par l'arrêt dn conseil du G mai 178 l,
l'arrêté Llu gouycmement Llu 29 floréal an YII et J' orLlonnance
du 23 juin 1823;
DÉcIDE:
AHTICLE

PHE)IlER. -

La requête du sieur Foucault ès qualités

est rejetée.
ExpMi lion de la préscn te décision sera transmise
au ministre de l'intérieur.
ART.

2. -

Délibéré dans la séance du 30 juill 1905, où siégeaient AH!. Clwllte-Gn'llet.
président de la section du con/enlieux, présidant; Margucrie, Maynicl, lJe/'belle.
Legrand, l'el-Durand, Flourens, Gentil, Blanc, Reynaud, Jagerschmid, Varagnac,
Berniquet, de Jlouy et Batulenet, Conseillers cI'État.
Lu en séance publique, le 7 juillet 1905.
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1 g05

Le Conseil J'État, statuant au contentieux,
Sur le rapport de la section du contentieux.
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présenté par le
comité central des armatelll'S de France, syndicat professionnel
dont le siège est il Paris, 16 , rue Chauveau-Laganle, agissant poursuites et Jiligences du sieur Andrô Lebon, son président en e:œrcice,
ladite requête ct ledit mémoire enregistrés au secrétariat du
conlentiem du Conseil d'État les 21 novembre 1903 et 18 mai 1904
ct tendant il cc qu'il plaise au Conseil annuler pour e'\cès de pouvoir
1111 (lécret en date du 21 septern bre 1903, qni, en rendant obligatoire à la charge des armateurs la destruction des raIs à bord des
navi l'es, a prescrit qu'elle serait exclusivement pratiquée an moyen
de procédés ou appareils approuvés par le Comité consultatif
d'hygiène llll hlique lie France;
Vu la loi du 3 mars 18:l2 (2) ;
Vu la loi du ::14 mai 1872;
Ouï M. 'Yonns, auditeur, en son rapport;
Ouï M. de Segogne, avocat du comité central des armaleurs de
France, en ses observations;
Ouï}r. Saint-Paul , maitrc des requêtes,
nemen 1. en ses cond usions;

commi~saire

du gouver-

Considérant que Je comilé central des armateurs de France , pour
demander l'annulation du décret du 21 septembre 1903, se fonde

(1) Tome X"XIII p _ l OG.
( :! ) Tome XIV l'_ GCiI .

CO\"SEIL l)'llTf

sur ce que la disposition de ce décret , portant que la destruction des
rats à bord des n<1vires dena avoir lieu excJusiwJ1lrn l a11 moyen
des procédés ou apparetls appromés par le Comi lé consultatif d'hygiène publique , aura it imposé aux armat el1rsl'crnpl oi d'un procédé
ou d'un appareil déterminé;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que ce d(~cret a été
pris en vue d'empêcher la contagion de la peste par l'int roduction
en France d'animaux contami nés; que la réglementation de celte
matière rentre dans les pouvoirs conférés an Gouvernement par
la loi du 3 mars 1822 ; que ledit décret n'a point sp(\cifiô le procédé ou l' appareil dont les armateurs devraient se servir, mais leul'
a laissé la faculté d'employer à leur choix l'un ou l'autre de ce ux
dont l' eflicac ilé aura été reconnue par le Comité consultatif d'hygil'nc
publique, lequel d'ailleurs, ainsi qu'il résulte de l'instruction , ne
s'est pas borné il ùonner son approbation à un seul procédé ou
appareil ;
Qu'ai nsi le syndicat demancleUl' n'est pas fonù ù il soutenir que
le décret at taqué a eu p01Jl' but ou pOUl' efret d 'imposer l'emploi
d'un procéùé ou d'un appareil unique spécialement déterminé;

La requête du comité central des armateurs

ARTICLE l'RDJlER, -

de France es t rejetée,
AR T , 20 ExpédiLi on de la présente décision sera transmise au
ministre de l'intérieur
0

Délibé ,'é dans la séance du 1 G déccmbre 190t;, oit si" ya iml ;)!JI, Challie-Gr,-Ild o
président de la section du eont"llticux, pr,'sidant; ;lJurgu eric, Mayniel, IIe,.bl'lte,
Legrand, Flourens, Gcnlil, Blanc, raragnac, Berniquet ct dl.' Mou)', Conseillers
d'Élut,

Lu en scance publi1ue, le 22 décembre 19050
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nE LA LOI

(1).

Rapport pr"'scnlt' par 1\1. Hon an nom d'unc cOmml:'Slon
co mpos{'e de }lM. DnOL\RDEI., ClI\l-'VEAC, GI\\:'IC:liElI , i\hI\TV,
LAl\'Doczv , C Il ,\:iTE,m SSE ct l\ ET'I'EI\ ( 2 ) .
~ éan ce

dIt D maL IDO ;) .

La loi du 25 a \l·il 1895 presc rit
qu e les \It'n s atté nué s, les s{' l'nlll s théral'ellli q ucs, les los incs modifiées et
produits analogu es p omant , cnit' il. la prophylaxi e 011 à la thérapeutiqu c des
mal adies conlagicuses, et. les suhstan ces injectables d'ori g ine orga nique' , non
définies dinifJu crllcnt, appliquées au traite menl des afl'eclions aigui's el chroni,l'lCs
ne pourront. è lre clébilc',es , so it iL litre g ratuit, soit à litre on é reux , 'Iu'a utant
qu'ils auront élé, a1l point dc HL C de la fabri cation ou au point de HIC de Icur
prol'enan ce, l'ohjet d ' une 3ulorisa lion du gouyernclll ent rendue après a\ is du
Comité, d' bygii'JL C puhli'jllc dc Fr ance c t de l'Aeadé' lllie de m édecin e .

Con formémen L il ce lte loi , t1iyel'scs demandes d'au lorisation
de préparer ct de délivrer d e~ extraits orga niques injec tables ont
été exuminl'cs par la Commi ssion spéciale insliluée par Je déc ret
du ) 5 lllai 1805. Les rapports, don t le:> con cl usions ont ('té adoptécs
par celle Commi ss ion , Ollt ôtL'\ ti'all :o;mi" par M. le ministre de
l'illtérieur ~l M . le seCl'éiaire perpéturl qui cn a saisi l'Académie.
Ces rapporl s son 1 au Ilombre cie ci nq; ,otre Commission cn a

(1) 'l'omo XXS l"

588 .

(1 ) Ce rapport résume cn dernier lieu les obscn-ation s ct avis précédemment formul és

sur les mêmes demandes par la comml:5sion des St'l'nms d'abord, puis par le Comité
con sultatif d' hygiène puLlique do France. - Voir ci - dessus p. 7' le déeret d'autori~ati o n intervenu. Lf!S rapports antérieurs ::sont in séré:; aux tomes XX VI Il , 387,
XXYII p. ~ 50, XXVII! p. 330 , XXIX ('. 377 ct XXXII ('. 4:;5.
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retenu trois pour suppl<~m e n ts ll'e Il Cfw\ Le, elle vou s propose de
statuer auj ourd'hui sur les deux autres.
Le premier co ncc l'ne Hn e llcma ndc de ?lIM. llrouan 1 ponr être
autorisés à prépa rer et il débiLer un e xLrait de testicule lIe bélier
sous le 1I0m (( d'ariétin e )).
Le labora toire où :\üI. Brolla nt exécutent cette préparation a
été visité les 30 el. :\ 1 ja nvier par ~nI. P ouch et et Bonj ean, délégués
du Comit(~ con sulta tif d'h ygiène publique de France, qui ont
con staté qu e l'outilla ge ct l'inst allati on é tai ent sati slilÏsants.
Un e pr6paration a é t{~ faite SOli S leurs yeux dan s de bonnes
con(liti on~ .

:\lM. Brouanl se scryent du procédé habituel ({ui consi ste à
faire macé rer le testicul e divisé en m orceaux dan s de l'eau glycé.ri née stérile, pllis il 1illrer su r bougi e au m oyen de l'appareil de
?II. d' Arsonval.
MM. les délégués du Com ité con sulta tif se sont :assurés que
]' extrait préparé par :\[M. Broua nt sc conserve inaltéré à l'étuye
à 35 degrés pend ant (!uinze jours , <lu 'il ne con ti ent au cun mic robe
visible au mic roscope, ct qu 'ensemencé sur divers milieux , il ne
donne pas <le cultures microbiennes.
Ce t ex trai t n 'est additionné cl' au cun produit an tisepli(lue . Un
ce ntimètre cube correspond à 0 g r. ] 0 d' orga ne frais.
Injecté à haute dose à des cobayes, il détermine seulement un e
eIéva lio n légère de la tempéra ture.
Dans ces conditions, vo tre Commission propose à l'Académie
d'adopter les conclu sion s du rapport qui lui est tran smis . et
de répondre à M. le ministre de 1Ïn tériem qu' il n' y a pas lieu de
s'opposer il l'autorisation llemandée par M:\L Brouant. pharmaciens il Paris. 9 , avenue Victor-Hugo, de préparer et de
débiter un exlrait testic ulaire injec table présenté sous le nom
« d'a riélÏne ».
Le seco nd rapport vi se un e dem<lIHle LIe M. Auguste Lumière,
demeura nt , 25, rue Saint-Victor, à Lyon-xlonplaisir} au sujet de
la préparation ct de la mise en 'cnte d 'un extrait de globules
san guins d'ânc cl de mouton dé·signé sous le nom «( d ' hémoplase Il
ou de «( cy toplase 1) •
L ' cnCJUl\te sur pla ce a été fai te par ~IM . les délégués du Comité
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consultatif d ' hygii'Il C qui 0111 \i ~ il<'\ ru~i ne de ~J. Lumi(\re ct fait
pri'parcr de l'h émopla sc dera nl l'ln.
L e sang recueilli par ~ai g-ll{oe es l m ("lan gé à yiu g t fo is son po ids
(l ' uue soluti o n (le chl or ure (l e Sl)(liulll il 7 p. I. OU O, [lui s ~oumis
à la centrifuga tion ;1Il rnn}elllJ'ull ccnl rifu g-eur fai sa nt 1.2 00 Laurs
ù la minute, pour un di a mi'lre de 1 Ill. 50. On opère ~ur 1.500 centim ètres cubes de li(Juide à la fois .
Les globules , recul· illis apri~s décant atio n du li<Jnille surn ageant,
so nt lav{s a l ec la solution ph ysiologiclu e ct e nsuite so umis à
plu sie urs con g-ùlaliolls et (lh() lI g/~lati o ll s bl'llsques , afin (le briser
les élémen ts ct de m ettre leur contenu e n liberté . La masse est de
n ou veau mise en suspensio n dans la solution salille ('1. ce ntrifugée .
Le liquide déca nt() es t filtré sur bou gie, so us pressio n d 'a ir, e t
r éparti dans des ampoules de verre stérilisées.
T o ntes ces manipul a tion s so nt exécu tées à l' aide d ' un ouliilage
p erfectio nné ct (lan s d 'excellenl es conditi oll s .
Aucun ant.iseptiqu e n 'csl aj outé au produit.
Les ampoules, llIi"cs ill' élu ve , s'y co nserven t sans al térati on,
L eur co nl enu ensem eIlCÔ S Ul' di vers mili eux: es t reconnu sl(' rile.
D es cobayes qui o nt reçu , soit dan s le pôritoi ne , soit diHls les
m uscles , 1 0 cen limi~ tres cubes (1 ü'h émoplase )) pal' kil ogramme
de le ur poids , ont cu ulle l'Iéva tion (le ternp(' rature, ct sont promptement r evenus il ku r l'lat normal.
Dans ces conditio ns, la commission propose à l'Académ ie de
rtSpondre il M . le minis tre de ['intérieur qu' il n 'y il pas lieu
de s 'oppose r à l'auto risa tion dernand('e pH \1. Au g uste Llllllii' re de
pn)parer et de débiler lin extrait injec table de glohules sa n guins
d ésig ne" sou s le nom « d 'IH"lllopl ase 0 11 de « c .~ to plase l).

Les conclusions du prélient l'apport mises aux l'oix onl été éldoplées
par l'A cadémie de lIIédecine dans sa séance du !J mai 1905 .
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en collaboration

avec M. Boum"
1. -

Séance du 7 f"Hier 1~)o 5,

Lorsque la conférence sanitaire de 1903 (1) a voulu (\dicLer des mesures qui
devi endraient une r l'glc com m une chez tout e, les nations civilisées pour la
prophylaxie de la pes te , du choléra ct de la fihre jaune, la réglem enta tion a 6t{,
fa cile cn cc qui concerne la pes te et le choléra, impossihle en ce qui regarde la
fièn c jaune ; ca r les so urces de dangers identi(plCs on tous lieux pour les deux
premil'res maladies n 'ex istent qu'cn certain pays pour la troisième.
Au point do \'lie de la lièvre Jaune , le monde sc di,ise cn deux régions: l 'u ne
qui possède le stégomJ3 cL Ol't la fiè\'f o jaune es t contagieuse, l'autre qui est
privée do ce moustique et 0'\ la fièvre jau ne ne 50 transm et pas d'un malade il
un hom me sai n.
Dans qllelle ca t(.gorie la Fran ce doit- clI c être rangée ~ 'fuclle réglem en tation
sanitaire mérite de lui être appliquée ~ voilà cc (l'lC nous voulon s examiner dans
ce Iranil qui co mprendra trois parties .
La première étudie les théo ri es mode rnes sur la propaga tion de la fil'VI'fr
jaune ct les raisons qui depui s une ([uarantaine d'années ont fait diminuer
beaucoup la fréquence des importations de typhus amaryl en Europe.
La deuxii'me partie rec herche si l'éclos ion des épidémies de fiè \Te jaune en
Europe a été conforme aux règles de la théorie étiologique du moustique.
La troisième partie expose les nou " ca llx prin cipes sanitaires qui découlent de
ceUe étude pour la défense de l'Europe, de nos colonies ct surtout de la France.
contre la fièvre jaune.

I . -- En ,881, un médecin de la Hayane, Finlay, avait ém is l'h ypothi-se qu'un
moustique était l'agen t de propaga tion de la fièvre jaune . Vingt ans plus tarr!
les médecins américains établirent <lue le virus du typhus amar)l circule ayec le
sang, que la piqùre du moustique stégonl)'a ji:lscùtla, infecté depuis au moills
douze jours pour avoir sucé du sang do malade frappé de liène jaune, est capa ble
de propager la maladie, ct que cc stégom)u est le seul mouslique pouvant j ouer
cc rôle.
La mission de l'In stitut Pasteur composée de ~nI, Marchoux, Simolld ct
Salimbeni confirma et étendit ces noti ons, JI est désormais acquis que l'existence
de la fiL'He jaune ct la présence du stégomya son t en~ii! rement liées l'une 11
l'autre (2).

(1) Tome XXXIII p. 153.
(2) En outre du Sieg. fasciala, peut-être aussi le S/e9. scuUlar:s ct le Sicg. noIOSCI'ipta,
sonl , il s capables de propager la iiène jaune ,
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Si cc moustiljtlc COllHnc l'a i,".li'i"'; 'Jî""ohal,[ est très "61'and<1 dan s le mond e,
son Iwbita t a C(' pcnd"nt 'l" cl'l"" chose de tri,s spéc ial ('1) cc SCIIS 'Ill'il est nellom ent d,:' termin é l'al' les dClI' l,:;'. l'uralll:lcs lIord cl SlIII. et c' e, t pOllrqll oi tont o
régio n située C il deilOrs d,., ces l',,rall~ ' les smnblc deroir dem eurer indemne de
fihrc jall llc.
L e Il:;'' paralli,le tOIlc1 ,C à peino 10 slI,1 de la Fr allcc , Il entre dans le dél'arlCln C' nt d e~ Bas ses -PJ r ôll('('~, pa s~~l par .\rgell·s, ~ai llt -(; ir o Jl ;';, Foix cl arrive au
littora l 11 peu prl's 11 la haut eur de la \ouyollo. L e scul port Illl p Oli important
(lui so it ~ itllé dans la r6g lo11 3lllSi d/Jt"flHiIH~e c~ t ce lu i tIc Port ·Vcndres . Le
m ême pnrallôle traYerso cnc o l'c les iks d'JIi'.'ff" ct passe ensuite dan s le nord de
la Corse . Il sera it dOli C impl'lliie nt d'ouyu)'!'r aux îles d'llyères, '1"i ont jadis
servi parfo is de lazarets, des sold ats r crenant Jes pays infcel<"s de li èvre jaune.
Pal' co ntre , to utes nos ('olonies, sauf Sainl-Pierre ct l\lifjueloll , SOllt dnn s le
dom ai ne d u sll'- go lllya.
Comm e tous I"s pa)' s situ és an-d csms du 1,:\' pa m ll i, le , la Frallce ne possi,tle
pas de st"gomya fas cia la, Dans le cas 01\ Ce llI olls l.i'fu e y ser ait importé , la
question qui se pose es t ci e s:noir s'il pourrait s'y :lCdilll:ltcr. L ' histoi re ,,,,tmell e
de ce rnoustif[1 10 SlIr laq uell e les tnn :m x ",',C Cil ts jotlent une vi ro lumi ,\ re perm e t
de résoudre cc prohli'lII e ..
La tempéralure de 21' deg n"s lIIal''1" e le moment le plus acti f .l e la vie du
stégom~·a; au-dcssu s o u nu -dessous de cc c1,ilrrc les con diti ons d'existence lui
delion nent lIloin s fav o rahl es ; il ;cngoul'llit 101" I~I degrés,
C'est aillour de '11) dl'grés et près de cc cI,ifJ'ro 'lue s'accom plissellt au mieux
les actes essentiels de la vi c de cct inscel e, l'accouplem cnt, la ponte , 1'"c1osio n
des Clm !'" le dé\'()lopP'llllüllt des lar re,; . \ II-desso us do ,w dcgn',s les ","fs n'éclosent
pas e t il suffi t (lue la température s'a haisse la unit i, 2'1 de:,: d ,s pOlIr (I"e l'é,oJulion des lan "es Tnelle <juaralilc il SOiX:\llt c jon rs ~l s'achever.
Adulte, le st"gomJa ('"nscne sa rir e sClIsihi lité a lIx <" curts de la te mpéra ture;
c'cst pourquoi il yit lolouticrs d:llls Ic.s habitations; il se réfu g ie ùans le:;
cuisines, 'i t il rec herche /cs maiso ns commo les ho ulan g-e ries c t les forges pOUl'
y élire son dernier asil e .
C es noti ons d'histo ire nalllrell e 1I 0ll S perme ttellt de conclu re 'l'le si des s!.';gomya
importés en Frauco pellvell!. il certailles péri odes livre pClIdallt 'jUe! (l"O temps,
la reproduction lour ost impuss ihl l', La France continent a le est donc dans sa
grandepal'tie un c zone non inl'cdahl,· dil tYl'llIlS umûr)'l, un ter ritoire slir 10f{ucl
la (i è vre jaune doit ,~tre consid érée ('O llllne une maladie non transmissible.

Il. - Quels nhr is , qu('!I es fal'e llrs olrrentles dir crs"s contrées do l'Europe il
la pnlllllation, dl! stég·o ll1.'a :\
L'é pidéliliolo[-:ie de la Gène jaune Cil Europe ya nou s donner lIlle l'remih c
r0ponse.
F:spo!}/le. La fi è vre jaun c debar 'l"o 11 Cadix Cil Ijou; elle} r eparait
en Ij3o, 17~1I, Ij3:I, 171'" 'j 80 , 1800 ct I SO'!; 1'110 se propage alors le long
du Guad al(l',iyir, gague l'inlt, riellr des terres, ,isite Corduue, Grenade, Murci e ,
Yalence c t rnèmc la Catalog ue. De 1 8 ~!I à d)~:; ell e ,'ccom m " nce it peu près la
mêm e in cursion . La dernière {'pidémi e frappe Barcelon e CIl ISj'" Dcpuiscetle
épOf!llC, aucune gruyo épiJi'mie Il e s'est montr,"e,
P ortl/fl rrl, La premit'rc l'pitl tS mio a el! lien à Li sbonne on 1 8~7 ; depuis
lors, à div erses ('l' ocjll es et dans certains l'ori s on a ohse rvé (!Ue!'lllcs cas isolés
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de fièvre jaune sur c1 es ouvriers aya nt ai dé au déc harge men t des navires. Une
se ule épid émie à écl até à Lisbonne ct Bclem en 185 G. D"llll is 1 8 ~), rien.

FraI/cc. - Il n': a eu, clans le Hai se lls d" mot, aucun e épidé mie de fi i'vre
janne en Fran ce pendant loull e sii,cle dernier , ..\ Ma rseill e, il Urest et su rtout
à Saint-l\azaire des cas de fiùvr c jaune ont ,~té ob,ené, parm i des omriers et des
matelots aya nt été cn co ntact avec des navires infectés, mais jamais ni le pap,
ni les lazarets n'o nt été infectés .
Dans la second e partie de Cc trava il , nous chercherons h expli'l'le r en détail, an
moyen des théories nom ellcs la genèse de ces manifestations de la lii' H e j aune
dans notre pays.

