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,. - PERSONNEL 

.M 1: N 1:STER.E DE :L'INTÉR.IEUR. 

&D"llnSTR."T'O~ f)E~TR&LE 

Ministre : 1\-1. CLEMENCE.W, sénateur, pré8ident du Conseil. 

Sous-secrétaire d'Étal,' M. Albert SARRAUT, député. 

(20 juillet 19Oj) M. M.<UJAN, député . 

•• aE()TIOl'( DE L'&88IST&I'If)E ET DE L'DVGIEI'IE PU.LlOIlE 

Directeur: M. L. MlRal.<N. 

Secrétaire de la direction: M. COl;'f(;RIER (Henri; , I. 0, docteur en droit. 

Secrétaire adjoint: M. COQUET DE GENNEVILLE, i, O. 

C' Bure ..... - Sah.brU., publique et bY81ène 8énérale (1). 

Conseil supérieur d'hygiène publique de France. - Conseils d'hygiène et 
commissions sanitaires. - Réglementation sanitaire communale. - Alimen:
tation en eau potable et évacuation des matières usées. - Mesurrs relatives 
aux immeubles. 

Hygiène alimentaire. - Hygiène industrielle et professionnelle. - Alcoolisme. 
Eaux minérales. - Autorisation des sources, déclaration d'intérêt public 

et périmètre de protection. - Surveillance générale et inspection médicale 
des établissements thermaux. - Établissement~ thermaux de l'État: admi
nistration des thermes d' Aix-les-bains; contrôle des établissements affermés; 
commissaires du Gomernement près ces établissements. - Admissions gratuites. 
- Fabriques et dépôts d'eaux minéral4ls. 

Exercice de la médecine et de la pharmacie. - Sérums. - Substances 

. 
(1) Décret du '9 février '907 portant réorganisation des •• rvices du minis!'re de 

J'intérieur (Journal officiel du 20 lévrier '9°7). 
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"énéneuses. Remèdes nouveaux. - Con"entions médicales internationales. 
- Statistique du personnel médical et pharmaceutique. - Recours en grâce. 

Recueil des actes officiels et documents intéressant l'hygiène publique. 

Chef de bureau: 1\1 . DE PIf.LOT, *, licencié en droit. 

Sous-chef de bureau: M. D.WBRÉE Waul), 1. 0, docteur en droit . 

Rédacteur principal: M. HUBERT, O . 
RédacleUl' auxiliaire: 1\1. PIN ..... 

Commis principaux: MM. nICHET, 0 et BIER . 

5' BUI'cau. -- Proph,'laxie ct épidénlle" (1). 

Bureaux municipaux d'hygiène. - Services départementaux d'inspection 

et de contrôle. - Déclaration obligatoire. .- Services de la "accine. -
Services de la désinrection. - Services des épidémies; mesures extraordinaires 
(art . 8 de la loi du 15 février 1902). - Médailles pour dévouement et travaux . 
- Comptes rendus des services d'hygiène. - Comptabilité des dépenses 
résultant de l'application de la loi de 1902. 

Service sanitaire maritime: applica tion des lois et règlements spéciaux, 
personnel et matériel du littoral, médecins sanitaires maritimes, conventions 

internationales .. 
Prophylaxie de la tuberculose . 
Inspection générale des services sanitaires. - Missions et enquêtes sanitaires, 

- Laboratoire du Conseil supérieur d'hygiène. 
Statistique sanitaire de la France: établissement et publication. 

Chef de bureau: M. Paul Roux, *. 1. Q, [M. É. or J. licencié en droi t. 

Sous-chef de bureau: M. COUSSOL, *, 1. O. 
Rédacteur: M, PIC, docteur en droit. 

Commis principal: M, REnIER, O. 

1l\IU"E()TION GENÉR"'I.E DES SER"I()ES S"'l\IT"'IRES 

Inspecleur général: M. le D' CHANTEAlESSE (André) , O. *, [M. É. ver.] 
professeur à la Faculté de médecine. médecin des hôpitaux. membre de 
l'Académie de médecine. 

Inspecteurs généraux adjoints: l\I . le D' ll.E~AULT (Jules). *. médecin des 
hôpitaux de Paris, 

M. le D' FAIVRE (Paul). 1. O.[M.É.arg.1. 
M. WI~TER (Maurice). 

( 1) Décret du 19 féuier '907 po<,lanl réorganisation des services du ministère do 
l'intérieur. 
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MlÉnE()I~8 8.4.~IT."".EI!ii .... ~ Fn ... ~cE ElW O •• ElWT 

CONSTANTINOPLE (Turquie). 

M. le D' MIRABBL (Marc), 19° 1, *. ancien médecin en chef de 2 ' classe des 
colonies. 

SMYRNE ( Turquie) . 

M. le D' MAGGIAR. 1904. médecin chef de l'hôpital français de Smyrne. 

BEYROUTH ( Turquie). 

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

ALEXANDRIE (Égypte). 

M. le D' LEGRAND (Hermann). 1889. [M. É. or.]. ancien interne des hôpitaux 
de P ari s. 

SUEZ (Égypte) . 

M. le D' GAUTHIER (J.A.). 1897. [M. É. arg.] . ancien interne d,es hôpitaux de 
Paris. ancien médecin de l'administration quarantenaire d'Egypte. 

I!iiER"t'ICE !!i."~.T"IRE M.4.RITIME 

PERSON:-rEL DE LA SANTÉ DES PORTS DE FR.~NCE 

:1" ch·conscription. 

1. - NORD: DUNKERQUE (siège de direction) . 

Directeur : M. le D' DURIAU (Gustave). 1899, Q, [M.É.br.] 

Médecin : M. le D' DECUIYN (Ernest). 1905. [M . É. arg.] 

Capitaine: M. LE CERCLÉ (Victor). 1892, *, [M.É . br.]. ancien capitaine des 
douanes. 

Lieutenant: M. HENRY (Henri). 1897 . 1t. 
2. - PAS-DE-CA.LAIS: Boulogne. 

Agent principal: M. CO~IMA~T (Maurice) . 19°4, capitaine des douanes • 

• ' flirconscrlpUon. 

3. - SO~IME: Saint-Valéry. 

Agent principal : M. CH18RAY (Alexandre), 19°6, capitaine des douanes. 

4 . - SEINE-INFÉRIEURE: LE HAVRE (siège de direction), 

Directeur: M. le D' BOREL (Frédéric) , 1904. [M. É. arg .]. médecin sanitaire 
maritime. 

NOTE GÉNÉRALE. _ . Le millésime placé à la droite du nom corre'pond au début dei 
fonctions danl J'administration sanitaire. - Les abréviations [M.É , or. ver. , arg .• br.] 
désignent les titulaires de la médaille d'honneur des épidémies en or. vermeil, argent et 
bronze. 
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M'd' ~ M. le Dr GORSB (Jules ), 19°4, ~ 'd' . . . . 
e eCIn... M 1· D V '(Ch 1 me econ samtalre marlltme . . e r IGl'IE ar es), 19°7, 

Capitaine: M. DERMONCouRT(Camille), 190~, i. 
Lieutenants: M. OItTELLI (Charles). 19°4. 

M. llEltl'lARDEAIi (Alfred), 1907. 

5. - EURE: Quillebeuf. 

Agent principal: M. Nw (Pierre-~1arie) , 1904. capitaine des douanes. 

6. - C.\LVADOS: Caen. 

Agent principal: M. LE Bo~ (Pierru), 18\/6. capitaine des douanes. 

7. - MANCHE: Cherbourg. 

Agentprincipal:M. WEECHSTEEN (Henri), 1902. capitaine des douanes. 

8. - ILLE-ET-VILUU: Saint-Malo. 

Agent principal: M. LECLER (Amable). 1892. capitaine des douanes. 

9. - CÔTES-DU-NoRD : .Paimpol. 

.. ,M. SAVENAY (Émile) . 19°1. ~ .. d . 
Agent princIpal . .. ~ M L (A )' capitaine des ouanes. 

( 1 • ECOURT ugusle. 19°7. 

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

Directeur: M.le Dr ALLAIN (Louis). 1905, ancien médecin de la marine. 
Lieutenant: M. ENGRA.KD (Jules), 1904. 

'" elreoRNerlption . 

ft. - MORBIHAN: Lorient. 

A . . 1 ~ M. le Dr DULlSCOUÎiT (Hyacinthe). 1893, *. 
gent prmclpa " .? M. GODET (Alexandre). 1907. capitaine des douanes. 

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

Directeur: M. le Dr DUPuT (Jacques). 19°4, médecin sanitaire maritime . 
Médecin: M. le Dr DURAND (Charles), 19°5. 
LieIJtenants: M. GIUDICELLI ( Dominique). 19°5. 

M. ROT (Frédéric). 19°7, 

13. - V BNDÉE: Les Sables-d'Olonne. 

Agent principal: M. LÉON.\RD (Joseph). 1906. capitaine des douanes 

5' elreon.erlp" ••. 

14. - CHUtENTIl-Il'IFÉRIBURE :La Pallice. 

Agent principal: M. le Dr L.\URENT (Charles). 1906. 
Capitaine: M. HUBERT (Médéric). 1886. [M. É. arg.]. 
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15, - GIRONDE: PAUILLAC (siège de direction). 

Directeur: M. le Dr SÉNÉ (Louis), 1886, *, ancien interne des hôpitaux de Paris. 

M
'd' ,M. CHlCHÉ (Léon), 1886 . 
e ecm ... ) 1\1 R (P l 'd . 

( 1 ' . ASCOL au ), 1907. me eclO sanitaire maritime. 

Capitailles: M. PÈGUES (Germain), 1904. 
M. COCHAIN (André), 19°7. 

Lieutenants: M. PERCHE (Louis), 1893, [M .É.br.1. 

M. LEMANE (Paul), 19°5. 

16. - LANDES: Cap-Breton. 

Agent principal: M. DomlENc (Jules), 1905, capitaine des douanes. 

17. - BASSES-PYRÉNÉES : Bayonne . 

Agent principal: M. DE NU (Victor), 1899, capitaine des douanes. 

6' dreOR.eripU.R. 

18. - PYRÉNÉES-ORIENTALES : Port-Vendres. 

Agent principal: M. DOUMENC (Charles), 1903, capitaine des douanes. 

1 g. - AUDE: La Nouvelle. 

Agent principal: M. DENIS (Léopold) , 1906, capitaine des douanes. 

20. - HÉRAULT: Cette. 

Agent principal: M. le Dr SCHIlYDT (Ernest), 1905, [M. É. arg .]. 

Lieutenant: M. B.\TIER (Henri), 1906. ft. 
21. - GARD: Grau-du-Roi. 

Agent principal: M. ll.\LAIZE (Edmond), 1906, capitaine des douanes. 

22. - BOUCIIES-ou-RHÔNE: MARSEILLE (siège de direction). 

Directeur: M. le D' 'l'OREL (Louis) , 1903. *. 0, ancien médecin principal de 
la marine . 

Médecins: M. le Dr GALETTI(Paul-Marie). 1896. [M.É.arg.,ver.,or1. 

M. le Dr G .\UTHlER (Constantin). 1896, [M. É. br. ,or.], ancien mé-
decin de la marine. 

M. le Dr CASTELLI (Crucien). 1896, [M. É. ver.1. 

M. le Dr GILLET (Maurice), 1904. [M. É. arg .• or1. 

M. le Dr R.UBAUD. 1906. [M. É. arg.], médecin 8anilaire maritillIe. 

Secrétaire en chef: M. ROUME (Charles), 1898, [M. É . br .1. 

Capitaines: M. LESCALIER (J nies), 1884, [M. É. br .1. 

M. DUNA" (Dominique). 1887. 
M. VOITOT (Ferdinand). 1893. 
M. RAZouLS (Philibert), 1901, [M. É. br .), ancien capitaine au 

long cours. 

Lieutenant: M. RET (Auguste), 1899. 

23 . - VAR ; Toulon. 

Agent principal: M. le D' JOSEPH dit ORMII (Jules). 1901. ancien médecin de 
. la marine. 

Lieutenant: M. PARC'!: (Georges), 1907. 
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24. - ALPES·MA.RITIMES : Nice. 

Agent principal: M. le Dr CASTELLI (Émile), 18gg, *', ancien médecin-major 
de l'armée. 

.,' circonscription. 

25 . - CORSE: AJACCIO (siège de direction). 

Directew': M. le Dr GIOSTINIANI (Joseph), 1883, *', Q. 
Capitaine: M. COLO~NA (Antoine), 1900, fJ. 

ALGÉRIE 

l 
d'ALGER . ........ . ~ 

(:lrconHcrlptions.. . d'ORAN ... . .. . ... . 
de PHILIPPEVILLE 

. M. 

D
, [M. 
trecteurs ~ M. 

de BONE ••.•..•... ~ M. 

le Dr REYNAUD. 
le Dr BRBGBAT. 
le Dr ZOELLER. 
le Dr NICOLAS. 

ÉT.4BLI88EME~T8 THERM.4IJX DE L'ÉT.4T 

ÉTABLISSEMENT EN RÉGIE 

AIX-LES-BAINS (Savoie). 

Directeur: M. le Dr DURAND-DESMONS, 19oo,:ft, 1. Q. ancien inspecteur des 
enfants assistés. 

Agent-comptable chef de service: M. MARILLET, 1889. 

ÉTABLISSEME"TS AFFERMÉS: Commissaires du Gouvernement. 

VICHY (Allier) . 

M. MARTY. Ig04. 1. Q. ancien secrétaire général de la préfecture du Rhône. 
préfet honoraire. 

NÉRIS (A lIier). 

M. CHAUMO"D. Ig07, ancien sous-préfet, ancien inspecteur de l'assistance 
publique, 1. Q. 

BOURBON-L'ARCHAMBAULT (Allier). 

M. FOREST, 1880. ancien régisseur des thermes. 

BOURBONNE (Haute-Marne) . 

M. BER"ARD (Marcus), Ig06. 

LUXEUIL (Haute-Saône). 

M. OLIVIER, IgO:l. 

PLOMBIÈRES (Vosges). 

M. FONVILLE, 19°6. 
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Il, - ACTES OFFICIELS 

INSPECTION GI::N};nALE DES SERVICES ADMINISTfl.ATTFS DU 

.\II;\ISTimE DE L'I:\'TÉfl.IEL'fl.; nÉORGAi'lISATION 

1. - lhppol\l' au Président de la Uépublique ( I ) . 

( ! 9 décembre 190 7) 

MONSIEUR LE PRÉSIDE~'l', 

L'inspection générale des sCl'Iices administratifs du ministère de l'intérieur 
doit être mise à mème d'exercer , dans toute son efficacité ct toute sa plénitude. 
la fonction supérieure de contrùle dont elle est inves tie à l' ';gard des services 
ou établissements qui relèvent de mon département. 

Pour atteindre cc but, il me paraît nôcessaire d 'apporter à sa constitution et 
à son fonctionnement un ense mble de modifications q"e j'ai l'honnellr de sou
mettre à votre haute approbation sous la forme d ' un proj et de décret destiné à 
remplacer les di spositions exi stantes, 

La réforme à réaliser doit porter notamment: 

sur l'unifica tion définitive du corps de l' inspeclion générale e t l'ex.tension 
de sa compétence à tous les senices ou élahlisscmcnls dépendant du ministère de 
l'intérieur ; 

sur l'orientation de son fonctionnement dans le sens d'une action collective 
plus intense; 

sur le recrutement de ses membres, l'amélioration de lcurs traitements ct les 
garanties d'avancement. 

Ces différents points appellent qu elqu es brèvcs expli calions, 

L 'unifi cation du corps de l'inspection générale n 'a pas cessé, depuis de longues 
années , de faire l'objet des efrorls de llles l'nidéce,seurs. Déjà le décret du 
15 juin ISO! avait fait un premier pas dans cc sens en consacrant le droit 
du mini stre .l e charger les fonctionn aires dc l' inspection générale , alors répartis 
en sections di slinclcs , de miss ions étrallgè rcs à la compélc lIcc spéciale de chaque 
section, Dix ans plus lard, le décret du 2'~ février 1001, qui conslitue encore 
aujourd'hui la charte du se rvice, enlr~prc nait de ré,di,cr celle unification en 
fusionnant Ics sect io ns respectiYclI1cnl al1' .'elées à celte époque, l' ,me aux établis
sements cl'assistance , l'au Ire aux é tahlisscments péni tentiaircs , )Iais cc décret 
laissait encore subsister, en dehors de l'inspection générale proprement dite, 
divers senices de contrôle spécialisés, notall1ment le contrôle général de la 
sûre té e t l'inspeclioll des se rvices sanita ires , 

(1 ) Ce rapport ct le décret 'lui le suit ont .. ·k ['uhli"s ail ]ourll (i l officiel du '9 dé
cembre 1007 , 
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18 ACTES OFFICIELS 

Les bons effets de la fusion partielle réalisée dans ces conditions, et dont 
l'administration des prisons et celle de l'assistance ont également retiré avan
tage, constitueraient, s'il était nécessaire, un argument suffisant en faveur de 
l'achèvement de l'œune commencée. 

Il est essentiel, en effet, que le contr"le des différents services administratifs. 
du ministère de l'intérieur s'inspire du mème esprit eL proci,de des mèmes 
méthodes, si l'on veut qu'il donne des résullats comparables, tant pour la répresion 
des abus que pour la géné'ralisation des meilleures prati'l'lcs administratives. 

Ce n'est '[ue dans ces conditions qlle le ministre peut trollver une base 'd'in
formation suffisamment comtallte pOllr apprécier le fonctionnement des diverses 
parties de l'administration confiée à ses soim. 

Il en résulte néccssaircment 'lue tont scnicc fragmentaire de contrùle admi
nistratif, qui se trom'erait encore spécialisé, doit ètre réuni à l'inspection géné
rale, scule chargée désormais du contrôle des services dépendant clll ministère de 

l'intérieur. 
C'est par application de ce principe que l'on a procécl,', déjà" la snppression 

du contrôle général de la s,',rcté dont les attrillUtiolls doivenL ètre pour tout ou 
pour partie transférées à l'inspection générale. 

La mème solution s'impose, et av cc plus de force cncore si p05'ible, pour 
l'inspection des services sanitaires. 

Ce service comprend actuellement un inspecteur général et trois inspecteurs 
généraux adjoints; mais ce titrc d'inspecteur ne correspond l'as allX fonctions 
réellement exercées. L'insjlection suppose cn elTet une visite annuelle ct lllétho
dicl',e l'al' un ou plusieurs agents d'un ccrtain nombre de scnices, de manière 
à sc rendre compte du fonctionnement g,\néral de ces scn ires. Or, en fait, 
l'inspection :':ianitaire, en raison rnème de son organisation aclnPlle, ne corres

pond qu'incomplètement à cette conception. Deux dc ses mcmhres sont spécia
lisés, l'un pour le contrôle du service sanilaire dans les ports, l'autre pour 
l'application de la loi d" IDo~l sur la sanlé publi'jue (1). Les deux autrcs, bien 
'lue portant le titre ,l'inspecteurs, ne font pas d'inspections régulières. Leur 
rôle consiste surtout à donner des ayis sur des questions techni'jues conccrnant 
les mesures à prendre con tre certaines ,"pidémies ou mcnaces ri' épidémies et à 
exécuter cerlaines missions spéciales ayant trait au lllème objet. 

Cependant, cn matii'rc d'hygii,ne jHlbliCjuc comme en tonte antre, le rôle 
fondalllental de l'inspection consiste dans la surveillancc de l'application des 
lois. En fait, c'est l'application ,le la loi de 1902 ct celle d,,, rl'glelllenls édict.'s 
pour le scnicc df' santé dans les ports on aux frontières, 'lui doin'nt constituer 
l'élément principal de ~a t"che. La loi sanitairc notamment. compc'rle la misc 
en Cl'U\re, sur toute l'étcndnc du territoire, d'un ensemble de mesurcs, de ser
vices et d'organes administratifs (['Ji, ]lar lenr compie\il<' cllunr imporlance, 
constituent désormais une branche de l'administration dignc de l'attention la 
pIns approfondie. D'autre part, cette législation rencontre, ell maints cndroits, 
l'ar snite de la nOllYeallté Je ses prineipps et du peu de cl,',veloppcmcnt de l'édu
cation sanitaire de notre pa)s, soit une opposition ou\crtc, soit une forcc 
d'inertie plllS dangercll'" encore. L'œuvre à entreprendre doit donc consi,ter 
non :-C'ulclncnt h cOllln")!('r l'application de la loi, luais aus:::i à altier ù sa n1isû 
en yigueur, à donner ~ur tOtl~ les points dn territoire, l'ilupu)sion nécessaire 
pOUl' 'ju'nlle no reste pas lettre morle. ct cc ne sc ra l'as trop d'une inspection 
coordunné'c, pcrrnancnto nt mét],orli'ltlc l'our obtenir cc résultat. 
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Qllant à l' a lllt'() partie d11 r " le exercé .ÎUsqll' fll'rllsulIt par lïll spcclio" sanitaire 
en matière ,j" 'pill<::mius, il ('st o x.cl llsiY(~menl technic.[ue et comporte no" flas une 
inspeclion, llI a is d es avis, soil !-Ill!" dps nlesUI'CS gunérales il prendre, so it sllr c!ps 

Gas d'espèce. en cc (l'Ii cou eerne les é pi,kll1i es, 
La so lution r a ti onnell e de la <l,""stion ainsi l'osée do it do nc N re la s lliyante : 

tonte la parti e adlll Lni slrali,-e c L }wrlTlUncnle de 1;. It"gislation sanil a ire sOtJrni~c 

au coutrùl e pe rmilnent d'une i nspecti on admini stra tivc , et d'autre l'art., ks faits 
exccptionueb ~. notammulltlc.'s " pitlt',mies - c t les mc.snrcs 'I,,'il s cOlllporlent 
faisanl l'objut d';nis techniqll Ps ,Jpmalldt'" i1lln conseil hautem enl '1"alilié, 

Cellu ol;';'{l lli:- :I\ion sera réali sl'c par le lrall s fl~ rt à l'inspecti oll gt" fl ura!c des 

senicc, adlllilli stratif, de la pill s grHllde partie des attribulions c t du pe rsonnel 
de J'ill sp"cli o ll sa nita ire , cl pa r la d.~, i Qllati o n d ' ull Ilaut eOIl ,c ill c r techllique 
sanitaire du lIIilli s trc de l'inl,',ri cnr, 

Ccs mesures auront pour cfT'" d~ paracb cye r l'unification do l'insl"'clion 
gélll,raic des se niees administra tifs dl' mOIl d éparlclllCut, <jui do it r"lIIlir et 
corH'CIIt.l't~ (, d {~S ()I'I11ais l'inlt"gréllilt'· rl e~ attributi ons de cO!ltrùlc ad mini sLl'ntif. 

~a COlllpé lCll tU HOl'lllal e Cl'~sera , par \'oie d e eO ll s ';'lli unec, d 'ù ll'e d é lcl'lninéc 
Iimitati, elll ent (:Otnllte ell e l'é tait dan s le passé, !la I' l' é num,; ra ti on d es scniccs 

ou établi sS( 'f1HJ llt s aux ' l'lCls p '"lI'a it s 'al'pli'l'le r son co ntrôle et s'étendra ,Iésor· 
muis sans r cs lriet ion il tous los soniccs, établissem ents 011 institllliLl ns relevant 
de mon mini sti.' r" , 

Aillsi sera réa lisée, à l'im age rn ôme de l' IIllilé de responsabilité e t d 'autorité 
du ministre, l'ullité et la plé nitlld e .Ill contrôle supé ,'i enr e x cr e" en son nom. 

P our assnre r d"ns ,les conditio ns sa ti srai " llltes la régularité ct l' efli cacité de 
ce l'oulr,,lc, il cOIII'ient d '~ ppo .. tc .. {-galcmen t au fo nc tio nne m ent de l'inspection 
g én,',ral" ,,{' rt a ill " s modifi cation s d01l1 la pill s importante a tra it: il l'o rientation 
d e ses elli)rts dans lu SI'IIS d 'un tnll'ail collectir lui permettant d' exercer l1ue 

action l'II" "éné rale, 
Lcs allribuliom dcs inspccteurs généraux sont cn end indi,idn cll es ct collec

tives , D ' ulle part , ils contrô lent individuell em cnt les s('niccs 0 11 é ta bli ssements 
d" pendant d e mon département c t rcndent comptc de le urs consla la ti o ns dans 
des rapport s sl' ,',ci au x ; d' antre part, rén n is en eomit{· , ils fOl'lnulc llt dcs avis 
sur toules les a traircs qni sont renvoyées il l,' ur examcn. Les r ap ports spé:ciaux 
SOllt indisl'cnsabks il mon admini stration pour la renseigner oxacte lhent sur les 
conditiolls de fonctionnement dos se rvi ces Oll des é ta blissem cnts, 

!\lais ces ral'I'0 rts restent. fOl'c.J m enl lil1lités au x cO ll statati ons faites dans les 
senice, ou étahli ssemellls que l'impeclcur général a l'e rsonn dle nw nl yi , i"", 
Dans ces conditio ns , les critiqll es ou les su gges tions '1u'il formul e, si intéres
santes soient-ell os au point de H ie g<"lléral, consen ent un curac tère local c t 
partiClilicr , ;lU li.e ll de hénéfl cie r co mme il cst dl:'sirable il l'cnscmll!e des seniees. 
Ce lte parti e dll t,'a \ail de j'inspection générale II flccssite des elforts indiyi,J.lCls 
SO llYCnt cOll sidénd)!cs, m a is ces e fforts donn ent à l 'h oure actu ell e ,les résnhals 
m or cc lés, fr ag m enLaires , pOllr a insi dire, a il lieu d 'è: trfJ coordonnés c t eonron
dus e n Yli e d'o IJscnaliolb ou de conclusions rl.'lIn " portéc plu ", génôrale , 

11 en se rait ton!. autrclll cn t .s i l'inspcction gé n ," ral c <',tuit appl'! ,::c déso rmais '1 
présenter collec lil c lllcnt, tOlIS les ans, 1'0111' ch acun des services on des cat,,

gories ,U'tabli sg(I lll ents 'l.' an 1 fait l'ohjet de la tournée annll e lIc, nn rapport 
d '"u scl1Ihl .. r<"s llll'unt les ohsena tio ns, les cr iti (I" OS ou les " Œ UX ' jIJ'i 1 IHlIIrrait 
J ayo ir Ù fo rm ll ier talli. un poi nt d e "Il e do la simplifi ca t ion 0 11 dll l'" rrcdion. 
n e m Pllt des sen 'iecs 'l"c des m odifi cations dés irahles dans la lég isla Li o n 011 a 
n Jgle rncut ,I\i OIl, d .. s (> con Ol llies poss ibles cl dl' la meilleure Il tili sa tion des 
cr(~d i ts , 



20 ACTES OFFICIE LS 

Par ce moyen l'inspection générale serait mise à même de dégager, des 
constatations faites sur tous les points du territoire, un ensemble de propo
sitions dont les directions du ministère de l'intérieur pourraient tirer le parti 
le plus utile, Elle deviendrait ainsi, indépendamment de son action individuelle 
indispensable pour le contrôle de chaque service ou établissement pris en parti
culier, ml organe régulier d'impulsion dont le ministre orienterait chaque année 
les imestigations sur les points qui lui paraîtraient le comporter plus spécia
lement. 

La réforme de la compétence et du fonctionnement de l'inspection générale 
sur les bases que je viens d'exposer entralne enfin, comme je l'ai indiqué déjà 
au début de ce rapport, des modifications corrélatives dans son organisation 
elle-mème_ 

Pour répondre à l'extension de sa compétence et à l'importance du rôle 
qu'elle est désormais appelée à jouer dan~ la marche générale des services de 
mon département, le recrutement ,le ses membres doit être entouré des garanties 
de savoir les plus sérieuses, notamment au point de vue des connaissances 
administratives. 

Ces garanties ne m'ont paru pouvoir être absolument assurées que par 
l'institution d'un concours, à la base même de l'inspection, pour le recru
tement des inspecteurs généraux adjoints, et dans la création d'une échelle de 
classes et de grades. L'inspectiou générale constituf'ra ainsi une carrière suscep
tible d'attirer ou de retenir des fonctionnaires de valeur. 

Le concours à instituer devrait d'ailleurs ètre réservé, dam mon esprit, sllit à 
certaines catégories de fonctionnaires déjà en exercice, soit à des personnes 
titulaires de diplômes ou titres uniyersitaires élevés, qui seraient reconnus, 
d'autre part, justifier de senices rendus à des administrations publiques releYant 
de mon département. En outre, le cadre des inspecteurs généraux et ins
pecteurs généraux adjoints deITait toujours comprendre au minimum deux 
docteurs en médecine ou autres techniciens d'une compétence spéciale en matière 
d'hygiène puhli'lue, et les conditions du concours seraient légèrement modifiées 
lorsqu'il y allrait lieu de recruter l'un de ces médecins ou techniciens. 