Anglete,.,·" . - Sa situation es t ex.trèmement semblabl e à celle de la Fra n ce au
point de vue de la li èvre jaune . Certains l'ori s o nt re':u des navires avec des
malad es, mais ja mai s une épid émie n'a suivi leur arrivée . Un fait en tous points
pareil à celui de Sai nt-Nazaire s'es t produit à S,,·ansca en 1805,
Italie. - En I80 'j , une épidém ie de lI èr re j aun e im por l<:c d'Espa gne a
occasio nne' (j à 700 décès . En 1883, il Y a eu une l'clite {'pid émi e à Torre co nsécutive à l' arrivée d' un malade.
A I/ trich". - Deux ca s de mort par fièvre jaun e sur ,les matelots de barques
à Gènes et "enus à Tri este par chemin de fer ( I S !) 'I) . Aucun e contagion , aucune
épidémie consécutive.
De cet h is tori,I'JC, deu x cOllclusions découl ent.
JO Dans les pays ou n' existe pas le stégomya (France. Angleterre , Autri che )
il n 'y a ja mai s e11 d'épidémic de liè \Te jaune, tandis qu e dans les P'I )'S 0'" cc
stégOlllya existe (E spagne, Po rtugal, I tali e) il )' en a cu de no mhreuses;
2 ° Depuis cmiron fjUarantc ans les ép idémies de fièYre j aune ont diminu é de
nombre en Euro pe ct semhlent disparaitre presque com plètement, sans que 1'011
ai t modifié le s)'sti,m e ,le défen se sa nitaire, ct cependant , durant le mème temps,
le nomhre cl surtoul la rapidité des com muni ca tions avec les pa)·s co nta minés
ont augmen té dans des p roportio ns considérables,

Cc rr"ulLat inaUencIu trouve fa cilement son expl ication dans les modification s
qu'a subies la na,iga tion dans la second e moitié du derni er siècle et sur tout dans
les progrôs de l'hy gii, ne à hord des navires.

HI. - Les épid émies de fiè\Te jaune, qui a plusieurs reprises ont ra,·agé
l'Espag ne au H lII" siè,c1 e, ont été la ran,:on ,le son expansio n coloni ale et des
nombreux vOJages de ses na vires au x Ind es Occidentales, L'l'vid ence est apparu e
il tous que le navire était l'uni'l'w agent du transport de la fiè vre jaune. Mai s
depuis UII de:ni siècle le navire a su hi de profond es modifi cation s dans sa COIIStruclion et dans la n ature des éléments 'Illi le composent . De l'antiquité j nsqu'cn
185G tou s les navires sont en bois. De 1856', 18,0 les n peurs seuls sont en
fer. A partir de JS7 0 tous les ,apeurs et l'imm ense Il.aj orité des voili ers sont
en fer. Le r ésull at de ce chan ge ment de ma t{'riall x de con stru ction a été
l'étan chéité du navire et de sa ca le cu parti cnlier. O r . la ,ale des na,i res en
bois était consta mm ent rempli e d' nn mélange d 'eau douce et d'eau salée qui
lui ava it r"', rilé de la part des l'ygiénistcs le nom de J/rll'"is II fWÛ'l"t>.

Aujourd'hlli los cales des nn\ ires "li fer sont s<"ches ct si parfois quclquOS'UIB
rcnferment de l'eall. ('"Ile-ci no l'eut Hre noci\e en \'''Sp"'.CC. car jes graisses
et les huiles, prO\cl",nt d" la machine. s'0coulcm Cil Sl'nh'al dans ln cale ct
YÎcIlllellL snrJlngpr Ù la snrf;1('(' de:-; caux COillpnllG:-;, Dl' sClllblahlcs rrllxlurcs
Incllent olblacle ~t tonte culLurc d(' 11101l:-;lj(1'J(~s.
Tel a M6 l" prcmier l'ro~-ri,s sanitaire dont a bhtl'fîci( la marine; d'autres
non moins jUlportallts ~Ollt Yell!!"'; :-;'ajonLcr 11 lui. L'can pOlalJlo se Gonscryait
autrefois il bord des lIa\ires ,Jal" des barriquos Cil bois, dam des appareils
in1parfaitemelll clos qui daÎf'nt HIle cause puissante d\"leyage des rnousliqllcs.

Celte cau elle-môme ôtait le l'II" sou\ent rocueillie salis l'ri'cautions, soil sur
le boni des ri\ières. soil lllèllle dans des lagunes il proximité du littoral.
Aujourdïllli les modes d'al'pro\isiollllcments, de consenation cl tic dislribution
de l'eau polahle ;\ bord db nayires Illodemcs ont sllhi des llIodifications tellos
'lue, entre autres danf!crs. la cult",,, possible des 1l101"li'luI's a {'lé supprimée.
\ bord dcs anciens yaisseall\, les Illlblol.s et lc-s sabords été\icllt distribul's
mec la plus p:rande l'arcillioilie. de l'CUI' dc diminuer la r('sistauco des cO'l'leS
en bois; l'ox[lulsioll d,'s n,Ql"ti,!I"'s était donc rendue fort dillicilc. Dans los
nüllYCall\ steil\nCrS, le ~()nci de l'h,Ygii'ne ct surtout la }H:'cPf-;sitô (1'a6rer de
ETOS cll(lrgf'lllcnb ~uscC'plihlc~ de ~!' d.'·l/·riorcr, ont. conduit il faire phlélrct'
ahondamment. l'air et rnènlC la l'llllièro. Les dispositions des locaux ont élt',
allssi n1odifi(~(,s, les cuisille ...;, 1(,:-; bOlilUllFcries ct la plnpart dcs cabiucs prennent
alljourd'Illli air d IlIlIli!'rc ['ar d" \,"ritablos J'ew)tres et les moustiques 'lui
Ollt ]'U s'intrudllire il hurd, durallt les escaks, sout ,ite chassés l'al' le yent
a]'r,"s le dl"part du na\ire.
L 'abr('" ialioll de la dul't:{' dc~ lrarers{'cs pnr la mi~c ('n sen iee des grands
nayires il Yapellr 'lui ayait fail redolller l'inYasion plus fal'ile de la fihrc jaune
dans nos pays. a alllHlli il un n"sullat inattendu ct contraire an, l'I'l!y·isinns.
Au !i"1l rie (juaranlc il cil\'l'"ante jours, les traversi'cs ne durent l'Ill" qu'nne
quinzaine de jours. ,""ici d,',s lors œ 'l"i slIn icnt: les mousti'l'lCS qui dans
certains cas dOllll!~S ))()UITuÎ.>nl s'infecter dt~II('\'re jaune SI Ir lIlt lnaladc du
haleall, n'onl. pas lon.io",·s l" [(>1I1PS de Lerminer lellr ill('ubalion et on tout
cas la l'on te de J.-urs œufs Il',,rri\c pins à l',"closion. Bien ,ile, 'luand on
péni,trc dans les ZOll('S froides tout. est sb;rili,,',. Donc l'lus les tra\ers"cs seront
rapides eL plus l'EuropG sera il l'ahri des él'idl!lllies de fiè\TC jaune.
Les ancieIls auteurs ct en Jlal'licillicr FonssagrÎYcs sc sont élcy('s contre les
pénibles Încollimod i t6s proY()(l"("C~S pal' les ,noustiquc:-i sur les navires à roile.
Ceux-ci pullulaient. ;I!Jondallllllclll dalls les barriques cl dans tous les n"~C'r\'()irs
d'can insullisall1mcllL clos. Il ,,'CII est plus de même sur les navires modernes
01'1 l'l'au t'st bien prot/·gé0. P"llIlanl le cours dc cotte anll(~U nous ayons
d{,lnaIHI('~ à plnsieurs Hl/,dcctIlS :-::ilnilall'es I1writirn('s, Yoyageant entre l'Alllériquc
centrale cl S"inl·:\azairc, d'cxercer à Icltr boni ulle surveillance spr"cialc au
point de \"(1(' de la l'n"St'nec .Jes mOllsti'jucs r'i de "hl'rcller m(\me il cn
capturer {\prè~ 1('111' ([.:parl dc:-; pa,\s ~uspects. Tons out l'·t/, lnlHIlillle~ iL nons
rapporter 'jLle plnsieurs j"'llrcs "l'ri's le dt-l'art il leur ayuil ,\l" illl]'ossiblt' de
trOllycr un seul Inollstirjllc>.
L"s .Jin'!'s('s condition, Cjlll' nOllS vellOIlS
signaler nOlIS font comprendre
pour']uoi la fi/'He inDlle Cl prosllue cOIll]'Ii>t"IIlCIll disparu du continent ,'urop,"cn ,lr-pllis IKi'" DI'-s l'cUe ,'(1)("1"(' cn ellet les pro;.:-rès apportés il l'b~giimc
de la na\igntioll ont rcndll, sillon impossibl,'s, du lll0illS dillicilcs il bord des
lU1VLrcs Inodcrncs, la consenalioll el surtout la 1111l1tiplication de Ja ,ariL'l(~
tlL.-· lllollslirllle:-;, Yl'cll'ur:-; dl' {jt.~\ ru jaunc.

,1"

If.

Séam'e dll d f,"nicr lao5.

Nous allons MUllier aujollfl\'hui si l'éclosion dos "l'id émies de DèITe jaune
cn Europe a été exactement conforme aux ri'gles ,le la tl,éorie Miologi'luc du
moustiqlle.
Pour résoudre cc probll'me, il faut Uudi"r en délail J'éyolution des épidémies
de fiène jaune dans les contrées de l'Europe privées de slegomya ct dans
celles 'lui en sont infesl""s, c'esl-à-dire dans les pays situés an nord ct au sud
du !13 o parallèle, cn Franco cl en Angleterre d'une part, en Espagne et en
Portugal, d'autre part.
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La fièvre jalllle Û Pomègllc ct à na/onncall (JIarseille), 1821. - Le hrick
1\';colil1o, parti de Stettin, anit d"chargé ses marchandises il \Ialaga Oll régnait
la fièvre jaune. Il arrive le 7 septembre au lazaret de Pomègue apnt un
malade à hord, ct après a\Oir perdu deux hommes pendant la lraversée. 11 est
isolé dans le port et reçoit l'ordre d'aérer scs di"crs compartiments. Autour
de lui étaient rangés des na, ires prm-enant de pa}s non contaminés. Le
1 l septemhre, un nouyenn cas éclate sur le "'I('O/ÙIO ct, en mème temps, la
fiènc jaune sc répand sur les deux nayires loisins de droite ct de gauche.
Le la septembre, les ouniers d'un ponlon, loin du bateau, sont atteints. Du
II au 22 septembre, une série de cas sc manifestent sur les IWlires stationnés
à Pomègue. Puis, l'épidélllie paraît s'arrèlcr. A l'improviste, elle recommence;
un nom-eau cas est signalé le 2ï septembre S'"' le !V;CO/ÙIO (flui n'en avait pas
cu depuis seize jours), et, du 1"" an 2 octobre, trois antres malades sont
signalés dans le port. Chose ineXplicable à ceLLe époflue: la maladie, si contagiouse à bord des n~n ires, ne l'élait plus du tout hors de ccux-ci; aucun des
malades portés à l'hôpital du lazaret ou soignés en lille (olllricrs) ne répandit
la contagion. L'él'Ol"tion de cotte épidémie, 'lui frappa une lrentaine de
personnes, cadrc admirablement aycc l'hypothèse de la transmission de la
maladie par les moustiques. Ceux-ci s'infectant SUI' des cas nom eaux faisaient
tout à coup rcyill'c la fièvre jaune lorsquc s'ôtaient écoulés les douze jours
nécessaires pour que l'insecte gorg" de sang malade fl'.t lui-môme dcycnu
dangcreux. L'''pidémie s'arrêta sponlanémcnt au début d'octohre; la temp"rature était tombée à cc moment à 12 dcgrôs cl les moustiques ne pouvaient
pIns ni sc rcproduire ni môme l'i \TC.
La fièvre jaune all port de Passage, 1823. - Xous empruntons à Béranger
Feraud la relation qui va suivre. Le yoilier DO/lastcr;a '[uitte la lIavane le IO juin,
ct il a un premier cas de fièvre jaune le 15 juin. Puis la trayersée continue,
le na\'ire arrive à la Corogne OLI il fait lIne 'l'laranlaine de dix jours, puis à
Santander, enfin au port de Passage le 3 aO'lt, à quelques kilomèlres de la
frontière française. Là, on déhunl'lC érluipage et passagers, on ouvre ie nal'ire,
Dès le IG aoùt et les jours suil'ants, la fièvre jaune éclate sur dcs douaniers,
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des /) \ly rLcr..;, SUI' dt's 1, abiLlIlI :-; dr:-; IlI a Î :-in l h YtlÎ :-i illt,,,; dn bat l~a ll, CO Il llllt , ~l
'·01 du In o ll ~ li llll ~:'o arait éli'; loul il ~n up cli ", p( 'r~\; par h ~ ' CIlt. Il I.'Hl'e ll :o:'I.' Il1<.'Jlt ,
la , ille c' ~ l :o; ilu l-e dalJs ull e r t'~' l o lI 0 11 le slcgcHn ,\ :'1 IH' pOllvaiL yjrrc, el rl'pi-
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L a ./1,'-1"'0 jalllll''' ,)ai"I,Ya;a;,.,' , I ~ G [. - Yoici ulle ('pi d'\llli c rest" c: cé l,\hre
c t (['.Ii a été la ca llse du renror ce ll1 f'1l 1 d us l11 esures sanilaires en Fran ce contre
la fi ônc jaune. 11 illlporte d'étlldi cr all, ~ nti'cm c nl son mod e de dé r elopplJ lTl cnt;
les enseig neme nts 'jui ell déco ul e nt so nt d'une haule imjlortance dan s la ques tion
qui nous occupe.
1.'; 11111 ('-.11((1';1' part d" la H avan e le 13 juin I~6I; jusqu'ail 1'" juillet, tout
va hien il hord, mais de ce lte d ale a il 8 juillet , 1lcufs matelots sont a tt e ints de
Jl ùlTe j a une ; tons habitcnt le Ll1'; Ill C loge me nt si lué dans l'intérieur d 'l nav ire.
Là s'a rrètc la preHli " r" m a llife~ tali () 11 cie l' épid é rnio et L\"",,-.11<11';" arri\' o à
Saint-Naza ire, le 25 juillet, a\' ec nn hon ,"lat sanitaire. Les m atelo ts déha rquent
cl r Oll procède au d (-cha rge ment du nayi,'c ,J. l'aido de IIOll\ eaux IJOmmes. P e ll
d e j our, aprl's qu'on a oll"crt les ca les, l'épid é mi e frappe les oll\riers. Jusc(u 'au
TG ao M, il y eut yin g t ct un eas de ti,\ ,re jaune dont dix-huit SOlI' cl es indi,idus
venns i, b ord cl troi s sm ri es persolln es "pnt tr,1\ aillé s nI' le llavire ou h abitant
il proximilt:, de lui.
D ans 10 h .. "in Ill'':'''() de Sainl·:'iaza ire sc trol\yaiellt plnsionr s na"ircs , et
c ntre un lres lin rcmorljl,cur d'Indret, lp, C"as lo,,~, le transport de rf:ta l. Cormorall,
jc pallu ebot LorÎl'Ilt, et enfin Ics yoil.i cl'5 Dardol/eUes et ArÎlJllipa. Tons é taicn t
- (l'ap nJs la descriplion de ?Il csl;"r _.- sous le , ent el à proximité de 1'.'\/1/1 ('·.1101';",
les m a telots de qm,l'lues-mls de Cl' ;; batea llx é laiclIt même oLligés de lray crser
le ,'ailie r pOli r l'entl'er i, 1,,111' hord.
Le ChrlS lulI:1 part le 29 juillet pour rc ntrC' 1' aux forges d'Indret sm la Loire.
Du 3 1 juillet au
aoùt , il a (l'wll'e malades atleint s ,le lii' \Te jaune qui ,'ont
mourir il Indre !. ,ans co nl anti nnl' l'cl';o nn e. L e pa(jucJ,ot J. o/'ÎI'I/l (l'lÎlle le bassin
de Sa int- Naza ire le 3 ao ùt l'OUI' l'enl.... ' r il LOl' ie n t. Le lend e main , il a deux
m ate lo ls alteinh de fii' , 1'0 jaune . Tran' p0l'tés il l'I,ùl'ital maritime , ceux- ci ne
do nne nt li e n il aucune contagio n .
.11 cn es t de lllèrne l'our le Co/'mo/'ol/ qlli part le ï ao,'d. de Saint·:\azail'c c t à
b Ol'd duq uel doux cas de fii'HI! jallil c '0 d,;clarcnt l" li aoùl.
Le voilier n(ll'llalll'l{l's, Cjlli ne '1"ill e pas Saint-Xazail'c, a au ssi un malad e à
son barri.
Ay ant quo (oui indice rie (i ':' \'l'o j alln o sc so it mallirest" i, Saint·:'iaza il'c, le
voi l.i er AI 'i quipa s'éloigne' le l ,~1' aoùl avec IHl éqllipage cn parfaite sa nté.
L e .1 :J oûl , tand is que le lta' ire i~ la il en ro ulo pou r la G11)-a .1p, un cas de fi è yrc
j ailli e éd 'J I.e l Ollt ù coup , ~a ll S qu'on puisse s'imag in er II' 0 Ù ynnait le ge nn e de la
m aladie . Dix- sept jours sc l'aSSI)lIt sa ns que rien ti c n ou vcau vien llo ,Ionne r
l'alarm e, lorsfillo les 22,25 e t 2!) aOl'ltt rois antres cas de li " ,re janne se décl a rent
sli r l'ArÎ'JlIil'a. N01l\'ea u déla i de domo jOlll'S, cl les 10 , If, c t 20 " 'plemhn),
qnalrième apparition de l" ' l'idélfli e. Le nayire arri,c iL ce tte d ale i, Cay enne ct
ililporte la fi i" Tc jaillie de Frall('o on (;llPIl0 .
:'i ons amn, laissé de côté jnsf[','j (' i lin fait ql1i dans celte "l'ide'mie s'cs t p ass"
it .\( <Jnloi r il quelques kiloll", trcs de :':'ai IIt-'Ùlzuirc. Ln IIlI'dcci n , le Dr Ch aillo u ,
qui uyai t so igné plusieurs des malad es en question, sans toutcfoi s yoni,. i, Saint:'l'azai re, l'nI alleilll, le 1'\ aot'tl, d'un e afl'cc lioll diagnostiqlH; e [,'\ ''1'0 j ann e ; il
1110 l1f'U 1 le l i aoù!. C'est Ii, le seu l acc id cllt POllYalit être allrihu,:, il la co ntagion
dircelc . NOliS y r c,i cndrons. T Oll s l,' s alltres l,.Oll\Cnl leur ex pli ('a ti on da ns la
tll éo rie du mOll sti'jll e ycclClII' du con lage. Eu alrd, LIIIIIC' .1faI'Îe part de
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la lTaYHtw, an'c d"s 1110lhli'j1' f'" r,~c c ll1menl infect,:·s . LorSl[n c ces mou sliques
ct cnsu ite I" s ho mm es pifl', és l'ar Cil' ont Icrmin,', lellr période d'incuhation,
soil dix-s" l' l jours '' l'ri.s le ek part , la Ji,'., rc jallne éclale . Le déchargement
tcnni né ;\ Saillt.- \az<.lirc·, nOll s a::;~ i~lon ~ - ('Ol11ll1 (' ù P orn('gun - ;) !lue s{'rie de
cas sa n s re];,tion les lins aycc les alltres c t tons alle ig n ant des (l"rsolln cs ye nues à
h orr.l al! ,i":mt il proxi mité du baLeau. L ,'pid0m ie dure du 1" Rn Ir. uoj', t et
s'ar n, te t'tlslIile snbit e lllent. A u cun ma lade no ,,"mû la contagio n parnti les
perso nnes de son enlollra gt'.
Les faits lt,s pilis cllrio ux ct qni 1lI 0lltrr'nt d'une façon illlliscntalJl" l'action du
mou stie['1l' dans touL co 'l'tÎ s'esL produi t ici, !'ont CC II" de l'iI,.;,/,,;/)(1.
,\iJl si 'I"" les UUITCS navires, 1·. \,.;qllil'(1 a r eçu sa n s doute un ce dain no mbre
d e monsti'l',e s. ~[ais ce ,"oilier n e 'a pa, reste r , com m e ses ,"oisins, dans le clima t
du nord de la .F rance ; il fait ,"oile au co nlrairc "crs le sud. D,'>s lors ses mous·
tiques ne perdent ni leur ad i,ité ni lenrs moye ns de Jl1ultipli catio ll. Allssitôt
écou lôcs k s pé r io des dïnc ubation lH~ ce"a ires, 1'0 Il l' 'luO les insec les c1 c" icnnent
dan gere ux, de nom ell es palissées "pidéllliqucs de fiôvre jallne so font jour succcssiwillenl am: inte rvall es prévus.
Dans ce tte hisloire de Lt,.iquipa ;;0 constate tOli te la d ifférence qui existe au
l'oin t de '"e de la propagation ulLéri uurc do l't' pidélllie enLre u ne régio n où
habit" le sicgol1l)'a el ce lle où cet imectc IIC sa u rait "iYre.
Ayant d e tCrll,ir,,'r r.c qui a trait ,\ l"~l'idéllli e de Sai n t·:\azairc re,cllons au
cas du D' Chai llou SOllPÇOllllll ,l'ayoir é lé un c victime de la liélTe jaulle. Les
malad es qu c ce médccin a visités port l1ien l·ils da ns les plis de kms , ètclI ,ell ts
quelque mou sliqu e infec l,: ~ Cc fait est possihle . Seu le ment, il resle ra it à
démontrer 'l'Je cc cas - de secundo lI1Uili et le ;;c lIl ohserré a éLé u aim ent
1111 cas de fi(~· yt·e jaulle. Loin d e 1l {) 1l ~, la pellSl!e de d.inllUII OL' en (luo i que cc so it
le J)1"rite du D" C haill on qui a fait pre Ulc du pill s g ralld dé'OIWn1ûlIl; IH ais, sur
Il' selll s}n,ptoll'c 'lui a fait attribuer la mo rt <In D" Chaillou au I.yplllls amar)'l,
l'on n'a Cil d'antro renscign ement 'lue ce lui fou rni par la femm e du docleur.
Il au ra it en, a-l·ell e dit, apr ès avoi r h" quolques cu illerées de viII , u n yo,uissem eni. co ntenant cles mati,'> rc s plus fon cées qll c le yin ad ministré. :\OIlS ayons pu,
soit il Saint·Sazaire, "oit clans ILIl alltre port , interroge r qudrJll cs p erson nes
témoin s des éyé ncmellts d e celte é pocjllC 'Jui sc rappela ient n ettement q" c la
certitlldc Il 'a , ait jamais existé tOIl("I,"nl le diagn ostic de la lIlaladie dll D" CItai fl ou.
P c ut- ,\ Ire cc mé decin a·t· il su cco lllbé si,u l'lcmcli l il 1I1i accI'>' pcrni cieux, puisejuc
~[ ontoir esl. sitllé en p lein e régio n palll.déenn c.
En réSIlIlIlJ, l'épid émie de Sai nt-Sazai re r cstôe jusqu 'ici in compréhensible,
four nit , lorsqu'on l" é lud ie à la IUllli è re des notions n Ollyclles, IIIl fais cea ll de
d é ,lI onstrali ons frappantes en fa l ell r de la th éorie de la propagation de la li èvre
jau ne l'al' les tIlonsti'l"(·s.

l ·'ail, de

.')'('(CII81'{' (18ti5) . E n All g lclcTrc, des fait s cntii'rem e nt 8e mh!;,bl cs
de Saint-:\azairc se sont produits dan s le port dc Swans,'a (I8ti5 ). L e
,oili er Ihcla, p arli do Cuha, uyait e u cn roule pillsi ems cas J e Jiènc j am>e.
Il a rri"e il S,ya nsca da ns les p r em iers jonrs de septemhre. On comm ence le
déchargf'lllcllt et du 5 septembre ail ID octoh re IIl1e yingtainc de cas de f1t':vre
jaun e sc déclarent, tous SlIr des ciladills li )auL lnnaillé sur le lI avire . All cun cas
de contagion 1\0 sc prodllitcn ville. su r les perso nnes en coulacl a"cc lesma lades.
Mais, - l'our mieux cO Illl'léter la similitlldc arec cc qlli s'était passé à Siliut·
un peti t M Liment amarré le 10ll g
l' 1l1'CIa e l parti l'nsllite pour
l'Iazairc un alltre port, eut après son départ, t.rois hOllllll es atteinl s de fi i'H t' jaune . Donc,
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malade à un ho mlIte sai ll.
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Faits de Barcdoll" ( 1 8~ 1) . - l,us ,, \' éncme llts '1ln"'II1S il Ba rcelollo en ! 8~!
furent - on cc qui eOll curll e le d,:: h,,1 - un l(lIl t se mhla"l us il co ux de Sai IIlNazaire. L e na\ire Gro/l,{ TI/I'c !,arti de la lIaHIlJe art'ir, ~ '1 Ilarc.,]olH:
le 21 jnin . Le capitai!", ra il ,"nir ,\ !Jord sa raillille. QI)I)lqm:s jo"rs l'ill s
lard, tonle celte famille est allein/e de fi;j\l"u j a"n e el m ellrt h Barculo lH :llu .
Malgr" celte iml'rtHlell ee dn "al ,ita inu , le contre-,"uÎln' fait ve nir "f!" I' j," e n l Ù
bord le 15 juillet jour de sa rôle, sa fe lIt"' e, ,a hc lle,sO'lIr c:t "'" h(·all-frè re ·.
Ayant la fin .In mois, lOI" tro is
l'ris d u fii', ru jaullIJ el Il)1)III·u nl. E"lin ( 1I1
raconle qu e de 'l'taralllo !1(:rsO'HleS '1"i, 10 [5 juillet, n)l,nli'n :1I1: s"r le: (;rolld
Turc l'our n,ir le speelacl c do, fêles, tr""I,,- (: il1'l ,,"l l,,\ri 1'''\1 do lem!,s al' ....·s.
Du Grand TI/ CC, la fii" ru jaillie <{,l,·"d slIr Ip, lI ar ires alllT" ·, dall s le porI. Lm'
nOHlhrc llx rnalad e~ m OUITlre llt nn yilln , sa llS eO lll ap-iollll Pf 1' e r:-:o nll (~ (lfl moills

""Il

penda"t ll's

jH'cmù>rs lf·m}I"'. \( a i ~ il parLir cllI :>' 1 ao ùl. , la rac(' dns cll()~(' :' dlôlll ;!CH

complètement. Les ll1ollsti (l'l es de Barce!ollc "nl ionl cu le t",, '1" de ,'j llf, ·cler.
La fiène j anoo ra,ag"a la viII., ()[ les l'Il' iro ns e l ne l'ril fjn qll'all \IIllis d,·
noyemhre. Donc l'Espagne ('s l IlilU conlrée infccl.ablc cl la fii.: ''': j 'li Il 1<' in'I",rit::o
y do,i en t rapidemenl un e Il1aladic Iransmissibl e el. conlaf(i eus".

Fait s d" Porlo (1856) . - L a I1l3ladi e ill'l'0 rtée dll IIrt:'sil , 1" '!I juillet ,
alta'Iue d 'abord d"s oUHiers aJa llt s{,jo ll .... é " boni des ,,,,,i res, l'"i s .. Il e se
répand en \'illo.
Nous arrêlons lil ces citations parce 'lue lus anc ienlles relati on s d ,,, é l'idl':llli es
espagn oles et l'cHlugaises sO lll relllplies rie rails se mblables ut. reprodui se nl Il'
même sché ma . Th éoha ld il)'a ul l'o nstalé la p résellce du slcgo ll')" fa sc iab
dans prm;'I'.I e tOlite la l'l· ninsulc ihé ri'l' le, c"s fnils Ile nou s surl'rc"n'lIll. l'ill s.
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La l'clalioH de (PI ('1t(lIt'S él'i(ll:,uif's dl! Gèv re j'HlIW , il
pcrnlCl-tra de cornpar cl' CO lullH..'nlla nwladi e su rOl lll'0 rlnil

lwrcl dt ':'
S IlI'

lIa\îr( '~, 1I 0 1l ~

lC:-i arlf'i( ~ lI s rnili c' I':o'

par rapport ù cc 'l'lÎ se passe su r k s navires ," od e rn e' .

Gas de l'H ariell. -- Cn yoilier pari de la H ayane 1" " jll'" [KG,>.. Qllalr"
jOllrs après son départ il a lin cas dc fi", rc jallne eOlllractt:, il la re. J.,: 11l"l;,,1n
aurait pu ne contagionner pers onll( ~ ; lHaUWIIl'UIl SenwuL

le

lla', ir( ~

fi

(, )lIpnl't/· arec

lui des mOIl , li(lues (Ini yont ,: infecter s llr Ini . C'est ['ollr(l'lOi di'-III'IIr jOllrs
plus lard 110 us \,0yons apparallrc '1lIalre cas e n pleine Ille r . Des ", 01l , tiq1l es
s ïnfectent de nOllycau cl, do uze jours s '<, lan t encore écolllés . IIl1e lIou"dl e
éclosion "pidémit!ue slIr git.

Cas dc la Ca raYanc. - Lo J 8 mars J 85b, la fr égate la Canwwu' 'J1I itLe la
lIayane . Le le nde main ('. ill(l cas de lièvre j a un e " clatellt à hord . Di, jours
s'éçoulent et une noU\·elle s (~ ri () de lièvre frappe 'l',aranle.cilll] l'c rS' "11I1 'S. T,..,i w
l~
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jo urs p lus tard du n ouye\les vi ctime s ap parai"cn t, dont trois après que le navire
<', I" il. cléj il a ll cr é da ll s le po rt .le Brest. Vo ilà 'luc!' lues exemple s do ce qui
s' u lJse r rai t a ulr efo is s ur les yo ili .... r s .

.\ r l'i\" ol1 ' IlIailltclliJlll à l','. re des lI a\"ires à Ya pe llr. Le ur YClllle é tail. g ra ndeIlle ll t l',,do llté,, . On les a'<lil. arT II ";S do dm " ir è tre u nll ca use r npirl e de conta111LIl Ulioll. C'es t pfl:c i :; (~ lll('nt lu contraire fI"i os t ~ urHmLl.
Su r les laI'U Ul·S La l'lll la c t la Vil//!-de-l'Il /"is ( ,8UU) il sc l'as;;" e ~a c L e lU c nt
la llI è lll C d JUs() '1U C sl1r l"llaril'l1. D us personn es cmlmrqll écs pendant la pér iode
dïll cllhatio ll sout atteintes d e firll-r c j a une après le départ, mais les deux
\" ''l'Cllrs, a il li.e ll rie s',j ournor SO II S les tropiqu es, ain si 'I" e les voilie rs , se hâ te nt
rapid eme nt ~ e rs le lIord . lis o nt peut-ètre des mou stiques 11 leur b ord, qui onl
piqu r:' les lll alad"s, Ill ais qui n'ont pas le telllps de dOll ner les m anjues do leur
infec ti" n ; le fro id les a annihil és avant ' l','il s a ien t pu de venir dangel·e u x.
Il faut c'ï ,olHla nl reconllaître 'Ille les 'lIppu rs pe lll c nt en 'l'lOlfJues cas tri's rart' S ,/"aiJl c urs ",,·,·ir d e ,<'·ll iculo·s à des I\lOll stiques. Les fait s d e la
l ill,'-dl'-{Jw·is (188 1) el de la Sa vaNe ( Iii!)\)) té moi gu e o t qll e d.es moustiques
pe u "'lit l' t ... , cO ll servi's 11 honl , da us les machi nes ou da ns leurs annex es, La
l ïlle-rle-l'Ili"is , parti e d o Fort-d e-France le 30 mai 1881 , Cllt do nze jours plus
tard ljllatre cas de fiè \" re jaune . Il e, t prohable , à callSo de la date do cette
tardin) i,ll a,ion, 'lu e quclfl' lCs mous tiq u es infectés a l'aiuo t ,Iû rester ac ~ifs , dan s
un loca l slirchau m" tel 'lue la mac h iu c ou les 10gcl'Ients qui lll i sont an nexés.
Su r . 1., .\/Ivai"l"c (1899) Ir s fait s rnrell t à peu près identiq ues . lIui t jours après le
dep" r l, ljllal re cas se produi si r ent d ans le pc rso nn ol de la machinu.
Eu Cf' ll' l i CO ll ccnlO k l)()l l,·oir de conserver le gerllw d e la fiùvre jaune , une
difl,\ re Llcc absolue , <"parc les , oilicrs des vapeurs, parce que les premie rs sout
SOlllll is il Ilil e long ue l.ralerl'ée en l'a)", challds. Une fois q ne lus lla \' ire8
sO ll l p a rve llu s ' u,. nos cMes de Fra nce, c t ,lalls lOlls los cas, les accid ents de
con lum illalion s'arr èten t bi entô t.
Ce tte co nstal ati on es t d'u ne importance très g rande j'our la réglementa tion
de la poli ce sanitaire maritim e.
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Les fa its s i l'I"I' CI S que nou s conn aissons depuis pe u d'années sur la propagal.ioll de la fièn o ja ll11C so ut·ils cn ' '',saccord avec les théori es ancien nement
admises il Loin de là. Ils ne font que compléter ct prôciser ce quo les au teurs
du ,iècle de rni e r ar ai e nt entrel u, " Cc Il 'cst n i l'é'Iuipage, ni les passugers qui
appo d ent la fi èv re j aune, di sa it Griffon du BeUay, c'cst l'a ir eo utam i n';, enfoui
dan s les cal es au poin t d" d'\ part; c'est cet aÏ!' miasmati<l'le que les na vires
,ieu lle n t d éversor dans nos po rts; le voili er est plus dangereu x 4ue le vapeur ,
parce 'I" e, ph " le nL dans ses ma nœu vres , il s'est imprégné de p ins d e miasmes
en pays con ltuniué. )

\ O)"O Il S, en r éSllmé, Ge qu'o n pell sa it j adis, sur le r ôle é tiolog ique des
person nes. des elre ls, des m archandises, do la chale ur , des insectes eL en fin sur
l"imjlortance <.I e la latitude dan s la pu issance d e contagiosité ùe la malad ie.
D ans so n cllqu è te il Saint·Nazaire , Meslie r doclarait que los matelots de
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Yt'I,tlr!' il l'I'lleal) l'{

eUes ('dait'IIt ;!('Iwl("ns ('\ ('lIslIitc jlorlt'~{\s, salis illlI,l'c"" pl'{:(,;\llIinlls s<llIililin's.

Clwrvin rapporte 'l"ïl a \11 dans l,,, hÙl'ilallx d", \Iliill .. , d"s soldaLs allci,li.s
d'ul1'('l'liolls I{~g(\rcs ()(,("!J)('f I,·s lits eLlcore chauds de léllr~ call1ar;l\lns III 41 ris dt'
la fiè"re jaune, :-:.nns qU'CHI ait. llH"IIH' jllP'é nt"ct'~~airc dt, ('llallF('!' It~S draps ~
Bi"n J'lllS, lu millislrc .le la IU'p"bli'luu rrall\'"i,,, l'l'Ô, 1" F"'""l'IlelllUlit des
i<:tats-lnis .. n 'i~):\ acl",l" 1", r""rnitures du 1'11,\['il,<I du l\"sli-ilill, '111i Cil
t.rois nwis 3vuit'ut seni ~l (,fnirtlll lnillc IIwladns de la liè"re jalllll'. pUlir J"s
donner ail:\: hlessés fnulf:ais veuallt <Ic Sailll-l)oll1iJl~nlU. Cetle lilt'I'ie u'arait
('~tè sOlllnisc il ;1\1('11111' (,sl'i~c(' dl~ d(',~ior<'ction ct ntlt! ne causa pas d'accidellt.
\I"slicl' S'OCl'lll'u bcancolll' rlu rôle d"s """TI,undisC's lors de j""l'id,',".ie .le
~ailll·\azail'c; ('t il lI"1H"slla pa~ Ù COllcltll'e (lt"~ ICII!' 11111\1('11('1' ,'diolngique dalls
la l'r''L'ufjulioli de la lI",ladi" ,"Iail Illllle,
En (,C' 'Ini con ce l'no le rôl,' de la chaleur, l'0l'illioll ancienne rI .. s Illt',de .. ills
Mail tri" l'nille <'l Iri's jusif', Dans 10111' l'1l'I'H\te s"r 1''''l'id,''lIlie d" Harc"lone
CIl 18~~ 1. Hall). FratJ(:oi~ (,t Pill'i~td sig,wlt'lIt. le 1',\le SiIlP'\llièl'ü111cnt favorisant
de l'été el ils ajo,liellt: " La saisoll e,l la callsc 1'I'<',dispusuidu la ph" adi,,' '[lie
nOlis COllIWL~:.;lt)lh. )) Telle ftll. ulls:-.i l\'pÎllion de Ht''l'îlllger-Fé'nltid el de
Bochcl'orl. Dall> l'artic!c du dictionnaire de Il''..!la,"hre, signé l'al' co dernier
allteur, on croirait lire Ilne l'age "~'l'rite d'hier sur l'illl1""I]('c étioloi)i'lue de la
ehalellr,
Le rôle !lt'S illsectes, ageuts c~seLlliels dl' Ja propagation dola fit'.,rc jnlllle,
a·t-il pris all\ re~ilrds d(~,..:. Hllciens ohsefvut.clll'S l'illlportaIlce qu'jJ nH"rilait:1
()uclrP1CS allteurs, lllais lIll petit noulbre, ouI e'lill'eyu ('t'tic illb'nolltioll. Dans
ulle Ih"s" d" MOlllpellier (,8r',), Boursin [>rol,osail " ,din de mcltr,' ,. l'ahri
des Jualadit's illt'ectiells('s Sllr les navires ". dc cl(In', I(~ soir. It's Oll\('rturt'~ aH'C
des ('hù~sis tendus d·t'~tamille. FOllssagri,('s reprit. cette idl:'c et proposa de sc
senir dans le Il'''IIIC bllt de loiles mélalliques ;\ Inuillcs Ii,,,,s, susceplibles,
disait,il, de taTlliser l'air, EII 182', ,\ Forl.-de-Frallc", lors de 1'r"I,id",rnie 'l"i
ravagea le brick fran(:ais l'J'.;{Il~Yf(I(·, IlIlr' ('Ollln1i~sion l'lit 1101IlllH~(' pOtlr rechercher
les causes .le l'infcclioll el. SOli l'a l'port conelllt « qu'il Callail fUllliger le
ire,
bicn moins dar" le bul de purifier l'air corroml'u 'l"e C<II1IllW 1.. llloyen 1.. l'lllS
propre dt' délo~:er cL. d'asphJ'l:icr tOllle la ,crnlillc rcll'Hflcllt"e dnns I!~~b()nl;lg('s n.
I! esl nai '[U'11I11' !l'Ile l'CCOllllllalldalioll pal'llt ,. cetlc ';l''''luU ulle l"'Oj""itioll
n~\-nll1lionllairn (,t pros(lll!' in5nnsôe, ltdl)". Fr;ulI:ois eL Pal'i~el, <Jlli rapporlt'lll
ce l'ail, ;elllpresselit ,!'ajouh'!': " Et cu SOllt des môdccills 'lui ollL fail ct siS'u',
ce ru l'port ", Cepcndallt le même Bali)' f"t victimo d'uil accident 'lui allrait l'''
J'é,clairer,
n raconle lui-lIu\mc '1u'avanl ,J.. sorlir du l'appariement ,j'1I1l lllal,"lc, il
sentit toul il cou!, un l'l'urit iUSlll'l'0rtal,l .. qui rampait le long du "ord inkrllc
dn doigt 111édius gauche. \pn'.s <Hoir froU(~ lu doigt il diYcrse~ n'prises - san~
atlacller alo!'s auc"ne illlpmtailce i. cc l'''{''IOIll{\lle ~ il dUllland" de l'eau pOlir
sn laver les lnains, mais l'eall no fit unClInenlOnt disparaltn' celle c!1"rnallgeaisoll
insupportable 'lui d,"'u 'l"d'I"'" rni'lI,tes l'l disparllt ensuile d'dle-'"t\mc, Le
leudent:lin Bally était allcint de fîi'vre jaune,
Quant ;l la qllP:-;.linli dl' la Infitlldn n("r,('ssaiJ'(~ ;\ la lii'\,·(' jilllllf'. l'opillioll (~Iait
hi en fj\(~e sur ce ['oin!. L'\cll(lf~rni,~ dl' [n('~d('cillü ~e ~()IIVi('llt Qll'apn'.s ulle
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di scussio n elle avait fi xé elle-mème , comme limite extrême de la fièvre jaltlle,
le 43 e parall èle , ex actement celui qu e Th éobald nolIS ind ique auj ourd'hui comme
limi te du domaine du sl<~gom Ja,
~
E n somme, la théorie ancie nuc sur le transport de la fih re j aune sc résumait
dans ceci: la seule cause e, t l'air infect, chargé par un navire dans un pays
contaminé, qui sc répand à l'o uverture des cales da ns un port indemne et y
crée une épidémi e , Il est H ai que ce tte théorie était ba ttu c cn brèche par un e
obj ec ti o n ca pitale , On di sai t : Barcelone est une vill e neuvc ct propre , \I arseille
e,t une l ill e ,ieille et infecte , p01lf'ju oi le germe de la fi ùlTe janne, 'l ui ne
comiste q ne dans l'air impur, se répand, il dans Barcelone et épargne, t-il
~\r a r sc ill u ~ C'es t alors q ue les médecins o nt mis en avant n ne théorie ingénieuse,
Elle es t exposée dan s le /) ;cl ;OIl/W;I'C de Tn"d"cille de LiUr" : Je principe de la
con t"gio n , c'es t le virus communi'lué par' l'homm e malade; le principe de
l'infection, c'es t une condi tion l'" relll cnt locale, 1\11 miasme , A Barcelone ,
lorsque la contagion de la fiè vre jaun e J arr i, c , elle y renco ntre l'infecti on ou
le miasme e l se répand en " il1e; à ~\Ia rse ill e, lorsque ceLLe mè me contag ion y
est im po rtée, elle n'y trOuye pas l'infectio n ct par cOIl séqll ent elle ne peu t sc
propage r ,
Q ll e si l'on rempl ace aujourd ' hlli les term es vagues de miasme, d' infection ,
par le mot moustique, co mbie n la con cep tion d es médec ins du sièele derni er
nous semble frappante et juste , C'est pourquoi la proph ) laxie de la fi"'Te jaune
doit s'appu)' er, autant sur J'ohservation de la vcille, 'lu e sur J' expérimentation
d'auj ou rd' hui,