Quant à la détermination des traitements afférents aux diverses classes de 
chaque grade, elle doit s'inspirer notamment de cc qui a été fait récemment 
pour la réorganisation de l'administration centrale du ministère, ct comporter 
le relèvement général des traitements actuels, par le mOJen d'une réduction 
sensible dn nombre des fonctionnaires. 

Actuellement, en effet, le nomhre des fonctionnaires affectés au ministère de 
l'intérieur, à des services d'inspection s't:dève à 26. Mais pour être exact, il 
faut tenir compte des emplois déjà supprimés et qui sont au nombre de 5 
(4 contrôleurs généraux de la sùreté et l'inspectrice générale des serrices 
pénitentiaires), soit au total 31 fonctionnaires. 

La réorganisation devr:\ comporter pour faire face à tous les hesoins 

8 inspecteurs généraux; 

\) inspecteurs généraux adjoints; 

3 inspectrices générales. 

Soit au total 20 fonctionnaires représentant sur l'état de choses antérieur 
-une diminution de II, c'est-à-dire de plus de 35 p. 100. 

Celte réorganisation constituera un perfectionnement important dans le fonc
tionnement du ministère de l'intérieur. 
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J'ai l'espoir CJue les considérations qui prt\cèclent m'auront permis de vous 
faire partager celle conviction, el je YOU S prie , <'II conséquence , '1lon,i"llr le 
Président, de vouloir hien rel'ètir le décrcl ci-joint, .le votre signa tur.,. 

Veuillez agréer, Monsieur Ir Présidenl, l'hommage de mon profond respec t 

t" président d" COllseil, minist re dt! l'illtérienr, 

G. C,.E)IE"CE .\ l. 

II. - DlicllET du 20 décembre IgOj, 

LE PRÉSIDENT DE L!\ R ÉpunuQlJE FRA"ÇAISE, 

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

Vu le décret du 24 février 1901, portant réorganisation de 
l'inspection générale; 

Vu Je décret du 25 février I()OI, portant institution de l'ins
pection générale; 

V \1 le décret du 5 juin 1906 ; 

Y1I l'article 55 de la loi du 25 fëvrier I()or ; 

]))::C IlÈTE : 

TrIllE 1"', - AT'rl\mvTIO:-;~ 

ARTICLE PREMIEll, - L'inspection générale des services admi
nistratifs form e un corps spécia l chargé d'exercer un contrôle 
supérienr sur les senices dépendant du ministère de l'intl~rieUl', 

SOIl action s'étend sm tous les serv ices, établissements ou insti

tutions ressortissant de ce département. 

ART. 2, - Les fonctionnaires de l'inspection générale des 

services admini st ratifs sont les délli,lIé,:; immédiats du ministre , Ils 

excrccnt le con [rôle Cil son IlOIIl, 

Il s sont chargés de tOlll' nées annneilcs , el de lHi~sio n s s p~ciales 

ou e\lrao t'llin aires , 

Pour les tournées anlluelles, le mini s!!'(> ell l'('g le l'obj et au 
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COUl'sdll premiertrimestreclechaqueannée: il d()lerIlline et attribue 
les circonscriptions d'inspection , et fixe ia date de départ en 
tourllée ainsi que l' èpoque cx trôllle de la remise des l'appo rts. 

PUllr les missions spéciales ou extraordinaires , auxquelles il est 

procédé tant en France qu'à J' étranger toutes Ics fois que les circons

tanccs le cO lllportent, lc ministrc en règle l'o bjet ct dés igne les 
fonctionllaires de j' inspection gè\1('~l'ille qui en so nt charg(;s , 

Il peullcur adjoindrc les pen;I)IIII CS dont le concours paraîtrait 

nécessai rc pour J' eXèl lnen de certaines ques tions exigeant des connais

sances techniques. 

Ali cours de lèurs inspections ou mission s , les fonctionnaires 

de l'i nspec tion gùntSrale n' 0 11 t pas qualité pour donner des ordres 
ou prescrire de~ lI1 e~ure~, sauf eH cas d'illstrll cliulls formelles, ou 

ell cas d'urgence et à charge d'en r61(~ re r aussitù! au ministre, 

AI\T, 3 , - Daus l'intervalle des loul'1lées les in specteurs généraux 

et les impecteurs généraux adjoints s'assemblen t en comité sous la 

prôsidence d 'un inspecteur génôral dés ignô pal' ses collègues, 

Lc prl~s ideIlt fait les convocations, dirige les délibérations et 
signe les procès-vcrbaux. 11 peut convoquer les inspectrices pour 
les :tll"a ircs concernant les services ou établissements visit(Ss par 
elles au cours de leur dernière tournée , 

Le dircc teur du contrôle assiste aux délibérations du comitô, 

AIIT, ft, - Le comité des in specteurs gônéraux examine toutcs les 
questions génèrales ou spéciales qui lui sont soumises pal' le 
ministre' , 

Il doit ètre consulté notamment sur la création, la tran sfol'luation 

ou la suppression de tous établissements relevallt des services 

d'a ssistance et d'h yg iène publiques ou des seniees pénitelltiaires, 

SUl' tous les travaux i. y exécutcr, SUl' Ics budgets de ces établis

sements lorsque lc règlement en est etl'ectutS pal' le ministre ou sur 

sa proposition , sur les adjudications et, suivant leur importance, 

sur les marchés de gré à g ré; sur la fixation des tarifs péniten
tiaires ct sur la rédaclion tles cahiers des cllarges des entreprises 

génôralcs; sur l 'o rganisati on des sociétés LIe patronage; SUl' les 

demandes de subl'entions sur les fonds du pari mutuel; sur les 

subventions il allouer aux œ uvres d'a ss istance, de bienfa isance ou 

d'hygiène; sur tous h~s règlemcnts orga mques (d(\cl'Cls ou arrêtés 
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ministériels) concernant les senices dépendant du ministère de 
l'intérieur. 

AHT. 6. - Les in:;pecteurs geueraux ct inspecteurs generaux: 
adjoints remlent compte individuellement de leurs tOllrn6cs ou 
missiolls par cles rapports spéciaux, en se conformant il cet égard 
aux instructions donl\('es par le ministre. 

Eu outre, pour chacun des seniccs ou des catégories d'établis

sements ayant fait l'objet de la tourn6e annuelle, un l'apport d'en
semble e~t dabli dans les conditions suivantes: 

A la lin de la tournée annuelle, chacun des inspecteurs généraux 
ou insp('cteur~ g("tJ(''l'aux ndjoinl" !:üt connallre au comité les obser
vations, présentant uIIe porlée g('nérale, qu'il a él(" amené il faire an 

cours de ses inspeclions, an point de vue des mesures'cl'amélioration 

ou de simpliGcatioll des services, des modifications qui paraitraient 
désirables dans la législation ou la réglementation. ainsi que des éco
nomies possibles el de la meilleure utilisation des crédits. 

Après discussion gl'·nérale ct désignation d'un rapporteur, les 

conclusions préscnll"cs pal' ce dernier sont déliberées par le comité. 
Le président du comité remet ensuite les rapports et conclusions 

adoptées au directeur du contrôle auquel il appartient (le les trans
mettre au ministre avec ses propres observntions. 

Les rapports et conclnsions du comité des inspectelll's géneraux, 
ainsi qne ceux du cl irecteur llu contrôle qui peu ven L les accom
pagner, sont publiés soit int{'gralement, soit par e'\.traits an Journal 
officiel. 

'l'l'fllE II. - OUGA:'iISATlO:\". - RECRUTE~IENT 

AHT. G. - L'inspection générale dcs 8ervices administratifs 

comprend: 

8 inspecteurs géneraux ; 

9 inspecleurs g6néraux adjoints; 

:) inspectrices génerales. 

Le cadre des inspecteurs généraux et des inspecteurs generaux 

adjoints doit toujonrs comprendre au minimum deux docteurs en 
médecine ou techniciens d'une compétence spéciale en matière 
d'hygiène publique ou de service sanitaire. 
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ART. 7. - Les inspecteurs généraux des services administratifs 
sont répartis en quatre classes savoir: 

2 inspecteurs généraux de Ir. classe à 14.000 francs; 

2 inspecteurs généraux de 2" classe à 12.000 francs; 

2 inspecteurs généraux de 3e classe à 10.000 francs; 

2 inspecteurs généraux de 4e classe à 8.000 francs. 

Les inspecteurs généraux sont choisis parmi les inspecteurs 
généraux adjoints de Ir. classe ou de 2 0 classe. à raiwn de deux 
tours au choix et d'un tour à l'ancienneté suivallt un tableau 
d'avancement établi chaque année. 

ART. 8. - Les inspecteurs généraux adjoints sont répartis en 
trois classes, savoir: 

3 inspecteurs généraux adjoints de 1 re classe à 7.000 francs; 

3 inspecteurs généraux adjoints de 2" classe à 6.000 francs; 

3 inspecteurs généraux adjoints de 3'· classe à 5.000 francs. 

Les inspecteurs généraux adjoints sont recrutés au concours. 
Peuvent seuls être admis à concourir pour l'emploi d'inspecteurs 

généraux adjoints: 

1 0 les fonctionnaires de l'administration préfectorale et les 
fonctionnaires ou employés de l'administration centrale, les ins
pecteurs de l'assistance publique, les directeurs de circonscription 
pénitentiaire, les auditeurs au Conseil d'État ct il la Cour des 
comptes comptant au moins cinq ans de services civils; 

2° les docteurs en droit, en médecine ou ès sciences, les 
candidats ayant satisfait aux examens de sortie de l'école polytech
nique, de l'école nationale des mines, de l'école des ponts et 
chaussées, de l'école centrale des arts et manufactures, qui seront 
reconnus justifier soit de services rendus aux diverses branches 
des administrations dépendant du ministère de l'intérieur, soit de 

titres ou de travaux s'y référant. 
Les candidats ne sont admis à concourir qu'après avoir obtenu 

l'agrément du ministre. 
Ils doivent être Français, avoir satisfait à la loi sur le recrU

tement en ce qui concerne le service actif et être âgés de moins de 
trente ans . Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à la 
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durée des services antérieurs civils ou militaires ouvrant des droits 
à la retraite . 

Le jury dll concours est composé : du directeur du contrôle et 
de la com ptabilité, président, de deux des directeurs du ministère 
de l'intérieur au choix du ministre, de trois inspecteurs généraux 
et d'un in specleur général adjoint. 

Quand le nombre des médecins 0 11 des personnes visùes au para
graphe 3 de l'ar ticle fi, descendra au-dessous du minimum fixé, 

il sera pourvu à la vacance par un concours spécial. Pour ce 
concours, le jury déterminé au paragraphe précédent comprendra 
aux lieu et place de deux directeurs du ministère de l'intérieur au 
choix du ministre, le directeur de l'assistance et de l 'h ygiène 

publiques et un membre cIu Conseil supérieur d'hygiène publique. 

AUT . 9 . - Les inspeclrict's g(\n érales des services administratifs 
sont réparties en trois classes, savoir: 

1 inspeclrice de l'·· classe ~l 5.000 francs, 

1 inspectrice de 2 e classe à 1, .500 francs ; 

1 inspectrice de :)e classe à 1, .000 francs . 

Elles sont recrut()es par un concours dont le règlement et les 
matières font l' objet d' arrêL(\s mini stériels. 

Nulle ne peut prendre part au concours si elle n'a plus de trente 
ans et moins de quaran le ans d' àge . 

An'!' . JO . - Les nominations, promotions el élévations de classe 
des fonctionnaires de l'in spection générale sont faites par (hlcrct. 

Elles sont publiées an Joamfll (~ /lic icl dans le délai d 'un mois. 
Les éJévations de classe ont lieu il l'ancienneté, d'un e classe à la 

classe immédiatement snpérieure, sui van t l'o rdre d'Il n tableau 

inséré chaque année an JoumaL o./licieL dans le GOurant du mois 

de décembre, et donnan t la répartition des fonctionnaires cIe l'ins

pection générale par g rade ct par classe, en lIxant lellr ra ng cIans 
chaque classe. 

AII1' . I I. - Des arrèlés ministériel s détermineront : le règlement 

et les matières des concours pré\ us aux articles 8 et 9; les frai s de 
tourné( ~ ct cie mission; les circo nscriptions et l' objet des tournées, 
ks dates dl' départ Cil in ,;pection ct de remi se des rapport,;. 
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TITRE III. - SElll'lCE CE~T1\AL 

ART. 12. L'inspec.tion générale est rattachée il la direction 
du contrùle et de la comptabilité. 

Le senice central de l'inspection a comme attributions : 

Préparation des tournées annuelles et missions spéciales ou extra
()rdinaires et lies instructions y relatives. Correspondance avec les 
in specteurs en tournée 011 en mission. Centralisation , lecture et 
analyse des rapports d'inspection. Discllssion contradictoire avec 
les services de l'administration centrale des ques tions soulevées par 
ces rapports. Suite ;', donner al1x rapports. ÉtuJe des questions 
soumises par le ministre il l'inspection générale. 

Ce service est rattaché à la direclion du contrùle. l ;n iIl.'lpecteur 
général adjoint es t d('~signé comme chef dl1 service central. 

Les inspec teurs généraux adj oints peuvent toujours être appelés 
à participer aux travaux de ce service, 

TITRE IV, - DISPOSlTIO~S GÉXÉRALES ET TRAXSITOIllES 

ART. 13. - Le cadre de l'inspection générale des services admi
nistratifs devra être ramené ct établi au nombre d'emplois prévus 
aux articles précédents dans un délai de six mois il partir de la 
promulgation du présent décret. 

AHT. 14. - Les inspecteurs généraux adjoints des services sani
taires ac tuell ement en fonctions sont versés dans le cadre de 
l'inspection générale ell quàlité d'inspecteurs gém\raux adjoints des 
services administratifs. Le tableau prévu au paragraphe 4 de 
l'article 16 déterminera leur classe et leur ordre d'ancienneté . 

AUT . I:J. - Sont et dcmelll'ent supprimés les emplois d'ins
pectcurs généraux, d'inspecteurs généraux adjoints, inspectrices 
générales 011 adjointes relcl'ant du ministère de l'illtérieur et non 
prévus au présent décret. 

AnT. 16. - Pour la première application du présent décret le 
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ministre de J'intérieur' pOllL'ra rédllire tle cinq à troi s aus la durée 
des services adllliIlislratir~ exigée, aux: termes des di :;po~i tions de 

J'articl e 7, LIes candidats il l'emploi J'inspecteur général adjoint 

appartenant il l'administration centrale ct à l'administl'Ution pré
fectorale. 

Les inspec trice,.; ou inspect rices adj ointes ou suppléantes , actuel

lement en fonclions' el ùont les emplois sont supprimés, pourront 

se présenter sa lls limile d'/Ige au concours qui sera ouve rt en vertu 

de l'article 9 du présent décret. 
Elles seront maintenues en fonction s jusqu 'à la constitution du 

nou veau cad re ù'inspectri ces g("lIérales. 

Dans le mois (lui suivra ['udu'weIllent de la réorganisation prévue 

par les di spos itions ci- tlessus , un tableau établi conformément aux 

dispositions tic l'article 1 0 sera publié ail Joul'llul o.ffieicl en cc qui 
concerne les inspecteurs généraux et les inspecteurs généraux 

adjoints. 

Un lableau analogue sera publié p OUl' les inspectrices générales 

dans le il lOis qui suivra la conslitntion du nouveau cach e . 

ART. 17. - Les décrets des 2" et :15 fënier 190I , et du 5juin 

1906 sont abrogés. 

Al\T. 18. - Le président du Conseil. ministre de (' intérieur, est 
chargé de ['exécution du présent décret. 

Fait il Paris, le 20 (!ticembre 1 ~)07. 

A. FALLII~f{ES. 

Par le Prés iden t dc la Rép nhl iquc : 

Le p J'ésù{clIl du COl/seil, ministre de l'intériellr, 

(; . CLE\lEXCEAC . 

Le ministre rlcs fil/anees. 

J . C.\TLL\CX. 
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OflGAl'I/SATIO:'\ DR L' HYG"~~E PCULlQlï, El'i FHANCE; BUŒACX 

:\ICNICIPACX O'HYGlk"E i SEHVlCF:S P(:BLlCS DE DÉSI:'\FEC

TION (1). 

DISCOURS pronon cé par ,\f. G. Clemenceau, président du Conseil, 

ministre de l'i!1térieur ( ~7 avril Ig07) . 

La Commi ssion permanente de préservation contre la tuberculose (2) s'est 
réunie au ministère ùe l'intérieur le samedi 27 aHii 1 gOï. sous la présidence 
de M. Clemenceau, président du Conseil, ministre de l'intérieur, qui avait tenu 
à témoigner à cette assemblée lïlltérèt qu'il porte à ses travaux. 

Après amir reçu de l\I. Léon Bourgeois. président de la Commission, 
l'expression lIes sentim en ts reconnaissants de l'assemblée pour cette précieuse 
marque de s) mpathie, M. le prés ident du Conseil a prononcé le discours 
Sllirant: 

Messieurs , au ministère de l'intérieur siègent de grandes com
,missi(\ns permanentes qui, avec des attributions diverses, prêtent au 
gouvernement le plus précieux concours ponr l'organisa Lion de 
l'hyg'iène publique en France. C'est le Conseil supérieur de l'hygiène 
publique qui, après avoir puissamment contribué à l'élaboration 
de la loi de 1902 sur la protection de la santé publique (3), soutient 
de sa haute autorité scientifiqne mon administration dans les efl'orts 
qu'elle fait pour assurer la mise en vigueur de cette législation 
nouvelle; c· estla commission permanente des stations Il )'drolll inérales 
ct climatiques qui travaille si eflicacemeut à faire produire leur 
muimum d'efl'et utile aux merveilleuses richesses naturell es dont 
notre pays es t doté ; c'est, enfin , yotre commission même, Messieurs, 
qui, sous la présidence de M. Léon Bourgeois, concentre ses elTorls 
contre ce fléau de la tuberculose qui, avec l'alcoolisme-si souvent 
son fourrier et toujours son complice - apparatt anjoun)'I,ui 
comme la pire des maladies sociales. et, pour le cheC du gouver
nement, près duqllel tant de labeur désintèressé est accompli, c'est 

( 1) Discours publié ao J"urnal offic'tl du 28 a\Til Igoï, 
C,) TUlli e XXXIV l" \11. 

Cl) 'l'oIlle XX X Il [>. ,,.:1. 
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un grave souci, croyed e, de ne pouvoir plus souvent pl'endreune 
part personnelle plus active et plus directe aux travaux de ces 
commissions dont il lient le rôle social en si haule estime. 

Aussi ai-je été helll'eux, pendant celte période tourmentée 
d'accalmie qu'on appelle les vaca nces parlementaires, de pouvoir 

vous apporter, au nom du gouvernement de la llépublique et en 
mon nom personnel , un témoignage de gra titude; ùe venir vous 

remercier de l 'heureuse impliision que vous avez donnée déjà à la 
lutte antituberculeuse dan s notre pays, et, s'il était besoin, vous 

encourager à persévérer dan s la noble tàche qui vous a été 

assignée. 
Il m 'es t agréable d'offrir ici un particulier hommage à votre pré

sident, qui est l'àme ac ti ve et vigoureuse de votre commission, et de 

lui dire combien avec vou s tOUiS , Messielll's, le gouvernement s'est 
félicité de le voir récemment acclamer à l'unanimité comme président 
de l'association internationale contre la tuberculose; là, comme 

ailleurs, il saura représenter di gnement la France dans cet e11'ort 
fait par toutes les nations , au nom de la solidarité humaine, contre 

l'ennemi commun. 
Cette lutte antituberculeuse ne peut être l'œuvre d'un jou r; la 

science française s'enorgueilli t de la part qu' y ont prise ses maîtres, 
et puisque c'est un des nôtres qui eut l'honnelll' d 'é tablir le premier 
que la tubercu lose est contagieuse, j e souhai te ardemment que ce 
soit un des nôtres aussi qui arrive le premier à en déterminer le 
mode exact de transmission ct les moyens les p lus e1ficaces pour 
l'homme de s'en prémunir ou de s'en guér ir, ' 

Quelques conquÔles que puissent réaliser demain les savants 
français ou leurs émules étrange rs, il n'en res te pas moins certain 
que, durant un long temps encore, cette luLte revêtira un caractère 

essentiellement social J qu'elle devra solliciter aussi passionnément 
l'attention de l'homme d 'État dans les conseils du gouvernement 
que celle du physiologiste dans son labo ratoire , C'est dans la vie 

familiale et dans la vie publique que l'homme doit nécessairement 
se défendre. C'est une œuvre d'hygiène personnelle ct d' hygiène 
publique et sociale qu'il faut mener il bien; - il faudrait 
purifier]' étable pour préserver le lait de la génisse nourricière ; -
il fa udrait sllneiller médicalcmcn t ct assainir l'école; - il j;ludrait 

assurer ù chaque homme, à chaque producteur de rich esse, il 
chaque travaille lll'J des conditions h Jgiéniques de l'existence il son 
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foyer domestique dans des maisons salubres où pénétrât le soleil 
bienfaisant et à l'u sine aussi, dans la grande manufacture comme 
dans le plus modeste atelier; - il faudrait soustraire l'enfant à la 
contagion possible du milieu; - il faudrait désinfecter tous les 
locaux contaminés; - il faudrait combattre l 'alcooli sme qui débilite 

l'organisme humain ct le livre sans défense au fléau; - il faudrait, 

par toute une di scipline individu ell e et sociale sévère, organi ser'la 
« sclf-defence » de l'homme con tre le mal; - il faudrait. sans 

créer la panique. donner à chacun conscience du danger; - il 
faudrait , en un mot, agir sur les lois et sur les mœ urs . . .. . Voir 
nettement le:,; difficultés du comhat, n'est-cc pas préparer en soi et 
autour de soi l'effort nécessa i rc à la victoi re ? 

J' envisage avec confiance J' avenir. Un coura nt d 'opinion s'est 

manifesté en ces dernières années , que votre commi ssion. dans 
une très large mesure, a contribué à créer. Tandis qu'à Paris et 

à Lille, à Alfort ct à Lyon, pour ne ci ter que les laboratoires 
français, les savants, continuant la glorieuse tradition de Pasteur 

et de ses élèves, les Duclaux et les \"ocard, poursuivent avec une 
âpre ténacité leurs recherches, les pouvoi rs publics commencent à 
agir; - les inspections médicales des écoles, trop rares encore, 
à mon g ré, s'organ isent; - les dispensaires antituberculeux, sous 
des formes diverses, ~e multiplient; - l'hygiène hospitalière peu 
à peu se fonde ; -les œuvres de préservation de l'enfance, de mise à 
l'abri dcs en fants encore sains, reçoiyent l'appui du Parlement; -
le crédit de subyention qui est insc rit au budget du ministère de 
l'intérieur pour el1courager et sou tenir sur ce point les initiatives 

indi viduelles était hier de 50.000 francs: il a été doublé cette 
année; - le ministère du travail sc préoccupe de fortifier l'auto
rité des inspecteurs du trava il ct, par suite, d 'assurer une meilleure 

hygiène dans les manufactures et a teliers; ~ hier était promulguée 

au Journal o./Jiciel une loi depu is long temps attendue sur l'hygiène 
à bord de la marine marchande (1) ; - toutes les adm inistrations 
civiles ct militaires de l ' ]~ta t rivalisent de zèle; - la campagne est 

ollverte contre l'alcoolisme, elle est menée ardemment dans la presse, 
dans le Parlement. lbns certaines organisations ouvrières; - de 
tous cô tés la citadelle de misère et de mort est assiégée, et c'est 
ici, dans votre Commission . que tous ces efforts divers ont leur 

(,) Ci-dessous p. 'QG , 
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ongllle ou leur écho , c'est d ' ici qu'ils parlent ct c'est ici qu 'ib 

aboulissl' nt ; - c'es t ici au moins qu'il s trouvent occas ion de se 
COJlllaltre, de sc coordonner ct de s' entr' aider, 

P OUl' Illoi , Messieurs, je ne saurais oublier que la tuberculose, 
précisément parce qu'elle es t llU III a 1 social. est liôe inlimement à 
l'hygiène générale et qu'il rentre dans les attriblltions dn ministère 

de l'intérieur cl 'assurer l'application de la loi organique de 1902 

sur la pro tec lioll de la santô publique , DI' ce chef llI'incombe une 

respo nsabilitl~ dont j'ai le hant souci, Je ne penIs pa s ull e occa

sion de rappeler il nos préfets qm' je place cc demir au premier rang 

de ceux il l' accomplissement (lesrl'JCIs il fallt qlle nous donnions 

tout le meillenr de nolre û 'le ct Ile notre aclil'itl', Il convient de 

regarder en fa ce et de bien poser les ditli cult('~ S de la tàche, Le 

Parlement il élaboré, le minisli're de l'intérieur doit faire appliquer 

au m ême mom ent des lois d'assi stance et des lois d'h yg iène publique. 

Coïncidence redoutable ! Les lois d'a ssi stan cf', qllclquf's c1 ôpenses 

qu 'elles entrainent, ne rencontrent point d'opposition ; que clis-je? 

chacun s' impatiente du moindre reta rd, chacun en réclame - et 

très justement - l' application inll"gr<lle; les pouvoirs publics , s' ils 

manifestaient dans cette parlie de leur administration quelque 
inertie, susciteraient d'unanimes protes tations; ces lois vont d'elles

mêm es, et salis el1'ort, jusqu'ù l' e\lrême lilllite de leur domaine. 

Il en \ ll tout autrement, il (~uJl bien le (lire, pOUl' les lois d'hygiène 

comllle notre loi de 1 go?, De celles- lit personne Ile r6c:lame la 

mise en vigueUl'. Que di s-j e ? chacun s'ingônie il les paralyser. Faul
il demander au \ municipalités des YiUes de plus de '1 0 ,000 habi
tants de consliluer ces « bureanx d'h yg iène )) qui dans les grandes 

villes snnt les organes d'application essentiels de telles lois le 
ministre de l 'intérieur, loin de ren contrer chez les municipalités 

les co ncours elll[Jressôs qu'il pourra it en attendre, est obligé 

d 'engager ct de poursuivre un e lutte de ch aque jour pour vaincre 

leur indilTérellce , Yous ne sanriez croire la pein e q ue nous ayons 

Ù cOl1yaillc re les municipalités m ême des yilles Irès importantes , 

dc g randes cit és ollYl'ii~ re s et cOllunerçantes , quc cc;; directeurs de 

bureaux d 'hyg ii.·ne ont , dan s de telll's ag'glolHér;llion s, un rôle 

de premier ordre il joucr, quc leurs j~Jl1('ti olB sont, doivent être 

multipl e,; el d(·lical es , (lu'clles TH' constituent pas quelque sin écure 

plus CH I Il lO in s llOJ1orillque, Cjuelque [ùeh c acccs,;oire, mais qu 'elles 
doivcllt I\ tl'C dcs f() llctio lls esselitiell elll eilt acti"c~ . qu 'cli cs doivent 
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en conséquence être confiées à des hommes compétents et respon
sables qui s'y consacrent tout entier, et, Messieurs, ce serait une 
surprenante, une douloureuse énumération que celle de toutes nos 
grandes cités qui croient de bonne foi se mettre en règle avec la 
loi lorsqu'elles ont inscrit sur la porte d'un local quelconque de 
la mairie ces mots: « Bureau d 'hygiène 1J, ou qu'elles prétendent 
appeler à ce poste de choix des hommes à qui elles voudraient 
faire une situation moindre qu'au plus modeste de leurs employés, 
Mais les mois et les mois se sont écoulés. [l n'est pas possible que, 
sur un point essentiel comme celui-là, la loi de 1902 reste en 
échec. Elle donne au gouvernement le pouvoir d'user de mesures 
de contrainte. d'imposer d'office aux municipalités récalcitrantes 
l'organisation et le budget de bureaux d'hygiène sérieux, efficaces, 
tels que le législateur les a voulus, tels que l'évidence les montre 
nécessaires. J'ai dit aux préfets ct je saisis celte occasion publique 
de leur rappeler que de ces pouvoirs le gouvernement est disposé 
à user désormais de façon méthodique et ferme, 

La loi de 1902 prévoit aussi l'organisation de services de désin
fection , de services municipaux dans les villes de plus de 20.000 

habitants, de services départementaux dans toutes les autres 
communes. Là encore nous aurons un rude eITort à accomplir pour 
faire jouer, pour faire vivre la loi. La plupart des Conseils généraux, 
sollicités par les préfets sur nos instructions précises, n'ont pas 
voulu envisager le problème à leur dernière session et on t remis à 
la session d'aoùt la décision à prendre. Je souhaite que d'ici là 
ils s'élèvent tous à une juste compréhension de l'intérêt public, 
de l'intérêt national, et qu'il ne se dérobent point à leurs respon
sabilités propres, Vous pouvez être assurés que je saurai le leur 
rappeler, 

Bien que ce travers commence à s'atténuer, les Françnis raillent 
encore volontiers toutes les mesures d'hygiène; cc qui n'empêche 
pas les railleurs, au moindre danger, de se laisser aller à des 
paniques souvent injustifiées . Ils sc prêtent en maugréant à la 
vaccination obligatoire, régulière, et au premier cas de variole, ils 
s'écrasent aux portes des instituts de vaccine. Les municipalités 
et les départements les plus iner tes dans l'organisation de leurs 
services sont aussi les premiers à s'a{Ioler à l'heure du péril, à se 
retourner alors désespérément vers l'État, dont on allend le salut, 
que l'on somme impérieusement de taire des miracles, que l'on 
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accuse Cl\(;·C colère de no pOllYOir improvi~er tIcs moyens de 
d6fense que les mêmes municipalit(':s ou départemenls auraient dLI 
depuis long temps préparer. Il raut qne cet te idée pénètre hien dans 
l'esprit public qu'oll J\ïlilprov ise pas plus la défense nationale 
contre les lllalaclies trallsrnissil)les (LU' on ne l'improvise rait co ntre 
d'autres dang ers, el qu'i ci cOlllme iiI toute jlllpl'(~: vo yance est 
criminelle. Or, en cc qui concerne ln protection de la santé 
publique, ce sont les Illuni cipalités ct les Conseil s gé néraux que la 
loi, il lort 0 11 h raison, a chargés de l'org"anisatioll de la dérense 
sous le cOlll ri',le ct avec la parlici pation bud 2"{'taire de l'f:taL 

\OIlS f'aisorls nolre devoir , a ll\ asselllblées nmnicipales ou ([(;par

tCll1entales il J'.lirc lelcllr . Si clIcs y tarde nt trop, que l'opinion 
publique, averli e par la presse, se dresse contre elles et d()lll1e au 
lIlini :-; lre de lï lll t'-rieur l'appui tle sa force soU\ cl'ailie. De l'opinion 
publique 1 0 11 5 ê t e~, :\Iesûellrs. ('n un e tell e matière, les conseillers 
les plus allto ris~s. Travaillez douc il l'éclairer, illcitez-la à soutellir 
le gouvernclii ent dans la pl<~ parati()n de la ddcllse sanitaire géld:rale 
du pays, YO U S aurez, Jre~s i eurs, puissamment aug meuté nos 
chauœs dl' succès Llaus la lntte antituberculeu se el, cc fais;1 nt , VOllS 

aurez bien IlI érité de la d (~ lIlOcratie, LIe la H("plIblitjue el, par 
conséqllcnt, do la Fran ce. 
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APPLICATION IlE LA LOI DU 15 FÉvnIEH 1!)02 sun LA PHO

TECTION DE LA SANTi~ PUBLIQCE (1) : QUESTIONS A SOUM ETTHE 

AUX CONSEILS GÉNÉHAUX 

CInCUUInE du président ùu Conseil, miuislre de l'intérie1ll' (direction de 

l'as,;'istance ctdc l'hygiène publique; cahinel du ùirecteur), du 25 juillet 10°7 (2), 

aux préfets. 

llonsieur le préfet, dans sa sessIOn d'avril J g07, le Conseil 
général de la Somme, justement ému de la lenteur avec laquelle 
progresse l'hygiène sociale en France, a lili t de cette question une 
étude spéciale, pris à ce sujet des délibérations qu'il convient de 
porter à la connaissance des assemblées départementales, émis des 
vœux que je juge utile de sOUllleltre à leur examen, dOllné un 
exemple que la plupart d'entre elles, j'en ai l'espoir, tiendront à 
honneur de sui \Te. 

Tout d'abord le Conseil général de la SOlllll1e a invité lc gouver
nement à appliqucr rigoureusement les prescri plions de la loi du 
13 féYrier Jg02 sur la protection de la sant,; publiquc. C'est là une 
im~itation qui , vous le savez, correspond à la \oloIlL(\ maintes fois 
manifestéc, du gouvernement de la H(\pnbliqlle. Dans le discours 
qu'il pronoJl(:ait il Lyon, le 18 mai demier, '\1. le Président de 
la Hépublique attirait de ül(~on pressante l'attention du pays 
entier sur ceUe loi de 1~)02, el proclamait que nulle liÎche n'est 
plus (ligne de la sollicitude des pouvoirs publics que celle qui con

siste à s'elTorccr de faire produirn à celle loi organique son plein 
ciTet. J'ai eu HlUvent l'occasion (Je vous marquer moi-même l'in

térêt e:\cepLiollnel gllej'allacllilis à celle question. Le gomernement 
a lait cL conlinuera il accomplir tout son devuir. Mais il ne faut 

point perd re de HIC que l'action (lu gou verncment ne sullit pas: 
pour alleimlre clans le [llus court délai lc but visé, le gomernement 
a besoin de la collaboration llIélltodilPlC, pers(~vérante, passionnée 
de clin'rses collcctivit(',s. au premier rallk' desquclles se placent 
naturellement les assclIlbl('cs départementales. 

(1) TOI111' \. \ \Il p. ;)I:l. 
(:1) ('ircILlail'c ill"'l''l'l'(~ ,\11 J1ilU'llnl o[/i"Îel du 2~") juillet lQ07' 
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C'cst du Con seil g'ènéral que di'pellClcnt nol:unmclllles mesu res 

propres il assu l'f'rla protcclioll des cnfùnl.s du premier <Îge e t le 

développement de la pu/~ric nlllll'c ; c' est delni qne d()pend anssi 

l'orga ni sation ra iiollll nile de~ ,;oniccs (U'parl emenlm\X dc yaccina

tion et dc désinfectioll; e t il es t du plu s haut inli'rêt (Iue . au 

cours de la scssion !l'aoù', ces services de dt'osinff'clion soientéLablis. 

Mai s la ,;\che du Co nSf'il )-!'('Iléral ne sc born e pas h s'acqlliLler 

seulement <les obliga ti ons CJue la loi lui tlssig'ne; il peut e ll outre 

beau conp pOllr st imul,'[' et coordonnerl cs initi a tives, il pellL b r,au

coup pour aider à l'l'[landrr, clan,; le peuple des yiHes el des campa

gncs lcs notiolls essentiell es et lf's h abitudes d'hyg iène, pour 

préparer ainsi les cs prits ;\ l'appli ca tion intl'grale de la loi. Ses 

m oye ns d 'actioll SOli 1. JJlIIitiplc's ; il [H'nl. par S('S subl'cnl.i ons, 

encourager les di vcrses associati ons (soc iétés de secours lllutu els, 

syndicats ag ri coles, syndicats ou vri ers , Ü' I1\TeS post- scolaires, 

ligues antia lcoo liques, etc , ) en propor ti on des effort s qu'elles 

accomplissent pOUl' acquérir e t vul ga ri ser la connai ssan ce de l 'lIy

gii!ne ; il peut subventionner les lllllili c ipalités CJui o nt pris, (Jans ce 

domaine, (l'hell/'eus('s illitiatives; il l1<'lIt n~compenser les médccins 

et in stituteurs qui se scront c1i stingm\s clan s celte propagand e ; il 

pcut, comme la loi de J!)02 l'y imite en son article 19 , créer un 

service d'inspection el de contrôle don L le chef aurai t pour mis

sion, nOll pas sculerllent de veill er au bon fo nctionnement cles 

services départemeutaux, mais f'l1core cl'exercer dc tous Ctltcs, à 
travers le départem ent , auprès dcs associatioJls précit ées corn me 

auprès des municipalité's, au pJ'(\s dcs Iravaill eurs des yi Iles com me 

dans les populations ag ricolcs, 1Hl e ac ti on ri'gnli èrr, IÜ()thodique, 

un véritabl e apos tolal , a\cc l'appui et sous le cOlltrôle du préfel eL 

du Conseil géu(\ ral. 

P our m eller il hien ceUe comTl' de vulgari sation le concoul'S est 

indispensable du conse il d 'bygi ène et des comm iss ion s sanitaires , 

de ces assemblées prises cu llecliyelllen t ct de chacun de leurs 

membres; ces commiss ioll s n 'unt point accom pl i tOllt leu r (lc\oi1' 

social quand cli cs () nl lll' Iib,~ n', sur les diverses question s qui leur 

sont obli gatoiremellt soum isrs; ollf's peuvent et par conséquenl 

elles doiycnt constÎtucl' les premiers cadre,.;, ~ i j e puis aill:--i parl er , 

des pro]xlg;:mdis les de l'liyg iè'llc soci'll c . 
Faire appel ù Loutes les b()IlIH ,~YOI () lIll' s cl h tuuLes les c01l1pé

tences qui bcu reuselll e ill n'ollt jalilais l'I<\lHIUÔ dans n olrc pa)s, 
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s'assurer ces concours ct les coordonner pour les fortifier l'un 
l'autre et leur faire donner leur maximum d'elfet utile, organiser 
méthodiquement ce plan de campagne de la bonne croisade contre 
les préjugés et l'ignorance - auxquels sont dus tant de maladies, 
tant de misères et tant de morts - en adaptant les formes de l'ac
lion aux besoins et aux habitudes des diverses régions. c'est là une 
œuvre hautement patriotique et humanitaire que je signale à vos 
méditations et sur laquelle le Comeil général, j'en suis convaincu, 
ne se refusera pas de délibérer, 

Cette organisation et ces eiTorts nouveaux s'imposent de façon 
toute spéciale à l'heure actuelle, au moment où les départements, 
avec le concours financier de n::tat, vont établir, conformément 
à la loi, leurs services dp. désinfection; ces opérations de désinfec
tion réduites à l' accolll plissement d'une besogne cl' ordre matériel 
seraient déjà utiles en soi, pal' l'assainissement qu'elles réalise
ront de beaucoup de logis contaminés, par l'obstacle qu'elles dres
seront contre la dissémination des plus graves maladies transmis
sibles; mais, des sacrifices financiers consentis à ce sujet par le 
département et l'État on doit espérer, on doit retirer un autre et 
plus considérable bienfait, si. dans le même temps où ces services 
seront matériellement établis, les elforts précités sont commencés 
et régulièrement poursuivis dans le but de préparer le peu pie à 
l'application de ces mesures, de lui en faire comprendre la néces
sité, de lui expliquer qu'en observant un certain nombre de précau
tions élémentaires l'homme peut se défendre victorieusement contre 
la plupart des maladies, de faire, en un mot, l'instruction 
hygiénique de la nation, Laisser échapper cette occa~ion d'entre
prendre l'œuvre éducatrice dont je parle serait un acte coupable, 
indigne de ce pays qui s'honore justement de compter dans son 
sein tant d'hommes de science et tant d'hommes d'action, 

L'assemblée départementale de la Somme ne s'est pas contentée 
de viser, de façon générale, la loi de l!)02 sur la protection de la 
santé publique; elle a fait ensuite de la lutte contre la tuberculose 
l'objet d'un particulier examen; par l'intermédiaire des commis
sions sanitaires et du conseil départemental d'hygiène, elle a ouvert 
une minutieuse enquête sur les divers problèmes que soulève cette 
angoissante question en se plaçant au point de vue spécial des 
besoins et des ressources du département: elle a notamment 
recherché auprès des commissions administratives de tous les 
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hôpitaux ct hospiccs qucllcs dispositions <'~taien t prises aujourd'hui 
ou pourraient l'ôtre dcmain en \ uc de la sl'paration des tubercul eux 
dangereux d' aYec les autres malades; clle a étudié, comparé lcs. 
rnoyens les pins propl'C~ il ass1ll'er la prophylax ic de la tubcrcnlose 
dans la poplllali on du département; elle a délihéré sur la question 
ainsi très nettcment poséc l'nt' H lll pn"s ident: « Qllcl pellt être le 
rôl e tac liqne du département dans la lutle contre la tubcrculose ? n, 
et, en outre des ICeux [orll1ll[{:s il l'adresse du gouH'!ïlellH'nt et en 
môme temps qu 'elle c]{'cidait la (T('·alion du sc ryice ckparlerncntal 
d 'inspection el dn contrôle ti n l'h~yg i (: lI e , co nli.H'm(~ IIl('nt. il ['article 19 
de la loi dll J~) févricr InO :>' , ell c se d(~clara it pr(\te il slIlwcnl.iollner 
les municiprtlités ct établissemenls hospilaliers pOIll' les aider « il 
combattrc l'alcoolisme. il créer des di spensaircs dans les celllres 
particuli('.l'ement alt('i nl s, il l'Mornw r les ll!Jpilam exisLilllLs · en se 
rap pl'oclwnt Ic pllls possibl e des prescriptions de la circula ire du 
1;) janvif·r I!)O!I (1), .\ prendre des IlleSll l' l'S pll ur la pd'se rvaLion de 
l'enfance, clc, ». ~ III dOllle J 'une pari (Ille ces cl'!~a l ions ne produ isent 
de bicntili sanl s résull.nls, d';lIIl.re part (l', e celte oll're de parti cipation 
finiln ci"'re du cll"parl Ollwnt Ile ~tilllld(· cl' lll iltos Îllitialin';; locales . 
J e consid('.re qu'il y Hurnit le pins gralld intôrèl , tant celte f!l Ins ti on 
de la Intte con ll' (~ la luhel'cill ose pr(~occlljle tout Français ~oucietl'\. de 
l' avcni r, il ce que YO ti S illvitiez le Con~f~ il g(~ fl()ra l it entreprendrc 
la mônw élmlp sp"·ciale dont l 'asseml.lt'~c dÔparl.cmcn l.ale de la 
Somme il dOllnô l' excmplc, 

Enlin, estimant que la loi el le l'èglcil lent d'nd illillistrat ion 
pllbliq ll e qui la compl('. te n 'avaient I)[lS étô assez loin Cil ce qui 
conCi' l'Ile la d(~sin rcct i o n dans les ('.a~ de Illherclllosc (maladie qui , \ ' OUS 

le savez , n 'entralne poinl aujourd'hui la dùclaration ohliga toire , et 
au COlll'S de lêl([llclle il n'est procé(l,~ ù la dés inl'ec tion lJue SUI' la 
demande de l' intl)rcssé), mais es timant ;lllssi ([1IC llan s J'(~ lat actuel 
des mœ urs , et au,;si, di sons-lc, dan s l'è l;lt actuel de mise en ruul" des 
services de llés inkclio ll, il sera il p r{' lllrtlnré d 'envisflger pOlir la 
tubcrclilose la dùclaratiol1 ohligatoire enlraÎnant nalurellement 
la dés illiecti nn oiJligatoirp et continue, le Con~e jl g ('~ lI é L'a1 dc la 
SOTl1ll1e a. éUlis Je VŒU f!lIe le gou\ C' t'llCmellt modiJi;\t le (k cret 
du LO f{'vriel' J~) o3 (~>.) (1 en renelunt obligaloire la dl~sinrec lioll 3pri'5 

( . ) T ome X\ \I V p. l.(i 
(") 'l'O ill e XX X1iI l" ,; (i. 
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chaque (léCt~'s, saur en cas de production d'un certificat médical 
établiss1\ u t que la maladie, cause du décès) Il ' était pas con tag ieuse )l. 

J'attacherais le plus haut prix à ce (pte ce vœu fût soumis au 
Con seil général de votre département. 

J e suis convaincu , Monsieur le préfet, que le Conseil général 
- auquel vous communiquerez celte dépêche - appréciera les 
patriotiques préoccupations qui l' ont dictée; je suis convaincu qu' il 

se rendra au pressant appel que je vous prie de lui adresser, 
qu'il entreprendra - avec toute la noble passion dont elle est 

digne ct qu'ell e exige pour tt-iompher - cette campagne, j 'ai dit 
e t .i e répète celle croisade contre les maladies évitables, pour 
l'efli cace protection de la san té publique, c'es t-à-dire pour le 
développement des forces vives de notre pays. 

Vous ne manquerez pas de m e faire connaître l'accueil que le 
Conseil général aura réservé à ces suggestions, les décisions qu'il 
aura prises et les efl'orls personnels que vous aurez vous-même 
açcomplis en ceLLe circonstance. 

Le président du Conseil, ministre de l'intéricar, 

G. CLEMEi\CEAt:. 
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:\[>1'1.11:.\1'10:\ DE LA 1.01 III IJ FI:; \ "HIEn 1\:)02 st·n LA 

SAN1'1:; PlîILlQI ; I> (1): OI\l;.\i'\IS\TIO:\ FI:"jA:\ui':IIE DES SERVICES 

CII\r.OL.U"E d" p)'(), id"IlL .1" COll,,·;I, milli , lrc de lïnl,', ,.i c llt, i direcli on de 

l'assislall(," <'t .1" j'h ,y~· ii:ll c l'ilhli'l'''''; hlln'au de 1'11)gil\"" pllblirl',e l, 

dn :J.\) janvier IH"ï, aln l'rMeb, 

Monsieur le prMet, l'article 211 de la loi dn [.) rl'~ \Ti e l' '!)02, 

corn pIété par la loi du :l '), i ni Il [!)uG h), il fixé d ans les termes suivants 

les dispositions appli cables au règlement des d l'penses motivées , 

Cil verlu des dilcs lois, par la pt'oleclion de la sant é publique: 

Les ri/penses /'endues ru;ccssai/'eli pa/' la ]i/'àente loi, notamment 
celle,~ calls(ies pa/' la desl/'w:lion ,lcs o~iels mobiliers, sont obliga
toires, En cas de conlestalion sw' leu/' nél'cssilé, il esl staiué par 
décret rcndu. en Conseil d'Élal, 

Ccs d';penses sont /'épudies enl/'e les COIllIII llIlCS , les r!(:jlllrlelllenis 
cl rÉ/il 1 , slliuant lcs /'(\yles ji.J:ées. par les articles 27,28 el 29 de la 
loi du '/5 juillel 18gJ (:)) , 

POil/' sel'I,ir ,le base à celle répal'lilion il est élal,{i préalablement, 
pOlU' chaque COIll/JIlUW , un contÎtlfJclll rlétc/'Ininé p/'opol'lionnellc/Ilclll 

à la population lI/llnie/pale Sil/' la lotalilé des dépenses 0ffec fll/es -
à l' exception de celles col/t'anant les bu/'eaux d'hygiène - ri' après 
la !i'luirlalion (rLÎte [laI' le flJ'l{,(el à la c!ùture rie l'exercice , 

Celles des déllenses 'lni n'auraient pas été cOll/prises dans celle 
Liquùlalion demeureronl ù la charge du département, 

Tou/eje)/'s, les ,lépenses ri'organisation du seruice de la rlésù~rection 
dans les l'illcs de 20, 000 lutlJl'lant" cl au-dessus sonl supporlées par 
les viLles et ]!W' l'1;'lal. dans les proportions établies ail barême dn 
Lableau A anne.x;é rl la loi rlu j 5 juillel J 893. 

Les dépenses d'organisation da service d(;partemenlal de la d/s in
feetiun sonl suPI)(Jrtées pa/' lcs d/parlemcnls ct pal' l'État, dans 
les p/'oportions élablies ail ba/',hne dn lab/ean B, 

(1) TOlllt' XXXII p, ;,,3, 
( 2) Tome XXXVI p, 2l , 
(3) Tome XXXII p, 28 , 
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Des tœr:es seron! établies par !ln règlement d'administration 
publique pour le remboursement des dépenses relalives à ce service. 

Cc tex te pose le principe d'après lequell' organisation financièrc 
des senices de la protection de la santé publique doit, en premier 
lieu, s'inspirer des règles en usage pom l'exécution de la loi sur 
l'assistance médicale gratuite, telles qu'elles résultent des dispo
sitions des articles 2 ï , 28 et 29, ainsi que des instrnctions et décisions 
qui en on t déterminé les conditions d'application. 

Sous résene des dillérences que com portent sur certains points 
la nature ct la complexité particulières des mesures adrninii'lratives 
découlant de la nouvelle législation sanitaire, ce sont les mêmes 
règles qui sont applicables dans les deux cas. 

L'une de ces règles fondamentales consiste dans le ca ractère 
essentiellement départemental de lacomptabilité; elle a été formulée 
avec une g rande netleté par la circulaire du 27 juillet 1805 en ce 
qui concerne l'assistance mMicale gratuite. J e ne pui s que me 
rélërer aux instructions que VOIl S adressa it il cell e date l'un de mes 
pl'!~clécesseurs en vue d'assurer dans des conditions semblables la 
liquidation ct le règlement des dépenses de la ~anté publique . 

Ces dépenses. comme les J'ecetles corrélati ves résultant de la loi 
du 15 février 1902, doivent être centrali"ées en cons{'quence au 
budget dépill'temental ct soumises au x règles générales de compta
bilité étab lies par les décrets du l 2 jui UeL J 893 elllu :w jan vier J 000. 

L'exécutiôn des services, la liquidation, le mandatement et le 
payemen 1 des dépenses, la constatation des droits du dépar tement 
ct le recouvrement des recettes sont soumis aux mêmes prescriptions. 
L'ordonnateur c'est-à-dire le préfet, ct le comptable c'es t-à-dire 
le trésorier g{'nb'al, sont tenus sous leur respo nsabilitô de se 
conformer à ces prescriptions . 

Le principe ainsi rappelé ne subi t d 'exception que pour les 
bureaux municipaux: d'hygiène dont l'institution est prescrite par 
r article 19 de la loi et les services municipaux de dés infection 
dont le fonc tionnement est lié à celui des bureaux eux-mêmes. La 
comptabilité de ces servi ces ne saurait être en eITet détachée de 
celle des villes ou communes qui eu seront pourvues en raison 
de leur caractère municipal. Elle n 'aura de répercussion sur la 
comptabilité départementale que par l' attribution des subventions 
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pn'mlCS par l'articl e 2G rie la loi de l!)O:~ cL suivant les barèmes 
annexés il la loi du 1;) juillet IBn:l. 

Uinlerprt"talion des articles 27 cl 28 de la loi de 1893 a soulevé 
au point de yne dc l'originc des res~onrces nll'ceLl'es aux se rvices 
de l'assistall ce médicale des difTicu IL(;s qui ont d é IranclH:es par 
une circulaire du 28 juin 18g8. Jci etlcore les mêmes considé
ratioll s ct les mêmes illstructions doivent s'appliquer au calcul 
des sllinenlions dues soit par l'l~tat allX cl/'parlements, so it pal' le 
déparlellwnl au x communes pour lenr parti cipation aux d(~penses 

de la S:111t(' pli bljrplC. 
Les COIU III (1 nes LIn rOllt consacrer (' Il premi er liell aux d(' penses 

de proteclioll de la santé publique les ressonrccs sp6ciales don t elles 
pourraient di sposer dans cc but ct leurs ressources ordinaires libres. 
C'cst scnl ement 511r la parL des dôpcnscs payée, cn deh ors tIc ces 
deux Galt~gori es de ressources, par (les fonds prOH'lWJlt de l'impôt 
qlle ~e Jeront, pour le service de lil protec tion de la sant~ publique 
COllllll C p OUl' celui de l'assistilncc médicale , l'application des barèmes 
eL la n:'partitioll des charges entrc le" trois collectiyités inl('ressces. 

Une di,-eli-! eJlCe profonde se prodnit tont au coutrnire dan s le 
mode de d(~ terll1ination du conlin gent globn] ililputable il chaque 
commune en Yli e (le l'appiiGiltion des barômcs. 

L'uu (l es \\I("lll ents essentiels de l'imputation el de la r!~pnr lilion 

des dé[)(,llses de l'a::;sisloncc m{'dicale consisle en prin cipe dans le 
rattachemcnt initial de tonIe cl(~p e llS e l'chtile il HI.! assisté quel
conque ilU budget d'une commune, et dans l'ôlablissemenL par 
commune des mérlloires du seniec . 

Or , si ]'011 pent conceYOir dans les services de la sant é publique, 
qne ce rtaines d('penses pOlH'l'aient êlre rattachées en principe il des 
communes d(\terrniIlées , cet le poss ibilit(~ fait complètement défaut 

pour le plus grand nombre. La loi du :12 jn i Il 1 f)oG est j ntarvenne 
pour régler ce point spôcial dan::; des conditions qui non seulement 
Ile peu rentlais~f'I' pla Ct' il nll CIHle ('qui voque, mnis qui de pIns sont de 
nalme 11 sil11plifier grandement les opérations de comptabilité 
nécessa irement complexes devant [,(~5 11Itcr dn {i)nctionnelllenl de 
services trùs variés. Cetle loi di spose qu'il sera établi pr6ala
blement pour chaque co mmune un contingPlll global déterminé 
proportionnellement il la [lo[>ulalionillunicipaie su \' la totaliLé des 
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dépenses elTecLuées et que cc contingen t servira de base il l'allri
butio ll défi niti ve incombant il la commune. 

P Olir réaliser ces disposiLions, YOUS aurez, Monsiem le préfet, 

à suivre la procédure ci- après : 

JO Arrèter la liquidation . avant le 31 janvier de la deLl"ième 
année lle l' exercice auquel ell es se rérèreut, de tOlites les d(~l'enses 

motivées par les ùivers services résultant de la loi dc 1902 ; 

2° Détluire du LOlal de ces l!t" penses le procluit (les taxes de 
désinfec tion ; 

3" Hépurtir le 1lI.onlallt /let de la dépense eulre toutes les 
communes relevan t du service départemental au prora ta pour 
chacune d' clics de la population llluni cipai e léga le, cl 'après les 
résulta ts clu dernie r d{'nolllbrClllell t; 

!IO Prendre pour base les chilTres ainsi obLenus , el, après 
dédll ction des ressolll'ces spéciales et des rece ttes ordinaires libres 

de chaqne commune, fi xer le con Lingent applicable :\ chacune d'elles 
dau s la proportion prévlle par le barôme A, annexé à la loi 
du 1 ;) juillet 1893 . 

La loi du 22 jllin 190(j ajollte que les dépenses qui n 'auraient 
pas été comprises dans la liquida lion général e visée ci dessus 
demeureront à la charge du départelllcnt. Com lne l'indiquait 
l'exposé des molifs qui a précédé la loi. celle llIcsure a ponr but 
d'éviter les complications de comptabilité qui n\sulteraicn t, ap rès 

clôture de chaque exercice, de nouvelles répa rtitions portant sur 

des reliquats plus ou moinsCaibles . 

On pe lLt , 0 renure cOlllple, di sait il cct égard cet exposé dos motifs, de co que 
serait la n:'partition enlre trois ou qllatre cenIs com mlLlIes dll monl ani d'un 
mémoi re tardivement produit, se montant j'ar exempl e il une centai n8 do francs, 
de la ré pe l'c "- ~sion é, culudle du règlclI w aL", Jo co geure sur exerClces clos 
jus(!'l' à expirali on de la l'rc,criptioll trentenaire, c t des éc ritures multiples «u' ils 
occasionllerai ent tant pOllr les administra tions préfectorales qne pou r les tr éso
rer ies . L'économie de te mps ei de travai l compcnsera inconles l'Jb:cmcnt la 
dépense l"gèro qni pourra en résuller pour le budget dé partemental el qu'il 
apl'arliendra d'aill eurs aux préfectures de rédui re au minimum par lin con tn\lc 
a m si rigoureux (I"C possible des dépenses engagée" ainsi 'l'le par la diligence 
a pportée à la prounction ei à la y(~ ri{J('a t i on des mémoi res. 
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Il est (l'ailknrs hil ~ 1I l' IIllllHIll qlle scules les branches dll senice 

orgallisées el.Jfmclionnalll cl!njfJJ'/Ilh nent Ù Irt loi du 15/év,.;('/' 1902 

peuven t douner lieu. pOlir le rùgleill ent t!('s dl-pcl1ses y rela tives, à 
la d~ parliti u l1 prl- I'\w pal' ~O ll article :1G. II en fl)sulLc Iwta null ent 
qu e les dépens!)s aJl'érenl e,; il d ps parLies dn service dOllL l'u r1:;-ani

sal ion ou le l'onction nellH'll t serai ent so i t irrégllli(~r, soi L i nsuili
sants, soit nH\me, inversement, inutiles Uil disproporlionnôs avec le 
but il alleindl'e, ne saliraient êt re 'considérèes COlllllle justifian t de 

la qualit(; de « dépenses rendues nécessaires par la loi )) dans les 

termes de l'article 26, ct, en conséquence, seraient la issées à la 

charge du département. C 'es t 1" conto rmité aux presc rip tions de 

la loi, ai nsi qu'à celles de la réglementation rendue pour son appli

ca tion, qui donnera ouver ture an droit il la répartition , el,. la cons

tatation de cette conformilé fera l'objet, de la part de mon 

administration - sous réserve des décisions à intervenir , s'il y a 

lieu, de la part du Conseil d 'État, juge en dernier ressort, du 

caractère de nécessité des dépenses (art. 26) - d'un. conlrtJ le préa

labl e qui aura pour eflet de n'admettre au bénéfice de la répartition 

financière que les dépenses des se rvi ces qui satisferont aux preH

criptions dont il s'ag it. 