Pn OPlflL :\. 'J.I E

La [ll'op h} laxie de la fièlTe jaune - em isal'"ée seulement au l'oint de vu C ' jui
nous occupe , le transport maritime - es t géné rale ct loca le ,
Généra le, la p['OI''') laxie su réduit dans les pays oil exis te le stégolll )a il 10
détru ire, il supprimer le dé l~ e l opl'Clllc llt des lan es de l'insecte et à mett re lout
malade a ttein t de lI èrre jaune à l'ahri de la piqt'ore des moustiq ues l'our éri ter
l'infection rie ces derniers,
Elle sc rédu it à moins encore dans les rég ions - comme la presque totali té
de la F rance continentale - qui sont exemptes de stégolll}a ct où la fi èITc
jaune n'cst ni contagie use, ni transrni " ible.
La prophylaxi e locale on l isage l'lusieurs cas, Nous allons ex poser hriôvcmen t
les ri,!:!les de la co nduil e à te nir,
Lorsque le capita in e du nal ire l'eut mo uill er cn raùe, il doi t sc ten ir aussi
loin (lue possi ble de la tetTe, et, si faire sc peul, au vent de la terre; s' il , eu t
su rendre à q nai, la tâche de défendre un équ ipage contre la p iq ùrc des moustiques Ill i est rcnclue malaisée surtout l'al' l'i gnorance des ma telots ct par la
t1 iŒc"l tt) d'app liquer pa rfaitement les mo ustiq uaires. Il sera it n"cessai re 'I" e
tous les nal ires ex posés à être en conl act avec la Il,,v re j aun e so ien t munis de
châssis (' n toile métalli qu e l'l'lits à .\ire adaptés à toutes les ou rer tures (posles
d' équipage ct autres lie ux habi tés à bord ),
L'équipage scra consigné ct ne delTa sur tou t jamais couchcr à terre,
Tous les trayaillelLrs vemmt à bord , notamment les bl ancs , derront être
examinés chaque matin , car il suflil d'un malade, au début d'une atteinte même
légt" re, pO lL r con tamin er les mO tl sti ,l'ws déjil introduits sur le na,ire,
T Olls les réc ipients de qu elque na ture qu 'i ls soient - ct la liste en est forl
lon gue - con tenant de l' CRU o it les mousl i'lu es pourraicnt accéder, pond re
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leurs œ ur.- III faire déyelopp" r leurs lanes se ron t ten us dans le pIns grand é ta t
d se""pul eliscOlCItt slIrY cilltls.
L"s marchandi,,'s n'offre 'n t, dans lïmmense majorité, d"s cas, aucun danw'r,
sauf quelqll ns"llws (chaL'W"'It'llls .1 .. hais humirll', de ),ana ,ws 011 .1" frnit s
frai s). Snr lin navir" portant ces ,ft.rnicrs objds, la "has,,' aux 1ll0llstiqlJ('S rloit
ê trp longl nmps e t éner gif]lwnw nl pOllrslli"i" . Au 1Il0 llltmt .If' \' ,'mbar'lllpml'nl,
le m':'d"cin intf'rdira la \, ,,lIt f> .le lout n",I".!" , sauf cc II" ,lns co n\'al"scl' nts <1"
fll,,.r ,, jaun e, pui sque le sang ,It> œ ll"·,,i t'sL rl éj il déharrassé ;\ Cc li e', périodp rlu
germe de la maladie.

,Ic propreté, assé"hés

ProjJhyla;ric de la .lièvre jauue Il bord des lIal',res ('1/ ('flll/'S d" voyage dl'
retoll/'. - Dios Jp départ, la chasse a nx Ill oustiq uf's SNa comm,' ncéf' d poursuryie sa ns trè \ c par rai,ralion pt la v('ntilalion de tous les 10e,ll'x hahités,
surtout de ceux dont la t,'mp,;raturn est .ol"n,,, ((;tlisincs, machineri 0, dc . ).
Si un cas ti c fi"'IT" jaune ,sc tI,;clan' ù bord, on ,;vaclH,ra si po"ible, on
fumigera, on a(,rera. on vf'ntill'ra la pii,c(, occllpée par le maladc . On slln"illera attcntilt'm,mtlous les ....,c ipi"llls suscl'ptibles de co ntenir d" l' uall stagnant0.
pt 1" pali"nl s"ra couch(, p" nd anl les Irai s l'r mlti,'rs jours sous lin" Il t<ltl sli'juai rn
Cil bon dat. Si la mal ad ie éclat., sur lin r oili" r , le devo ir dll e;lpitain" " ,ra de
,,~ diri ger yors le No rd el de ItH , Urt', si l'0ss ibl, ', son nav in, e n trarers afin
de l'a"rer .
Pl'Ol'hy lœric de la .Iii'vl'{' jal/Ile 1/ ""rd dl's I/ (wi l'c,< " /1'111' arrivée Cil Fl'alll'I'.
Troi s h)'pot.ht\s,'s pClI\ enl sc pré,,: nt.er au mom ent dt: l'arrir ée d'un nayire
Fran ce, lorsclu' il [JI'o\i"nt d' un pa~s infec té dc fièvre jaune.

C il

l' f"I'mi~re hY/lOtlt;'se . . _- Hi clt ne s'es t prodnit '1baril pe nd anL la traversé" :
lilll"(, praLi que immédiate doi!. être, accord(,e ,'Il toutes saisons et sans 'Juïl so it
ef1'.. ctné aueunn mesure dt' désinfection.
] )(>lIxi.i'm l'

pay.. ;

hypoihè:w . --- (1n nu dPll'\. cas, - ma nifi~slr mcnl r.o nlrarit;;; dons le
Ollt évolué ;\ hOI'«I sa ns donw ' .. li nu il aucull aecid l' nl consé -

('011 iwn;lH; , -

"u tif: libn ' pratiqn" imll,,', d i"t. ... se ra t'nc" ... , ;)ccord,~e . sans a nCUll e IIwsu rC
ni pOlir I('!:> hOlllln,'s, ni pOlir l ns (, (fc l.s, ni pour ](!s nw,rchandifi('s .

r('~lriclin l,

TroÎsÎi'me 1'J'pollti'sl' . .- D"s cas "n St~rie d il répélition ,,' ser onl produits
durant. la tran' rsée : ici des pd'ca lllions de ri,'nn"Ilt. nécossain's. On deYr3
,'"ac,wr 1.. nal"ire el proci''', 'r cl" snil" - au larg" si p"ssibl0 - " d"s fumi gation s " r :H'i, k " ,Ifnl"t 'ux dan s tOIlS les locaux ha bil,"s . Si mèn1l' t01l1 Oll parti e
de la cnrgai:-;oTl l'st dl' natl1 re' ü ahrikl' d('s m Oll sliqu ('s (ban aneg , fl'uit~. :-;u(;rc' ,
hois Immid ,,), on delTa ol1('ctu('r la fumi ga ti on c1"s calos ;\ raeicl(' sulfureux.
Toul,,, ccs mcs nrf,S sl'ran t ap l'li ' l'lt~ eS pins stri cte ment anx voili"r5 'l" 'a llx
rapc urs_
Enfin I"s pe rso l1'ws lIIalad.. , " ncore de fii"H c jaune au mOlll ont df' l'arri n~c
se ront port,"", ;\ l'h'' pital , ct, rl ans I" s porLs 0'" i l n·""is!. .. pas (IP Ia"" rel, ,,1I1's
seront l'lacé", il l'I"\pil,,1 dt' la yilJ..; 1" )ii' l'I't' jaillit' lit' salirait êlre I."ollsitlt'rh t'1/
Frwu'(' ('olltnu' II//{' muladù' f.~Olli(J!/i" llSi'.
Qlll'lqll M-lItlS trOUYI'ron t p('ul.,\l r" ln", IarW' -- IraI' large O1,\n1l' - notre
propos ition cl" police s3 nituil'n maril.imn en mati,',re d (, fi ," 1" n' jaune. Nous la
crayo ns juste, cel'e,"lall l.. {';II' "II .. ,'ap!,lli/' sur la consta tation ci e bca ll conp ol e
faits épid émiol og i'lll cs cl ,r"' p'!I'iellces 'ltI C nul ne conteste auj '>llrd'hui.

Les mesuc," prnp""lactiqucs illstitlléu~ ell Francn depuis très longtemps n'ont
jamais, i,,': 1" ,uul "'"lcmi véritable, le mOllstiquu; el cependont, cl"pui" u'n
si,\t:!u. la Iii" rc j"Ull" Il'a l'as atteint l'ills .1" cinrIllaIlle persolllles dam notre
pa.)', .\ "',, 1111 milli1l1l1nl de précautions \Taiment cllieac"" observées scrupu1!~lI~('lnl'lll cl priH's (//1 d';/Hlr'l, !}('lIdalil {(( {{,({l'l'r.'Ü:" ('l il l'arI'Îué,' f'n Fral/f'c, nOlis
"Jllllll'" ,'Il droit .1'",1"'''''1' '1"'alclu accid"nt 110 pourra sc produiro, d'autant
IlliclI\ '1111' 1""" lit Il " lrouvons eu face d'UJIU alli.clion contre larfllCllc on lutte
~url~llIt'l'l·i. dalls s(·~liollx d'origine.
Il va sallS dire ([LW des meSIII't's plus rigoureuses s('raiellt lll~Ccssajres dans
I"s l'''.'.' habi tt~, par IR s[';go,".) a (.\Igérie, Corse, colouies), ct même en
'Iucl'lllt's j'oints du territoire Ules clïlyôres, 1'ort-Y,·mlres).
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MALADIES ENDl~:\lIQUES ) l'PIIII:; .\ JlQt:ES ET COi'\TAflIE USES QUI ONT

RÉGNÉ DANS LES COLONŒS FHANÇAJSI';S EN
par M. le D'

1904

I\ER1IOR G.l n ,

Les maladi es endémi([lles, ~~pidéllli'lur,s ct conto g iomcs 'lui ont rI·gnt'· dans lo s
colonies frança ises cn 1 !I()~, pe uYc llt è trn di,-i sé,'s c u deux g ro npcs :

A.

Maladi es de

B.

Maladies plus spéciales aux pays tropicaux.

TH)'

climats ohsc rn\cs ,':galcrrH'nl aux pays chauds;

Parmi les pre mières , les alfedio ns c i-aprôs o nt {'lé o]"ené" , cn J !)O~ : la
cOqlleludlC, la dipht{,ri c, la liè ne typhoïde, la g rippe, la m,',"illgilf- c,'-r(·I!f('Rpinall', les oreilloll8, la rougeole, III tuberculose , la variole e t la ",rirelle,
Parmi los secondes : le béribéri , le choléra, la coujoncti\ iln itlfec li e use , la
d e n g uc, III diurrhée cl la dy,enLeri e , la fiènc jailli!'. l'h é patite , 1.. lè pre , lu
maladie cl" so mm eil, la pes le, le paludisme ella ti ô rrc hili cl!S O héllloglo binul'ir[lle.

A, -

Maladies de nos climats observées aux pays chauds ,
COQ VllLUCIiE

Elle a été eignalée en l\)oA au Sé négal 01'1 ulle 1,"g'Prp {'pid{'lIlic s' esl Melan"e
dans le cercle ri o Tivaouane , à Madagascar où elle a r0f-!"llu au cours d" III saison
frai ch e sur le plateau central lOt dUll s plusieurs pro rinces ct,ti," res, au Cambodge
(qu elque. cas ) PHlin, au Tonkin 01'1 de nombreux ca" Ollt rltr\ constalés <lIIX. (0 ,,virollS de Vir\tri, C'<,st la population infantile imligènc ,)',i Ini a J'aJ '· le pl ...
lal'!;"" trilml, par suite cie eo rnplicutions de broncllO-l'"CllIll OI,i " ,

Elle n'a été obsenée qu 'à Tananarivo (Madagascar) 01'1 clle a régné to ule l'ann ée , avec un maximum d'inlen sit é e n septemhre. L e nornlm, d es cas
e nregistrés s'est éley-é i. /13.
FJI~:VH E TYPHOïU E

Elle a ôlé s ig naJ.'·e i. Saint-l'icrI'e pt :\Ii'l"olon, " la Martini,]"", illoJ C:"J"" P,
à 'VI adagasca r , il la Côl" d e, Somali s, dans l'lnd, ·, C Il Cochin chine, au T onkill,
en NOllycllc-C al"donie,
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S aint-Pia/'" ct Miquelon. - Le no mbre des cas de lièvre typhoïde est en
d{,croissan ce snI' les années précédentes , par suite des conditions hygiéniques
llI"ill ellre, r1.ans lesqu 0J1cs nos marins l'èc heurs ont éte. transportés ct embarqués.
Il y a ('11 q cas cl" fi è HC typhoïde, contre 1I9 en 1903. C es I7 cas ont
('nlrain l', '1 décès.
Martiuique. - Six cas de fièvre typhoïde dont un suivi de décès. 3 ont été
obse n és dan s l'infantorie coloniale, 2 dans l'artillerie coloniale dont un décès.
La fi ône lyphoïùe a donné li clI 11 nombre de cas et de décès parmi la population
civil" , clle était associ ée 011 non au paludisme. Celle maladie, qui sévit depuis
long te mps à Fort-de-France, à l' élat e nd é miqu e et parfoi s épidémique, est.attrihlll',e à la contamin ation des eaux dn canal Gucydon dont les conduitcs ne
sont pas étan ches.
Gf/y ane. -

Il n'y a été signalé que 8 cas et un décès .

Madaga scar. - La fièvre typhoïde est rare à lfada gascar, on ne la r en contre
gu èr e qu e d ans les grandes agglomérations de Diégo-Suarez, de Tamatayc et
de Tananarive, clic n'a occasionné en 1904, qu'un seul décès parmi les européens et 3 parmi les indigènes.
Côte des Somalis. Les cas soign6s à l'hôpital de Djibouti provenaient des
navires de pa ssage; un seul cas est à mettre au compte de la colonie; il a
évolué sur un enfant en afl'e ctant une forme un peu bàtarde, son origine est
restée incertaine.
Cochinchine. - Sc i7.e cas dont 1 2 décès à Chalon . Un cas dans les troupes
européennes , un cas suivi de décès dans les troupes indi gè nes.
Ton"ùl . _ . On a e nregi stré 47 cas de fièvre typhoïde dont 37 pour les curo1",clls ct 10 pour les indigèn es, mais ces chi/l'n's ne sont certainement pas
l' e xpression de la n,alité, au m oins l'our les indi gènes, la statistique mUJli cipale
de Ha noï portant à ell e seule 10 décès au compte de celte maladie , dont 8 pour
lu s indig('~n cs .

No(lt'l'lIc-Calédonie . - Quel' lues cas de fi èvre typhoïde à Nouméa 011 elle
pst cndé,mi'jue, 7 cas à Bourail où elle est égal ement e ndémiqu e depuis 1876.
C e tte affec tion a ca usé 25 entnJes à l'hôpital avec 1.170 journées de traite ment,
co ntre 87 e nt""" s ct 4.607 j o urnées en 19°3 .
Cin'1 d,~ cès en 1 (l O !I , dont 4 europ" ens ct un indigime.

GHlPPE

La g rippe :t r{,gné au Soudan . en
Laos et (JII No nvellc- Cal,'doni e .

(~nin,',e,

à Maciagascar, "u Tonkin , au

Au Soudan, elle ,'est compliquée de hroncho-pneumonie et a fait qu el(I'](' s
ravages dan s les cCl·rl es Je Ségou ct de Bobo-Dioulasso.
En Guillée, "I\e a 'llé rare et bénign e .

l\L\LADIEsf;PlDÉ'\IIQl'ES ( l \lOLL)
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A Madag ascar , ell e , '('st manifesU", principale m ent dans le mili eu indigène,
le, n\;ion s centrales de l'i lt-, ", r les Io a ills p la teanx c l à la cô te. Elle a
c:lu ~ l! ] Qlt d/~ cbs il TJnnnari"c sll r ;ljO ras COllllIl S.
d ~ l1S

Au Tonkin , elle a fait des appar ition .s à Han oï , à lTaïpl lo ng cl à Tuyen-Quang
où ell e a ""i a\cc l'lm d' inlellsil<', 'l'J(, dans les an tres loca lités; ell c a
cn traÎn ,! 3 déc"s.
Ail

( ,008,

I[IIf'lrl''''' cas Sllr des ('nfanls à Vi l'n-Ti all e.

En NO IlVl,IIe - CaIMonie , elle a (dé signalée à Nouméa Où ell e a r e"ê lll l'allure
épidémiqu c il la case rne d'infa nt e ri o colonia le, à la Foa , où e lle a r égné
épidémiqllcment sur les adultes , à l'îlc des Pins ; l'Ile a élt) pa rtout très
bélli gne.
l\IÉ'nNGITp.

r:ÉnÉsllo-sPINALF.

e nlle a{flletion a été obst'rYée ail SOli dan Ot'I elle n r",t,tu l'allnre épidémique
I\nJ os, ,.Ill St" n"g,,1 où Hn e peti le ('l'id,"lni e a sé ,i dan s 1" cl' rcic de Tivaoua ne
parmi les indigi,nes et en Annam-Tonkin où I~ cas onl " té re)", "s.
Onmr.LONS

Les o reillons Ollt ,~ t t) signalé s aH So ud an (quelq'ws l'as) mai s c'est surlout
dans no, possessions indo- chinoises qu'ils onl l'l'gn,),
E n Cochinchine , ils ont sév i à l' éta l épidémiqu e à Tay-Ninh sur les pri sonniers
à Villh.).nng 150 cas, il ChalHloc sur les tir<lill c llrs, il Hentn', 2(, cas dont 23 sur
des pr lso l1ni(·'rs. à C:.tntllo sur les lirHillcllrs .

Cell e aflcctioll fi Il<::c- essilé l'cntrt:'" de I:h tirailleu rs il l'hôpital de Chor1'l an,
I :ln il cel ui de Mytho. Les cas ont é lé {' n gé néra l hé nin s, qudqu es-lills sc
sont complirJ',{" d'or chites .

Cambodge. - - On a observé
Laos. -

11111.'

\. Yi on·Ti"n o, 7 cas

t' l'id émie aycc or chites

aH' t:

orchites simples

(lU

il

KampoL.

dou bles.

Tonkin. - Les oreillon s Il'on t en gé n<,ral ét.é signalés quo parmi les troupes
mais il s sonl tell em ent fréll'wnls cha qu e ann ée dans les gro lll'cmenls militaires illrli g~" "" s e n conta ct p ermanent avec la popul ation ci ,île, qu 'il est à
supposer qne cet te d erniiJru doit "lre trè s éprollyée.
Celle am 'clion se manifeste cha' l'.l e année au mois d 'octobre au début de la
saison J'raicl,c ct disl'al'alt en m ars "" en anil aux premi ères chal eurs.