Aux termes des articles I03 et l Ot. du décret du 1 2 juillet 1893, 
il appar ti ent an pra'et de procM er à la liquidation des dt~penses 

départementales et Ilia constatat ion des droits des créanciers du 
département. Ainsi qu'il a été dil pills haut conformément à la loi 

du :1:2 jllill 190G. ceLte liqui dation lloit Nre arrêtée dans son 
ensemble il la clôture de l'exercice illtéressé. 

En principe. toules les c réances qui ne résulteront pas d'un 
traitement rég ulier ou d'une indemnité fixe devront donner lieu à 
la production de mémoi res, les autres se trouvant justifiées 

par les étals nominatifs dressés par vous-même, dans les conditions 

hab ituell es, conform émen t aux décisions portant désignation de 

leurs bénéficiaires. 

Mais, contrairement à ce (lui se passe en matière d 'assis tance 

mt';dicalc gratuite, cl sous réserve des modifications qlli scmient 

appor l. r"es sur ce: point à la lég- islation, les mémoires tin servi ce: de 
la pro ieci iu ll de la salllé [llllJliqu (~ ne :,;olll pas di';[JI'II,;t"S dll 1 illllJre. 
Celte dispense n"slIlte Cil l ' /l 'f)[, pOlir l'assislanep lllédicale de 

l'al' li ek 32 de la loi du 15 jllill"l ISn:!, 1;lIldis qlle l'article ~J.(j de la 
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loi du ] 5 février 1902 se réfère seulement aux articles 27, 28 et 29, 

visant la répartition des dépenses. En conséquence, les mémoires 
du service devront être produits en double expédition, dont une 
sur timbre, lorsque la somme due sera supérieure à 10 francs. 

La question des dépenses d'imprimés présente, d'autre part, 
pour les services de la santé publique un intérêt particulier. 

Les imprimés nécessaires sont de deux sortes, suivant qu'ils sont 
destinés au service des communes ou qu'ils sont il l'usage de l'admi
nistration préfectorale: les premiers (par exemple listes des sujets à 
vacciner, affiches pour annoncer les séances de vaccination, etc.) 
sont il la charge exclusive des communes en exécution de l'article] 36 
n° 2 de la loi du 5 avril 188[1 ; la dépense peut d'ailleurs être centra
lisée par la préfecture au compte des cotisations municipales; les 
seconds, en raison du rapport étroit et nécessaire qu'ils présentent 
avec la marche générale des services, justifient leur rattachement 
aux autres parties de ces services: ils comprennent les carnets de 
déclaration des cas de maladies, les carnets et états récapitulatifs 
des opérations vaccinales, les feuilles et registres de désinfection, 
les instructions prophylactiques relatives aux maladies transmis
sibles, etc .. Je suis disposé, pour ce qui me concerne, il admettre la 
dépense en résultant à la répartition prévue par les barèmes, et par 
suite il la participation de l'État, toutes les fois que les Conseils 
généraux auront compris cette dépense dans les créùits prévi
sionnels devant assurer le fonctionnement des services. 

Telles sont, Monsieur le préfet, les règles générales qui me 
paraissent applicables à l'organisation financière des services de 

la santé publique. 
Ces services, dont Je vais exammer maintenant le fonction

nement spécial, se divisent en deux parties, suivant qu'ils sont 
départementaux ou municipaux, eL répondent aux six catégories 
ci-après: 

SEHVICES 

DÉPAn.TEME~TAUX. 

SERVICES 

l\IU ~ lCl PA r x 

) 

1. - Assemblées saIlitaires. 
II. Service de la yuccine. 
III. des épidémies. 
IV. de la désinfection. 
y d'inspeclion et de contrôle. 

~ VI. - Bureaux d'h}giène. 
( VlI';s. - Seni"cs de désinfection. 
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Pour préciser ct faciliter 1:1 complabilité propre à ces services des 
modèles d 'états sont annexés Il la présente circulaire ct forment 
deux séries distinctes: la première comportant le compte détaillé 
des dépenses atTérentes à chaque service pendant l'exercice intéressé, 
la deuxième la répartition de ces dépenses entre les collectivités 
appelées à 1 s couvrir suivant les di spos itions des lois de 1902-1906 

et les barèmes an Ilexés à la loi de 1 Sg3, Pour cette dernière 
répartition vous remarquerez que les dépenses des divers services 
départementaux sc trouvent g rouIH:'es sous un chifl're unique de 
manière Il réduire aü minimum les calculs lleslinés à l'application 
des barèmes ct à la déterminillion définilive des contingents com
munaux, Dans ce même chi{I're se ra compris, sous réserve d' un 
calcul approprié, le montant nel de la Mpense du service dépar
temental de désinfection, déLlllclion faite, s'i! ya lieu, des villes d'au 
moins 20,000 habitants qui ayant de leur côté un service autonome 
ne sauraient éventuellement supporter ulle double charge, 

En suivant exactement les indica tions fournies par ces états, 
j'ai lieu de penser que les opl'ratiolls de comptabilité, malgré 
la variété ct la complexité des dépenses envisagées, pourront 
être efTectuées avec toules les garanties d 'exaclitude ct de rapidité 
nécessaires, Je ne saurais trop appeler votre attention, \lonsieur 
le préfet. SUl' l'importance que présenle la première application 
de ces dispositions à l'exercice 19°7, Vous voudrez bien donner 
des instructions à cet égard et YOUS faire rendre compte person
nellement de leur exécution, 

Set','iccs d""Il.'tmllcntanx, 

1. ASSE)IULI;E S SA~ITAlnES 

La question des dépenses du conseil départemental d'hygiène et 
des commissions sanitaires a déjà été sommairement envisagée par 
la circulaire du 19 juillet 1902 (1), qui invitaitnota1l1ll1ent les préfets 
à procéder à l'évalualion des dépenses résultant de la loi à cet égard, 
en vue de leur dé,tel'mination par les Conseils généraux: 

Il es t, disait cette circulaire, des dépenses sanitaires qui peuyent ct doiycnt 
~tre insc rites dès maintenant au budge t. Ce sont celles afférentes au fonction-

(1 ) Tome XXXII p. 539. 
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nelTICnt d l.'~ conseils dÎl}g i(~lW et ulllllnj~si(Jns sanitaires. 11 f'lil1dra pour ces 

assemblées prévoir, outre .lcs frais de hUn':lll, de hibliothôql1c el de publi
calions, lln ronds ~ lIt1isanl p01U' allou er aux IllClnbres d e~ indC'1l1nités de 
présence c t de déplacempnt. qlli l'CUI "lIt ~e nl" s 3SSUré.r leur con cours réguli e r . 
La ,alidité des délihé rations est subordonnée à la préscnce des dcux tie rs au 
moins d, 's m t' mbrl's; celle obligation em prunte aux. nom·clles fonctions qui 
leur sont confiée5, notamment en matière t1.' immeubles insalubres, une 

importance particulière pour les intérêts générulIx comme pour les intér ê ts 
privés. 

Les dépenses peuyent comprendre ainsi: 

des indemnités tle fonction ou jetons de présence pour les 
membres des assemblées sanitaires assistant aux séances; 

des frais de déplacement pour se rendre aux séances; 

des frais de mission pom enyllêtcs sur place ou visite de 
lieux, comportant, suivant les cas, frais de déplacement , frais 
de vacation et indemnités pour rédaction de rapports; 

des frais de secrétariat; 

des frais de bibliothèque, d'impression et de publication, 
etc., etc. 

Sur les trois derniers points (frais de secrétariat , de bureau, 
de bibliothèque, etc.) les dépenses denont être réduites au strict 
ffiUllm U fil . 

L'état nO 1 comporte le relevé détaillé des dépenses effectuées 
dans ces conditions tant par le conseil départemental d'hygiène 
que par chacune des commissions sanitaires. Le total en est compris 
dans la r6partition g6nérale (état n° 6) efIectuée entre toutes les 
communes du dl'parlement sur les bases indiquées par les lois 
de l !)02- 1 !)06. 

II. - SEllYICE DE LA YAC CI:'i' !': 

Les principes qui doivent servir de base à l'organisation du ser
vice de la vaccination et de la rcvaccination rendues obligatoires 
par l'article (j de la loi ont été formulés par le décret portant 
règlement d 'administration publique du 27 juillet 1003.( 1), par les 
arrêtés 1I1inistériels el les instructions des '28 el 30 .mars l gol, (2), et 
par les circulaires des 7 aoùt 1903 (3) et 31 mars 1 goL! (fI). 

( 1) Tome XXXIII p. ii. 
(2) 'l'omo XXXIV p. !Ji) ct GI. 
(3) T'Jlllc XXXIII p. 81. 
(l,) TOllle XXXIV p. 83 . 
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C'est sur ces donn ées ([1H' les assemblées d6partC'llIelltales ont é,té 

appelées ;\ procéder il la constitution dll se rvice , en s' in spirall t des 
besoins locaux et des convellances propres il clwqur ft\gion. 

La liber lé d 'a pprécialion laissée il ccl égard aux Conse il s géné
raux s' est traduite, nu [l0inl dr vile financier, par un assez grand 
nombre de din'rgences de délail dans le mode d'évaluation des 
dépenses relatives à cette hran che ([u service; mais ces dépenses 

peuvent ceprnclant se l'amener logiqllen1f'l1t it ([llClql1es points 

résultant nécrssa iremcnt de la naturc des choses. 

A . - Réllmnéralinn des voctinolclLJ's. 

1 0 11 10 de de r émWlé!'alioll «( an ta!'ir ». - Ce m ode consiste 
dans la rémunération des vaccinatcurs à raison dc tant par vacci
nation ou revaccination, rémunération comprenant à la fois, en 
prin cipe, l'opération yaccinal c, la rnisi on des résu ltats ct la 
délivrancc des certifi ca ts. 

Lc tari f peut êlre compl l~ ll' pal' des ji'rlis de d/placement, calculés 
d 'après la distance drs diycrses communes a il dom icil e du vacci

naleur. Les frnis de clôplncemell t pcu vent aussi Nrc con sidérés 
corn ille compri s dans le tarif, <'lIlC donner lien à aucun rernbourse

:rnenl particulier. 

Enfin , dans crrtains Mpartem ents, il es!. allou l' aux vaccinat eurs, 
en outre de la rémunération n\sultant du tarif, une indemnité 
forfaitaire de tant par séance, rcprésen tnnlle t'('luboursement des 
frais généraux de diverse llalure que les praticiens peuvent avoir il 
supporter; dar)s d 'autrrs, un e rômun<'Tation spéciale est P1'(;V11 C 
ponr la y{'rificalion des résu ltats et pour la déliY\'ance des ccrtificats, 
etc. ; dans cl 'al1tres encore, le Syst(\III C <In tarif sc combin e ayec la 

garan tie d \111 JIIi Il illll1lll dl' rl'm tlUl'rat ion IH'ur chaque sémlce , en 

vue d'assul'rr ponr li' moins an yaccinntclI l' le rCluhoursement 

de ses frais si le nombre des vaccinnti ons c n'ectl1 {~es est peu élevé. 
()n peut pré\oir <'-ga lem ellt 11l1(' rônlll1Jl'rnlion ponr des perso nn es 

cllllrg'Ôl'S d' as~ i s l er les yaccina leurs ail COlll'S des st'a nees publiques 
de Y<l cciu ,üiuli. 

2 ° !lIodc dl' }'énwn/}'ulio ll I{ «(.fiil j(/ÎI» (II( (1 po }' o 11(J/IIWIII cn1 ».

Dans cc ('HS, la rônumérali o ll ('~ t dab li e à l"il ison de ta llt l'al' S(~il nCe, 

ou de taul par an , (oll lllir'l1\ encorc de lanl pal' INe (l'h niJiwnt 
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compris dans chacune des communes formant la circonscription 
assignée au vaccinateur. 

Quel que soit d'ailleurs le mode de rémunération envisagé, le taux 
du tarif, comme celui de J"abonnement, peut varier dans une assez 

large mesure suivant les départements. A cet égard, il appartient 
aux Conseils généraux d'en arrêter les bases dans des conditions qui 
permettent d'assurer la bonne exécution de la loi. 

Le service peut être confié, soit à des vaccinateurs spécialement 
désignés à cet effet, soit aux médecins déjà chargés du service de 
l'assistance médicale gratuite, de la protection du premier ùge ou de 
l'inspection des écoles. Dans ces derniers cas, il importe d'établir 
dès le début, et de maintenir rigoureusement, une distinction 

absolue eutre les attributions confiées aux mèl\Jes personnes à des 
titres différents, tant au point de vue des obligations dérivant de 
chacune d'elles que des justifications à fournir et du règlement des 
dépenses alTérentes à chaque service. Il est évident en efl(~ t que la 

vaccination, se rattachant à l'exécution de la loi du 15 févri er 1902, 

ne saurait être englobée, notamment. dans J'assistance médicale 
résultant de la loi du 15 juillet 1893. 

Lorsqn'un Conseil général a décidé (flle les médecins de l'assis
tance médicale, par exemple, seront chargés des fonctions de 
médecins vaccinateurs chacun dans sa circonscription, cette mesure 
doit donc en trainer une désignation et une rémunération nettement 
indépendantes. 

Sous le bénéfice de ces observations, mon administration considère 

les diverses manières de rétribuer le personnel des vaccinateurs qui 
viennent d'être sommairement rappelées comme pouvant être 

adoptées, les assemblées départementales restant juges, comme je 
l'ai dit ci-dessus - sous réserve d'assurer la bonne exécution de la 

loi - du soin de régler l'organisation et le fonctionnement du 

service au mieux des besoins locaux, des habitudes administratives 
déjà suivies, des préférences du corps médical, etc .. 

En tout état de cause, le principe de la gratuité de la vaccination 
publique pour les personnes qui y ont recours ne doit pas comporter 
d'exception. Il ne saurait ètre rait de distinction, à cet égard, entre 
les personnes soumises à la vaccination ou à la revaccillation, 
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suivant qu'elles seraient ou qu'elles ne seraient pas indigentes , 
privées de ressources ou inscrites sur les listes de r assistance 
médicale gratuite; toute prescription formulée dans ce sens serait en 
contradiction avec la loi, le décret du 27 juillet 19°.3 et la circulaire 
du 7 août suivant. Les séances de vaccination, dont la tenue périodique 
est prescrite pour mettre à la portée de tOIlS les assujettis le moyen 
pratique de satisfaire dans un intérêt général à l'obligation légale, sont 
uniformément qnalifiées de gratuites dans l'un et l'antre de ces deux 
derniers documents, ct l'article 26 de la loi qui prescrit l'é tablissement 
de taxes pour la désinfection n'autorise ri en de semblable pour les 
vaccinations et revaccinalions. Bien plus, la circulaire du 7 août 19°3 
recommande expressément d'ouvrir largement les séances gratuites 
même aux personnes qui ne seraient pas sous le coup de l'obligation 
résultant de la loi. C'est à celle condition seulement que l'ensemble 
de la population bénéficiera dans le moindre délai possible des 
prescriptions formulée!!. 

Il convient d'ajouter que les charges des coll ectivités adminis
tratives ne seront pas en fait aussi lourdes que la généralité de 
l'obligation vaccinale ct les indications qui viennent d'être données 
pourraient le laisser croire. L'article 4 du décret du 27 juillet 1903 
stipule que les assujellis restent libres de sati sfaire à leur obligation 
par la présentation d'un certifica t et consacre ainsi la faculté pour 
toute personne de s'adresser, en Je payant. au vaccinateur de son 
choix. On peut prévoir qu ' une fraction plus ou moins importante 
de la population, ayant les ressources nécessaires pour user de cette 
faculté, ne se présentera pas aux séances publiques . et que 
la dépense incombant au budget du service sera allégée 
d 'autant. 

Quant à la justification des mémoires eux-mêmes, j 'appelle 
spécialement volre altention sur celle des mémoires relatifs à la 
rémunération des médecins vaccinateurs. Touter, les fois que le 
vaccinateur sera rémunéré sur la base d'un tarif et d'après le nombre 
des opérations ell'ectuées, celle justification devra résulter d'une 
façon mathématique de la concordance entre les énonciations du 
mémoire et les listes de vaccination qui auront dû vous être adressées 
par le maire à l'issue des opérations vaccinales. Les émargements 
et annotations portées par le vaccinateur, en regard des noms 
portés sur les listes et certifiées par le maire, constitueront la base 
de la créance du praticien et le principal moyen de contrôle de votre 

IlYGIÈXE. - l'XXVII 
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administration; aussi r établissem ent l'!"gulier el la bonne tenue 

rigoureuse des listes prcscrit2s présente-t--elle tl cct égard comme h 

celui de ]' exécu tian normale du ~cr vi ce la plus grande importance. 

Pour la consacrer, j 'ai (l~cidé que les mémoires des vaccinateurs 

devraient p orler le visa dn maire, cc rliliant la conformité de ces 

mémoires avec les inrlicatiolls résultant des lis tes de vaccination et 

de revaccinalior' . 

13. - FOllrnlture da vaccin. 

En princ ipe la fourniture du vacci n doit être filite aux: vaccina

teurs au cornpte du département. 

Il imporle il cc propos dïndiqucr tout d'abord la solution d'une 

question qui a (;té plusienrs fois soulevl'e . 

Antù-ieul'ernent à la loi du 15 Ihrier 10°2, l ',\cadémie de 

médecine procédait à des envoi s gratuits de vaccin aux: départements 

et aux vaccinaleurs dans le bu t r!' encourager et de propager la 

pratique de la vaccination. Les frais de ces distributions L'laient en 

dernière analyse supportés par le budget de l'État qui allouait dans 
cc bul il l',\cilllémie nlle subvention annuelle, et c'est ainsi que 

l'f:tat intervenait financièrement dilns la marche des services locaux 

de \"a(~cjne i Ilstj tnés, dès ce momenl, su l' l'initiative de cc rlaines villes 

ct de certains déparLelllellls _ 01', il ne saura it tlésonnais eTl ê lre de 

m ême, J'arlicle :l G de la loi de I0 02 organisant la participation 

n ormale de l'J:: lat aux d(:'pell ses des services dl~partemenlaux sur la 

base des ba tÙllCS de la loi du 1,-) j n illet 1 Sa:), ct d'au Ire pa rt l'article 

premier dn décret dl! 27 jllillet 100;) devant entralner une 

modification essentielle du senicc de la vaccine établi il l'.\.cadémie. 

Le seul mode légal tLlpprovisiollllcrnent du vaccin consiste 

désormais daus sa foul'lliturt) aux senices publics par un établis 

sement Y:lccillatellr so it publi c, soit privé, satisfaisant aux pres

criptions des "l'l'Né et ill st l'Ilc ti ons dll ;)0 mars 1 go/l. 

11 apparlient am: d,Sparlell1ents de triliter dans cc but, il des 

conditiolls LI d (' haltn', avec un in stitut vaccinogène. 

Dans qllejqnes d"~[lartem e nls, l e soin de s'approvisionner directe-

. m ent de vaccin sera it laissé aux vaccinaleurs eux-mêmes. C'est 

Iii Ull m ode de procéder qui ne Ille paratt pas dc\oir être 

recom mntlLlé ; il rcmll'ail cl' une par t le contrùledc l'admini stralion 

dillicile, dalls unc malièl'e o~ sa responsabilité es t gravement 
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-engagée par suite du caractère obligatoire de la vaccination, et 
entraînerait d'autre part une d(;pense certainement supérieure à celie 
.qui (.loit résuller d'tm marché passé avec un établissement "Yacci

nogènc déterminé pour l'ensemble dn service d ' un département. 
La fourniture du yaccin par un institut choisi , au compte dll 

dl~parlem ent, permet au contraire à l'administration d 'intervenir 
dans le Illoindrc délaid awc le plus de moyens d'action possible, 
[lU cas (l'insuccès ou (l'acciclf'nts impulnhles il la qualité du vaccin; 

cn ontre, elle est {'videmment la plll's avantageuse au point de HIC 

financier. 
Elle n 'implique d'ailleurs ni retard dans l' envoi du "Yaccin, ni 

distribution par l'entremise (les préfectures. Le \'accin doit êLre 

adressé normalement 11 charlUf' vaccinatellr sm sa demande directe, 
ct dans le 1Il0iuclr(' di'lai possible , par ]' établissement choisi. La 

demande cst faite all moyen d'impriul('s spéciaux qui justifient 
la qualité du demandeur ct pel"lllf'Ltent à tout mOlllent le contrùle des 
quan tités n;clamées par chacun d'eux. 

r:. - Frais octess()i,.es. 

Le fonclionnement du seniee de la \Hceine peut en outre donner 
lieu ~l des dépenses de bllrcau, il des achats d'illlprimés, etc .. 

'l'ouLes ces di'pen ses sont p['," \"I1 (,5 pn1' l'état nO 2 ct comprises 

dans l'état n° li, lc premier porLant lV'compte ge'Il("ral et le second 
répartitioll entre touLes les COlllIHHlles du ll(~parlemcnt ([Hi sont 
appelées il participe!' an foncLinIlllCmenl du service en raison de son 
caractère cxclllsivement rllïlarleillentai. 

nI. - SEllnr:E ilES {:PIIl(:.\llES 

Bien que la loi llu 13 février 1~)O:J. ne COD sacre pas de l1l ention 

spéciale au ~eJ'\'ice des ('pidémies, \e Illailllien cie cet organisme, sous 
l'ésene des modifi,'utiolls pIns ou moins profondes (Iout il serait 

susceptible, lùulte implicitem ent lIe l'ensemble dc ccs dispositions 

ct les (1{'penses allxf[11elles il pf'\11 donncr lien doivent (\lre ralta

chôes allX auLres dispositiolls rt" :mllalll de J'applicaLion de la loi. 

Ces dispositions consistent d ' une ra(:on g(:'lH~rille : 

soit Cil tl'aitell1culs ou ill c!t:tnnilés fi \e~ allotH:'es aux méclecins 
des épid(;l1lies ; 
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soit en vacations ou fmis de déplacement, motivés par les 
missions spéciales auxquelles ils sont appelés à procéder; 

soit en mesures d'ordre pl'OphyJactique, telles que fourniture 
et application du sérum antidiphtérique à titre préventif dans les. 
conditions indiquées par la circulaire ministérielle du 16 no
vembre 1905 (1). 

Le compte des dépenses de cette catégorie est établi par l'état 
nO 3 et englobé dans l'état nO 6 portant répartition de la dépense 
totale entre loutes les communes du département. 

IV. - SEunCE DÉPARTEMENTAL DE J.A DÉSINFECTION 

Les conditions gél,lérales d'organisation et de fonctionnement 
des services de désinfection sont déterminées, aux termes de 
l'article 33 de la loi du 15 février 1902, par le règlement d'admi
nistration publique du 10 juillet 1906 (2) qui a fait J'objet de ma 
circulaire du 28 juillet 1906 (3). 

Les services ainsi institués sont départementaux ou municipaux. 
Ils sont municipaux dans les villes possédant au moins 2o.ooohabi

tants et rattachés en conséquence aux bureaux d'hygiène que 
doivent posséder ces villes. 

Pour le reste du département, englobant toutes les autres 
communes, la tlésinfection est assurée par un service départe
mental placé sous l'autorité du préfet et le contrôle soit de 
l'inspecteur départemental de l'hygiène, soit, à défaut de ce fonc
tionnaire, d'un membre du conseil départemental d'hygiène. 
Le service est dirigé dans chaque circonscription sanitaire par un 
délégué de la commission sanitaire et comporte, en nombre propor
tionné à l'importance et à l'étendue de cette circonscription, des 
postes de désinfection desservis par un agent responsable qui 
est lui-même assisté suivant les besoins d'un ou plusieurs 
auxiliaires. 

Les dépenses de fonctionnement que comprendra en conséquence 

(1) Tome XXXV p. 30. 
(1) Tome XXXVI p. go. 
(3) Tome XXXVI p. 100. 
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le service départemental de la désinfection peuvent se classer de 
la manière suivante: 

Personnel: traitemenhs, indemnités ou salail'Cs applicables au 
délégué départemental, aux dél(~gués des commissions sanitaires, 
aux agents ou aides attachés à ces postes; 

Frais de déplacement alloués aux mêmes délégués ou agents 
pour assurer soit le contrôle, soit l'exécution des mesures; 

Fourniture des désinfectants; 
Entretien des locaux, des appareils, du matériel; 
Transport des appareils pour la désinfection sur place ou des 

objets à désinfecter aux étuves; 
Frais de laboratoire pour le contrôle des analyses, frais de 

bureau, imprimés, etc.; 
Indemnités pour destruction d'objets non susceptibles de désin

fection dans les conditions prévues par le paragraphe premier de 
l'article 26 . 

Ces dépenses sont susceptibles d'ê tre couvertes dans une 
certaine mesure par le produit des taxes dont l'application est 
déterminée, en vertu du même arlicle 26, par le titre III du décret 
du 10 juillet ] 906. Le montant des dites taxes sera porté en 
recette an budget départemental et déduit des dépenses de fonc
tionnement du service avant leur répartition entre les communes, 
le département 'et l'l~ta t. Les droits perçus auront pour base les 
feuilles spéciales dressées par les chefs de poste pOUl' chaque série 
d'opération (art. 8 du décret) ct les tarifs adoptés par le Conseil 
général (art. 22). 

L'article 26 de la loi de 1902 établit d'autre part une distinc
tion très neLle entre les dépenses d'organisation et de fonction
nement au point de vue lIes collectivilés auxquelles elles doivent 
incomber. Les dépenses de fonctionnement seront à la charge 
collective des communes, du département eL de l'État. Les dépenses 
d'organisa tion porteront uniquement, en ce qui concerne le 
service départemental, sur le département et l'1~ tat , à l'exclusion 
des communes: j'estime que ces dernières dépenses devront 
comprendre essentiellement l'acquisition, pour cause d'installation 
première, d'extension ou de renouvellement, des terrains , locaux, 
appareils ou g ros matériel, ainsi que les frais de construction ou 
de réparation correspondant applicables aux postes de désinfection. 
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Il n 'y a pas lieu enfin de faire de distinction au point de vue 
80it des recettes, soit des dépenses, suivant que la maladie qui a 
motivé les opérations de désinfection figure dans la première ou la 
deuxième catégorie établie par l'article premier du décret du 10 fé
vrier 1903, c'est-à-dire est soumise à la déclaration obligaloire 
ou il la déclaration faculta tive . La désinfection n'est en efTet 
facultative pour les maladies de la deuxième ca tégorie qu'au 
regard des intéressés; elle doit être considérée C0111111e obligatoire 
au regard des pomoirs publics , dès qu'elle est demandée dans 
les conditions prévues. 

Vous tmuverez, Monsieur le préfe t, dans les formules d'états 
ci-après, nOS "', G et 7, toutes les indications uLiles pour 
grouper , en conformité des dispositions qui viennent d'être 
sommairement rappelées, les dépenses de fonctionnement ou 
d'organisation , pour iléduire des premières le produit lIes taxes 
et pour assurer ensuite la répartition du montant net de la 
dépense entre les diverses collectivités, en tenant compte des 
distinctions à établir il l'égard notamment des communes qui 
ayant une population de 2 0 .000 habitanLs au moin!' possèdent un 
service de désinfection distinct et qui 5emBt l'objet plus loin, lors
qu'il sera question des services municipaux, d 'une mention 
spéciale. 

V. - SEllYICE D ' j:-;SPECTIO:-i ET DE CO:-iTRÔLE 

L'institution d'un service départemental d 'inspec tion et de 

contrôle de l'hygiène publique dans chaque département est laissée 
par l'article 19 de la loi à la décision des Conseils généraux 
statuant sur la proposition des préfets; elle est donc facultative el 
la dépense en résultant n'est pas obligatoire. 

Cependant, partout où celte création aura éLé décid(;e par les 

assemblées départementales. celles-ci n'auront fait en réalité que 
reconnaître une (( nécessité)) résultant directement de la loi 
elle-même, dont la bonne application dans les départements est 
intimement liée à la mise en œuvre de cct organe régulier d'im
pulsion, d'adaptation et de surveillance locales. 

Aussi mon administration est-clic disposée à considérer les 
dépenses afférentes au fonctionnement de ce service, lorsque 
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sa création aura été décidée pal' le Conseil g<'~nt\ral, comme 

(( rendues nécessaires )) ail sens de l'article 2G de la loi du 1;) fé

vrier J f)0 2 . 