La r ougeo le ct la sca rlat.i ne Oll t "Il' o!J,c rv l,es à la Mar tini que , a il Soudan et
au Tonkin. La l'Ougcole suul e a r égné en Guyane, au S{mégal dans toutes le s
régions et on GlIi(l(~;c . Elle n'a pré!'euLé en g(~n é ral (lUC tlIl C gravité sauf à Ch and ernagor l Où slir !Jo cas enregistrés elle a causé 2 décos.
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TURERCULOSE
Les rapports de nos différentes colonies font presquo tOU8 mention de la
tuberculoso.
Guyane. -

Elle a été assez fr équente dans l' élément pénal.

Guadeloupe. - Elle a été très rarement observée dans les form ations sanitaires,
mais elle es t fréquente dans les milieux familiaux par luite d'une alimentation
insuffisante et do l'habitation clans les logements trop petits. On voit som'en t des
familles se réunir, dans un but d'économie, pour aller passer la ~aison chaudo
sm les hauteurs c t aller à l' encontre cles règles de l'hJgiène en s'en tassant dans
des espaces trop restreints.
Sénégal. - On la signale comme devenant de plus en plus plus fréquente
parmi les indigènes qui s'adonn ent à l'alcoolisme.
Guinée. -

La tuberculose sévit sur l' élément indigène dans toute la GnÎn(·e.

Soudan. - Elle est beaucoup plus fréquente que ne l'indiqu en t les statistiques
hospitalières . Son é,'olution est, en général, très rapide par suite des mauvaises
conditions hygiéniqu es dans lesquelles vive nt les indigimcs: insuffisance de
nourriture ct de vlltomont•.
Côte d'Tvoire. - On y signale des formes pulmonaires , intestinales ct osseuses.
Les médecins des diflërenls postes mentionnent le grand nombre de mal rie Pott
ct d'abcès ossiflucnts rencontrés dans leurs tournées.
Dahomey . - La tuberculose constitue dans cette possession un des facteurs
les plus importants cles maladies sporadiques indigènes. On note en même temps
la gt'ande fréquence de l'alcoolisme chez ceux qui ne pratiquent pos III religion
mulsumane.

Madagascar.
La tuberculose s'accroit dans certaines localités; on r elève à
l'h6pital indigène de Tananarive les décès ci-après dus à cette affection:
tuberculose du poumon 53, des méninges 2, autres tuberculoses 8.
La même remarque est à faire pour Tamatave-ville. pour la pro,'ince de
Fianarantsoa, pour 10 cerclo do Maévatanana. Des tuberculoses chirurgicales
sont signalées dans la province de Tuléar ot dans le cercle de '\lahafaly.
Réunion. -

Mome situation que les années pn;cédcntos.

Comores, - La tuberculose assez répandue dans la population indigène
(,volue rapidement.

On ne peul se procurer de renseignements bien précis sur le rif'gr"
de fréquence de la tuberculose, cepend ant les nombreux ca8 cO llstalé~ aux
comillt6tion~ gratuites Iaigsent wpposer qu'elle est très commune . Elle troure
e n effet dall~ la population indigène d e~ conditions particulièrement favorables
à son déyeloppeme nt , tant à cause des mauvaises conditions hygiéniques, des

. Indes. -

.~I \L\DlES ÉPfD(~ MTQ{)ES (HIOtl)
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80ill5 de l'ropl'oté qni sont inconnm , d"s cra chats répandus sur la 801, que do la
mish c cl de l'illsuflisonce rie nourriture chc1.llIl grand nombre de rnalheul'elB..

Cât e d('s Sonwlis. pulm onaire ctloral c.

On signale dl'l'"is 'l"elqlle temps des ras de tuherculose

Cochinchi,,(·. - Chacl'lC anJlée, lu Jlombre ries tuberculeux ya cn augmentant,
la maladi e semble s'étendre de l'lus cn plus. On trouve actuellement des
famill es annamites composées ,le trois ct quatre pel·sonnes toutes atteintes de
tuherculose pulmonaire.
Les tuberculoses chirurgicales sont notées assez fréquemment dans les rapports;
dans celni de Chalon, on signale 10 ostéites tuberculeuses simples, 3 oas de
coxalgie vrai e, 1 cas de mal de Pott . Dans celui de Bentré, Oll l'on mentionn e
la frél(plDnCC des form es osseuses ou ganglionnaires, il n'est qllcstion qu e de 6 cas
à forllle pnlmonaire. On fait remBf<:I'L(Jr quo chez les annamites elle uvolu e
beau collp plus lentement, qu 'elle ('st 1'1115 h6nigl111 et plus curahle,
Clllllhorlge, - La tuberculose est rare au Camhodg~; on rel11\'e cependant un
cas d'ostéi te lu!Jerculcllse du tibia et nn cas de coxalgie chc1. un annalllite adulLn.

Laos. - La tuberculose ùs t inconnu e ch oz los tri!Jll s de ra cc Thaï, alors ql10
les ellropéens ct les annamitf's tuherculeux ne sout pas rares au Laos ,
nat/cm/IOI/g. Les tuberculoses osseuses, articulaires, g anglionnuirlJS ne sont
pas rares ct aboutissent le plus souy en t à tics malformations ou 11 dc~ altitudes
vi cieuses irrédu ctibles .

Ton kin . - La tllherculose, surtout la forrne pulmonaire, est également en
, oie d'au gm en tati on, tant ch ez 1(" ('urop,;('ns '[li e chez [cs indigènes. Elle marche
avec ulle rapidité tell e CI"e "on ~c troure dans l'oblig ation de rapatrier très
promptement les sujet., (m état d'immin encc morhid e.
Nouvelle-Colédonie, - La lnhen :ulose trt:s fré r[llPnte. é\'olue l'apidcmpnt
slIl·tont sur les condaulIH\s dont les orgunismcs sont UI;és par des ex cès de toute
nature. Elle e,1 ('gai ement signai(,e parmi les rel<\gll'" cl les illdigènes de l'Il e
des Pins. Le climat de l'Ile, constamment ballu e par I('s I"cnts, imprime, ayec les
brusques val·ia ti ons de lem pùratllrc suncnan t cllaqu c soir, une marche rapid e
à tontes les affections pulmonaires .

La tubercnlose rI: gnc aussi à La Foa et slibit lino recrurl esecnce à l'approche

de rh i,er .

VA mOLE

ET v " mCELLE

On a constaté en 1906, d e ~ cus de variole el de varicelle ail Sénégal, ail
Sourlan, en Guin" e, à la CMe d'Ivoire , au Dahomey, 11 Madagascar, à la Côte d(·s
Somalis, dans J'lllde , en Coehinchine, 311 Loos, il Luan g-Prabang ct au Tonkin ,
Sénéyal. - Un n e ~allrait dire si la yariolc es t l'n progrès; elle (t sé,'i dans
diflë renles loculit':,s, au h a,a rd dcs communi ca tion s, cCl'elldant elle tend à déserter
les rh-cs et les escales du tleu\'e pour s'u\'3nœ r dans l'i n téri eur du pays, Elle a

764

COLONIES

régné plus particulièrement ct , avec plus ou moins de virulence , dans les
c ~rcles de Kaolack , de la Casamance, de Dagana, Podor, Matam , Baltel, le Baol
el le Oualo.
Soudan. -

La variole a fait son apparition annu elle à pen près partont.

Guinée. -

Elle a sévi en Guinée avec une intensité assez grand e en

1904.

Côte d'Ivoire. - La variole a rev ètu l' allure épidémique dans le cercle de
Kong pendant le 2" semestre 1904.
Dahomey . - La variole est incontestablement la maladie qni domine la
pathologie indigène dan s cette possession; elle n'épargne pas les europée ns chez
lesquels on a signalé 2 décès causés par cette affe ction.
Madagascar. - La variole est endémique chez toutes les populations indi gi·n es.
On a engagé contre elle un e lutte sa ns m erci , en pratiquant cles reYaccinations
à outrance, opérations rendues plus faciles par les quantités de vaccin produites
par l'ins titut P asteur de Tananariv e et le parc vaccinogène de Diégo-Suarez .
Côte des S omalis. - On a constaté dans le courant de l'année, 8 cas de Yariole
sur des gens arrivant à Djibouti par terre ou par mer, mais ils ont aé isolés
avant d'avoi r contaminé d'antres personnes. Une épidémie très sériellSe a sévi
au Harrar, en Abyssinie, puis a suivi le chemin des caravanes , menaçant
Djibouti qui n 'a été présené que par le grand nombre de vaccinations ct de
revaccinations pratiquées .
En octobre ct en novembre , nne pelite épidémie de varicelle (II cas) a frappé les
ascaris de la police mais elle a été enrayée à la suite des mesures de désinfection
p rises.
Établissements de l'Inde.
La variol e a occasionn é 382 décès en I nO!. , soit
un col'iIlcient de mortalité de 1, 38 pour 1.000 habitants, pour l'ensen;ble de la
colonie . En envisageant la mort alit é par établi ssement, c'est Mahé (lui ti ent
la tôte, puis vi enn ent Karikal et Pondi chéry.
Il est bon de constater que Chandernagor se mble échapper tout à fait à la
variole . L'explication en est bien simple. La population de cette dépend ance,
entourée de yilles anglaises très importantes dont les faubourgs sc con fondent
avec les premières maisons cie notre comptoir, a adopté leurs habi tudes, voire
m ême leurs règlements, ct plus particulièrement en ce qui concerne la vaccine.
Les habitants se soumettent par su ite , sans diUiculté, aux différentes inoculations
prescrites par le « Vaccination Act)} du Bengale. Cet exemple démontre
ampl em ent la nécessité de la vaccination et il est permis de se demander pour
quelles raisons nous n'arrivons pas à l'imposer à nos administrés, alors (l' le nos
voisins parviennent à le fai re.
Cochinchine. - Il Y a en une légère reprise de variol e en plusieurs points de
la colonie. Saïgon ct ses cm·irons ont ét(! plus éprouvés que le reste du pays;
sur 1I3 cas déclarés, 80 ont été observés dans la ville et sa banlieue. Cette
recrudescence tient au relàchemen l qui s'est produit dan s le senice de la vaccine
mobile rendu diUicil e au méd ecin parce qn'il n'a plus à son entière disposition,
comme autrefois, une chaloupe à vapeur pour effectuer ses tournées.
L aos. -

La variole a sévi à l'état épidémique, dans la prO\ince de Savannakct;
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elle a occasionn é 150 ,!t" c';s dans celk l'ro, incr, 301) dans celle du Cammou,
celle de Viell-Tiane .

Luang-Prabang. -

D,.s ('pidémies

0111.

50

dans

(.té signalées ,lans cc royaullle.

Ton/ri,,_ - La variol e s'est montr';" sur un grand nombre de points; les
indigènes n'ont pas été les seuls il l'a)'''r leu r trihut à la maladie, le nombre dcs
européens atteints s'élèy c à 13, dout 3 mortellem enl, rien qu e pour la ,iUe de
Hanoï. Il rôslllte de cette constatation que les vaecin ation s ct les reyuccinutions
devraient être l'rati'l'lées, lion ,c,deme"t SUl' les iudigènes, mais aussi sur lus
c n ropt;e ns.

Les difl'àents foyers épidémiques out <\té rapidement aeinls par les vaccinations
et rcya ccinatious i ntensil'es qui ont été, pratiquées.

Un institut yaccinogime a (,té crée, au com mencement de 1()o4 11 Thaï-Ha-Ap,
village situé à " kilo," ètres de Hanoï.

B. - Maladies plus spéciales aux pays tropicaux.

0" li co nsl~l é du J,,'rihéri cn 1 gnr., au S,;négal, cn (;uin éc, à la Côte d'hoire,
au Congo, à Madagascar, ell Coehillchillu et a u Tonkin.
Sén é!]a l. - On rulèY u dans la stalisti,l'") 110spi laliè.re
des l'l'isoulliers .

10

eas de béribéri, sur

Guin ée . - Le bl'rihéri n'est pus i!lCOltnU, il a slIrloul frappé les indigènes
atkillts déjà de !I.isère pltJsiologiqu c el. mal nourri s.
Cill e rI' Tuairc. -

11 a

(,té

Dllsen u da, ,, les phincs ba,,€s allnvi onnaircs du

littora l.

Con yo . - Qnclq'lCs cas isol,js surycnus, soil par mi les garde s r égion al'X , soit
parmi les prisonniers .
.1l0,{O!/ltSCI!I· _ Q" n'en signal(. 'l'''' (1 nelq\l<'s ras, lant parmi les sénégalais
lJue parmi les llIalgacl, cs. lkllx ~ttei"l es onl ut,j obsen ées ch ez des créoles

d'ori gin e bOlll'bollllaisc.

Cochinchinc. - Le 1J':' rihél'i a sô') dans un grand nomhre de localités de ce tte
possess ion , il a callse, ~O(I enlrées à 1'1I<' pil al indigè ne de Cho(\uan . Dans le ,s
troup es annamiles , il a smlout frapp" les tiraill eurs célihataires qui ,i"cnt en
commun ct a épa rgné ceux qui son t mar.i és; tous sont cependant nOllrris de la
môm e manière, mai s les derniers yi' cIIt isoll'ment, cc qui "ient à l'appui .le
\'h)potlti)se du caractère illfecti c lI~ de la maladi e .
A Cholon, on a cnrc'gislr,) :>!):~ cas; une augmentation Irl)' nelte du nombre
des cas s'estl'roduile pendant les Ill ois de la suiso n chaude ct humirle. Un syphilitique
placé entre deux bérih6riqllcs a cOlltra cté la maladie à J'hôpital.
A Poulo-C ondon', hagne de tOllS les asi".ti,\ucs , les cas ont été nomhreux,
comme d'hahitudc. 36 cas ont ét(j signalés 11 Winl, -Long. A Bentré, ce lte affèclion
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a occupé IInc place importanle dan s la morhidité , Il en a ét.é de mème ail ca p
Sa in t-Jac(lues Ol! l' on a observ é J 22 cas su i, is de 1 f, déc,\s, parmi los pri sonn iers .
A l'école des j e unes a"c ngle> siln éc près de Saïgon, su r I l élères pré· ·
senls, 10 ont été atteints de bér ibér i, l, onl su ccombé .
Dans l'établi ssem ent des sO llfds·ml.wl s d" G ia-Dinh , le l,é ri htiri a élll iul.rndlli l
par un él ùve admis imprude mm e nl ; sur Mi élèv es, il y a cu 1 i allcinls ct 3 déc,,,.
Ces deux établissemenls ont é té li cen ciés; la nourri ture ne su n rait être acc usée
comm e facleur étiologique , car elle estlrès ruri ée ct le r iz consonllué ost d,)corti ,!" é
au jour le jour,

TOIII,in . - En 190 /., le bé ribéri a sévi à l' é tat épidé miqu e d avec inl ell sité sn,'
bien des points de la colonie, mais surtout à Tuyell-Quang où l'on a enrcg istré
21:)8 cas sui,is de 30 décès , A Son-Tay, Iii malad es ont succom bé ,
La maladie a frappé principale me nt les indi gènes r o bustes c t ,igoure ll x el
su rtout les jeu nes sold ats iudelllllcs d' an émi e et ùe paludisme, Les aneions ail
conlraire , hom mes surm enés, déhilil és el imj>alud,;s, on l été hea uco up mo in s
frappés, co nt.raire ment il ce qui sc passe d' habitude . L' alim en ta ti o n ne parait pa s
devoir "tre mise en cause dans l' é tiologi e de celte épid é mie . O u a si gnalé deu x
atteintes sur des européens employt:s à la construction d' un e yo ie ferrée .
CIlOLÉH.\.

Le choléra a soS"i à l' état épidé mique dans l'Inde, en Coch inchine, au L aos el an
Tonkin.
Établissements d" /' lllde . - Le nomhre ll"s d,;cès occasio nnés par le cholé ra a été
heaucoup plus éle vé qu'en 1903. fl 35 décès po nr l\îo3, , 3 r en I \î0 'l. L'épidémie
a é té plus particulière ment g ra ve à K arik al 0 '" l'on a en reg islré 22 0 décès contre
38 pour l'a nn éo 19°3 . La g ravité de cclto épid é mie ne s' est pas li mitée à notre
é tabli ssement, elle a été constatée dans tout le sud de l'Inde ct pl us particulière ment
SUl' la côte es t .

Cochinchine , - Le chol éra a fait son apparition annuelle dans cette col oni e,
dans un très grand nomhre {le localités ; les pl'Ovi nces les plus él'rolJ\l'cs ont é té
celle:; rie :\lytho e t de Challdoc. Le nombre des attei ntes e t ,les décès est res té
inconnn .dans la plupart des cas ; il n'a é té enregistré qu e li,5 décès inrli glmc"
cbitfre bien a u-dessous de la r{:alité, ca r pour la province de Goco ng sc ule, 4:10 cas
ont été signalés ,
L aos , - Il s'y es t produit dc, cus assez lIo,nbrcu" ain si (l" e da ns la prU\ in ce
de Battambang .

Tonkin. - Un certain nomhre de foyers épidém iques sc sont formé s dans
dillorentes localités, mais l' élément militai re européen ou indigène a été heau coup
moins éprouy" quo l'année précûdenle. On ne compte q ue 15 entrées d'eu l'Opéens
el 2H d'ind igènes dans les hopitaux , C'es t la province de Thanb-lIoa q ui a é té la
pill s éprouvée , yi elln ent ensuite les régions de Phu-Ly, Ninh-Binh e t dc Han oï.
CONJON CTIYIT E I HIlCTIlHiSE

ou GIU;lULE liSE

On 11 ob~e rvé des cas de colte "!l'action dans l'Inde, eu Coch inchine et au Laos,
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Établissements de l' Tndc. - La conjonctivite infectieuse a sévi sur !l.583 malades;
le plus grand n.ombre d'imali"ations s'esl prorluit au cOllrs des mois de juillet,
.-\ 'aoùt, septembre et octobre. Cc so nt presque toujours les e nlill1ts qui paien t le
plus lonrd lt·j J)II1 à celle ~ Ilpctio n . La n,al prop ret" et le ddanl rl'h)'giènc con tribu ent
pOlir IIn e gra nd e parl Ù la propil;;al iOIl de la maJadie, mais son agenl actif est ulle
petile mouche du geure s;ml/lir 'lui 1ranspnr lc Je ger me purulent slI r les paupières.

nallumoang. - Les cOlljollcli\ il es gra nnlcuses Irès frérlucnlcs d,',l crmin cnl chez
heallcollp d'cnl'anb la perle plus ou llIo .ills cOlll plète de l'organe de la vi si oll,.
DI :\HHlJ~E BT DY:-:;ENTEIUE

Ces deux all"dions unt sl,v i : cn Gu,Yane, aux Antilles, à la eùlc occidentale
d'Afri,l'IC, ;', .\Iadagascar, à la C,',[e des Somalis, ,'n Indo-Chine et en Nom'c1IcCall·donie.

Guyarw. ----- On a cnregistré 1 ?(i cas de d)'cnlcrie donl III dan s \'" Ié mo nt pénal
ils ont causé 2 décès dans le pcrsollJl clli brc el 8 chez les condamn,Js .
]Al ·r\iarl't'lée esll'all'ection (l'lÏ cntr aÎne Jes plus grand"s morbidité ct mortalité
chez lus transporté" et les n·l'·'gué s, on a noté che" eux GG1 cas suivis de 135 décès,
tandis que le pcrso llnellibrc lI'a fourni que ~ l ontrées tol :J décès.
Gl/adelol/pe. - Ces affections sont raros d ans la colonie: 13 cas sui,;s d'un ,Iéci)s.

Martinique. - La dysenterie ct la rec lite oill fourni
de tmilement ; il)' a 011 en oulre 13 ,'as de diarrt"jo.

2!1

enlrées ct 23!J journées

8"/léU al. - La dJsenterie a éhi rclati, omelll assoz fréquente parmi les europée ns,
mais ollc n'a pas r",,,tu le caractère de gra, ilé cl de chronicité qu 'elle "flücle dan,
nos possessions indo-chinoises.

SVl/dan, - La fréquence de la dysen terie au Soudan est en général Cil corréla ·
tion al'Cc les Illlctuations dn ni,eau du flouve. Après les premières pluios, lorsque
le nivPulI commence à ,·élever, Ioules les Îlnmondiccs ct I"s malii'res foc~los
déposées sur les hords du IlmlYe par les riverains, sont entralnées par l'cau qui
devie nt ,langeronsc, d c'est alors '1"O les premiers cas de dy senterie 50 monlrent.
A nlf~s ure que les eHllX allgnH 'lIlcllt . le ne u\ c llJant 1111 co urs pins l':lpide, In~
malio\res malsaines s01l1 pit" dillll'''s ct l'eau dcv ielllm o ins da ngereu se . T a nt que
le Ilom e con Ie à pleins bords, ou n'ohserYe pas de dyse nterie, mai s elle réapp<ll'ait
arec la hai sse des eaux . Les rl cu~ périod es ascensionnelles d(' l'eUe affection'
correspond ent, l'ullc au~ Illoi s de mai Pl ,le juin. l';mtn· ;111' m ois d'octobre et de
lloye mhre. La lIIaladie s'ohserve td.'s frôquemmcnl chez le, indigènes cl "m,ete
chl)~ eux une trôs granue gralité , co qui élait à prévoir, étarlt donné la dillicullé
on plul,',t l'impossibilité de lem faire accepler un régime ,liéLétique a pproprié.

Gllilll'e. - La dyscnlerie y semble moins fn1quente parmi les cllr0[lt',ens que
dans les autres colonies du groupe, elle n'a pas élu sign<tlée chez les indigè ll e~ .
Cûle ri'Ivoire. -

La dysen lerie ,ieul aprùs le paludisme , cornille cause de
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morbidité l'our les européCIl S, ellc est assez fréquente un peu partout et est causée
le plus souvent par l'inges tion d'eaux polluées. Chez les indigènes, il fant joindre
à cc facteur étiologiqu e, les refroidissements Iloc!urnes dus à l'insullisauce de
""tements.

Gabon. - La dy senterie est assez rare au Gubon, un seul cas sur un européen à
l'hopital ; dell x cas de rec tite stlr européens; celte maladie est l'lus fréquente citez
les indigènes.
Dahomey. - L a dysenteri e n'es t pas fréquente cl parallèlement l' hépa lite ct
l'ubcès du foi e sont'rares. On l'obscrve à Cotonou sur les indigènes; on l'attribue
à l' ca u de boisson.
Madagasca r. - La diarr!J éc ct la dysenl erie tiennent une large place dan s le
cadre nosologiqllc de la Grande-lie, tant pOlir les européens qu e pour les
indigènes. Infinimen t pins bénign es qu'en Indo-Chine, elles alrectionnon tics climats
d'altitud e et sont d'observation presque journalière sur les !Jauts plateaux.
Câte des Somalis. - La dy se nterie s'obscne parfois c!J ez le s 'européens, m ais
elle est généralement bénigne contrairement à ce qui se voi t chez Id indi gèn es
réfractaires d'aill eurs il tout traitement rationnel.
É'ta/;/issem<,nts de l'Inde. - La diarrhée et la dysenterie ont fourni un no mbre
de décès sensiblement moins éleyé qu'en 1\)03, néanmoins, ces cieu x. all'"elions
sont " ncore trop fréquentes dans nos é tablisse men ts. Leur étiologie est intimem ent liée à la consommalioll d'caux impures, souillées par tou s les détritus de
la surface du sol. En 1\)04, on a obsen-é dans les hopitaux 6()I cas de di arrhée
ct illo cas de dysenterie. Ces chilfres sonl loin de représellter la morbidité
causée l'al' ces deux alrcclion s, altendll que l'on compte sur les regi stres de l'état
civil 611 2 déci,s causés par la diarrhé e et () 38 décès attribués à la dysenteri e, pour
l'en semble de la colonie.
Cochinchine. - La dysenteri e a fait comme l'année précédelltc SO li apparition
dans les prem iers jours de mai, avec les premi ères pluies, pour diminu er
progressivemen t au bout de deux mois, clle a r" vù[u un caractère infectieux : 8~8 cas suivis de j5 décès ont ,:té soignés (Ians les hôpitaux, con tre ~A5 cas
ct 54 décès en 1 go 3 .
Tonkin , - Les afTection s inlestinales, diarrhée, dysc nterie , rectite, ont
. can ," giÎ 5 ellh'é"s d'cllr0l'éc ns su i,i es de 30 décès et 158 enlrées d'illdig-èlles
apnt entralné 10 décès. Ces maladi es sont plus graycs dlcz ces derni ers, plus
disposés à la form e gangréneuse, par suite de l'opiom anie .
La dy senterie n'a jamais reyèlu dan s cette possession, le caractère infectieux
ct épidémiqu e 'luO l'on ohsene en Cochinchine .
AOLwl'l/e- Calédonie. - Les dysenteries et les reclites ont occasionné JO 1 enlrées ,
3.388 j ournées de traitement et 7 décès dans l'élém ent pénal. Les di arrh ées
endémiques au nombre de 1 .8, ont nécessi té 4,217 journées de traitement et ou t
occasionné 1 1 décès dont ID parmi les condamnés.
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La I.'t;lc r{' { ('o; l'e es lla ,,,,,1 .. ,les c i 11(1 ('o lo lli ,',; dll g r ollpe ,Je. l'AfrifJll c o('(' id olll alc
Il ll i ail é l,\ ,'isi léc par la fi hrc ja ll lw, Le' Cil' obse rv" " 11 Grand - Bas.a m cl an,
I(·s prem ier -=. n1 n i ~ d( ~ InO ',. u 'lI n l. 0h" 'Ille la s lIil p e l la Gu d'une :-;é ri c (,o ln lrI Cnet~' e
" " 1 !l0:) , L a l'rnl'aE'alion l'Ic1ic;d;"I" '" sl' ," ),I " "yo it' él" ncllemelll é tabli e (', lire
{' I~S cas (: 1. l U} ~ lliYi dl' (U\cè~ sun C UI! le :1,"; d t;cc lldJr c 1 ~IO:~.

J.f" a ll,~c l; o n , d" foie o n t {,té sig ll al',."s Cil C;ll ~'a n c , i, la (;" aclclf'lll'0' il la
:\' <l ''li nifJlle, d ans les colo lli "s d" la .. .) Ie (wc id e ill a ie ,r\l'r;' I'w , à :\l ad a!!as .. a r ,
cl a ns I"s Étab liss" 'IH'n ls de l'11I'Jc. , e n Jud o-C hi, ,,, e t e n \ Oll\ ,· I1 .. -Cal,"do ll i'e ,
r;U'yI/IlI' , L'h" palite .)' ('s t a,..scz rat'c. (,n co ,upte po ur I Ç)01: Il e ut n',,·s p 0 1l 1'
l'e ll e a l1~clio ll c1 0 llt ll el ,J décl's ['OLl t' le pcrsoll m ,l librc et 3 ,..alls déci" p Oli t' l'él,"ment
l'':,,w l ,

Cul[e maladi e " ,,(','oss it.:, :l 3 !'ntrécs ct

J l al'lù l ù'/(I{', -

1l'a i lUlll,.' nt , soi 1.

T

121

j OllTII ':'''S ci o

8 jourll"'!'s l'al' m alade,

(;II(/(II'lOIl[JI', - - L I" all,'di o n, du fo i" y s0 1l1 ra n 's, c"ll('nd anl ," d"'l'ès l'al' , " ilo
d'l ""I'<llik sllp1" 11'ée ont. l'lé e nrq, isll'és ,'n I!)'>L! ,

Smilla Il ,

La cOll ges li o n du f" i" ",t rn"(I'''' nl(', die rel inp l'r,,,rlt''' lou.i olll's
ill ti·st iu al . L .· ...; pou:;st"es l'() ll f-!'f's livc ~ du cs (HI pill ll d j~ ln e
f(:r;' l' e:"i~ulIl aS:-i('z , île, san s hl l .".-.;m' d 0 I riln':-\.
L ' h é p a tite s Hppuréc n 'e s t g:u l~ r c ohsu n 'ée qll o sur les d,YSclI té ri qll0s 011 Ins
d iar rh éiq ues Pll'résenle lino ''"l'idité d'(;\'ol ulio ll lonl :l fait s1,,: ('iall' ,
d (~

q ue lCJ ll f'

d(~sol'dn ~

Les affeclions du fo ie o nt éLI) assez rn~(plcuLcs pour a r oi r fo tlr ni
l'IIIH,lati o n bland, o de 3,,,:) indil'idll',

(iuinél .' ,

S e nt l'!:'us

S UI' 1111 1'

1." congestio n dn l'oie .. 1. 1'1 ": l'a til e " 'l'Ill"":'; o n t ,', té au ss, l'a rcs
" Jsclll,'ri e ,

l) a }LlJ/I/I'Y- -

'1'''' h,

.

ClJllr!" , - On lI' a sig nal<:, 'l'If; d,' s cO ll ftes ti o ll s I,"gl"res du l'o i" '" lll l al.... <·5 tic
."l' lIe )!'Ia nd u 'H ,n con sécuti f i, une a ll,'d ion in tes tin al" , 'lui s'",[: l'ail jou r l'ar
le 1")I\II1'll ]'

'l''''

.1I ad(l ~/ (lS('(II', -

L'h';palilc prosc l' ll' a il " ; 1"" I'""cI""
la c1,"se nl cl'i c, s'o!JSC I'\ !)
elle dû\ il'ilf. dn plll ~ l'Il plus fl't'~(I'I(~nl,e dan s la ('I .l IOlll e
tlllH"IlH:nter HYC C k s quull ti lt.":-i d'alcool ('O:-'()llll11écs pur r l:· l l~nw ltt

d a ll~ I t , ~S HH" lllf' ~ rt"giOll:-i.

\' 1. :o' 1 ,' lnldl ,~
c ll rO I )(~U I! .

O u a 01"..,1'\'" J :J ' cas d' '' <- I'ali le do nl () '"1\'" de
'I" ' "ne IlC" p Hlilt! s1Ippu rée opt'· rée a r c\.: :"I l1 ~cès, Li'~ ca:;,

!~I{(~/;"sellu'/lt' ,le r Ille/" , d ':-(j'.:-; ;

H II

Il e si;...r ll tde

J IY c ~ l i': XE_ -

x x xv
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de cirrhose atrophiqu e du foie a,ec ascite SOltt f"""IUt'nl s Jans les bas~es da",',
(lui ahllsent de l'eau-de-,ie d'arrack . Dans les d a""s pills éle l él's, l'lisage des
liqueur:" dll cognac ct "U whi sky SI' re"pand .le 1'1115 l' II l'lu:" malgrô les
prescripti ons fonnelles lies lois de :\(anou.

"II

Co('hi"chine, - Les affeclions
foic ont élé nombreuscs. On relève dans
les stati stiques concernant les européens, 88 cas de congestion du foi e . :~ :. cas
d'l"'palite suppurée ayant entrain" 7 déci)s. Dans un cas, le l'liS S'l'st fait jour
sous la pean dans la région sous-s lemale ,
L c~ indigènes u'ont l'réscllté fjue deux cas d'lu"patilc sIIppurée sui,is d'u,l
décès ,
Call1l,odye. - Lu cas d'h épatite sIIppurée sm un européelt (lui a succombé,
le foie é tait le siège cie 10 ahcès,
Tunl.ïn. - Les an'cctions dn foie, y compt;s l'hépatite suppurée. 0 111
occas ionné pour les européens n I cn trées cll ~ décès, l'our les indi gènes 2 t entrées
e t 5 décès,
La congestion du foi e est J'affection hépatiquc la plus fréqu entc.
1:II("patile suppurée reste il pou pri.'s statioIlnaire comme fréq ll cncc ct cs l
généralement considérée comm c Un e infection il point de départ int estinal; sanf
dans un cas, l'examcn mi croscopiqu o des produits de grattage dc la calilé a
touj ours permis de d",cdcr la préscncc d'amihes.

NOl/velle-Calédollie, - 011 a clll'egistré 6j enlrécs pour congC'stion d u foi e 0 11
hépatite ayant nécessité 2.88 , j ournées ri e traiLement. Sur le chiffre d"s
entrées. :1' sont à me Ure au tOllll'le du pC"sonne\libre alec 2 dé'cès . L'élément
péual ) figure l'0ltl' le chiffre de 4f. al·cc 'j décès.

Les colonies d'Altléri'luc n'on t fOll rni ceLLe année aucun nouvea u renscignement
slIr celle an'celion. Les possessions de la Côte occidentale d'Afriqu e, de
Madagascar, dcs Comores, de l'Ind e , de l'Indo-Chine cl de la Nom olle-Calédonie,
ont seules fait mention do la maladic,.
Sénégal. - La lèpre est loin de co nstituer une rareté ail Sénégal, 011 en a
r encontré de nombreux cas il Thiés. il Tinlouanc, à Saint-Louis ct en qlle!'I"es
autres points.

Soudan. - Elle est ass('z fréquente, surtout tians la rl'g iotl du )Io, si, la forme
mutilante semble plus répanduc 'lue l'aulre.

Cllin,:", - Très répandue , on en li trOll\'é des cas nomhreux partout. m,liS
plus particulii,,'ement dans la Hautc-Guinée à Siguiri.
Cô te d'Ivoil'e. - Elle se rencon tre surtout dans la haute région , dans 1(' cercle
do Kong, dans le cercle de Dabakala du cûté .le KOl'oko où il en exis te plu s i eur~
dans cha(lue \illage.
Da/lonwy. -

Ln seul cas a été conslaté li

Porl o- ~ oyo

ct hien (I"e le,;

ïïl

mé.lc(' illS n'cil ai",,, pas sig'nal,", il parait. '1"" celle maladie es t a""z n:'palld,,~
dan s le cl'rde .1" Sa",lolI ot, 1'011 li instn11é des yilh'gcs .1" 1';!,rclI'., Les indigi'n(' s
euchont lellr" malades <'l l", isolent. d' '''l\-II't'mes clan, des rillagt's spéc iall\,
éloigfH:':o' .J e ( 01 1:0' anlre:, et t'Il g\:' lléL'il l Pl'II accessih lt's.
( ;U II!I'" - La I{'pn' n'.' "si l'as ",m' , sllrtout dan s les territoi re', tI" Tcbad 0'"
tout es les f'n rllt ('!i dt ' la nwl(ldi c onl.td.é ohscr\'t'·e:-ô. :\Ialadcs e t. gens sai ns "i"l'nt

ensemble. On siF"a'" "" foyer iuten se .le l''pre dan s le Dé],a],a "insi qll e dans les
1i11ag('s d" ,\rd<"],,, l'l ,1" Bokoro, L,) B"gbirmi etlcs l'a.' 5 Kinli, cl .. slId sont
lll oins l'onl{IIHillt:~:-;(lll(, IC'~ l'il~~ arahe!" .

Jluda!Jasl.'<l1' , - Qlloiqu e trl's ('om,mllle dan , le mili eu indigl' nc non militain',
1",i'(I" 'a ll 31 déc ... ",br., 1\l0!1 Oll e"n'pl.ait :\,r5o lél'reu\ dam \es lé'pl'Oscr ies , la
li'pre n'a l'I(, l't~n('''nl('(''" 'l" " j fois parmi les soldats malgadl"s,
(;.WW,."s. l. a li'l''''' Irès l't'pandll!! dan s l'archipel atteint surtout la race
1Ioire, U" Il 'l'1l ('"n llait 'l'l'UU l'as dalls la race blallche, L'isolement des lépreux
,, 'a dé réali", CI"" -'Ia~ollc : li~ 1':~Jlr('n x (:\8 d'origine autochtone ct26 makois)
'0111. inleru,;, ,'"' lïlol dc ~rZalllbonrotl,
,\ h, Grande-Colllor.. , il exi ste 2/;" 1t" l're1l\, jO à Anjoualt ct rr. i, l\lohéli 1
d'après un recellsc IBclIt .le I\lO'I,
L' isolelllent, td qu'il est pratiqué par les indigènes, es l. manifestement
insu fTisa Il t, d'aula,l1, qu'il n'a lien 'Ill e quand les malades dc\'iellllcnl, par suite
de lésioll ' ,,,'ancées, tlll objet de rI,"go,',t l'our leur elltouragc,

l:'t"uliss<'IIWII/,< ,l<, l'lndc, - Il existait au r'" janrier Ig0(1: 53 lépreux ; il en
esl. entré ;)[', :lj se sont ératltSs, 3 sont morts, il en res tait 68 au premier
ja", icI' Ig05, Ces chiO'res Ile donnent qu'ulle faible idée du nombre des lépreux,
Les non inlernés cOlltinu ent à \'i\'l'c de la "ic commune cl exercent môme des
métiers, On \'o it au bazar ùe Pondichéry des marchands de légumes dont les
m ains ne sont 'pl(' d'informes moignons , La maladie frappe su rtout la caste
des parias et panni t'es derniers, ,lc l'référence, les miséreux condamnés à la
m endi"ité,

Coc /,in!'/,iJ/I', - La li'pre est très commune, mais on n' cst pas fîxé snr k
non.lJl'" ries k\prcu\,
LI/OS, Les cas dc lèpre constatés dans les différents posles médicam dll Laos
sont de l'lm cn plus t'rô'luents,

1'ullhill, - La li.'pre esttrt's répandue au TonL.in hien qn'el lc soit relatirem cllt
rare dans l,' s é tahlis,,~m ents hospitali ers, Quatre cas ont ,:,t" obscl'\' l's dans
l'él én,,,,,l mililairc dont Ul! chez un européen à l'hôpital de Hanoï.

AoUt'elie- Ca IMolli,' , - LI lutte ('outrc la lèpre est IIlle des plus graudcs
préoccu pations do l'administration locale; les progrès toujours croissants de ce tte
afTec tion ne sont plm mi s cn .Ioule par personne ct il est urgent de recou rir à
des mcslI\'cs radicales pour en rayl'r sa marche, Les médecins des postes ont f('(U
les ordres les l'lus 5é, ères l'our rechercher ct signaler tous les cas suspects 'lui
,ont c" amilll's par Hnc comm ission d'experts fonctionnant à ~ollllléa, Celle
commi"ioll ']'Ii , cn (!JUfl' à examiné 8u personnes sU~l'ect('" Cil a retenn 3j dont
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7 ,mrnpé'('lI s lihres, 18 d 'or igill" l'l'" ale el

10

illdi f!·" nc' .. ""lIlcllrcll semcnt
dûs

i 'adln i nÎ sLrllti on IJ'est p a:o' ~ tlll i ~(JlnnH.' 1l1 arlllt:'e J'O llr pron on cc l' l' iIiLernenH.!Jlt

ullrop':'ens lihres.
La léproserie dc lïl e Art 1 B6lep') co nlilll lC il rcce,,,ir les l': pr,'"x d'ori gine
pénale; la 11I () ~eIll" ' j () l1ru a li è ru des Ill a l a d ,~ s en Iraitelll clltd ans ('c l. ùlabli sse men t
a dé dc (io . Ell e a l'ornlll e anne'\e llll e pdil e lépro"e ri e sitll ée i, la l'ointe nord
de lïle ~o u (p,:nit encicr ce lltrul ) près de .\ollm éa, Ol! les co nd aHlllés el les libér,;s
de premi ùrc secti on , r uCO lllllI S It'prell x, atlulldc nt lellr lrallsr.,rl. allX IY lep par
un e goé lett c . Les lépreux .J 'urigillc libre, ail Il(Hnbrc de lU, '. )lll re';lIs cl traité s
il la léproserie de lîl e allx Lhi" rt" situ ée près .le .\oullléa.
La l':pruse rie d" l'Il e .\ 0 11 (,o llstililÜ 1111 dans.' r l'0llr le , oi, ina ge; on si gnale
en e nd qu e plusiellrs europce ll s '! o nt déj à cunlract é la Il· pre. Dans les l'C ntres
.le I\:oa, L ra et Kuto ti c 1'1Ie des Pins, tl es l';g'um es cl des fruils so nt, endu s par
des ca na'!,les lépreux .
La 1.\ l'l'c es t très répan du c à Bourail 'lu i a fourni depui s dix ans lus \1/2 <l des
lépre"x illlcn,,;s dans les l';proserics de la co lonie.
Cc fl éa u est égal emen t très n;palldu dans la comlllllne d.) La Foa ~t surtout
d" ~[ oj nd o ll . Il exis te ac tuellf'lnent un ou plusieurs lépreu\. dall s lin g rand
lIombre de famill e". Ces malade, ,i" elll dans la plus étroite promi scuité avcc
leurs parcnb , [n ais o n les ('adJ(' .
La l'l1"re a caus" la décès dam l'él'; /11 ent pc,nal "n 19 0 ~ .

M\L.\IlIE DU SO) Ul EIL

E ll e a étu signalée dans to utes nos colon ies ,le la Côte occide ntal e d'.-\.Jri'iue.

Sénéga l. - La mal adi e du sommeil exi ste en Casamance Où l'Oll tro",e tous les
élémen ts Hmlus pour sa propagation. La tsé · lsé es t très répand Il e en G amhi e.
Sour/an . - Elle exi ste clans toute la régio n du ITaut- Sé upgal et ~ i ge r. l : n graml
nombre de , illagcs ri, erai ns de la Yolta noi re ont été désertés par lenrs Iwbitan ts
il cause des ravages qu'y produisait la Ill aladi e dn sOlllllle il . Les mouches tsé-tsé
alJOud ent sur les hord s· de ce tte rivière rl attaquent bètes el Î'CIlS .
Guinée. - Elle est très fréq uente ; d' après les obscrr aliolls r~c n e illi cs, sa présence
se mhle proportionnell e il celle de la mouche tsé·tsé qui se renco ntre 1111 l'cu partout .
Celte mouche sembl e l'référer les bords des mari gut.s, les ha , · rond s humid es et
chau ds, les lJOrus des riy iè res. On en a ce pend ant capturé il) .0So mètres d·altitude.