Ces lU'pellses consislen l: 

en lrailelllenis 011 ind cmniL{'s fix es, ainsi (ll1'en Irais de lIépla

cements ou de HI issions p OIll' le 011 les inspecteurs; 

en traitements ou indemnités pOIll' les collaborateurs et les 

emplo}'és du se rvi ce ; 

en frais de malt\riel de bureau, d'imprimés, elc ... 

Les états n'" G et () permettent d'élablir pOUl' ce service Jans les 

mêmes condilions que pour les pr<'~cédents le relevé et la répartilion 

des dépenses. 

SCI',-iees municipollx. 

VI. - Bt;IIKU; X MU:O;lCIPAL\ n'm:GIbE 

Les conJitions d'organisation et de li)nctionnement des bureaux 

d'hygiène font l'ohjet d'un règlement d'administralion publique en 

dale du 3 juillet I!JOG (1) et d 'une circulaire du 2:{ mars 1906 (2). 
Les municipalités pour lesquelles celle institution est obliga

toire sont celles: In de:,; ville~ de :W .ooo habitants ct au-dessus; 

2° des com rnunes d 'au moins 2.000 IHlbitant:,; qui sont le si~ge 

d\m établisscment thermal, une première liste des communes 

remplissant celte condition se lrouve anne\ée il la circulaire 

dn 23 mars précitée. 

Au point de vue des altriblllions, il est important de les dis

linguer selon qu 'elles ~Ollt obligaLoires ou facultatives. 

Les attributions obligatoires résllltellt de l'application de la loi 

du 15 février 1902 ; les dt':penscs qu'elles occasionnent incombent 

seules 'nux commUlles, au Jéparll'llleIlt ct il l'Élat dans la propor 

Lion des barèmes de la loi de 1893. 

Les attribntions faculLalives sont celles (l'li découlent d'autres 

di spositions dc lois ou de n\i;leull'llts. QnelfjtlC inLérêt qu' clles 

(,) Tome ~XXV p. J7. 
( ~) Tome XXXVI p. ü. 
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présentent, la loi de IÇ)02 ne les ayant pas Visees, les dépem;es 
qui en résultent restent entièrement à la charge des communes. 

Aux bureaux d'hygiène serattachent les services de désinfection 
qui dans les villes d'au moins 20.000 habitants doivent être 
assurés pal' les municipalités . Les règles applicables à ces services 
sont les mêmes que pour les services départementaux de désin
fection , sous les seules différences que comporte le caractère 
spécial des administrations dont ils relèvent respectivement. 

Les receLles et les dépenses font partie des budgets des communes; 
la comptabilité est exclusiyement municipale. Le montant net des 
dépenses effectuées est établi au compte des communes intéressées 
et donne lieu pour chacune d'elles aux subventions du département 
et de l'J~tat déterminées pal' les tableaux A et B des barèmes de 
la loi de 1 8!)3. 

Une distinction toutefois doit être faite entre les bureaux d'hy
giène proprement dits et les services de désinfection. En ce qui 
conccrIle ce dern ier service, la répartition des charges n'est pas la 
même s'il s'agit de l'organisa tion ct du fonctionnement. Par ana
logie avec ce qni a lieu pour Je service d(;partemental, les dépenses 
de fonctionnement, déduction faite du produit des taxes, sont seules 
réparties en Ire les trois collecti vilés; les dépenses d 'organisation sont 
r objet d 'un compte séparé auquel ne participe pas le département. 

Dans le cas où certaines dépenses seraient communes aux deux 
catégories - suivant qu'elles incombent aux trois collectivités ou 
qu'elles doivent être supportées seulement par la commune et 
n~ lat -l'article 4 du décret du 3 juillet 1!)05 dispose que ces 
dépenses seront réparties entre chacune des diles catégories propor
tionnellemen t au montant des autres dl'penses qui y sont portées . 

Quatre étals ont été en co nséquence préparés pOUl' répondre à 
ces dispositions et aux di stinctions qu'elles exigent: 

L'état n° 8 est le compte des receltes et dépenses établi pour 
chacune des yi lies intéressées; ce compte est certifié et arrêté par 
le maire. 

Les états nOS 9 et 10 établissent le décompte d 'après les relevés 
ci-dessus des sommes à répartir entre les diverses collectivités, d 'une 
part pour les bureaux d'hy giène proprement dits, d'autre part pour 
les services de désinfection. 
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RÉCAPITULA TION GÉNÉR:UE 

L'état n° 1 1 présente enfin pour l'ensemble des services de la sanlé 
publique le décompte de la dépense totale et la part incombant 
dans ce décompte aux communes, au département ct à l'État. 

Je vous serai obligé, Monsieur le préfet, de m'accuser réception 
de la présente circulaire ct de prendre toutes les meSUl'es indispen
sables pour la bonne organisation financière des services qu'elle 
envIsage . 

Les divers états justificatifs, dont les formules-modèles sont 
reproduites ci-après, devront être dressés au moins en double exem
plaire; l'un d'eux sera transmis à mon administration à l'appui de la 
demande de subvention de l'1~tat. Il serait désirable en outre que 
cet envoi ftît effectué aussi promptement que possible après l'expi
ration de l'exercice et au plus tard dans le courant du mois de 
fénier. 

J'ajoute, pour prévenir tout malentendu. que les étals en 
question constituent des documents d'ordre intérieur devant servir 
de base lant il la liquidation des recelles ct dépenses du service 
qu'à la répartition des charges entre les collectivités intéressées . 
Les instructions complémentaires visant l'adaptation de ces éléments 
à la comptabilité proprement dite vous seront incessamment 
adressées. sous le timbre de la direction de l'administration départe
mentale et communale ct dans la forme dt':ià usitée en cc qui 
concerne J'application des lois sur l'assistance médicale, les enfants 
assistés et l'assistance des vieillards, en même lemps qu'elles seront 
transmises aux trésoriers payeurs généraux et à la Cour des comptes 
pour assurer la i Ilslification cL le contrôle des opérations financières 
en pareille matière . 

Le président da Conseil, ministre de l'intérieur, 

G. CLE11E:\CEAlJ . 

A~:XEXES 



58 ACTES OFFICŒL S 

ANNEXES 

A LA CIBCULAInE ~11:"I STlt IlIELLE nu 29 J.\~VIEH 1907 RELA

TIVE A L'OHGA;\ISATIO~ FINANClimE DES SERVICE S lm LA SA;\TI~ 

l' ULlUQU\ l'AB API'UCATIO~ nE LA LOI DU 1:) FÉVfllEH 1902, 

ET il. TS -lIl OBÈLE S 

Services départementaux. 

1. - Comptes par scrvic('s des dépenses ejJectllées . 

Élat nO 1. - As,,('mhlécs sanitaires. 

n" 2. - Yaecinc. 
nO 3. - Épidémies, 

n" 4. - Dési;,fcclion (fonc tionnement cl organisation) . 

n° 5, - Inspection cl contrôle, 

IL - Répal'lilion (/es "épcnses entre les diverses co llectivités intéressées. 

Élat n° G. Assemhlées sanituires, vaccine, épidémies, désinfection (fonc
lionllement) ct inspection, 

Désillfection (organisation) . 

Services municipaux. 

1. - Comptes par s ",. v ic(~s des dépenses ejJeclllùs. 

Étal nO 8. - llureaux d 'Il}giène c l désinfectioll: compte par commune , 

II , -- Répartition des dépenses entre les diverses collectivaés intéressées, 

État nO O. - Bureaux d'hygi ène el désinfect ion (fonctiollnement). 

nO 10 . - D ésillfeclion (organi:;ation) , 

État nO II. - Récapitulation générale. 
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R.ÉPUBLIQUE FR.AN ÇAISE 

PRÉFECTURE D . 

APPLICATION DE LA LOI DU 15 HVRIER 1902 RELATIVE A LA PROTECTION 
DE LA SANT( PUBLIQUE 

COMPTE par service des dépenses cUcclw:cs Illl cOllrs de {"exercice 190 ..... 
cl arrêh:l's !lU 31 ,lécemurc lYO 

CATÉGOHl E 

A 

f\sscmhlécs ",nnitnh·cs. 

:\\ T r Il E ]) E S il):; l'E \ ~ ES 

Conse il d'h ygii'IlC (lcpal'tcmcntal : 
a ) Indelll11itt":s de l'onction ou j etons tic 

presence : 
Tau x \ '')l'l'nllalrc. . . 

( l'nI' pn':-;encc 
1\1 01l1:1"t. des !J'aIH: 

lIomhl'c de JlIC IlIl)l 'cS participants: 
il titre forfaitaire . . 
lIoll lhrc de pl'ësences : , :'fI Î t. 

bj FI'ni5 de déplacc m e nt: 
Tarir' pOUl' ass18.I"anCe flUX, s~nn('es 

~ pour cnqw~t e~ 0 11 ItUSSl ons .. 
~l olltnllt d ps fl'i.1is : 

pOUl' as.sistance aux S: t~: nn ce :-; .. 
]JOUL' enqlH~te s on lHi s ~i (Jn::; . 

c) Fi'ais (lP ~cc r'Ûtal'iat ... ... . 
d) FI':li < di ve rg : 

Bih lio Lh l~q Il C; al.H) nI}(~ IIU'I1t.~ 
Impressio ns .. .. . ,., ... , .. ,. , 
PlIl)l ic:LtÎlIIl S. 
Ant.l'c~ ..... , ......... , 

TOT.\), des dépense, du Con seil 
(Jt,l'ill'len'lenlill ..... . .... . 

'1'01' .\ L\. OIlSEl\nnO\S 

B ComJllissinns ::;anitail'es : report de l'éta t 
ci-('olltre 

TUT .\.T. t:I;:"'I~H.AL ..... . . , . .. • . ..•..• 

CEnTlFJÉ conforme le présent compte arrêté à la somme totale 
de ............ . 

.il .. .. .. .... .. ........ . . ...... ... .. , le ... . .. .... 190 .... . 
LE PRÉFET, 
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ÉTAT Not 
(verso) 
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..t.ssemblées sanitaires (suite). 

DÉTAIL DES DÉPENSES DES C:)MMISSlO:\'S SM\lTAIRES 

Base des frais Indemnités de présence . ............ . .......... . j 
Allocation forfaitaire .•..................... . ... 

Frais de déplacement pour assistance aux séances .. 

\ - pour enquêtes ou missions ... 

.. 

CIRCONSCRIPTIONS IN DE ilI

~NITÉS FRAIS 

de 

FRAIS 

SIÈGE 

J'IX E ~ 

ou de DF.PLA C E-
de DIVERS TOTAUX OBSERV ATIO:'<S !'l' o),finos 

d'ordre. présence. 
KE~T 

TOTAL GÉ:<:ÉRAL . . . . . . .. . ... . . .. .. . .... ... . 

1 
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ÉTAT ~o ~ ["aeelne.] 

RÉPU13LIQum FRAN ç:AIS~ 

PRÉFECTURE D ....... . HHH . 

APPLICATION DE LA LOI DU 15 HVRIER 1902 RELATIVE A LA PROTECTION 
PUBLIQUE DE LA SANU 

COMPTE par service des dépenses effectuées au cours de l'exercice 190.HH. 
el arrêtées au 31 déCC/l1bre 190 .... " 

A 

B 

c 

Sertlee de la l'Reelue. 

TOTACX 

NATCRE DES nBpEXSES par 

C .'T~üOUIE 

Rémunération des yaccinateurs: 1 

~ 
pnr opération .... . ................ . ...... . 

Taux.. par vacation ........................ '" . .. , . 
au "f'ol'aÜt. tic la popul atIon ..... . .....•.. \ 
tnus ùc deplacclIlcnt . ... .. ... . ..... , . .. .. . 

A ! ! 
'_O_"_61_n: _n._~:_:~_, I_so

_,,_,,_, i 
Nomùre des operat.ions .... '" "H'H"'" HHH ....... ........... . 

)elon!anl des frais: 

des vaccinateurs: 
(tes vacations........ i .......... ) 

payés pat' indcrnnitês fixes. 
payes a'l p"o,'ata de la pop'" " .... ·" \ .. H.H 

lati ou .. . , ......... . ... .. .. H"H .. H". HHH..\ 
Frais de déplacelllellt. . ....... , .. HH .

1 
.. HHH.') 

Fournit.nre du v:1c-cin: f 1 
A rort~~it au prix ,le...... . .. » )) ! )) 
Par c tab\i~sell1ent l'l'odueteur: 1 

tubes ou doses fournies . .. · ..... H.H .... H .... H.ïHH .. H .. H 

1 

Rcnlhourscnlcnt aux vnccinaf. cllrs, cOlnpris ,lans 
le t'ort'ait 011 le tarif (à indiquer s'il y a lieu 
pour memoire) . . 

l~fr~I~~~~~~~·i~~S·.: : : : : : :: : : : : :: : : : : :: : : : :: :: : ::: : : : ! ........................ . 
l ' . . 1 0'1'.-\1. GE~Elt.\L • •• .•••.• •.•.••••.• .•.•. • ....... " ......... .. .... . 

onSER VA TIONS 

CERTIFIÉ conforme le présent compte arrêté à la somme totale 
de ........................................................................ , ....................... "...... . ................................. , .. " ...... . 

A .... , .. , ........ , .... " .... ,,, .... , ...................... , le ........... .. . ........................... 190 ...... .. 
LE PRÉFET, 
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ÉTAT 1\0 :1 
~ 

ACTES OFFICI.ELS 

RÉPUELIQUE FRANÇAISE 
• 

PRÉFECTURE D . 

[Eplllémies. 

APPLICATION DE LA LOI DU 15 HVRIER 1902 RELATIVE A LA PROTECTION 
DE LA SANT~ PUBLIQUE 

COMPTE par service des dépenses e(Jectuées au cours de l'ex ercice 190 
et a,.,.êtées au 31 décemb/'e 190 

Seniee tles él,idélllies. 

na;;0S dn rémunéralion des médecins des '·pid.élllics : 

Indemnités fixes... .. .. ........ ...... ... . 

par yacalions .. ........... ... ...... .. . 
Frais dc dl·placemcnt .. 

HELEYÉ DES l'1H1S PAR Am\O~DISSE~IE l'\ T~ ou cmCO:'iSCIUPTIO:'iS 

AHRO:"DISSE~ I E!:\T" 

on 

TRAI- FII..\IS 
TEMENTS dc 

MESllIES ])'01\I)IIE 

P Il a P JI Y L \ C T Il) L E 
~------.. 

OU IHl' I \l: I - co' 1 .~lltI' CS 
..... C IlllU 

TOTAL 
t.: IlICO'S"iCHrI'TIO:"iS J ... nt'[~ MI"'I' ~ , ~~ 

______ ~ __ P1 C\Cll l lll __ I ___ ,. ___ _ 
OBSEHYSTlO:"S 

CEirrInÉ conforme le présent compte arrêté tl la somme totale 

.1 .. ............... .. le .... .......................... . . ..... 190 ....... 
LE PUÉFET, 
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ÉTAT \" 0 " [I)ésinfection .] 

R.ÉFUELIQUE FR.ANÇAISE 

PRÉFECTURE • D ...... 

APPLICATION DE LA LOI DU 15 FÉVRIER 1902 RELATIVE A LA PROTECTION 
DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

COMPTE par service des ,lépcl/sCS et des rC('1J lle.~ (:ffeclw:cs au cours 
de l'c.r;cl'cù:e 190 ... .. el (l/'I'ê!t:cs an :11 Ih:ccndil'e 190 

,\YI'I ln: ])ES ])(:l'E\Sl'S El' HECETTES 

1" FO :\TTH)~X I ': :-'H: ::\T 

IJr;jl (' II ,<"' f'S . 

li ) FI'~l i :"i g',:'nl' l'aIl X : 
Ih~k!-!'H \'· etll ('tlll:,,('i l dïl~·gi l' n c. d l: parLL'1l1c-Il1 a l: 

Il"ai{(' l lIclIl 011 i ll d(·lIllI i l (·~ • . 

11';!i :o; de dj:' p!:I C8 Illel lt .. 
frai :; d c~ UW'i'aH. 

11l1prill \("B ... .. 

1 
. ~ .. 

IJ) ] )\"PC11 :-:.0:-; tl l' ~ postl'S de d.és i Ilfecti o ll .. . .. • . . • .• • . . . .. . 
\ Itt'p ol' t du t:1Llka ll ci-eO llLl'c) 

E::\ ;-; I';\ IBLE 

Produit ck s tax l'S Ut cl udni l'e) ......... . .... . 

:\Io n tant net des .. IC P ()ll~f\S de fO llc ti o llll C111 c nt. 

:!" OIt ' ~ _\X IS .\TI O:,{ 

1'0 "1' .\1. repor lL' tln tahlea n ('i -npl'i 's , . , .. . .... , . , 1. 

l'O"I'AL G~~~ll .\I" , " .. ,." . . • . ' 

~mI\IES 

CERTIFIÉ confol'rne le présent cornplc [l rr(~ t.é h 

de ..... 
. le .. 

LE Pni;FET, 

Ol! ~E II \· .\.TI O'\S 

la SOlllme totale 

. ...... .. 1!JU 
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ÉTAT N° ~ 
(verso) 
~ 

CIRCONSCRIPTIONS 

d'ordre. 

TOTAUX".) 

1 

ACTES OFFICIELS 

Service départemcntal 

Relevé des frais de fonction 

DÉLÉCil:É DE L\ cmmISSlON PERSONNEL ENTRETIEN 
NOMBRE "A.:"I lTA.lnE 

DES POSTES 
Traitement 

d. Frais de Frais de 
Ou 

déslofcction. indemnité. deplaoement bureau. 

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

.......... .................................. ... ......... : .......... ~ ................ . 

de. 
PO ST ES 

~ 

!lloca- d. 

1 

Frai. 

. de pla
tlons. cement 

--. 

DESIN-~ 

FECTANTS :::..I.~:". 

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



OlH;~\ 1 SY110\ Fl\ .\\CII~ 1\ E 

de la désinfection (Suite). 

ncmenl par circonscription. 

FRAIS DE TRANSPORT l'II .\1 S Dl VERS 

COl: nA ~T 

de, DES O H.J2T ~ 

I de 1 A""" "'." u d·objet,. 
de 

INDEMNITÉS l, 

pO U t' 

TOTAL\: 
Df.STIlU4 :n O :"l 

OUSEnVATIO~S 

IUlIH:." ; L .,110I\A:rOllft 

ùésinfccLl~ r. _1 __ -

----- ------ ---_.------ .------
1 " 

----v---~------.... ------~--__ ~---
............ j. . ..... "1 

111iilGIÈ-"';:E. - XXXYIl 
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ETAT N° " 
(2' verso) 

...... _~ 

ACTES OFFICIELS 

Senlee dél,nrlemclltRI .Ie la .Iésillfeedoll (suite). 

Dépenses d'organisation effectuées 

au cours de l'exercice 190 el arrêlées au 31 décembre 190 

A 

c 

]) 

NA1TRE DES DÉPE:\SES 

Terrains: acquisitions: 

Locaux: acquisi ti ons : 

con structions: 

Appareils: acquisition~ : 

Gros matériel: acquisitions: 

1'.~l\ :oi ATURE pal" 

de ùépenses. CATù;onn~ 

( 
) , 
\ 

l .................. .. 
\ 
1 

1 .... ................. .. . 
~ 
.1 
1 

1-
E"SE'II3LE .........•..•..••. • .. .•. ....... 1 .... ... 

onSERVATlO:\S 
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fnAT N° 0 [ln8peetion et eontrôle.] 
~ 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE D ...................... ............. ....... . 

APPLICATION DE LA LOI DU 15 F~VRIER /902 RELATIVE A LA PROTECTION 
DE LA SANH PUBLIQUE 

COMPTE par service des dépenses ~Dècluées au cours de l'exercice 190. 
et ({''l'~lées au 31 décembre 190 . 

C,\T1lCORJE \ .\T LRE IJES llf; PE\:,;ES 

A TrnitCll1Cnt ou iudenlnite de l'ill specteur: 

Fra i,; de '' l'placemell t ... \ ]lll se : 
1 :\Ioll tallt: 

R Collallorutcurs ct c illployës du ser\"Îce: 
(lloml,Jrû, quali tt'~ , tra ite ll wlItti uU in d c lIIlI ités) 

1'0 '1' .\1.. de la dt'pcll :S-C . . • 

C Frais ,le bureau : 

Impress ions : 

Au tres: 

TOTAL 
p ar 

C .4.. T l~ G 0 n 1 p, 

; 
~ ........ ... . 

.... .. :::::::: .. ::.: .. ,.::.:::::::::.) 

OI3SERYATIO"S 

CERTIFIÉ conforme le présent compte arrêté à la somme totale 
de", .. " .. ,,, ,, ,, .. ,,, .... , .. , .. , .. ,,, ... ............ ,.. ........... .. ..... .. ,,,, ............ , ..................... ....... .. .. .... .. .... , .. .. .. ... .. , .... , ..... , ..... " .. , ....... " ... . 

... 1 ......... .... ....... .... . ................. , le .............. , ....... ,., ... " .. , .. .. "." .......... , .. ".,19fJ 

LE PnÉFET, 



.É TA T j'\. 6 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE D .""" 

APPLICATION DE LA LOI DU 15 . F~VR1ER 1902 RELATIVE A LA PROTECTION 
DE LA SANTE PUBLIQUE 

tTAT de répartition des dépenses à la charge des communes, conformément à l'article 26 de h roi 
du 15 février 1902, complélé pal' la loi dn 22 juin 1906, cl au barême A annex é à la loi du 15 juillet 1893, 

en ce gui concerne les services départemcl/taux , 

Décompte applicable aux (lt~l)al'temeut!ii dau.. 1(~IO(IUels u'exÎlOteut I)as de dlles ayant an moln .. 
~o. 000 habitants. 

ASSenl1Jl ées snllitaires ......... . .. . ........ . . . ..... . .. .. . . ..,,, ....... ,, .... ,,.,, .. ,, ... 
Montant nct de la dépen se total c (rcports des' y(\ce~n.:.. : .. . ... . ....... . ... . .. .. .. ..... ... . .. .. .. ..... ... . 

. t "1 ') 3 1 (1") l5 ( LI.lld enll cs ........................ .. .. . ... . ..... .. ....... . 
c ta s n , ~ , " , c . . . .. .. ...... .. . ... . Dés infection (foncti?nnement) .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . .... .. " ......... " .. " .. ""." .. . 

In s pcctlOn ct controle . .......... , .... . . . . .. .... . ... .. ... . 
Popula tion to tale du dcpartemcnt ................... . ... . ....... . ... . .............. . ... . . . . ....... . . . . . . . ... . .. .. . • .... .. . 
Part proporti onnelle de la dé pc nse to l.a lc pOUl' 100 habit.ants .. ..... .. .. .. . ... . . .. ... .. .. ... . .. .. . . . . . .. .. .. . .... . 

Décompte applicable aux départementiO danlO ICiO(IUels existent ulle ou plusieurs "i1lcs ayant nu moi liS 

. ~o. 000 habitants. 

j
:vrontant n et ,l e la depense t n tal e ponr, '7~ scm l: l ees sa nilait'cs ........... .. .. . . . ~ 

le s se rvlC~~ g~nerallJ~ cl-apres (reports ) ~: il\~l~ :~~ é ~: ... , .. .. ~ : ~ '.:: : ~ ~ :: :: ~: : :::: : ." 
A des ctat:s n 1.;.;, ~l et 0») . . . . . ..... • ..... (. ]ll S1JCCtI Oll c t co utl'ùle .... .• .. • .• • . . .•. .. 

Population totale du département. . ... . .. . ... .. ....................... .. ........................... . 
Part proportio 11e de la dépense ci-dessus p OUl' 100 huLitants (umrorme pou r (ou (es les ,illes ou cOll1ll1\lnes) .... 

YILLES \ . 
de ' 0. 0 00 A U rUES 

haLitalils 
tlU moins. communes. 



( 

)

",/O,lllunt net de la dép,anse, tD,lale de ro, nCLionnem cnldu SCl'\"icededèSinrcc tio,n(l l Ircp ,dcl'étatno4 \Z"iJ 
B Population du département déduction fa ite du nombre d'haLitonts co rrespondant il l'ensemLle des 

villes d'au moins 20 ,000 habit a nts (2,;. " ... ". "" .. "" ." .. , ., .... " "",., . . ,."", . . "."." . ,, ., 

Part proportionnelle de la dé'pense ci·d essus pour 100 habitants" ...... , ... ",.,."",." ... , . . ,. , ........ . . ", 

PART PROPORTIOXXELLE TOT .\LE p oeR 100 HAlllT .\ :'\ 'l'S S;~lYAXT LA J)lSTIX CTIOX C l -COXTR r:: .... 

POPL-

L ,\Tl 0:'1 

2 

P ,\1\ l' 
de 

la dépense 

('n rrc~

l'olHhmt .i la 

population, 

-, 

P ,\ fi T DI. P 1. T t: " , 
sur l"/'::;~ (lllr CI:S sp(~ciillcs 

ct SHI' }PS l'l~ n'nll~ llnli

nail'c~ lihn's ~près p " \~ l è- I 
Y c n~\~ Il!. des . d(~.rCI\ SCS i 
OrdIH<.LlrCS ohhp-atoll'cs ct 

f'I(~ l d ta li\ cs el des d é lwn
SI'S e.\.traonlinai n 's ohli
g"atoÎn's gill·ilnti es pal' 
un praèVClII Cll t SUI' les 
l'cl'l' U es, 

J:'i~(JI'

FlS.\:'\CE 

1 Y,\LEt:l\ 

du centime 

P Ol; )! CE :'l',n G E 
1.11': .. I,",",T t ' l' l."' .\..-CI·; 

à cOH\-rir ,L'IH'ès l e 
Liln:lIl c .\. 

~ 

pOIL' 1 par Ic 
la ( 'O llllll llllC • 

d e l'i Il:P Ô l, ct l'f:tat. 

Néant, 

" ,l, 

Sln- CONTi-' -

GE~T 

10 

(3) 

1 

d epal'tcln cll t 
3U 11l (lYl' n 

6 ï 8 ----1----,----11----
TOl'ACX, 

1 

Décompte cIe la l,art cIe l 'Etnt sur III sub"euHon clu clélulI·tcmclit par nPlllic.·ation clu bnrèmc Il mlllcxé fi III loi 
clu 1 .. juilletlS93. 

, . \ du !lèpartemcnt (l" 10U: 
A LA CHARGEI de l'État (p. 100: """""",,'" 

CEllTIFIÉ exact le présent état, 
", ) 

(To tal cgalil 1a colonne 9) 

A ,,,,, ,,,,,,,,,,,, , , '" le""",,, ""'" '''''''''' "'"'''''''''''''''''' 190 
LE PRÉFET, 

(1) Les villes d 'au moins 20 ,000 habitanLs, possédant un service municipal de désinfection au tonom e, ne doivent pas participer aux dL'Penses du service 
départcmenta1, d'où ]a nécessité de faire pOUl' cc dern rcr service une répartition distincte après cx.clus:on ùes villes en (!ucshon. 

(,) .Prendre le chiITre de population il <lcdui rc sur l'Clat Il· !) ( Iola1 de la roI. ,) . 
(3) Placer les communes ayant au moins 20.000 hahilants cn 101e de l'élat de r t,parlition, 
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ÉTAT N° 7 

ACTES OFFICIELS 

RÉPUBLIQUE: FRANÇAISE: 

PRÉFECTURE D .................... ............................ . 

LDéslnfeetion."} 

APPUCATION DE lA lOI DU 1 5 F~VRIER 1902 RELATIVE A LA PROTECTION 

DE LA SANH PUBLIQUE 

ÉTAT de répartition des dépenses entre le département et 
l'État conformément à farticle 26 de la loi du 15 février 1902 
et d'après le barême B annexé à la loi dn 15 juillet 1893. 

Dépenses tl'organisation du ser\'iee dépl .... emen.al de désinfeetion . 

Coefficient de subyention de l'État Cp . 100) .... .. . . ... 

Part à couvrir par le d{'partcment (p. 100) ... .... . 

DÉPEXSE TOTALE DU SERVICE (report de'l'état n° 4 [2°». 

P 
'1 h ~ du département .............. . 

art a a c arge . 
de l'Etat ............ .. ...... . 

CERTIFIÉ exact, 

.ri .............. .................................................... , le ............................. .................................... 190 ... ... . 

LE PRÉFET, 



É T A T ]\0 ~ LUIlI·enu", d'hygiène.) 

RÉPUELIQUE FRANÇAISE 

n(.;PARTEMENT D ·· 

CO,l/llŒ\B D·· 

Population 

APPUCATION DE LA LOI DU 15 FtVRIER 1902 RELATIVE A LA PROTECTION 
DE LA SANTE PUBLIQUE 

COMPTE des dépenses effectuées au cours de ["exercice 190 .. 
ct arrélées an 31 décembre 190 .. 