Cu te d' Ivoire . .- On la rencontre surtout au Baoulé pt cl ans le cercle de Kong;
elle exi ste dans la zone de Séguéla; des cas on l " t.' signalés pan"i les travaill eu rs
du chemin de fer.
Dahomey. - La maladi e se mhle rare, ce n'es t 'lu '"xcrpti.onnellcrnent ,]','0 11 en
observ e des cas aux consu lt ations gratu i tes. On signale li n cas traité dans les
hôpitaux . La tsé·tsé exi ste ainsi qu'une autr e mOllche heauconp plus grosse que
les noirs accuscut de donner a ux animau x la lll èllle maladi e 'lue la tsé·lsé.
Congo. - Admini strateur>; cl médec ins signall' nt ('c Ue maladi e en de \lombreu:c
poin ts de la coloni e. Elle décime les popul ations tic la cù te; les cC lltrcs tl e Loa ngo

lï?
el . 1e \la~""l1iJa ~( ,"t tr,';all"inb, 1)ans la ... ·,p· i"" d ~ I\r"zz:l,ill/.'. " Il e pst très con ",,,,
d(·f' indlg(~llc:-; . ]\ ) ('II ~1 l (Jll.i()llr~. Ii la Illi~.;,ioll ~h~ :'-i :-: IJ'ur.;" IITl U dizaine de cas
l'l'(nellunt. .Ill 1li". u t pay.;,.
Le; p0l'ul atiolb de LOllk o nlda . d" Lirra"f':l ",n I d,'·ci,,";,,<.
Cilllj eas s ui"i .;
d,',c,), ont l't,', o l"l.' l'\és "Il 1\)" /,, ,,, l'h''l'il,,1 ti c Lil"·o,ill .. .
L e tné,IPcill de Loallf'0 jl'i le le ni d 'll larlllo, h, rrwladic lIu som meil fa i,ant de
plus f'1l pl", de ra\'ag"s rI :.l lI ; la n';,:-io/l. Elle sé,ir;,il,"i'"lcment i, I'é luL ,"pillé'miqll"
ch('z les i"di gt.ncs d e la l'I' g ioll co mpri s{' c lILn' la I\.al'di , la :'angha ct la frontiùre
allemand .. 01, (, Il l' d':'I''' "l'lo dcs ,illages ('n tiers.

cl""

l' ESTE

L a ['es le a ét,; signalée dans nos l.lal,lisselllcnls de l'Inde (un scul cas sui ,i de
décès à Chand e rna gor ) ct au tnnkin.
La peste qui a rell'hl pOlir la premii're fois la fo rme épiclé miqll e au T onkin
en Ig03, a l. ll. IJeullcoup moins sé"l>re ,'n [go!" gdee aux: mesures prises e t e ntre
autres à la deslruction des rats qui a élé poursuil'i e an'c "iguellr. Le seul foyer
importanl a été ce lui dl' Bac-:\inh où l' on a signa lé 1" cas dans la pop u lalion
indi gè ne; les inj .. cti o ns pnJ"c ntiles de sl'rulll de Yl'n;in o nl é l.' emcaces.
L e territoire de KOllan g-']'ché'ou- \Van (C hin,,), raLiach':, adminislrali" c mc nt ail
T onkin, a élé' très épro,ml ; !,.Gïï dédJ5 Y ont été sig nall". La pes le s'y élend de
plus e n pills; ell e éclate générakrn cnl. en nOH'mbre, pour diminuer pend ant les
grands froid " de jalnier à !" "\Ti{' r, s':"'il a"cc intcn ,i t,; au printemps ct au commencemont de la saison chaude, po ur ces'er l'ors la fin .le juin.

L e paludism e a rég"l' com me les an nées précéden tes dans presque Ioules les
colonies; Saill I-Pi erre d "Iiquclon, la l\ollveltc -Calédonie c t nos diITérenls
étahlissements de l'Ocl-alli (, e n sonl seu ls in,lemlles,

Guyane. - Le paludism e e,t l'affection qui causo le pllls de déchets d ans celle
p ossession, surt oul dam 1',; lémelll pé1lal. Le mancjll e de "igue1l r phpique de cetle
catégorie du personnel , les larcs dont il l's t at1einl. <'11 font IIne proie toute désignée
pOlir celle en. lémi e qui re vèt llll ca ractère cacloecti'luc trl's 1'<'11 de lelllps après le
l'rem ier accôs .
L a personnel li]'\'(, sllhit co mme 1'611'rnc nl pénallïnlhH'llco dl1 l'allldism e .
Le chiflre des e ntrées pO\ll' edit' alledioll s'('sl "Ie,e à '."\) dans l'élém en t libre ,
celui des déci.,; il 20. Dans rél,; nlPnt l'':' li ai , lc no",hr{' d"s en lré"s a élé de 3. 1 ~ï
sui"is de 3!)3 d,~ cl' s,
Martiniqw'. - Le pailldism e s'est prin cipalem en t manifesté SO Il S form e d'anémie
et de cachexi e . On a ellregistré, dans les hô pitallx th ras de tiè\TC palustre dont
un compliqué de fiène IYl'ho,de a ,',tr', sui "i ,le décès.
Guade loupe. - Toute", le. localit':'" cl" ce lle coloni" sont enta chées de paludisme
m a is il sé ,·il an 'c l'lu s d ' inl ell , il ':' à la Grand e-T,'rrû, parti e de l'ile cou ve rte de
marécages. La principale "ille, l'oillle·il-I'ilrl' , a d 'ai lleurs é té con struite sur un
ancien marai s .

COLO\TES
L'a utre partie de la Glladcl01lpc constitu<"c par Ull m as, i! m O lltHglI~m c ,t ùes
l'lu s saluhres, 0 11 J obscne ('('penùanl des cas hé llins de paiudisllle. il .le, altitudes
de CIelO 111<:, tr05 (camp .lacoh). E n IHo'I' o n comp le ,:;;1 c lllrées ",, ",,:'e, par celle
endt.:· mie, dans l'cnscrn ble des J'onnali o n!-' sauih,În's; un d6cès , 1..., nlpulri clncnLs
c t :>.. 658 jOllrn"es de traill'me nt.

Le paludisme dom ine la no<olo;;i ,' HU Sén' ~ga l, i, Illi selll il ('(HI,tillle
l'l,lémcnt. c uropéell les '1(\ p. 100 de la HH,rbidilé gônéraJ.. e l 1", f,l; l' . J 00 dc
la mortali t.é. Il suit un e co1lrhe mensuelle exact.(·uwnl pUl'alli'le" ce lle de,. onl""e,
cl des jouro ées de Ira itement d ans les hôpita1l x . l'rc'(lu e I,orizolltale ('n j on,icr,
fé\l'i c r, mars et a\'l'il, ceUe li gne ('()m(llC llf'- (~ so n a~w (' n s ioll Cil Jllai , all c· inl son
fa sti g iuln en oc tohre ct r edescc",1 ell suitc, rCl cua nt en deux 1IH.i, i, «.n l'oint de
d':'l'nrl. L c pa iudisill o coïncid e a l l'C la ,,,i'flll chaude l'l phll ie,,,c (I ll Ilil·('rll~ge.
-"':/légal. -

l'OUI'

Soudait. - L e pallltli,me l'l,me t()l llc LulU"" au Souda n ; '1II e ll. · '1" 0 soit la
saison, on en ohserrû toujours tics cas , ,a courbe aunucll .. l'["t''sellie d,',n é' I,',y~tions
caracléristi(l'lCs: l'un e en mars, l'autre ,'n HOo'ot c l sel'kndm'. L"s Ira d's n,Jt.yés
'!<'pui , 18\18 se slIpcrposent ('\ae lem cnt.; "II mars , ilu'y a '1"""11 ' pc lit.c r"crll" .. 5ccnce parmi les yieu , impaludl's , au ll1(1lllellt dcs l'rcmi l'''C's ckd "" rs. 1<llIoIis (lUO
J'a ,ccnsion d'aoùt c t sep tembre corrcsl'0lld allx accès .1" palutlism,' aig ".
L' é volutioil (lu paludisme es t esse nlil'lle HII ,nt li l", i, la fr/'flnenc (' dl' la l'l,,ie 'l"i
Tl'a l:so les cond ilion s propres au d<,,,·..Joppcmcnt d ,'s 'HlOl'b ', lcs.
Les indi gi,nes ne sont poin t à l'abri du l'el1tl"m lO l'alu,lre, I"s 'le ... ·' s" " t f" '''luents
enco re parmi les enfants (I"i sont lom l'0rlcurs dc l'a les 1011lIlliu"u'cs c l dont
l'exa olCfl

du

ré,-èlc,

sang

n fois

sur Il' ,

la prl:'scill'e

d ' la {" lnal ozoai re ~: [It.ls~i Ja

m ortalité, l'uludécIlll n est-elle fn"jI'l'llle dam la p0l'llhltioninfanlilc .

G"inée . - Le paludisme ("onstitu e le raclen .. le 1'111 5 i"'I'0rlanl de la l'''ll,olllg-i e
des européens, il occasionne à lui s('ul les Li3 c,'nti"",,'.< dc la lllnriliditt', ~'én ,,' r;de pt
les j8 centiè mes dl' la modalilé. Il es t rare ' lU " 15 jours 31'1" " ,on an'i l'l''' 0\'
r;u inée, 1'" l.1rop{,en no u"elle ment ,Iéhar,/ué ne soit rHIS aUeiu!. L' indi f!"l'ne est
al",i sensibl c à la m alaria quc l' europécn, celle oncll'mil' la i 1su rtoul cl" non.!>r<'llscS
lidim es parmi les e nfants.
Dans co Uo possess ion, le l'aludisl11f' co!\ ' lilne il 1,,; s"ul
la l11orl,idité, géné rale ct 5G p. 100 de la 1ll,.rLa lit':; r hez I"s curnp"cns .
il constitue l'gaiement l'alTocti o n la pins souven t· ohsen ée ,Ian s \,,',Iénwnl indi gène .

CHe dïv où,c. -

;,5 l'.

100 <1.0

/)a/wme)". - C'est l' .. url,'mie la plllS redouta),).., ; " l'll c scul .. , clll' tlcc,,,iunn!' I('s
3 /.'. des entrées dans les formations saHilaires. Les Îndi gi' nps e UX -ITH\ m c, n'} sont

pas absolum ent réfractaires. On a lraité dans les hôpitaux r:l cas dc fii'He hili('usc
IJérnoglobilluriquc sui, is d'un décès. Celle afl'cc tioH fi dilllilll"': 1'"r:,Jlèlr' m enl ~ll
paludisllle qlli fi "té comhattu aYl:c , u ce,,; par la 'Juilline l'r':'I(' l1til"c, ii la dose
'Iu otidiennc de 25 cell iigramm e:;.

Ga bon . ..- T,e paludismc sé , it aycc intensilé dans tous les po'tes dt' la ('olonie,
.I ep .. i, la cù tc ju squ ' au T chad: cependant le Kanclll, pa), d ése rliqu(' cu ('st
indc mne. Le, marcs Ollt été comhlées dans les grands centl'es, des HTiliage, ont étii
apposés au~ o uyertures des Ilahitations ct la (I "i"ill o a l, Il' larg .. n,,~ ul di stl'ibué e
aux indigèn es .
.lladllyascar. -

Le l'alndislllccs tl'c nd"lIIic m algach e pal' excellence, allCUIl C des.
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I,'IJ/HOI'i '.' . L'l'lIdéll,i,' l,al '''I''' ' "''.f:''1! dam It's '1't:tlrc lIcs "olllJ""ant
l'ar('hipel des COIll 01'(' .' , al"'" '"'C i"lc",il <', ill," ga l,': '1l a}olk cl '11"I,':'[i Illi
l'ai 0nl. "" Irihul. plll' (·I c,,·· fJII ·.\.IIjou nll el ] a (;r311d c-COIllO ... ·•
I.e:, Inanif(':,lnljon~ [lalll:'tru:-, ,.. (, :-;OlJt d'utlle'lIl':" all {~n ll/'(':' dall:' lellt' fl't "'IIICI1I' C"!
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.T,. f'/m!e. - L .. l'allldi sllI c ,·,t la l'III, fr,jl[l!èllte d,·s "lIi·dion,
liH'lIl'c dHns la :.;I:.disliqll.c pOlir l'~.I()-; ('a ... el ;;.o'lj dljC l. ·:-:,~ tl)
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'I"i donll e 'Ill" mflrl"liV· d" II 1'0'''' '.U<>U Itabilallb . Il Il e ,,,, ii 1'''5 ,\;n,s
tOtlS les élilhli:,;s('nwll!s (l, (,C la. Il 1\'. Il H' illl('II ~i l('~; ( :handt 'l'llagOl' \ ienl (lll tt'lo,
plIis slIircnl l'al'
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1"'I'a'lIl., Pl petits ''('l'artis .la,,' le, dilr"'relll, '1"arli,-'r, dl' la yill". CC, III'U'C, 'I"i
proyiellllt'lIl. d(·:-; illfiltr;lIin ll .. ; dll (; illlf!ï' :'lIb i ~~('1I1 dl~'" o:,ci l1atÎ olls ('Il rapport
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I.I '~ s uj e ls illlp;lllldl'~:' :"onl pJ'(':->fJIIP 1011"; l'0 l'lt-Ul'''; de nllc· ... aLluignanL 1111
,,,Innlc ré"lk,uüIlL '''''l'renalli. (;"11<- al1"et ion délloll'""'·" "/1".<",," dalls]"

llen galf'. ~e ICJ'l \1ille ll't'.~ :-;Olln~IIL p ilr la ('.ê)(·h('\it., jlalllsln', .\ Clli.lndt'rnagnr,
('(,l'laines Illai:-;oll s :,()nt l't''pu lées "OIUrOt ' 11';'s !Hal:,aillcs (,t cJaltp:e rell ~ (' s il ('ct
~!-!ïlrd, 1.0 11~ 1(, ... Iwhilêlllh (lui . . '" ~lIc(,t"d e nl y con lract e lll la .. no"' . . !:· , llll .... ~i
..;uut-f'IIf'$ d'orelin'lire 'Iha ndolllll'·( ·:-; .

L" palll.Ji slllI' a "alls,', (],> " Olllbl'l' Il'c, ill\ "lidations .Jans
)ocalil é:; dt' ln t:olol)i o; ("('..; 1 a in:,Î qll 'ù P Oll IO·C ()fI.lpl'l~ ~17 palutl(·~cns
tlllt étô :-;o lgId'~ il lïnfirlllC'rit"
("I)jlin'
I!) PU l~)():~.
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lH'o Ycnanc c ~ ,

~oignj~s

Ù

l'llt\pilal

indi gZ·n c de

Choqllan, l'on

a enre;.;isln' :t déci's l'ar snile d' ace,,, pernici C' ll" sur des 1iraiJ1eurs . Ou il
égalenlt'IlL obe r,,; clwz beaucoup de palud ée ns de l'engOlH'O))"nl ]>lIlmonain,
disparai"unL rapidell1ent sons l'inlln"nrc de. la quinine. A cit"l' e ncore conllue
localil é Iri', palustre : Ta~<\inh , Oll l' appariti o n du paludisme snI' les ouropéens
c l sur les indi g'\ 1H 5, en jalll icI' el féni"r , eoïncidc a rel' la pull1l1al ion (les anophi,les.
l\lr'-nw remarque pour la proyi/lce et surlout l'our le pos te de (;ocong oil !t's
eas les l'lus nomhre .. x sont constat,;s anx épocl'ws de l'année 0'" \es anophi'l cs
ahondent ct pa rLicuW"'cment au COlllll1enecment de la saison s(·('he .
Cw n[,odgi'. - Ce rtailles localités <lu Cambodgl' payent un assez lourd tribut
au paludisme pendant les p,;riodes de yc nls de sud qui rahaltent I(·s anophi'les
S lll' les hahitation s ; les yen ts dll non[ les faisant di sparaîtrc , c'c,t la pc·riodc
de calm e [lollr celle affec ti on.
J .(liJS . C 'est. l'clIdémie la plus fréf[uente dans [l' lho.,cn-La os , all"i hi l'Il
chez les e urop<iens que chez les ind igi'n cs; e\lc ne pré,c nt" pa, en gc·néral de
gra"it':', mais [lrm ofple SOli l'cnt des con gestions h{'pa ticI'":'s \{.,,·èrl';; .

B alleml,(l1l9. La fièvre palustre y est d'aut.ant pllls cO lllmune 'Ill c \es
indigènes ne s,' traitent l'ils.

Tonkin. - Le pailldisme est la principale end':,mi e de ce p a~ s. il a occa,ionn é
à lui seul à l'l'Il p,.;" [e tiers d"s entrées et des jOllrnée s fie traitelll('nt dans Ics
établissements hm'pitaliers, 1" quart des déci's Pl plus dc la moitié des rapa t.riements anticip';s. Si l'on excepte l'allnée 1903, le paludismo est cn sérieusc
décroi ssa nce depui s plusieurs années.
L es formes intermittentes , n ;mitl entes, los a"{,,ni es et les ca ('h e~ ies palustres
constitucnt. la majcllre partie des manifestations malarif[IIPs. La cachc'xi e
n'atteint gui're 'lu" les européens impaludés de puis longte mps et. séjollrnanl
dans le Hallt-Tonkin, encore ne les fral'pe-t-ellc que rarc nlent, compal'ati·
"elllent allX mililaires indigl' II (~ S qui deyiennent rapidement cacJ.ccti,I" cs à la
suite d'u n cCI·tain nombre d'accès.
L 'enfjur',to sur le paludism e qlli sc ponrsnit méthodiquement dans c('lle
possession, a permis de constater, dès à présent, qu'à presqu e toutes les poussées
de palud is mc correspond une recrudescence clu nombre des anophi' \cos ,
IJa tYl'ho-lI1alarienne continue à l'0rdro le terrain gag n{. par la fihre
typhoïd e, il n 'en a été signalé f[Ue quclflucS cas tri,s rares ail COII!'S de l'annt.e
(lni nous occn pl' .
Flj.;YRE lIILIE USE nblOG LOIlDTIUQCE

La fihre bilieusc hémoglobinuriquc a été signalée clans Ics colo nio5 cie la Côte
occidentale d' Afrique, à Madagascar, au Cambodgo ct au 'l'ollkill.
Côk occidentale d'Aj,.i'llle . - Dans les stalistiqlll's hospitalii'res dl's colonies
comprises dans cc gOlncrn cmcllt, on r elhe les chitlres ci-après:

Au S'·négal ..... , .. , ... . , , . . . . . . . . . . ..
Au Soudan . ..... . .. . ... .. . .. .. . ... , ..

Cas.

Dt:(; è~ .

16
20

7

\[AL\])IES (:l'lIlC\II(Jl ·F"; ( 1\)0'1 )

En Guinée............. . ... .. . . . . .....
A la tôt<' d·hoire . ... .... . .. ... .. . .....
Au DaholUe.' '.' .. ... . .. . . . .... .

38

777

8

2'1

ï

1:\

1

Au poinl d l' \lIC d,· la fré'ltJ('n rc ri" ce ll,' alli·rlio". c"'sl la (;"ill "'" qui occllpe
le prt.'tni ür ran g ( ~ n 1 !JO'•. Inais au point de Yli e de :-l a !","\'érllé c 'c~ t h~ SondaH
qui ,icnt cn lè te, cc '1"; li c llt C il partie à Ce (j'Il' heaucollp de posles des
territoires cO II'I'0,.;alll celle possession SOIlt dél'0llrnls de Il,l,dec;n s .

COllyO. - La fii',re bili euse Il élllogloIJin\lri'l"(' a élé sigIl "Il'(l d"n s tous ks
points .le la eoloIl;e; à LiIJi'c ,ill c, Oll ell a e nn 'gis lré ;) cas dOlll UII à l'hopilal
et ~ en ville.
'\ladaga.~ ra ,.. - La lièHe bilieuse IH)IlI()gl ob illlll'i'1'"~ tri's souvent observ(~e à
l\bdaga5c ar, apparait ail déhut de la saison si·che , all mom e nt 0 '" l'organislll('
a élé aflaibli par ,j Illois de fortes chaleurs ct pa r des alle intes antérieun''';
de paludism e.
L e froid , l'alcooli sm e Pl la sy pl,ili s semblenl ètrc 11'5 principales canses pn··disposantes de ('('tle all'eclion ' l"i " " sc manire,tc, d'autr!' part, Jans la gralld\'
majorité des cas, <l'''' cI,,:.z dt' riellx pallld é,·ns. A,,,si les n :'g ions qu'ell c
afl(,ctionn e sont-ell .. s les pllls entachées d e malaria: ral\(·o d e la Vohitra,
TamataH', ])i ég()-~''''''''z , Majllnga eL la l'rorill cl' d,·s l3etsirni sar abs du Suri.
En 1903, Oll complait 158 aLl"intl's arec ~ l d,"ci's pOllr Ics e uro!''-· .. ns
contre 2:) a tte int,·, "t li ",·· ...·s c h"y' h·, i",lig''.Il ''s. En I!JU'I. l'on n 'a enn·gisl ...··
que] 8 cas et 5 " l'ci's chez les e uropécns cOllin' :l cas et 2 d"ci's chez les
indigène~ .