A 

B 

c 
J) 

1° pour )0 bureau municipal d 'hygii' l1 o. 

2 ° pou r le ,,'ri i cc municipal .le d':'sÎuf,'clioll ( r). 

:1 ° BureAu t1'hygiène: netributions générales. 

'.rOTAL X 

~ATLBE DE S D~PE~SES par OBSEIIYATIONS 
C_" ·I · t;~ ;f l ItI ES 

Personnel: 
Traitements ou indemnites fixes: 

Directeul' : 
Collahortlteurs ou employi,s: ~ .... 

........................ l Locau x : 

Matéri el: 
Laboratoirp. : ... ... .. ................ .. ............. · ...... · .. 1· 

Person nel spücial : ~ 
Outillage: 
Enl.rct icn et fonctionnement: 
Con COll r S de laborato ires pulJlics ou 

prIvés: 

. ï:; ~ai s' ·(ï1~:ë~··s· · ,- (ï~i i)ï i;j i ï; ~ ~l'~~ -ë'~'-;tl; ùrë~'; i ~;-;~;. "i;i-~~ ' .. _... . .. _. _. _ ....... , 
blicarions , e lc .. ) 

EX~JnlBr.E _ . _ • . _ • . 

(1) Cette rlcodèrne portie concernant le ."rvice de désinfec tion n 'ost pas applicable au. villes 
de moins de :l 0.000 hahitants possedant un oureuu d'hyg iene cOllnue station thermale, qui restent 
comprises dans le service départemclit.al en co qui COncern e la dés infecti on. 
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ÉTAT N° 8 
(ve,.so) 
~ 

A 

lJ 
C 
J) 

r: 
p 

G 

JI 

A 

n 
c 
J) 

ACTES OFFICIELS 

2° Service lIlunicipal de désinfection. 

TOTACX 

~ATCRE DE S D~PEX SES 
C.\l':ÉGOnn:s 

al FONCTIONN Em,:n 

Dépenses. 

P~~~:~~:l ' .. Cller :le .. s.c.rViee: : :: ::::::::: : ::::( ................... . 

Frais de déplacements ..... . ....... .. ..... . 
Frais de hurran .......... . . ... . ... .. ...... . 

Desinfectants ........... . . . .. . . .. .. . ... .... . . . ·1 
Locaux (entretlCn) ...... .. . .. . . .. . . . ..... .... ) 
Appareil s (ent retien) .. .. . . ..... . .. . .. ........ (. 
~Iatériel courant .. .. ...... .. .. . . '" . . . . . ..... ) 
Tran sport des appareils ................ . ... .. \ 

des obj ets il dCsinfccter.. . ... .. J 
])i\'c)'s :. f., .. , 

Frais de l ~boratoire ........................ ~ 
Inùemni tes pour des truction d·objets ........ ... . . 

Recettes (produi t des tnxes) il déduire. 

b) D'~ PEN~ES !)OIlG .\N ISATION 

Terrai ns ... . 
Locaux ........ . 

~;:::::;,,;,. Ton, •• •• •• ••• •• ••• •• , · ••••• 1 

i 
CERTIFIÉ conforme le présent compte: 

A...... ... .. ... . ... , le .. . . 
LE i\iAUIE, 

Yu ET APPROUVÉ: 

A ...................... ....... .. ............ ... , le. . .. .. 190 
LE PRÉFET , 

onSER YA TlO\S 

. .. ... 190 ....... 



RÉPUELIQUE FRANÇA 1SE 

PRÉFECTURE D ...... . 

APPLICATION DE LA LOI DU 15 HVRIER 1902 RELATIVE A LA PROTECTION 
DE LA SANH PUBLIQUE 

ÉTAT de répartition des dépenses entre les communes et le département , conformémcnt 

il l'a rticle 26 de la loi da 15 fée rier 1902 et ail barême l i annexe cl la loi du 15 juillet 1893. 

Dél,ellse s généri.les des bnrcmn: d1llgitmc e t d é penses dc fOllellollllClllCll1 tics ser\'iccs mUllleipmlx 
tic tU~slllfee.loli 

appl icahles: h's premiè res aux "illes d c 20.000 hahila llts ct au-dessus ct aux f OIlHnllll CS d'a ll moins 2. 000 haLil ants, 
siège d'u n établissement thermal; les secolld cs aux ,illes dc 20.000 habi tallts c t au-cicssUô sculemcnt . 

M O\T A \T :'lE T 

nLLE S 

~D' ·---------r 1 II C:SUl cc-
lIl'ea ux 1 . 
J'lly- tlon 
. , ' (foncti on- 1 

g lcnc 1 t.o tal l'~ 
nCIIH'nt ) 1 

(é lat n"8, ("' tat n"~, 

1") l '''.1
0

) 1 :; 

T OT.\!;X . •. ' =1=1= ...... _ ... .... . 1 .. 

P .~ Il T J ~I P l" l' 1;: E 1 l' 
~1I1' 

POl 'HCE\TV;E 
, .. , ,/ , ,,, ..... ,, '''''' ,\P PL l C.~ T I O :'! .\ PP L TC .\ TIO:'! 

à (,.'o ltYI'il' Il'nprl':i 1.11: Il.\ luhJf: .\ n E ... .... ) '~I; c:~·~: I .~I~~C L\I.1-: ,; INSUFFI - VA LEUR 

lI E \ ' }: "":, 011 IlI""' .un ms du 

le JJal'ëwc 
~~ 

j , 111 Il ·r·: ~ 
apl';'s pn~lè\"{~ lU cnt des 

! l é pcn~('~ onlinail'c!' , 
()h l igatoil'I' ~ c l l'a l: Il 1-
lat;\·cs et d(.!~ cll-IH··U. 

SAN OE 

SI'l) l'xll'ao l·di ll il il'cs 
uJJli gato il'es gal'an~ cou, J'il' 
ti cs par Ull pl'l~lè\'(' ~ 1 
w ent :sur les n.'ccU es . 

6 7 

p a l' la 

commune 
au 

COllIlIIU-

1110)" ell 

n a) . 

l'illlpôt. 

8 9 --1=== .. ........ .. .. .... ....... "".. ...... ...........» » 
1 

par l e Pal·t (le 

dt"jlar~ 1 a 
tClllent 

et 

l ' Il ta t . 

10 11 ---
---

)} 

CEIITIFII, conforme, 

l)ad du 

dvpar-

t e Illent 

el de 

l' Il l a t. 

12 ---
1 
---

Ile B.-\l\lhf" n 

~~ 

P,lrt du 

de 
Put 1 

lc wcut. l ' ]~tat. 

P "OPOI'- P,'opor- j 
tion: 1 lion: 

13 _;1_1 

==1 
A .... .... , lc .... . _ _ .... ... 190 

LE PnÉFET, 



ACTES OFFICIELS 

(Désinfection.) 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE D HH .. ...... . . 

APPLICATION DE LA LOI DU 
DE 

15 HVRIER 
LA SANTE 

1902 RELATIVE A LA PROTECTION 
PUBLIQUE 

ÉTAT derépartition des dépenses entre les communes etl'Etat 
conformément à l'article 26 de la loi da 15 février 1902 et an barême A 
annexé ù la loi dn 15 jnillet 1893. 

DépellseJii ,l'orgunislilioli ,1eJii s(~r,·i(·e", nl1l11lc~ ilmllx de dé",illfectioll 
dans les villes de 20.000 habitants et an-dessus. 

PART IMPcn:E POCRCDTAGE 
sur ressources spé- de PAR T (' iales d ~nr l(·~ 1: 1 ~" l-t·t- l:O: . \'H:E 

DÉPENSE 
I"c yellU 8 ordinai l'CS INSUF- VALEUR à COIl \ ' l'ir tl'é.lp l' {· ~ INCOMIl .\:>;r 

)ibl'C~ apri.' s pn: lè- ]" harème B. 
Yelllcnt tl('~ dl!pcn-

PISAN CE du 
~ ~ 

H'S orùin aÎ t'cS ohU-

VIL LES g.a loi r ('s el facuIta- pat' les 
ti ,,·cs et. des Jépcn. centime communes pal' aux à 
1'j{'S cxtl'aol'(lilla i l'CS 

état 8, oh ligatoires gara n- ~u 

2 ' (h) til'8 par un prf lè- CO U ' "Rl l\ COlOI C :O: .U . rnoycndc l'État. COmmUDeS. l'État. 
Y(>Il.IC'llt Itur l es l'C-

cettes. l'impot. 

2 3 5 6 8 9 

TOTAUX .. .. ==1 .. ...... ·==1-» -» \-)) ===r= 
CERTIFIÉ conforme: 

A ................................................. ............. .... , le ............................................. 190 
LE PR ÉFET, 



fiECAPITULATION G1tNÉfiALE 

de~ dépenses effectuées et cie la part incombant allx di"erse~ 

eollecthités intéressées. 



ÉTAT 1'\° 11 LRéeupih.lalion gené,'ale.J 

.R.EPUBLIQUE FRANÇAIS@ 

PRÉFECTURE D ..... 

APPLICATION DE LA LOI DU 15 FEVRIER 1902 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 

Ilécnpitllintion générllie de!oi déllellliiC!oi cO'ectllée!oi lm courlii de l'cxer('ice .90 .. ... . et dc la part InColllblmt 

rcspeeth'cment nux eonllnUne !oi, nu dépnrtClllellt et a l'État pour l'enloiclllbie (It.~s Ioier\'i(~eloi, d·llllrt.~s les 

bllrèmes annexés à III loi (1 ..... juillet .S93. 

N.UURE DES SEH VICES 
NET 

de la dépense 

totale. 

HE POIIT S DES ÉLUS ~" 6 ET l' !l ET 10. 

l'.\I\T DES Cmml :ïES 

SO \l~ I ES 1.\I(> l;Tt: t :S 

:- llr 
l'CSSO III'CC'S l' péc ialcs 

ct S lIr les 
r l! VClllI!:j ordillCtircs 

liln'cs. 

------;---.... 
CO:'<iTl"'Gt: ~T S 

attl' ih\lés 

cu ycrtu de 

la lo i. 

E ,"CÉDE'iT 1::: ~ 
...... , .., 

.;.:.:: :..: 

~ ~ 
couvrir. -< 

COEFFI CIE'iT P .\IlT 

de 
dn de 

p i: l> ,\ n- l, 
L 1': T .' 1" 

da 

( p . 100 ) ( p. 100) 

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

-..] 

C> 



~ 
:.> 

'" '" ê 
'" :0 
;:; 
.. ,: 
'" '" :;; 
~ 

Asseml))ées sani laires . i 

~a.CC i n~ ... . . · . ... . ... ·1 
j',p ,dénllCS ...... . ... "j ". 

Inspection ct contrelle ... 

Dés in fection: 

a ) 'fonctionnemont. .. 

\ b) organisation (1) . . 

Bureaux d'hygi ène: 

( 
attdbu t ions g"néralcs. 

Désinfection : 

! 
a) fonctionnement. . . 

Ü ·9-co1. 

l~t. 9-col. 

Ét6 en tCie ]~ taL ti · co lo nn0 

~\':'p (( lll . 

]:: tal 7 

n 
4 ii:: lat G-col nn nc 10 (:I at G- col. 

" 
f:la! G- ù, {he ) 

1 

J.\ranl. J.Vért'n / . . n 1 1 .. ... ..... .. 
f: tal . I~ ta t ; ) 

li 

f:t. 10-col. 

"'1 i~· ~;;~··~·~ ·~:ol·;;~~ ~~~ ·· ;.· ; · I ·· l:~tat o-col. ( L~tat a - colonnes 1 J ct 11 ) .. ·· ·1· 

~\ S ':((I/l. To lalil,: .\'erIIIt 1 
î-:la l Ju·"olon"" :J T::;~';;;;~I';;; " ~;;I= 1:: l"l Jo-('o l. (' _ _________ ____ IÉ_t_.~_O_'O_l_g i 

.., .......... ......,," ,.... ... ... ... ... . ....... .. " ... . , ... .... , ................ , ......... 

b) organisation (2) ... ii: 

'J' OTAUX ...... . . 

( I ~ Les dt~pct1g('s /l'ol'gAnisation sont supporl(.es par lc!' d {~P3 d('Jll('nl s pt rl~ tat. 

( , ) p",. 1<- , ,ill" cl l'Élal. 

CEn-nFIl; conrormr , 

A .. .. , le .. " .. ... 190 



78 ACTES OFFICIELS 

APPLICATION DE LA LOI DU 15 FÉVHlER 1902 St:R LA SAl\"TÉ 

PUBLIQUE('l ) : RÉGIME FINANCIEH DE S SE HVICES 

CmCCL\lRE du président du Conseil, minislre cle l'intérieur (direction de 

l'administration départementale et com munale; l '''·hureau) , ÙU 23 aHil 1 !)Oï, 
aux préfets. 

Monsieur le préfet, par ma circulaire du 29 janvier 1907(2) , je 
vous ai adressé des instructions en vue de fixer le sens et l'inter
prétation de l'article 26 de la loi du 15 février 1902, modifié pal' 
la loi du 22 juin 1906 (:~). Cette circulaire a par cela même réglé 
divers points relatifs à l'organisation financière du service ; mais 
elle a eu le soin de réserver les questions plus essentielles de compta·
bilité et par cela même la détermination des obligations incombant 
aux ordonnateurs et aux comptables respectiyement chargés, (Jans 
la limite tracée par les lois et règlements sur la matière, (Je la 
con~tatation et du recouvrement des recelles , de l' exécution , de 
la liquidation, du mandatement et du paiement des dépenses. 

Tel sera l' o1Jjet de la présente instruction, 

La pensée qui a préoccupé mes prédécesseurs et moi -même dam 
la préparation des circulaires de même nature qui YOUS ont été 
adressées pour les divers services d'assistnnce régis par les lois 
nouvelles , a été de d~finir et de déterminer le caractère même 
des services dont il convenait d'assurer le régime financier. 

Pour le service des enfants assistés. aucune diiTiculté ne pouvait 
se produire. Les lois des 27 ct 28 juin 190'. établissent sans conteste 
le caractère départemental du service. En ce qui a tra it au seryice 
de l'assistance médicale gratuite ct au service d'assistance des 
vieillards, cleti infirmes et des incurables privés de ressources, 
quelques hésitations ont pu se produire au début de l'application 
des lois des 15 juillet 1893 (4) et 14 juillet 1905. ilhis, la jurispra
dence et en dernier lieu le règlement d'administration publique 

(1) Tome XXXII p. 51 3. 
(:l ) Ci-dessus p. 39. 
(:1) Tome XXX VI p. 2>. 

(il) Tome XXXI! p. 52 •. 
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du 14 avril 1906 ont très nettement et à juste titre déciJé que les 
œuvres d'assis lance créées par ces lois constituent des service!! dont 
la gestion est con!iée nu x: départements. 

En ce qui concerne la prolection de la santé publique, la loi 
du J 5 février 19°2 présente à ce point de yue un caractère tout 
spécial. L' e x:(~cu ti on de ce lle loi n 'est pas confiée à une seule 
collectivité, dan s l'espèce au département. Ainsi que l'indique la 
circulaire du 29 janvier 19°7 il Y a ici dualité de services, c'est-à
dire des services dôparlernenlaux ct des services municipaux. -
L'o rientation de cette circulaire a été conçue en se référant à ce 
principe gp.néral. 

A, !li C l',' i c C 8 li é l' ft rte nI en t ft Il X. 

1. - BUDG ET DU DÉl'ARTE\IEYf 

Le cadre du budget départemen tal comprendra les recettes et les 
dépenses de ces se rvices. 

Les recetles seront constituées pal' les ~'essources ci-après: 

1° Taxes du service départemenlal de désinfection; 

2 " Subvention de l'État pour les Mpenses de fonctionnement 
des serv ices déparlementaux de protection de la santé publique 
en exécution de l'article 26 lIe la loi du 15 fén'ier 1902, modifié 
par la loi du :22 j\lin 1 !)0 6 ; 

;)0 Contingents des communes pour les cMpenses des services 
départementaux: de protection cie la santé publique; 

An Subvention de l ' ]~tat p01l1' les dépenses d'organisation du 
service départemen tal de désinfection . 

La première reSSO\1l'ce prendra place au chapitre IV des rece LLes ; 
les trois autres produits seront inscrits au chapitre V. 

Les dépenses ~eront les sui yan tes : 

1° les dépenses du conseil départemental d'hygiène et des com
missions sanitaires de circonscriptions ; 

2° les dépenses du service ùe la vaccine; 

3° les dl' penses du service de::; épidémies ; 
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4° les dépenses de fonctionnement du serVIce départemental 
de désinfection; 

5° les dépenses d'inspection el de contrôle; 

6" les dépenses d'organÎsation du service départemental de 
désinfection; 

iO la contribution du département aux dépenses de fonction
nement des bureaux d'hygiène des villes de 2 0 .000 habitants el 
au-dessus el des villes d'au moins 2 .000 habitants qui sont le siège 

d'un établissement thermal; 

Ro la contribution du dt\partement aux dépenses de fonction
nement des services de désinfection des ,oilles de 20 .000 habitants 
et au-dessus. 

Les cinq premières dépenses sont obligatoires pour les dépar
tements dans la limite qui leur incombe , conformément aux dispo
sitions de l'article 26 de la loi du 15 février ;g02, modifié pal' la 
loi du 2 2 juin Ig06 et suivant les indications du barème A annexé 
à la loi du 15 juillet 1893. La part de ces dépenses à la charge 
des communes d 'après la mème di spos ition législative et d'après 
le m~me barème ne constitue pas une charge obligatoire pour le 
département; elle représente une dépense obligatoire des communes. 
Les dépenses de l'espèce seront donc, ail moins provisoirement, 
classées au chapitre premier ou au chapi tre IX sui vant les distinclions 
qui viennent d\~tre !iJites. 

Par contre, les trois autres dl' penses forment pour leur intégra
lité une dépense obligatoire du département et prendront place au 
chapitre premier. 

II. - ExÉcUTIO:-i DU DUDGET 

Recettes. 

a) Constatation des d,.oits du département. 

Le département peut être créancier de trois catégorie5 de personnes 
civiles ou morales diITél'entes : 

1° des particuliers pour le recouvrement des taxes du serVice 

départemental de désinfection; 
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2" des communes pOUl' les services déparlementaux de pro
tection de la santé publique dans les conditions rappelées plus 
haut; 

;)0 de l'l~tat pour les mêmes services en conformité des expli
cations qui précèdent. 

Le droit pour le département de percevoir des taxes de désin
fection trouve son point d'appui dans l'article 26 de la loi 

du 15 fëv rier 1 g02 et dans les dispositions dn titre III du règlement 
d'administration publique dn 10 juillet IgO(j. Le tarif de ces taxes 

es t fixé par le Conseil général suivant les dispositions de l'ar
ticle 22 du mème dl\cret. 

r\'Ia circulaire du 29 janvier J907 en donnant l'interprétation de 
l 'article ~1 (j de la loi du 15 fëvrier 1902, modifié par la loi 

du 22 .iuin I!lo6, a tracé les rt'~gles d'après lesquelles serontdéter
minôs les droits du département en.ce qui a trait aux contingents 

~es communes ct à la subvention de l'l~ ti\t pour les dépen ses des 
services départementaux de protection de la santé publique. Il est 
inutile (l'entrer ici dans de plus longs développements. En indiquant 
pIns loin le mode d'administration eL de comptabilité des dépenses 
du senice, je rappellerai simplement ces principes essentiels pour 

les se rvices financiers de yotre prt-fecture et pour M. le trésorier 
pa}enr général all~quels celle circulaire est plus spécialement 
destiJ\l\e. 

Les communes ne participent pas aux dépenses d 'o rganisation 
du sefYÎce départemental de désinlection. Ces dépenses sont 
réparti es entre le département et J'État dans la proportion ôtablie 
par le b;lI'èmc B anne~ô à la loi du If> jnill et 18g3. 

Il comient, (railleurs, de rôgler dùs main [<man!; llll point essentiel 

qui Il 'a pas été et ne pOll vait ètre préYll par la circulaire 

du 29 jamier 19°7. En vlIe de faciliter le service de trésorerie du 
d(': parlement et sui \ ant la procédure adop tée pour les services des 
Cil fa Il ts assistés, de l'assistance médicale gratui te et de l'assistance 
tles vieillards, des infirmes et des incurables priy{:s de ressources, 
yons devrez dès le début de l' e~ercice {:l1leltre un litre d'acompte 

puur la réa.lisa tioll des contingents des commu nes . Le solde de 

ces contingents sera mis en recouvrement en clùlllre d'exercice 
lorsque la liquidation des opérations de comptabilitô du service 
ama été terminée. ])e même, YOUS recevrez un acompte important 

llY( ;l i·: ~E. - XXXV II 6 
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sur la subvention prévisionnelle de l'État, le solde de cette 
subvention ne pouvant et ne devant être versé qu'en clôture 
d'exercice et quelquefois peut-être après celte clôture. 

b) Recoul'rement des recelles. 

Les lois des 10 août 1871 ct 18 juillet 189 2 et le décret 
du 12 juillet 1893 modifié par le décret du 20 janvier Igoo règlent 
le mode de réalisation des recettes dont il ~' agit. Je ne puis donc que 
vous engager , pour ce service. comme je l'ai fait pour tous les autres 
services d'assistance, à vous concerler awc IVl. le trésorier payeur 
général pour assurer rapidement la rentrée de~ produits de l'espèce . 

.. épenHc .... 

Dans les précédentes circulaires que je "ous ai adressées au sujet 
du régime financier des services d'assistance réglés par les lo~ 
des 15 juillet 1893, 27 et 28 juin 1904 et I!, juillet Ig05 , j'ai dû, 
surtout en ce qui concerne cette dernière loi, donner des instructions 
assez détaillées pour régler l'exécution des services, la liquidation, 
le mandatement et le paiement des dépenses . Vous savez, en efTet, 
quelle variété de modes d'opérer présente à ces divers points de vue 
l'application de la loi du 14 juillet 1905 La loi du 15 février 1902 
sur la santé publique a créé un système Gnancier qui, par la 
nature même des dépenses , devrait être beaucoup plus simple. 
Ce système se rapproche de celui prévu par la loi du 15 juillet 1893 
et, d'ailleurs , ma circulaire du 29 jamier 1907 en ce qui concerne 
l'exécution des services contient toules les explications utiles pour 
vous permettre d'assurer]' application de la loi du 15 février 1902. Je 
me bornerai donc à rappeler que l' exécu lion , la liquidation. le manda
tement et le paiement des dépenses de l'esp(\ce seront régis par le 
décret du 12 juillet 1893 modiGé par le décret du 20 janvier 1900. 

III. - MODE D'ADMINISTRATION ET DE COMPTABILITÉ DES RECETTES 

ET DES DÉPENSES DES SERVICES DÉPARTEME~TAUX DE PROTECTION 

DE LA SANTÉ PUBLIQUE. 

Les dispositions de la loi du 15 février 1902 sont conçues dans 
le même esprit que les dispositions de la loi du 15 juillet 1893, 
réserve faite cependant du régime spécial créé par l'article 26 de 
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celte loi , modifié par la loi du 22 juin 1!)06, pour servi r de base 
il la répartition des dépenses entre les communes, le département 
et l'État . 

C'est ai nsi notamment gue, comme pour l'appli cation des 
lois des 1 5 juillet 1893 et 1 i juillet 1 !)O;J, les recettes ordinaires 
des communes devront, pour la mise en œuvre de l'article 26 de 
la loi du l;J février l!)U :.1 , modifié par la loi du :.1 2 juin 1906, être 
constituécs par les rcceltes ordinaircs librcs , ap rès praèvement des 
dépenses ordinaires (obligatoires ct f:lculLalives) et des dépenses 
extraordinaires obliga toircs ga ranties par Uli prélèvement sur ces 
rcce Lles. Les principes sur cc point restent identiques pour l'appli
cation des trois luis ([ni ,ienncnt d'ôtre énumb·ées . 

D 'autre pari, pour lc service crt\{: par la loi du I;J février 1902, 
les comillunes Il e sanraient obtellir pour les aider à payer leur 
contingent dnl1s les Mpenscs dns services clépnrtemenlaux de pro
tection de la sanlé publique le ve rsement dans leur ca isse d'une 
subven tion cl Il département calculée d'après les règles rappelées 
parla circllJaire du :l!)janvicr 1\.)07. De mèll1 e que pour l'assis tance 
médicule gratuite ct pour J'assistance des vieillards, des infirmes 
et des incurahles privés de l;eSSOlIl'ces, le législateur a simplement 
décidé que le département paierait dans les cOllt/itions prévues par 
la loi unc partie des dépenses que la loi a llIises à sa charge. 

Vous trouvercz ci-après les dispositions relatives au mode 
cl 'administration et de comptabilité du recouvrement des recettes et 
du paiement des dépenses des services départementaux cle protection 
de la santé publique. Ces dispositions l'fendront ainsi leur place 
dans les nomenclatures annexées au décret du 12 juillet 1893. 

TABLEAUX 
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A'lALY S E 

D F. S DIVER S ~ODE S P 'AD:>tII N I S TkATlO!(, 

Je comptabilité c l de r ecouvrement. 

RECETTES IJUDGÉTAIRES 

CHAPITRE IV 

PRO Dl.'l'l' DES DUOIT:'; CO~ CÉDÉS 

AU DÉPAnTE~IE:\'T 

Ce tte recctte es t perçue en ,confol'-
mité de J'articl e 26 d e la loi du 15 
fé vri er 1902 c t des di s positions du 
titre III du r èglement d'administra
tion publique du 10 juille t 1906, départ emental de dé

sinfec tion_ Le ta rif des taxes es t fix é par le 
, Con seil général s uivant les llispo
l sition s de l'arti c le 22 de cc (l ernic r 

" ccrc t, 

Contingents dcs com
munes Ilour les dé
penses des scrv ices 
dép art e 111 C n tau x dc 
protec tion de la santé 
publique en exécution 
de l'article 26 de la 
loi du 15 févri er 1902, 
modifié par la lo i du 
22 juin 1906, 

CIIAPlTHE V 

SL"n"E :"i T[O :;\, ~ l' OCR J,ES UÉP.E:\" S E S 

DU llCD(ŒT OR OIN .\IRE 

Les dépc n ~c8 r(~I'Hluc$ nccessaires 
par la loi dn 15 rè n ier 1902 sont 
répal'lic:3 c tltrc~ les e OIl.UnUIlCS, le 
départe ll1 ent c t 1'/:; ta l, s ui ,' allt les 
règl e~ fix ées pa r !e s ar t. icl e;;; 27, 28 
et 29 de la loi du 15 juill e t 1893 , 

P our ser vir de hnse ;'l celfe rcpar
tition, il c~ t d a b!i lJ}'(' ulall! üll1cnt, 
pour (: llafJlw C'o lIlII1UnC, un contingent 
dc[el'ln ine IH"OP0l'l iOlln c ll cnl en t il la 
popul a tion municipale sur la to talité 
des c1 "]l~ll ses ~ trec lll écs ( à l'excep
tion de ccll ps (,OI J(; I~rn [t nt les bureaux 
d'h y~ i,'nc ) '['''l'ri's la li qnitlation fait e 
par le Pre fcl h 1:1 elù llu'C dc l 'exerci ce, 

Cell es des dé'pl_'Il~CS qui n 'auraiellt 
pas cie eOll lp ri scs dan s ce t te liqui
dat-il..I11 dcrn ellrcllt ù la cha rg e du 
départl~ [nont . 

Vn lil re ,l'aco illpte pour le r ecou
yrCln cnt des con tinge n ts des COHl' 
n11.111 05 est érnis l1ès le début de 
rex crc i c l~. 

PIJ.:CES 

J. PRODUIRE 

pal' le tl'ésorier·payeur général 

à l'appui des receUes. 

l ' Titre Il e perccption 
(modèle n' 91; 

2' Copie des tarifs adop 
tés pa~ le Conseil g énéral; 

3' Eta t dressé par le 
PrCfet indiquant par débi
teur la nature des opéra
tions effectuées ct portant 
d6compte des sommes ducs 
d 'après les ta rifs adoptés 
par le Conseil généra l. 

Acomptc: 

Titre de perception (mo
dèle n " 82 à anll cxcr au 
décr e t du 12 juillet 1893 l, 
fixant le conting ent provi
s oire de chaque COUlIllunc . 

Solde: 

Titre de pcrccption (mo
dèle n" 83 il a nnex er au 
décret du 12 juillet 1893 l , 
fixant le con tingent défi
nitif de chaquc commune, 
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1 AN\I.~SE 
A. PRODl'IR.E 

l
, JJ F. S DI \ ' E n:- ~t 0 D r S Il.\ () ~f l .'i l ~ TH ., T 1 0 ~' I pa t' 

, de rompl.hil;l'· cl .le r«ouHe"' '' <1I . 

ARTI C LE S 
le lL' ésoricl'- paycur général ' 

à l 'appui des receUes. 1 

-------

Subven ti on do l'l~tat 
pour les dépenses des 
serdces départen1cn
taux de protection de 
la sanlé publique cn 
exécut ion de l'article 

:26 de la lo i du 15 
i février 1902, m odifié 
'1 par la loi du 22 juin 
, 1906. 

\ 

L n. ~ lJl)\·cnt i on de 1'I:;I:u llésignéc' 
c i-eon tre COl'I'cspoTHI ;'. la f"Gcri on 
dl'termillee pnl' l (~ bart'me n an nexé 
i l la la i du 15 ju ill e t 1893 du Il IOIlI""1 

de:5 dÔpC ll SCS, fix é COlllJnC il es t di t 
pll1S haut , p OUl' l'éva luati on ti cs 
cont.ingellts des communes. 

Celte sllbventi on dOl1uC' li eu pen 
dant 1(' l · ~ SClllt'sll'C de 1':uH1 cC 'lui 
donne son nO Ill. il l 'l' xerc iec an Vt~ r· 
SC l11 0 11t ù'un aeonl1lte correspo ndan t 
aux 3/.1 de la [lUl' 1 de 1'1:; I"t dans les 
dl'pen ses normal e:; ncq uittt!cs au 
cours ,le l'c xcrcice pl'échlcllt. I .e 
cOlnplbncnl de cètte SUI)"cI11 Îo n est. 
versé Sllr jUMif1eation dl' l"en scnl!) !e 
des tl é pt'n 8c~ :l Cqllill éc ::; pendant 
l'excrc il'e " "'l'Id S'" l' pl i lj Il il 1 a 
subYe'n lion . 

. j Lcs dépenscs d 'organisation du 1 
, Subventi on de l'Etatl service départem ontal de la dès in .. 
! pou r l e s fi é p e n ses 1 rection sont s llpparlées pa r le d('par-
1 d~orga nlSatlOn du SC l' -\ tenlent Ct pal' l'E tuI, dan$ les propor. 
Iv!Ce. départemental dei tl0ns établ il's pa l' le tlarêl\l e B 
l ia dcslIlfecllon . \. a nnexe il la loi du 15 ju ille l \893 . 

l ' Ti ll'e de perception 
(m odèle n' 10 a nn exé au 
di'cl'et du 12 juillet 1893) ; 

2° Ext rai t de la décision 
ministérielle qui a fixé la 
subvention j 

:1 ' Copie ccrtifiéc du 
mandat.de paiom cntdéliné 
au nOrn du trésorier-payeur 
g e'néral au vu de l'ord on
nance émi se pal' le Inilli stre 
dc l'intériclII'. 

\ ' Til1'c de pcrception 
(modèle n' 10 anncxé au 
décre t du 12 juillet 1893): 

2" ExtrEtÎt de la décis ion 
minis téri elle qui a fix é la 
subycnti o n j 

3" Cap ie certifiée du man
dat tle pa iement déliné au 
nOIH du trésorier-payeur 
génëral au vu de l'ordon-il ' 

1 

1 nanee (~ misc p:l.r le In inis 
\ Ire dc l' intérieur. 

1 
Dépenses du eonscil · 

départementa l d ' hY- [ 
giènc et des conunis-

i 

1 

nËPE:>ôSES 

DE~ SEHYI CE S 11I::PARTE \tE XT.\.CX t 

DE PROTECTI ON DE L:\. SAX TI~ P UB LIQUE 1 

L oi du 1ù (ù" ri eT 19u'!. 

Ces dé penses peu\'cnt ce.mprenllre: 
des indelllni té s lle fonc ti on ou jC IOllS 
de présence pour les membres des 
assmnblécs sani taires a:::. s Îstali t aux 
séances; des frais de déplucclllcn t 
{lour se rendre :U1X sénll r cs; dcs fra is 
de Jnissioll pour nnqllùtes SUI' place 
ou vi s ite de lieu x, com prell a nt su i-

l ' Indemnil és de fonc
tion, jetons de préscnce , 
Indemni tes pour r édac 
ti on d e rapports: Voir 
jnsl ifications communes. 

Indemnités, let tre C l'age 
95. 

2' F rai s dc dé placement, 
frai s de Inission , frais de 
vaca tion : 
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ANALYSE 
1'1 ÈCES 
pnODUJl\E 

DF,S - DIV E n s MOD ES D ' ADllINI STR ATION , par le tl'ésoricl' -payeur général 

de comptabilité ct de paiement. 

vant les cas, frais de déplacement, 
frais de vacation, et indemnités pour 
rédaction de rapports; des frais de 
secrétariat; des frais de bibliothèque, 
d'impression et de publication et 
autres frais de même nature. 

Les dépenses désignées ci-contre 
comprennent: 

1· la rémunération des vaccinateurs; 
2· la fourniture du vaccin; 
3" les frais accessoires. 
La rémunèration des vaccinateurs 

a lieu soit au tarif, soit à forfait ou 
par abonnement. 

La rémunération au tari l' peut être 
complétée soit par des frais de dépla. 
cemen t, calculés d'après la distance 
des diverses communes au domicil e 
du vaccinateur, soit par une indem
nité forfaitaire de tant par séance, 
r eprésentant le remboursement des 
frais généraux de diverses natures 
que les praticiens peuvent avoir à 
supporter, soit par une rémunération 
spéciale ~our la vérification des r é· 
sultats de la délivrance des certi
ficats, etc. 

Les fra is accessoires comprennent 
les dépenses de bureau, les achats 
d'imprimés, etc. 

à l'appui 
des mandats ùe paiement. 

(A) Décompte de ces frais 
(1') dûment arrêté par le 
Prél'et; 

(H) Tarifs adoptés par le 
Conscil général. 

(c) Qui ttance (1) de 
l'ayant droit; 

3" Frais de secrétariat, 
dc bibliothèquc, d'impres
sion e t de publicatIOn. 
Voir justifications com
munes. Fournitul'cs, lettreG 
page 96. 

1 . - Rémunéra tion des 
vacci nateurs : 

(A) Rémunération au ta· 
l'if: 

(a) Rémunération prin
cipa le . Voir justifications 
communes, lettre C page 
95. 

(h) Frais de déplacement. 
1" Decompte de ces frais 

(1') dûment arrèté par le 
Préfet; 

2" Tarifs adoptés par le 
Conseil gén éral; 

3· Quitt.ance (1 ) de 
l'ayan t droi t. 

(c)Inùemnités forfaitaires 
ou indemni lés speciales . 
Voir justifications com
munes , let Ire D page 95. 

(B) Rémunération à for
fait ou par abonnement. 
Voir justifications commu-
nes, lettre C page 95. 1 
JI . - Fourniture du vaccin: 
1· La première année. 

copie du traité passé avec 
l'in stitut vaccinogène ; 

Pour les années ulté
rieures , indication, dans le 
mandat. de l'exerCICe pen
dant lequel ce tte pièce a 
été produite; 

A l'expirai ion du traité, 
l'expédition elle-même (T). 

2" )Iémoire (1') des four. 
nitures de vaccin; 

3" Quittance (t) du repré
sen tant de l 'institut vacci
nogène. 

III. - Frais accessoires. 
Voir justifications com
munes. Fournitures, lettreG 
pagc 96. 
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A\ ,\L YSE 
PIÈCES 
l' non 1..' 1 1\ 1': 

D F. S 11 l V F. Il S )10 D E:-; D ' A Il:\1 I:'i 1 S T n .... T l O ~ , par le tn~~oricl'-pilJcllr général 

de compt01hilité l't ùe paie.m ent, 
:1. l'appni 

dl'S ma nda t s de paiement. 

( 1" Tl'a itcIllCnts e t. inden1-
n itl!S fixes . Voir justifica-

. . . .. -\ ti o ll s CO lnIllu~l (' s, l e l.tres A J .C~ dé penses des lgnccs Cl-contre et D, pages 93 ct 95. 
cornpl'ennen t: 2" FI'ai~ de vacat.ion ou 

10 les r..rai tcnwnts ou inrl etn n it tJs de duplaccrnent : 
fixes nllol1'''' s aux médecins des (.1) D,;co lIll'tc (r) de ces 
epidé-Inil's; frais dClinent arrêté par le 

;!o le::; frais de vacation ou de Prefet; 

'l, "' Idac,emcnt , "I,n Ol'iVeS l'a,r Ie,S miS- l , ",I I, 'l Tarifs ,adoptés par le SiOll S speciuÎ<'s auxquelles ils sont t,on s.c l~ genérül; , 
appel é's il 1'1'0C'édl'r; (c) (,lu,tlanc",t) de 1 ayant 

3" les l'ourllilul'CS l1c scrurns ou <11'.o.1t
J
" ' l ' 

. . '. 3° ' OIU'nIl·ure te SérunlS 
antres pl'o(h~ Jl.s n eeesslLes )lar. les et aur,rcs produit.s: 
lO<;surc, <1 ordre pl'O[lhylac ll<jue (,\)\U" noil'e ('l') des four-
qll ds ont prl~~crltt;5. 1I1tUl'C$ : 

1\ ,\',') (Juillancc (t) de 
l'ayallt droit , 

1 1" Tli!pen ses dc personnel: 
,"oir juslilicHLio lls corn 
lIl U1H.'S, lettres.A, B et F, 
l'n g'',; ~o, H! ct 95, 

2" F('ai~ de d( '~ placClncn t: 
\ ,\ ) Decolll pte (T) de ces 

frai s dûmclIl arr'é té l'al' le 
Pn': fet.; 

(

Ce scrviel.', placé sous l'all torit6 
du pl'd'ct 1 comprend toutes les corn
]nlllH~g du dé}lartemcnt ayant une 
populalio n i nréric Ul~C il 20.000 Ita
bilants. 

(li) Tarifs a<1 0I)t6S par le 
CÙlI suil gênera; 

(e) Quittancl'(t) l10 l'ayant 
droil. 

:~o F'nurniturcs de ùésin. 
fl'c lant s: 

Depcnses du service 
départemental de 
désinfection, 

Ce ~ervicc COl11pOl't e : 

l' de, d,"p" n"es de personnel; 
2" dl~$ frais d e dép[ncmnent. d e cc 

pcrson nC'l; . 
3<> des fou rnitl11'cs de désinfectant s : 
1° l" C'JlI·I"èlÎc'l) (l('s locaux, des Hp pa - '( 

l'l'ils, du 111at(!I'ie[; 
f)o les fl'ais de tran sport des appareils 

pOUf la llt~ :3infcction s nI' place ou 
des Ol)jcts à clési nfectcr aux posws; 

60 d('~ frais de laboratoire , les frais 
de hure au et les in1Jlrirnés; 

7" les indemnités pour destrucl ion 
d'ohj ets lion susce ptibles d e ùé::;i n
l'ect ion , 

!,\l ~lt:,moiI'c Cl') des four
nitu res; 

( II) Quit,lance (t) <le 
l'anlnt droit. 

ï" En LrcLiell des locaux, 
de:::; aVJ1ure ils, du matériel. 
Voi r Justificalions com
IlIUnCs. Fournitures, tra
Y:lUX, lettres Ci c t l,pages 96 
à \01. 

5" !"rais dc trans port: 
(A) ~l ('moil'c (T ) ; 
(13) Quittallce( t) de l'ayant 

droi t. 
6" Frais de laboratoire, 

frai ~ d p bureau et,i m prÎlnes . 
V o ir jll stifications com
mUIH>S, Fourni turcs, lettre G 
pll;:;e 96 , 

7" Indemnité l'our dcs
trllel ion (l'ohjets : 

1· 1 )(,eision qui accorde 
l'indemnité; 

~"Quit1.allcC (/) de l'ayant 
droi t. 
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1 

AIITICL ES III r. S Dl " l,; R $ 

A'iAL1SE 1 

:'II O DE S Il AHM1Nl"TIlA1ION, par le 
A PltODUlnr. 

h'{.SOl,ic l'-pa )'(' Ut' 

à r appui de comptabilité ct ùe pai(,lU e-n L. 

1 

1 

1 

1 

I
Les dépenses désignées ci -contre 

consi s tent: 
. Dépens es d'inspcc- l 'en traitements ou indemnités 

tlOn ct de controle . fi xes, a insi qu'en frais de dépla-
CC lne nt. ou d e rni ss io n ; 

2' en th lÎ s de matcriel , de bureau ct 

1 d'm""""" . 

Les d"penses prévues ci-contre 
1 conlprcnn cnt l'acqui sition, pour 

Dépenses d'organisa- caus e d'installation p rem i è re, 
lion du service di'par- d'extension ou derenouvellement, des 
temcntal de dcsin rec- terrains, locaux, apparei ls ou g ros 
tian. ma térie l, ainsi que les frais de cons-

1 tructi on ou de réparation, applicables 
aux post os de désinfection _ 

partemen t aux dép0n-

1 

ù es manda ts de pa icln('u l . 

l ' Traitements ct indem· 
nités fi xes. Yoir jus tifi
ca ti ons commul1('g , lettres 
A ct B , pages 93 e t 91. 

2· Frais de d(' plaeement 
ou de ruissions. 

(A) Décompte de ces ft'ais 
(1') dû ment arrête' par le 
l'l'èfet . 

(u) T arifs adopt(,s IHU' le 
Conse il général. 

(e) Quittance (1) de 
l 'aya nt droit. 

3' Frais de bureau ct d'im
primes . Yoir justiO cat ions 
COHl rn une s. Fourn itures, 
Ict t [ 'C G, page 96. 

l ' .\eqni s itions de pro
priùf ('s inl1110bilièrcs: 
Yoir justifications com
munes, lettre J, pages 104 
il 11 3. 

2' Acquisition d'app~rcils 
ou gros rnaté riel. Y oi r j us 
tifications COllllnUI1 ('S. Four
nitures, lettre G , l' age 96. 

3- Fra is de con ~t l'lJ ct.ion 

on de réparation. Yoir justi
ficatIOlls COl1ununcs l'ra
yaux, le ttre 1, pages 100 
il 104. 

1 Contribution du dé-)I 

ses de fonctionnement 
des bureaux d'hygi('nc Cette contribution est fixée conror_)1 1" Decompte de la s ubven-
des villes de 20000 ha- mêmen t aux articles 2i et 28 de la lion du département, 
bitants ct au~dess us, ct) loi du 15 juillet 1893 ct a u harème.\ 2' Quittance cl souche (tep) 
des vIlles ct au 1n01118 annexe a cette 101. du receveur nluIll c lpal. 

2.000 hab. qui sont le 
siège d'un é tablisse-
me nt thermal. 

Contribution du dé-i 
partement anx dépen-f 
ses du service de tle
s infeetion des v!llcs de~ 
20000 hab ita nts ct au
dessus. 

1 

Idem_ 

1" Décompte dcla subvcn -

l 
t ion du département. 

2' Qui ttance il souch e (tep) 
du l'eccyeur IHunicipal. 

1 

i 
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Ces services, YOUS le sayez. correspondent allx bureaux d'h)giènc 
ct aux services de désinfection. 

Les services des blll"eaux d'hygiène ne s'appliquent qu'am yilles 
de 20 .000 habitants et au-dessus el aux communes d'au moins 
2.000 habitants. siège d'un établissement thermal. Les ~enic<'s de 
désinfection ne doivent fon ctionner que dans les ,il/es de 20 .000 ha
bitants et au -dessus. 

Les communes de 20 .000 habitants et au-dessus ct les communes 
cl' au moins 2.000 habitants ) siège d 'un établissement thermal, 
comprendront dès lors parmi leurs recel tes ordinaires la sub
vention du département ct la subyenlion de l'1~tat pOllr les dépenses 
générales de fonctionnement des bureaux d'hygiène. 

Les budgets des communes de 20.000 habitants et au-dessus 
comprendront aussi clans'Ieurs recettes ordinaires la sul)Yention du 
département el la subyentioll de l'l~lal pour l('s dépenses du fo nc
tionnement des services municipaux de désinfection. 

Les budgets de ces dernières communes contiendront également 
parmi leurs rece ttes exlraordinaires les subventions de l'Üat pOut' 

les dépenses J'organisation dans ces ,illes du ;.;el'vice <k la 
désinlection. 

Les (Mpen~es des bureaux d'hygiène, les dépen ses de fonction
nement des senices municipaux de désinfection figureront pm'mi 
les dépenses ordinaires et les dépenses d'organisation du servicede 
la désinfection prmni les dépenses extraordinaires des budgets des 
communes prévues ci-dessus, suivant les distinctions qui ont été 
faites. 

La constatation lIes ~roits des communes pour les diverses 
natures de n'celles précitées a été tl'l'S nettement expliquée dans ma 

circulaire du 2g janyier 1 gOï et notamment dallS les états Jl'" 9 et 10 

annexés il celle circulaire . Je ne crois pas demir insister SUl' ce 
point. 

Les dépenses des bureau\. d ' llygiène cl des senices municipaux 
de désinfection sont en principe régies par les mêmes r('g les que les 
services d(~partemcntaux de dé~infeclion. sou~ les seules différences 
que comporte le caractlTe ~pécial des admini~trations dont ils 



gO ACTES OFFICIELS 

relèvent respectivement. Je me réfère donc sur ce point aux ins
tructions contenues dans la circulaire du 29 janvier 19°7 et aux 
instructions qui précèdent.. 

Comme vous le savez, le mode d'administration, de comptabi
lité , de recouvrement et de paiement pour les ophations à décrire 
dans les budgets de cer taines communes ne saurait être présenté 
dans un tableau dressé comme le précédent pour les dépenses des 
services départementaux de la protection de la santé publique. 
Au surplus, cette question est aisée à résoudre. Les communes 
reçoivent depuis longtemps des subventions du département et 
de l'État pour leurs divers services. L'octroi des subventions 
afférentes au nouveau service et leur justification dans les comptes 
des receveurs municipaux seront assurés d'après les règles appli
cables aux produits de même nature. Quant aux dépenses corres
pondantes, elles se réfèrent à des faits de comptabilité qui se 
produisent d'une manière normale dans les budgets des communes. 
Il en sera justifié suivant les règles habituelles. 

Telles sont les instructions que comporte, pour les ordonnateurs et 
les comptables, le régime financier du service créé par la loi 
du 15 février 1902. Ces instructions ont été concertées avec 
~. le ministre des finances . Vous devrez, par la voie du Recueil 
des actes administratifs , porter à la connaissance des communes 
intéressées celles de ces instructions qui les concernent plus spécia
lement . 

Je vous serai obligé de m'accuser réception de cette circulaire 
dont je vous adresse ci-joint trois exemplaires et dont je transmets 
deux exemplaires à M. le trésorier-payeur général du département. 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

G. CL EMENCEAU. 



OItGANISATION FINANCIÈRE \H 

MINISTÈRE MODÈLE no 82. 
nE L'INTÉRIEUR BL'DGET DÉPARTEMENTAL ~ 

DÉPARTEME"IT 
d 

~ 

RECETTES ORD INA IRE S 

Format écu. 

CIIAPITRE V. - SUBVENTION S PO UR LES DÉPENSES DU BUDGET ORDIXAIRE 

ARTICLE 

COXT IXGENTS DES CQi\Il\IUi'iES P OUR LES DÉPEXSES DES SERVICES 

DÉPARTEMENTAUX DE PROTECTIO:'i DE LA SANTÉ PUBLIQUE. 

ÉT AT des sommes à verser li la caisse de M. le trésorier-payeur 
général p ar les communes ci-après , à litre d'acompte sur leur 
contingent dans les dépenses des services départementaux de pro
tection de la santé publique. 

:-iU)IÉRO 1 

MON T A"'T 

1 O"SEnV AT<O" 
1 des 

DÉSIGNATION DES CQ;IIMU:-iES 

I

soms A CE"!'(TnALI SE R 

D'ORDRE 

par commune. 

---
1 

La justification 
des contingcotti ré-
cl amés aux com-
munes sera four-
nie lors de la mise 
en l'ecouvrement 
du solde de~ con-
tingents définitifs 

i 
Icalculés d'après les 

i 
'dépenses réelles. 

1 

1 , 

A reporter .. .. .• . 
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1 

I ~Dlf;nO 
1 

1 

MO;'\TH,T 1 

des 
DÉSIG'ü TIO~ iES CmDlL'iES 1 IOIlSEl\YATIO'\S 

D'ORDRE __________ l'OMM;: .. :o~::::~lSERI ___ _ 

Repo~t··· ····· 1 1 

1 1 

1 

1----
T OTAL .... ·1 

Le préfet du dépm·tement d 

Vu l'ar ticle 473 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité 
publique; 

Vu l'article 64 de la loi du 10 août 1871; 

Vu l 'article 23 de la loi de finances du 18 juillet 1892; 

Vu l' article 20 de la loi du 15 février 1902 relative à la protec
lion de la santé publique, modifié par la loi du 22 juin 19°6; 

Vu l'article 66 dn décret du 12 juillet 1893 sur la comptabilité 
départementale, 

AlHlÈTE: 

M . le trésorier-payeur général fera les diligences nécessaires 
pour le recouvrement de la somme de 

énoncée ci- dessus. 

A , le 

Le Préfet, 
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;\loDÈLE no 83. 
DE L'1?\Tl:; IUEl..: n li L DGET Di~PA IlT E ;\IE NT AL 

DÉPAHTF:~IE'iT DE L'EXERCICE 1 9 Format écu. 

llECETTES ORDINAIHE S 

CIIAPlTHE V. - SUlVE'iTIO'iS l'OUt LES nÉPE'iSES OC Bl'DGET OHDJ:\IAIRE 

AHTIeLE 

CO)/'lT'lGE)/TS DES cmmC'< ES l'OUI LES JlÉ PE'iSES DES SEHVICES ))J~ pAHTmIE)/TAl1X 

DE PHOTECTIO'i DE LA Sc\."\'TÉ l'UILlQl'E 

ÉTAT des SOlllllles Ù l'el'.~er il la crusse de M. le trésorier-payeur généJ'al 

p ar les COIIl/IiUneS ci-apn\s, pOllr It~ Noltle de leur contingent dans les depenses 

des sC/'vices départelllcntaux de proler: /Îon flc 1ft sl/nté publiqLle. 

Décollll.tc nl'I.llcablc nux déIU .. ·tclllcnt", dans ICS'lucIH n~cxi",lcnt l.aH 

de , ·ill,'s n'· .... t '"l ... oin" ~O.OOO ...... i .. lnl". 

::\Jontallt lIet de la dépellse 

_\~ SC t llhli~l'S sJnitui t,CS, 
, Vacc ine " . 

totale, ~. tpitlé llli~ ..... 
I) t::oiin fecl.ioll (foncti onncment) 
ln :o:ipedion ct contrôle .. , 

l""lopul:Jtiçm municipale to lale tIn Ù(;p<l l 'lclIl t'Ul. . 

Part proport iollllelle de la d{~l'cnsc totétle pOUl' 100 hahita lJts"" 

g .Jécollll.tc al'I,licn"l" n"x di·I .... ·lmncnts d.1I18 IC"CI"cls c xistent unc ou 

" ::: 1.1 "",iell'·'" ville", .. , · .. nt u" Illoin>i ~O.OO'J .... bit .. nts. 

1 f ~\ .'iselllh l(~cs san itaircs. 
'\' )fou tatlt Ild lIe la d(~p r~tl:,c l \ . . 

[ [ . • " ' <H'C WP"." 
l.ota C . [.)OU I'." cs SCI'V LCC S ~."l'IIC-I . . - Ephh~lIIi(' ~ " 

A <: 1 aux n -apl cs" .. , . , . , .... , ' \ III ~ pccli o li c t cOlllt'ù lc, 

...... tH 

..... " ) 

(

' Populati on ltlllniçipalc to ta le du dépa rtcIl H~ llt., .... , .... , . ' . ' . , .... ,. .. .. 
Pa1:t p ropo L'lionnellc dc la dépense (: i · de ~~I1~ pOIU' 100 hab itant s (UlIlfol'mc llOlIl' 

Loutes lcs vi lle8 011 communes) . . ... ..... ... . ' .. . .......................... . 

f::\lo ntanl, /let de la dl~pPIlSC t.otale de fonctionnement du SCl'\'Îcc dépi\dC-
\ IlIc ntal ti c dési.nrcdiou .. , ... , ... , .. .... , .' . . ............... .. . ' .. 

n ., Pop ulatio n ltlllni (' ip"lc du départcme nt llétluclioJl faite du nOllibre 1 d'ha Lita llhl cot'1' e~ponùatll ;', l'Prlscmlhlc d(l~ oi lles d' ail moins ~o. ooo h ab . 
\P al'~ propol' LiollUeli c de la (lt:'pcllse ci- t1essus pOlir 100 habitants .......... . 

Il _U\T rl\Ol'ORTI ( ,:S:.'F.J.r.E 'l'OT.\LE: l'Oti U 100 Il .\.n rr ,\'1l.'S ::; U I V,\ST L .\ Dl::-l'I:<I C Tl():,( l..: t- CQ::.'\ Tl\ f:. 

... 
'" U)o~ '" ~ 

~o._ '" = 
-'0 0 ~ " ~o8 p S 
>co " .." ~ '" "" 

Néallt. . .... 
--- ---

. .... 
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P AlU HESSOURCES AFFECTÉES INSUFFISaNCE 

PAR L . .\ COY!I(Ul"IE AU PAIEME lC't DB CES D ÉPE NSE S 

DÉSIGi'lATION POPU-
DE DÉPE~SE 

pro-
Rcs sour c es U cc e ttes cüt: Vl\IR. 

spéciales ordinaires 

porliouncllc libre !; après 
p l'O , '0 na n t prélèvcluent Total 

(Différence des LATIO:\' de, d é penses 
de ordinaire:-à la 

obliga Loi res fondations 
et entre 

ou facul tatives des 
population 

ae ct (Jes 
lib[,rallté:; dépen!:ies extra-

CQ !\(MUNES MU:.ICIPALE 
faites ol'diuaircs les colonnes 

mu- ohligat o ires 
au profit garanties ressources. 

du 
par un 

nO. 3 et 6). nicipale. prélèvement 
service. s ur ces l'cceUes. 

1 2 3 4 5 6 



VALECR 

du 

CENTIME 

communal. 

8 

OI1G .\.i\'IS \TlO~ FJNAi\'CIÈ llE 

PO U1 CE'iTAGE 
DE L'1:-': SUY1:liI .\.NCE 

à couvrir d,'apri·s SLB \-E"\-
le ban"'me A annex{: ù la loi 

Ùlt 1!) jui.lIet 18!)3 . 

Pal' Par le 
dépar tement 

la com.mune au llloyen 
de ses 

an r eS~o urccs 

pl'opres 
Tnoyen c t. de 

" lIa :5U I}\' çntion 

des ressonrce" . d :o~:~ ,t_a t 

mélll cllt ail 
p rovenant l ' Il 

lU l' l' HIC 

de 

l'imp<it. 

9 

a llnl'~é H la loi 
du 

,a juillet 
10!J3. 

10 

TlON 

du 

Di l' .\ n-

1.·E )lf: ~'I" 

11 

S()~J}IE 1 

NEnE 1 

restant à la ' 

ACOMPTE 1 SOLDE 

c h ar ge 

de 
cédelllrncnt contingent 

COJll Hl une. 
mis en A VER Slm 

(Différe nce 

cntre R ECO l:VRE- par la 

l es colonnes 

l\! 1::!\T. i COllllnune. 
nOf 3 ct Il .) 

1~ 13 14 

95 

onSER \T flONS 

15 
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Le Préfet du département d 

Vu l'article !173 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité 
publique; 

Vu l'article 64 de la loi du 10 août 1871 ; 

Vu l'article 23 de la loi de finances du 18 juillet 1892; 

Vu l'article 2Ô de la loi du 15 février 1902, relative à la 
'protection de la santé publique, modifié par la loi du 22 juin 19°6; 

Vu l'article 66 ~u décret du 12 juillet 1893 sur la compta
bilité départementale; 

M. le trésorier-payeur général fera les diligences nécessaires 
pour le recouvrement de la somme de 
énoncée ci-dessus. 

A , le 19° 

Le p,.~/et. 
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APPLICATIOl'i' DE LA lor OC Vi FÉVfl.IEfl. 1 ~)o2 SUR LA SAl'i'TÉ 

PUBLlQUE ( J): DItI'E:\'SES DE L'ExEHcrcE 1907 

ClnC~L.\mE dll l'rés ident du Conseil, ministre de l'intérieur (,lirection de 

l'a ss istance cl de l'h~i,i<·llt.! Ilubliqllcs, j e burcau), du 18 décembrc 1907, 
am. préfets. 