Camuodye et Cochilu-i,itu' . ~\.ong ,

])t'l!\

cas de fii.. vn· hilieuse hémoglohilluri,l'''' "

un cas à POlllo-Cone/ ore .

To/tkin. - La lî i' \TC hili e use hélllogloIJinnri'l" f' a calJs~ 100 <,nlr('c, dan s Ic,
hôpitallx (35 olltrées d'ourop';en s e t 65 d 'indig,'.n ,',,), 13 d{'cès ,lun l. JI J'européens.
Cette manifes tation palustre a atteint, comm e d'ordinaire , bea ucoup plu s
l'élément indigi'ne 'lue le s eu ro!'{'cns et est illl"i l'lus g ra 'c chez les
premiers. Elle r es te e\Ccl'tiollll t'l\" dam le Del",.
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Ain . . _ ...... . .. . .... . .. ... ....... ... ...
!\it-:nc .... .......... .... . . . ...•.. . . . .....

»
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TOT .\. G::l

»

»
t:l

2ï;'l

Allier .... ........... ..... . . .... . ... . . . . .
Alpes (Basses-) ........... .. . . ... . ... ... .
Alpes (l-Inutes-) ....... ...... . _. ... _. . .... .
Alpes·maritimes . .... ... ....... .. ... ,. . . . .

12

~12

1.' A r dèch e ................ . .............•..

200
:lO
40
420
700

Ard ennes ..... ..... ... . .... . .. . ......... . .

:~,

~t\.rii.·g·c . . ..... ..... . . . • ..... •........ . .....
Aube ........... . . . .. . ............... . .
,\ ude ......... ... ......... . . .... . .... . .. . .

:JO

2l
»

;~()

:;

'JI

!.l'!

li!)
50
'I-O~O

1

. . \ 'v èyr on ......... . ........ . ... .. ... . .. .. . .

Bouc hes -du- Hhône ... . . ....... .. . . ... _. . _
Calvados .............. . ..... .... ..... . . .. .
Cal",,!. .... . ............ . ............ .
Charente ............. . .. .. . . ...... .
Charen te-inférieure .... . . . .......... . . " .
Ch er. ................ .
. .......... . .
(~orrèze . . . . . . . . . . . . .. . ....... . . . . .......
('orEC ......•.... ... ... • . .•• ...... . ....

.

Côte-d'or ............. _........ ... .. . _... .
Cotes- dll-Norù . ..... . .. . . .. _. .. ... .. _
CrCIH'C . . .••.. ......•....... . . . .. . .... •... .

Dordogne .... ...... ......... . ........ .
Doub s ............. . ... . . _.
Drôme .... ....... . ... ... . . . ......... , .

2GO

25
50
'1-020

2;,0
1,0
50
75

'10

40

»

',0
',47

27
,)

»
:!'I
'.11

~)O

40
130
~~;}O

110

30

;)(1

271,
:;1
100

22

!17

:10

:\0

'10
:l0
70

700
;,1

28

(;,~

:~4

Ij~

f.,
»
»
»

,.

ï~

,,0

r,o

1:)0
:1,,0

"~

(-I:~

50

:,0

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

:;00

Gard .. . ....... . . ... ......... . .. ..... . . ... .
(;arol1n e (IIaute·) .... .... .. . ........... . .
Gers ............ . ..... . . . . . .. . . . .. . .. . . . . .
Giron de ................ . ............ . . . . .
lIèrault. ... ........ .. ... .. .... ..... . .. .. .
Ill e-ct-Vilaine ........ . .. . . ... ... _. .. . . .

3"
'1',0

'II.
Il
12
»
»

:l',l

l~lIl' c .,

... " ..... . . .. . . .. . ... . . ..... .

Enre-et- Loir .... . .. . . . . .. .. . . . . ..... . .
Fillistère. . . .....

:)0

KO

»
»

»

;~2

f,l

-);,2
KO

"

(JI)

10'i

107
»

lntll'c· ct- Loirc . ... ........ . .... .. . .. .. . . .

220

~O

2',0

..t ·""porte" ...... . . ........ ... .

7 _!,Hl

111(11'0. ..

. • ..• . . . .. •.. • .. . .. . . •..

(1) Voir tome XX V (pp_ 585-S8G) les instructions du ministre de l'intérieur relatives ail
Les renseignemen ts statisti.ques concernant les années
1805 •• 8g0 •• 8!lï • • 8g8 , 18gg. 1900, 'gOI, Ig02 , 1903 el 1!)04 sont insérés aux tomes
XXVII (p. '10), XX.VIII (p. 341), XXX (p. 473), XXXI (p. 4g3) , XXX.II
(p. l'QS) XXXlIJ (p. 1)',;) ct XXXIV (p. tlI7).
fonclionne"rnent. de ce seryi ce. -
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:néeaphulajion.
(Doses de 10 celltiyramllles).

A:\'iÉE ia05

Sérllm antidiphtérique.

Départements ................ .. ........ .... ..... ....... .........
l\lgérie ct 'J'uni sic . ...... ....... ... .. ' " . . ..... . . . ........ . ... .
i\Jinistere de la guerre ...... .. .. ....... .. .................... ..
Hôpital c1es Enfants Malad es ............ . .. .... ..... . ........ .
Hôpital des Enfants Assi s té, ...................... . ....... . .. .
)-[ôpiwl Trousseau ................... , ......
. ............ .
Hôpital Pastour ............ • ..
Hôpital lI é l'Old .....
lIôpitnl Bre tonn ea u.
Hôpitau x do Pari s e t di\' ers .....
Consulats de Francc à l·étranger.. . .. .... .. .. .. .. .. . .. . .. .
TOTAt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1!J .532

1.400
2.200
5.9iO
936
3.3i2
1.027

ft.GOO
4. 400
2.7U3

,

"'j

1.~G4

4i49'.

li

Ensemble des sérums déliurés gratuitement
pOUl'

Sérum :mt.i,Iiphtél'ique.

l'w;age médical.

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

allltstrcptocoeelf[lIe ............. .. ....... ...............

~:~:::~t:::~~e::::::::::::::: : : : :. : :::: :: : ::: : ::.: : :::.:::
antiehal'lJo nneux . .

li

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

TO·L'L ..... ... . .... . .. ............ . .

i

41 WJ

1

4.5();l

1

8. 504
3.5i7
148

1

G4.22G

Les (jl• . '~26 closes délivrées pour l'usage médical à titre gratuit représentent
au prix du commerce unn somme de· 192.678 francs.
L'Institut Pasteur reçoit charrue année pour le sen-ice gratuit:
une subvention clu ministère de l'intérieur
du Conseil municipal Je Paris
du Conseil général de la Seine

80. OOOf~
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des source.'! d'eaux minérales .
Pérou:
1905 . 5 sept. -

CHANTE'IESSE: peste en 190-1..... . .. ... .... .. .. .. . .. ....

248

Perse:
1905. 5 sept. - CHA:-ITEMESSE: ch oléra ct pes te en 1901. . . . . . . . . . . . . . . . 227-241
25 sept . - F AIVRE: défense sal1itaire d u g ol fe P ers ique. ... . . .. ..
271
. Pellte:
1905. 20 mars - C H AN TEM ES~ .;: destruction des rats: appareil Marot. . . .
5 juin - ,VURTZ: ide m.....
.. .. .. .. .. ..
19 juin - ,V URTZ et BONJEAN: idem .... .............. . .... .. .. ...
~ sept . - CHAN TEMESSE: épidé mi es observées dans les diverses
parties du monde C il 190e!. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . .
25 sept. - FAIVRE: défense sani taire du Go lfe P ersique; propagatio n de la peste dans le golfe en 1904; carte . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- l:!usslÎm E : peste dans le go ll'e P ers ique en 1904...... .
- !ÜRM ORGANT : cpidémies da ns les colonie~ en 1904. ..... . ..... . .

191
473
476
235
34R
369

773

Pharmacie (E xerc ice d e la) :
1905. 31 mai 1" août -

Circulaire ministérielle: inspection des officines en 1905
Loi: répress ion des fraudes et falsifications. ...

69
60

Philippines (lies):
1905.

Plans -

5 s ept . -

CHAN TEMESSE : choléra et peste (Manill e) en 1904.

221-241

Voir Carte" et plans.

Police .anitaire maritime :
1905. 20 mars - CHANTBMESSE: destruction d es r ats; appareil Maro t.. .
21 mars - Loi (Extrait) : personnel sanitaire : emplois civils
réservés aux a n cien s militaires ........................
5 juin - W URTZ: destruc tion des rats; appar eil Marot .
19 juin -'- W URTZ et BON.IEAN : idem...... .... .... .
26 a oû t - Decret: personnel s anitaire; emplois civils réservés aux
an ciens militaires .
8 nov . - Decret : bateaux d'excurs ion; taxe sanita ire............
29 n ov. - Arrê te int,er ministériel: personn el sanitaire : condi tions
d·examen. .
.. .. ..... . . . .. . .. ...... . . .. ........ . .... .. .. .

191
35
1173
~76

42
58

56
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Police sanltah'e maritime (suite) :
1!J05. 10 déc. - Instruction ministérielle: personnel sanita ire; emplois
civils réserves aux a nciens militaires ............. ' . . . . . . . .
22 déc. - Conseil d'État: destruction des rats; vale ur juridique
.du décre t du 21 se ptembre 1903. . .. . ..
- Etat du pers onn el......
.. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ... .. ...

141
13

Pontoise (Seine-e t -Oise ) :
1905. - Laboratoire: analyses d'eau ..

610

Proteetion des sources d'eaux nllnérales :
1905. - Tableau des sources pourvues de la déclara tion d'intérêt public
et d'un périmètre de protecti on..... . ..................... . . . ....

169

Protection des sources d'eaux potables :
190!1. 26 juil. - Décret: Puisieux (Seine-et-Marne) périmètre applicable.

24

50

Puisieux (Seine-et-MaT'ne):
1904. 26 juil.

-

Décret: eaux potables; périmètre de protection. . . . .. ..

'lA

R
Rapport au Président de la Répu~itlue:
1005. 26 aoùt - Emplois civils réservés aux anciens militaires .. . ..
Rats et

SOIU'ÎS -

42

Voir OératltlatioD .

Réconlpenses honoriOtlues:
1!J05. - Médailles décernées en 1905 pour service~ rendus à l'hygiène
publique..... . ..... . ....................... . ............... . .....
- l\'lédailles d'honneur et mentions honorables décernées en 1905
pour dévouement en temps d'épidémie... .. . .. . .. . . .

145
151

Réglementation sanitaire communale'- Voir Maire •.
Reims (Marne ) :
1905. 27 fév. -

GARIEL: construction d'égouts .............. .. ... .. .... .

446

Républitlue .t.rgentine:
1905. 5 sept. - CHANTEMESSE: peste en 1901.. ....................... .. .
Voir Convention sanitaire de Rio-de-"aneiro.

248

Ribé,'ac (Dordogne ) :
1905 . - Laboratoire: analyses d'eau ...... .. ........ . .. ... ... ....... . .. ..
Rio-de-"aneiro (BT'bil ) :
1904. 12 juin - Convention sanitaire (République Argentine, Brésil,
Paraguay, Uruguay) .. ...... . . . ..... .. .............. .. ....... . ...
1905. 5 sept. - CHANTEMESSE: peste en 1904. ...........................
- MARC HOux: fièvre jaune; prophylaxie en 1903; cas et décès
(1892·1904). ....
.. . ..... .. ..... . ...... ... ...
Riom (Puy-de-Dome):
1905. 10 avril - DESCHAMPS: eau potable ct égouts ... ... , . ....... . . . . . .

642
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248
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426
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Reugeole:
1\J05. - BOURGES (ser e . <1'11.'1[/. ) : épidémies (1904·1 905).
523·533·539
- n. BROU e'RDëL (se,." . d'h!!y.): idell1 (1905)........... .. .. ..
506
OE SC Il A" I' S (sel·v . d'h!l[/ .) : i~e m ( 1 90~ · 1905) . .
;,(.. ·575·:,95
LAF FITTE (s el'v . rl'h!lfl. ) : idem (lnOl ·1905)..
625
- KER ~" O n.GAXT: êpidémies obscn'ues aux co lonies e n 1901.......
7tH
Ru .... le (d 'A. sit) :
5 sep t. -

1905.

241

CHA"T EMESSE: peste en 190 1. ...

s
Salnt- ()Iftutle (Ju ,.a) :

~

437

GARlEL: assainissement .............. , ........ .. .... .... .

460

1898. 6 juin 1899. 9 oct. 1\J05. 20 fév. -

(
BORDAS : assa inissement
,

..

436

438

Saint-Quentin (Aisne):
1905. 16 oct. -

/!Ian Francisco :
1a05.
~ftnté

5 scpt . -

CIIA'In;>IEssE: pes te; prophylaxi e en 1904.... . ... .... .

2/,7

publique (applicat ion de la loi du 15 févri er 1902):

1\J04. 26 jui l. - Décr et: commun e de Puisieux ( Seinc-ct- ~ [arnc): caux
po tables ; p(,rimètrc de protection ...... .
21
1905. 21 fé v. - Cons ei l d'Etat: co mmi ssions sanita ires .... .
73a
7 avril - Circulaire mini stérielle (Instruction publique): concours
des instituteurs aux opéra tions vaccinales.
. ... , ...... . .
34
3 juil. - Décret: bureaux municipa ux d'hygiè ne .... . ...... .
17
juil. - Circulaire m inist6rielle : assemblées sanitaires ....... .
20
16 nov. - Circula ire mini s térielle: séroth érapie an tidiphtér ique
pr(,ventive . . .
. ....... ........ .. ... ... .
30
- BO URGES (ser<:. d' hy[/.) : ohservations .... .. ..... ..... ...... .. . 517-518
- DgSCIIHIPS (se l' v . d'h!Jg) : idem ............................ .. .
528
- MOSNY (seT·V. (( h!Jg ) : idem.. .
.. ........ .... .... ....... ., ... ..
6'18
fl!icftrlatine :
1905. - BOURGES (sel' v. d'''!ffl'): idem épidémies (1904-1905).... .... 523-533-539
- G. llROt:ARDEL (se l' v. d'hyg.): (1905) ........... . ...... .. .. .,.
506
D ESC HAMPS (U ,." . ({,hyg.): id em (1904-1905) .. .
..., .. 564-573-595-599
- LAFFITTE (se!' u ,l'hyg.): idem (1904-1905)........... . ...
684
- KtŒ"ORGANT: i'l'idémi es dans les colonies en 190·1.
761

Sénégal:
1905. -

I\mlMOR GANT: ép idémi es ohservée s en 1904 ..... . . . . ....... . ...

759

liiérotbérapie :
1905. 9 mai - Houx (Acad ém ie rIe médecin e) : alltorisations 1'1'0pos(,cs.
............
..................................
14 juin - Décret: autorisatio ns.. ..... .. ... . ... ... ........ ... .....
16 n ov. - Circul aire minis térielle: diphtéri e : inj ections préven ti ves .......... . ,... . ...........
.. .. . . ... . .. .. ........ .. ..
- Institut Pasteur: répartition des sérum s fournis à tit re gratui t
en 1905 . .. . ............. . ...... ............... ....... . ..... ., . ...

71,3
72
30
778
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Services d ' hygiène dans le .. arrontli .. "ement.. :
1005. -- BonDAs (1"' circonscriptio n) : comptes rendu" (1901-1905) .. . . . . ..
- DOUItGES 0 ' circo nscri ption) : idem (1904 -1 905) .. . . . . . . . . . . .. .. . . .
- G. BR O U.U tDEL (2' c ircon seripti o n): i, lcm (1905).
- DESCIIU!PS (5 ' circo nscription) : id em (1904-1905) .. , .. , . . . , . . , . . ..
- J ,.\F!·'!TTE 16' circon scriplio n) : idem (1904-1 905) . ,.,., .. .. " . . . , .. ,
- MOSN Y (7" circon scription) : idem (1901-190.5) ... , .. ...... , . . , ."..

508
517
,) I~
5~1

605
617

Smyrne (T u f'quie d'Asie) :
1005 . 5 sept . - ClIANTEM ESS R : peste en 190L ... .. .. ... ... ... ... .. ... ..

242

Sois"on" (Ais ne):
1U05, 17 avril - BonDAs: co ns truction d'égouts . .. . . . .. . ". " ."., . . ,..

458

Somalis (Cô te des) :
1005. - KERMORGANT: épidémies observées en 190·1... , .. . ,., . .. "" . .• . ,

759

Sommeil (Malad ie du) :
1905. -

KER" ORGANT : épidémies aux colonies en 1904, . .. . •. ... ,., .•...

772

KER'IO IlGANT : épidémies observée s e n 190·1. ... .... .. ,.

759

l!ioudan :
1905 . -

lIJonrecs -

Voil' Eallx miné ral e ,,', Ean" potable s.

SOlls-préfet" - Voir Services d ' hygiène dans le" arrondissements .
l!iulfuratlon:
1905. 20 mars - CHA:<TEMESSE: destruction de s rats à bord des navires,
5 juin - \ VU/lTZ : idem : "()pareil :\faro t ....
. .. .. ' . ... . ,.,
19 juin - W URTZ ct BO:<J EAN ; idem .. ......... .. ............ .. ..
liIyrie :
1905. 25 sept . - FAIVRE: dé fen se sani taire du gol fe Persique; carte des
chem ins de l'cr ex ploités ou projetés." . .... , . .. . . . . . . . . ... ... ,

191
4'i3
476

296

T
Taxc• • anUah'cs :
1905. 8 nov. - Décr et: bateau x d'excursion .... .. . . .... .. ......... , .. ..

58

Tonkin :
1905 . -

KERMORGANT: épidémies observées en 1904 . . , .. , . .. . ... . . .. . , . . .

759

Toul (Meur the-el- Mo se lle) :
1905 . 21 juil. -

W IDAL; établi sse ment d'un c double di stribution d'eau.

IdO

Mos:< v : alimen tation en eau ........... .. ..............

393

190:1. 13 fév. - NETTER: abri des gardiens de nuit sur les chantiers.. .
6 août - Décret: idem.... . .......... . .................. .. .... .. ..

484
83

Toulon ( Var);
1905. 13 fév . Travailleurs;
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Troyes (Aube):
1905. 22 mai - CHANTEMESSE: transfèrement d'nn collège de jeunes
filles tIans les locaux de J'hospice..............................

467

Tubm'culose:
1905. - !Üll:IWRGAXT: colonies françaises (1904); observations..........

762

Tuel'ics d'animaux -

Voir Volailles.

Turquie d'Asie:
1905.

5 scpt. -

CUAXTEMESSE: peste il Smyrne en 1904.................

2~2

u
Uruguay -

Voir (;onvention sanitaire de Rio-de-,Janeiro.

v
Vaccine anti-va.'iolique:
avril - Circulaire ministérielle (Instruction publique): concours
tIcs instituteurs aux opérations vaccinales ............... .
~IoSNY (sel'c. d'hyg.): application de la loi sur la santé publique.

1905.

3~

618

V .. nnell (}rlorbihan):
H105. 5 juin -

~L~SSON:

marché couvert ct bibliothèque .. , ..

V ...'icelle:
1905. - KERMOltGA>lT: épidémies dans les colonies en 1904 ........... .
Variole:
1905. -

763

BOURGES (sel'D. d'h!JY.): épidémies (1904-1905) ..... . ........ 522-533-537
G. BROllARDEL (serv. d'hi/Y'); idem.............................
515
DEseluM!'s (serD. d'h.'lg.): idem (1904-1905) ........ .. .. 563-572-584-602
KEIt"ORGANT: épidémies aux colonies en 1904...................
763

Vichy (Allier'):
1905. _. Laboratoire: analyses d'eaux ....... .. . .. . .. ........ .. .......... .
Vins:
1905.

469

6 août -

616

Loi (e.TtT'ait): Paris; fabrication................ .... • ....

68

Volailles:
1905. 13 fév. - VILLEJEAN : tueries de volailles; classement comme
établissements insalubres ..................................... .
31 août - Décret: idem .......................... ",~~""",,,,,

488
77
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