Monsieur le préfet, je vous ai fait conna llre, par mes circulaires 

des 2 9 janvier et 2~) avril '\lo i (:>.) , les conditions dans lesquelles 
devaient être réglées ct répa rties désormais les dépenses moti vées par 
l'application de la loi de 1902 sur la santé publique à la charge des 
communes, des départements et de l'I;: tat. 

Le momen t est venu de se reporter à ces in structions pour rro

céder 11 la liquidation des comptes de l'exercice 1907, Il yale plus 
grand int(~Tèt pour les diverses comptabilités financières en cause 

à établir dans le moindre délai la part leur revenant et par suite 

à arrêter les com ptes particuliers qui doivent servir de base au 
chilTre global des dépenses tel que le comportent en vertu de la loi 
du 22 juin JgoG (:i ), les éta ls récapitulatifs qui forment les modèles 
nOS 6 et 1 [ annexés ;\ la circulaire du 29 janvier. En ce qui con

cerne notamment les départements, il me suffira de rappeler que, 
d'après l'article unique de la loi de 1906 susvisée, « celles des 
dépenses qui n'amaient pas été comprises dans la liquidation (faite 
par le préJet il la clùlure de l'exercice) demeurE'l'ont il la charge 
du (léparlement » . 

J e ne puis que VOli S inviter, en conséquence, \Ionsieur le préfet, à 
préparE'1' dès maintena nt la liquidation et le mandatement complé
mentaire de Ioules les dèpenses elTec tuées pendant Je cours de 
l'année écoulèe, de manière à ètre en mes\ll'e d'établir, aussitôt 

après le 31 janvier 1908, les comptes alTércnls à chaque service 

suivant les cadres-modèles prévus, de grouper les dépenses en 
résultant et d'en faire immédiatement ralTectation am: communes 

pour la part leur incombant. Ces diverses opérations pourr~nt se 
faire d'autant plus aisément celle année que deux des principaux 

(1) Tome XXXII p. 51 3 . 
(2) Ci -des"" p 3g et 78. 
('1) Tome :\XXVl p. 22 . 

HY GlilNE. - X XXVII 
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services; correspondant à la désinfection et aux bureaux d'hygiène, 
ne pourront y ètre encore représentés qu'à titre tout à fait excep
tionnel, 

Vous voudrez bien me transmettre le dossier des liquidations dès 
qu'il sera complet et au plus lard dans la dernière semaine du 
mois de février 1908, En raison du délai très court qui sera ainsi 
laissé à mon administration pour assurer le travail de revision et 
d'ordonnancement , j'attacherais beaucoup de prix à ce que la date 
sus indiquée soit considérée comme tout à fait ex trème et que pour 
la grande majorité des préfectures , elle pût se trouver plus ou 
moins devancée . Le règlement sera d'ailleurs efl'ectué dans l'ordre 
d'arrivée des comptes et avec d'autant plus de rapidité qu 'ils 
auront été plus régulièrement établis , permettant ainsi d'éviter 
des observations ou des renvois de pièces à rectifier ou à com
pléter, conformément aux indications formulées . Aucune considé
ration ne justifierait dans ces conditions le report à l'exercice 
clos, également préjudiciable aux trois collectivités. 

Je rappelle enfin que la participation de l'État ne saurait être 
acquise qu'aux dépenses engagées en exécution des dispositions 
légales ou réglementaires, approuvées ou acceptées par Illon admi
nistration, et seulement à partir de la mise en vigucul' de ces 
dispositions. Cette règle s'appliqucra particulièrement aux bmcaux 
municipaux d'hygiène qni ont été institués ou réorganisés au 
cours de l'année 1907 et dont le nombre est d 'aii/eurs fort res
treint. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circu
laire. 

Pour le ministre: 

Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

L. \lIRMAN. 



APPLlCATIOl'i DE LA LOf nul:; H~VHIEH 190.2 SUII LA SA:\'TÉ 

PUBLIQUE ( AHT. !)) rlJ. - 'IOHTALlTI~ :VIOYEl'il'iE ilE LA FllANCE 

El'il!lO~; 

1. - CIIICI.UI1Œ d" préside nt d" COll,eil, mini,t ... , d" l'int,"ri eur (direction de 
l' ass istance et de l'h.~· f)i.\n,· l'ubli,!,,,,,, ral,ill<'t du direc[""r), du 2:i septembre 

1907 , au~ (lrHel:;. 

Veuillez m'envoyer en communication el. j'insiste SUl' c~lte pres
cription, par retour du comrier, le tableau prescrit par la circulaire 
du 2 avril 1906 (2) en vue de l'application de l'article ~) de la loi 
du 1 J février 1902 sur la protection de la santé publique. Ce 
document vous sera retourné ù. huitaine. 

i,e président (Ill Conseil. ministre de l'intérieur, 

(;. CLE .\IE\CE\L. 

II . - CIIICl LIIRE du prè,idellL cl" Cow;l'il , mi"i , 'n ' do l'inté ri e ur (direction de 

l'assistance et de l'hYf)ii' 'H' IlI,bliqu l" , 4' IJIIre,,, ' ), .1" ;) oelolJl't , 1 9()~, aux. 

préfets. 

je vous retoumc ci -joint les tableaux: de la mortalité des com -
rnunes de votre déparlement que vous \\l'avez communiqués confor
mément à ma circulaire du 2[) septembre. 

Dès le début de cetle année, vous avez été en possession de tous 
les renseignements utiles pour vous permettre de vérifier la situa
tion des communes de votre département en comparant leur morta
lilé , pOUl' chacune des trois années 1903. Q)04 et 1905, avec le 
chiffre de ~a mortalité moyenne de la France. Vous avez dû en 
cons~quence, le cas échéant, engager la procédme instituée pal' 

l'article 9 de la loi du 15 février 1902. 

(,) Tome \XXll l" 5, :;. 
(,) Tome X\.XVI p. Ü2 . 



100 ACTES OFFICIELS 

Veuillez -- par retour da courrier - en même temps que vous 
m'accuserez réception des documents ci-inclus retou;nés, me faire 
connaitre à quelle date vous avez saisi le conseil départemental 
d'hygiène. 

Ultérieurement, afin de ne pas retarder d'un jour l'envoi des deux 
renseignements précités , mais néanmoins dans le plus bref délai , 
vous me ferez connaitre - dans un tableau comprenant toutes les 
communes intéressées - si l' enquête prescrite par la loi a été 
ouverte, si elle est close et. dans ce cas. vous me résumerez les résul
tats qu'elle a produits. Vous m' indiquerez enfin si les mises en 
demeure ont été faites par vous, à quelle date,et quelle suite leur a 
été doi1l1ée. 

Les communes seraient d'autant plus inexcusables aujourd'hui 
de nepas exécuter les travaux jugés nécessaires que, d'une part, elles 
sont subventionnées sur les fonds du pari mutuel pour les adduc
tions d'eau potable, et que, d'autre part - il conviendra que, sur 
ce point, vous les avisiez -elles peuvent, pour tous autres travaux 
d'assainissement, demander une subvention sur la caisse spéciale 
alimentée par le prélèvement de 15 p. 100 sur les jeux. 

En aucune circonstance vous ne perdrez de vue que j 'ai le devoir 
et la ferme volonté de ne pas laisser lettre morte la loi de 1902. Il 
faut que) grâce à votre impulsion) elle vive et agisse. 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

G. CLEMENCEAU. 

III. - CIRCULAIRE du président du Conseil , ministre de l'intérieur (direction 
de l'assistance el de l'hygiène publiques , 4' bureau) , du 5 décembre 1907. 
aux préfets. 

Ainsi que vous avez pu le voir, le ministère du travail vient de 
faire paraître au Journal officiel du 26 novembre le rapport sur 
le mouvement de la population de la France pendant l'année 1906. 

[] ressort de ce document que le chiffre de la mortalité générale 
de la France a été, en 1906, de 1 ,99 pour 100 habitants. 

Vous voudrez bien reporter cette indication sur Je tableau de 
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mortali té des CO llllllllileS d r \O! re d('parlement et faire souligner à 
l' ellcre rOllge les chill'res des déci':-; et 1('5 proporti ons pou r 100 habi 
tants ({IIi dépasse raient la moyc nnr . 

CO nl() rlllérnclIt aux instructi on:; coutenu rs dan s ma circul aire 

du ~>. avril 1 Do6. vous uC \Trz sai sir le conseil dépnrtcmental 

d'h ygiùne de l'ensembl e dn trava il ain si p réparé par vos bu reaux. 

P Ollr 1. , pré,i.! "1l1 d .. C onse il , llIi,,: slre de !' intér ie llr: 

J"e dil'ecteu/" de l'assistance el de l'h)'gicne publiques, 

L. YIH\l\L\J\·. 



l'talubrité publique, 

HAINS-DOl:CHES A B01'\ :\IABCHE; C01'\COUHS DES BUREAUX 

ln: IlIE.\"FAISA.\"CE 

CIH Ct:L.<1I1E dll présid ellt dll COll'eil, ministre de l'intérieur (direc tion de l'assis

tall cc el. .le rh~g i ùne ['lIhlifI'ICS, ;~c Imrcall) , du 2ï a' ril 1907, aux 
l'réd'cts, 

La propre té corpor, 'II" étant illdi spcnsable à la santé puhli(ple , les moycns 
de l'assllrer do i, cnt être Bli s i, la portée de tous pom 1111 prix modique, L' ins
tilution des ballls-doll ches à bon marché permet d'atteindre ce but dans les 
n1<'illc llr<Js c onditions d 'économie et d' h ,\giène ; l'O'tnrc des bains-douches créée 
à Bordeallx en [89 2, reCOllnll e comme é tablissement d' utilité publique (décret 
du IG mai 1002), ('n fournit Une l'l' cuve convaincante; dans plusicurs,illes, 
ccl ex elliple a élé ~ lIiYi 3YCC !o' uccès. 

C'es t une forme d" progrès social , qui d'j:' enlrcYlI e par le gom'ernement 
de 1848, pn\conisée SOIIS forme de yœ u par le con gre.s inte rnational de la 
tu herrulose t~JllI à Paris en [OOj , comme Il n d" s meilleurs remèdes pnhentifs 
contre la dill'u sion du terri),l" fl éan, ne saurait, ~[onsie llr le préfe t, vous laisser 
indillprcnt, e t je sllis assuré que toulu votre sympathie llli est acquise, 

L e Parlelllent a Hmlu fayori scr ce progrès; la loi dn 12 avril 1906, qui a 
complé t" e t modifi é ce lle d" :10 lloyemhre 1804 51.1'- les hahitations à bon 
marché, autorise cn elld par :'on article [6 les caisses d'épargne à prêter leur 
COB CO llr, Iln ancier allX œmres locales de bains-douches à bon marché dans 
les Il,ènlt's conditions qu 'aux entreprises d 'habitations ouvrières. 11 ~. a là un 
,timulanltriJs e lIicace pllis(juïl résout la principale dilIiculté (Ille rencontra ient 
les promoteurs de colle l'hilanthropi(I'Je institution, à savoir la rénnion ries capi
laux Ill'cessités par les frais de premier étahlissement. L 'exp"rience es t faite 
au ss i qu'cIn U rétribution minime des ba igneurs arrive facilement à couHir les 
d';penscs de fonctionnement ut à pourvoir an service de remhoursemcnt de 
l'emprunt, 

'lais, si minime qu 'clic so it., ct'lIe ré tribution excéderait encore les moyens 
des nécessitellx, A cet égard, je considère comme extrèmemcnt désirable le 
COllcours dcs bureaux dc bicnfaisance; il pourrait se produire en fait sous 
forme de IJons, que l'œml'C céderait sans doute à prix réduit au hureau de 
hienfa isance ut CJue cet établisscment remettrait gratuitement aux pc l'sonnes 
indigentes ; il serait, à mon scns, une form e judicieuse e t très utile de l'assis
tance à dom ici le , 

J ' apprendrai avec un grand intérèt ce que yOUS aurel cru pOllyoir faire dans 
yolre département pour y introduire on y déyeloppcr l'institution des bains
douches à hon marché, VOliS me trouyerez t01lt di sposé à vous aider de mes 
conseils et d.es renseignements dont j e p"is disposer afin de scconder YOS efforts 
en ce sens. 

P our le pré'~ident du Conseil , ministre de l' inté rieur: 

L e sous-secl't'tail'e d'Éla!, 

S .'IIR .WT, 



"n(-cine. 

HAPPOHTS ET STATISTIQUES A]'I;l'\UELS SlJR lES VAr:CINATIOl\S 

ET REVACCINATIOl\S; ÉTABUSSEMEl\TS VACCINOGkNES; FOCR

]'I;!TUIŒ nu VACCIN 

C 'RCLUJfIE du président du Conseil , ministre ,le l'intérieur Idireclion ,le 

l'assistance et de l'hygiène publirjllCs, bureau de lïl~-giène publique), du 

:! 5 j anyier 1 (lO" an'( préfels. 

"Monsieur le préfet, l'article premier du décret du 2 j juil
let 1903 (1). portant règlement d 'administration publique sur la 

vaccination et la revaccination obligatoires, dispose que: 

L' Académie de médecine adresse chaque année au mini stre de l'iute, rieur, 
d'après lm' docum ents qui lui '<1111 transmis par CC ministre, un rapport 
ex posant lu l'oncli onnmllc ut el les résultats des op,\rations Yaccinalcs ct indiquant 
le nomhre dcs vaccinations pratiquées dans les départemen ts ct spécialement 
dans les yiJlcs de plus de 20 .000 kllJÏlallts. • 

Afin d 'assurer l'application .dc cette prescription. la circulaire 

rninistérielle du j aoùt 1903 (2) s'exprime de son coté dans les 

termes suivants : 

A l'i"u c des 0l)(\raliüns yaccinales, le mairc c","oie copie des listes de 
vacc ill ation de la commune au l'l'd'et ou a1l sous- préfet (arl. l'l )_ Ces listes 
VOli S p crrncltront , ainSI qll 'à YOS collahoralcurs, de slIiyre ta nl . .lrchc Ju !;crvi cc , 
d'c n redre"cr les d"fcclnosi l,\s ct d'cn centraliser au point do vue ad minis
tratif nt sta ti sti'ln tJ Jes résu llals. qui devront m'ùlro l' nsnite transmis. D'après 
ce" documents, l'Académie de J11 t',dcc ine établira pour l'ensemble de la France 
'Ill rapport l't'Oll éra l annud rendant compte d" fon ctionnem ent des services, 
des rt" sll itah constatés. du nomhro ct de la r"partition des vaccinat ions et 
rc,"acc ina tions prati (luécs dans les dt"pa rlements, spécialclll C'nt dans les ,illes 
de plus de 2 0" oon I,abitants . Des ipdications ultérieures , ons seront données 
l'0llr qu e ces com pt.cs rendus, ct l1o[;lInmontles sta ti stiqu es qui doi\cnt y 
ê tre annexées, préscntC'nt le caractère uniforme (l"'clle, cOIllI'0rtf' nt afi n d'è tre 
IItilelllcnt réc:'pil,ul t',es ct publiées. 

Postérieurcment, enfin, deux aITètés min is tériel s en date des 

28 ct 30 mars IgO ', (()) , ont cleterminé les altrilllltiollS des pra ticiens 
chargés des ser vices puhlics Je yaccine d les conditions de 

(1) TOtI ie "XXXIII p 
(0) TOTlle XXXIII p . 
(3) 'l'ollie XXXI V p. 

' . 
:! cL Vi. 
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foncti onnement des établissements vaccinogènes devant les appro
visionner; ces senices et établissements sont placés sous le 
contrôle immédiat du conseil d'hygiène départemental et sous 
le contrôle supérieur Je l'Académie de médecine . Le contrôle du 
conseil d'hygiène départemental s'exerce par l'entremise d'une 
commission spéciale composée J e troi s membres sous la présidence 
du secrétaire général de la préfecture ou d'un conseiller de préfec
ture délégué. Cette commission rend compte chaque année de sa 
double mission dans des rapports adressés au préfet et transmis au 
ministre. 

Il restait à fixer d'une manière précise et uniforme les règles 
devant servir de base à la conduite, à la constatation et au contrôle 
des opérations . 

Ces règles comportent, d'après les textes rappelés ci-dessus : 

1 0 l'établissement des list,es de vaccination et de revaccinatilln 
prévues au~ articles 6 et 9 du décret du 27 juillet 1903; 

2 ' la récapitulation pour chaque commune, d'après les listes 
précédentes, des opérations effectuées par le service public; 

3' la récapitulation des mêmes éléments par arrondissement 
et par département; 

4° les rapports des commissions départementales de contrôle, 
sur le fonctionnement des services publics de vaccine; 

5° les rapports des mêmes commissions sur les établissements 
vaccinogènes et sur leurs opérations en ce qui concerne les services 
publics de vaccine. 

Le travail envisagé, devant porter à la fois sur toutes les 
communes de France et sur des éléments d'informations multiples, 
ne laissait pas que d'être au premier abord assez complexe. 

Pour le rendre pratiquement réalisable, il convenait de le 
limiter aux données principales en leur assignant un caractère 
uniforme et comparable, et en évitant notamment que les noms 
portés sur les listes ne puissent, par un double emploi , fausser les 
résultats statistiques. 

Le tableau ci-dessous montre comment se résume la classifi
cation de la totalité des sujets susceptibles de bénéficier du service 
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vaccinal, au point de vue de leur inscription sur les différentes 
listes: 

r . 
1 LISTE .'" LISTE Il J,l S TE C 1 

SCJE TS 

LISTE D 
LISTE E 

( FAC IJLTATIVF.) ',. (E:';FA'iTI NE) (SCO J.AIllF.)I' ( AllCLTES) 1 
1fE:"iT.unF.) 

______ ,1 .. _ ___ _ ______ _ 

Moins de 3 nlOis"l llwntll('I" " .. ... .. . . ' ... . . . , . . . . .. . 

De 3 moi s il 1 anlNorrnalement ..... ...... .. . .. .. .. .. .. . 
([lgC legal). 1 1 

De 1 an il 10 ans. No~ ",nrOl'e 1 ..... . . . . .. . 

y<tCClIH'S (pal' 
c:l'CeplioIl J. 

De 10 il 11 1IllS· ........... . Normalement. 
(âge légal). 

De 12 à 20 ans.... ...... . ..... ~on cncore 

Oc 20 il 21 anJ ..... .. ... . 

Au del à de 21 ans ........... . 
(âge legal). 1 

vaccinés 
ou revaccinés 

(pal' 
exceptioll) . 

. . . . . . . . . . .. Normalement. 

Abscn Ls, 
ajourn és, 

,-accinés 
s.allS succès, 

Idem. 

Absents , 
aj ou r nés, 
revaccint~s 

sans succès. 

Idem. 

Idem . 

. .... • ...... , Liste unique. 

1 

Vous trouverez, Monsieur le préfet, il la suite de la présente 
circulaire les modèles de listes et d'imprimés qui ont été 
préparés en s'inspirant des considérations ci-dessus. L'Académie 
de médecine, à qui les modèles ont été soumis , a estimé qu'ils 
embrassaient avec exactitude et méthode tous les actes de vacci
nation et revaccination publiques; il lui a paru que, sous réserve 
de quelques additions qui y ont été apportées et des modifications 
que justifierait leur application, les formules établies étaien t 
susceptibles de fixer les points fomlamentaux de cet important 
service dans les conditions prévues par la loi de 1902 et les dispo
sitions réglementaires s'y référant. Il conviendra de mettre les 
nouvelles listes en usage dôs l'ouverture de l'année J907 et de se 
conformer dans la plus large mesure possible aux modèles annexés 
pour les récapitulations concernant l'année 1906. Je YOUS 

serai obligé de faire procéder en conséquence aux commandes 
d'imprimés nécessaires et d'adresser à MM. les sous-préfets de 
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votre département, en même temps que les instructions que 
comporte leur emploi pour l'un et l'autre exercice, un exemplaire 
de ma circulaire. 

Je dois en même temps appeler toute votre attention et celle de 
vos collaborateurs sur un point particulièrement visé par l'Aca
démie de médecine en raison de l'intérêt qu'il présente en la 
matière pour la protection de la santé publique. Il s'agit du danger 
de propagation de la variole par les étrangers et les nomades tels 
que mariniers, marchands ambulants, saltimbanques, forains, etc., 
qui , gràce à leurs déplacements incessants , peuvent échapper aux 
obligations légales dont ils sont passibles comme aux mesures 
préventives qu'exigent leurs conditions spéciales d'existence. Si 
l'inscription de ces nomades sur les listes de vaccination ou de 
revaccination doit être difficile, sinon impossible, au moment des 
séances publiques de \'accine qui ne coïncideront qu'à titre excep
tionnel avec leur passage dans une commune, le devoir des autorités 
municipales est d'y suppléer par une surveillance en quelque 
sorte permanente. Chaque fois que des individus appartenant à 

. la catégorie ci-dessus se présenteront dans une commune pour y . 
séjourner, ils devront être invités à justifier par des certificats 
dùment établis qu'ils ont subi, suivant leur âge , la vaccination 
ou la revaccination. Dans la négative, ils seront invités à se mettre 
immédiatement en règle sous les peines édictées par la loi et sans 
préjudice du refus de séjour sur le territoire de la commune. Je ne 
doute pas que cette mesure ne constitue pour les populations inté
ressées·la plus sérieuse garantie contre un mode d'importation dont 
il est malheureusement trop d 'exemples. Les états modèles nOS 6 
et 7 prévoi ent dans cet ordre d'idées une mention spéciale qui 
permettra d'apprécier toute la portée pratique des résultats obtenus. 

L'Académie de médecine, érigée en Institut supérieur de vaccine. 
a en à exprimer d'autre part, en vertu des articles 1 c o· et 3 du décret 
du 27 juillet 1903, les conditions d'organisation ct de fonction
nement des établissements vaccinogènes. 

Comme l'indiquait la circulaire du":h mars 1904, les établis
sements dont il s'agit doivent faire l'objet d'une déclaration 
préalable; ils sont soumis à la surveillance de l'autorité publique 
tclle qu'elle a été détcrminéepar l'arrêté ministériel du 30 mars 1904 
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et par les instructions techniques y annexées. Ils sont placés sous 
Je contrôle immédiat du conseil départemental d'h ygiène repré
senté par la commission dont il a été fait mention plus haut et 
sous le contrôle supérieur de l'Académie de médecine. 

Conformément à ces dispositions les onze établissements dont la 
liste es t reproduite ci-après ont été reconnus remplir les conditions 
auxquelles doivent ètre exclusivement subordonnées en l'état actuel 
la fourniture et la distribution du vaccin antiyariolique destiné aux 
services publics. 

BOIlIIE.ILX. - h STlTLT VACC'NOGÈ~E )'l ~ lCIPAL .'~'EXÉ .I LI F .I CLLTÉ DE )' ÉDECI ~E. 

GHENOTILE. - J ;XSTITl'T V.\CCBOGI::NE De Dr TlL\Y ERSJEH, 

L'LLE. - h STlTC T Y.ICC''' OGÈ~E ,"'''EXÉ .1 L'hsTITlT P ,\STELII. 

Llo!\:. - l~ sTtT t:'L' '-.\CCJ~OGb';E :'otr ~ IC lPAL. 

MAR "EILLE. _. hSTlTCT llÉP.\RTEME:<T.\L YICCI:<o"bE DES BO lCIIES-DC-RlI Ô,E . 

M ONT PELLIER. - hSTlT lT YACCI~OGÈ"E DE M. P OlRQl'IER. 

\ h STlTlT DE VACCINE ."'IMALE DE )1:\' . ClI.nIBO' ET l\J É~ARD 
PAlU". - (1'110 Balln , 8j . 

( bSTlTCT Y.I CCI~ ,IL D1.7 fY B.'ItLERH ( rll c de Paradi" 50). 

PEI\I'IG~U. - h ST l1T'f V,'CCI,,'L . 

SA1NT-l~T]ES:'iE. - IssTIT LT Y.\CCINOGÈl'iE. 

'TO I: J1S. - l x:-;TJTl~ T Y:\CCI~ -,\ L ne Dr Cn.U .7 MIEH. 

Vous aurez dès lors. \lonsielll' le préfet, il vous conformer rigou
reusement à celle liste, soit pour arrêter Je choix du ou des établis
sements qui auront à assurer l'approyisionnement des services 
publi cs de vaccine de yotre département, aucune autre provenance, 
qll e ll e~ (lu'en soient la nature et l'importance, ne devant ètre 
désormais admise pour ces services, soit pour proscrire l'u sage 
exclusif du yaccin préparé par lesdits établissements aux praticiens 
vaccinatelll's qui resteraient chargés de se procurer le yaccin 
nécessaire à leurs opération8 sous condition expresse d' en justifier . 

.r e rappellerai enfin, pour répondre allx recommandations de 
l'Académie de médecine el donner aux opérations toutes les garanties 
de sllCcès désirahles, l'importance qu'il y a à ne pas constituer 
d 'avance des provisions on des rl>serves de vaccin. à raison de la 
difficul té de sa conserHllion. Vous dégagerez facil ement de cette 
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prescription essentielle le meilleur mode de fourniture du vaccin 
consistant dans l'approvisionnement direct du praticien par l'ins
titut vaccinogène, au fur et à mesure des besoins, et l'obligation 
pour le praticien d'utiliser dans le délai le plus court le vaccin 
ainsi fourni. 

Je vous prie de m'accuser réception des présentes instructions'. 

Le président du Conseil, minist,.e de l'inté,.ieur, 

G. CLEMENCEAU. 

ANNEXES 



ANNEXES 
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SERVICE DE LA VACCIN E 

(Application de la loi du 15 février 1902 et du décret du, 27 juillet 1903.) 

Annexe à la circulaire ministérielle du 25 janvier 1.907. 

MODÈLES DES TABLEAUX ET FORMULES 
destinés au fonctionnement du service et à la constatation des résultats. 

1. - Liste nominatil'e par commune, A: 
2. - B: 
3. - C: 
4.- D : 
5. - E: 

premii,rc vaccination (0 à 1 an). 
première revaccination (IO à II ans). 
deuxième re\'accination (20 à 2 1 ans). 
supplément aux listes A, B et C. 
l'accination et re'·acc. facultativcs. 

6. - Relel'é récapitulatif des 
i. - Récapitulation générale 

listes par commune. 
des relcyés de commune pOlir l'ensemble de 

l'arrondissement. 
8. - Récapitulation générale des rele\'és d'arrondissement pour l'ensemble 

du département . 
9. - Rapport annuel dc la commission de controle du Conseil d'hygiène 

départemental. 
10. - Certificat de vaccination ou re\'3cci nation. 
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Liste _~. 

A'ilIiÉE ' 90 
~ 

VACCI'\E 

H f: PU B L 1 Cl L E Fil A X ç AIS E 

LISTE NOMINATIVE 

()E S 

111 

[Modèle t.] 

1l(:I'ARTE)lENT 
d 

ARI\O'iDlSSEME'iT 
d 

cmlMLNE 

EN FAN T S SOU MIS A UNE P n E \11 f: HE' AC CI NAT IO N 

Cette liste comprend: 

10 tous It's enfants ayant ~) mois au mOInS rt \ln an au plus, 
françai s ou étrangers, l1és dans la commune el relevés sur les 
regigtres de \'èlat civil; 

20 tous Irs enfants du môme i1ge. français 0 11 étrangers. nés 
hors de la comlllune mai s y rôsidanl; 

3° les enfants de moins de ro ans, français ou étrangers, qui , 
n'ayant pas encore été vaccinés avec succès pour d'autres motifs 
que ceux visés par la liste D , n 'ont figuré sur aucune liste 

antérieure. 

CF.llTIFIÉ EXACT: 

Le Maire, 

Liste à établir en double exemplaire dont un est conserve il la mairie et l'au Ire 
adressé à la sous-préfecture aussitôt après la séance de cevisio n_ 
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Nml 

et SEXE 

P R É:SOM S 

ACTES OFFICIELS 

LISTE DES ENF ANTS SOUMIS 

PÈRE OU TUTEUR 
~~ 

DATE 

de 

.OM ADn E SS E 

NAI SS A N CE 

- SUJETS QUI DéliT ÉTÉ 

~ 
VACC I NES 

----~-" --
0 

0 .!! .~ 
~ 

~ 'g Ci 
'"" 

> 

2 3 4 5 

1 

6 7 

1 
-1- 1--...:..--.1-....::...-

9 , 8 
j-

l ' Enfants ayant 3 mois au moins et un an au plus au 
nés dans la commune et relevés 

2' Enfants ayant 3 mois au moins et un an au plus au 
nés hor s de la commune 

3' Enfants de moins de 10 ans, français ou étrangers, qui, n 'ayant 
v isés aux colonnes 12, 13, 15, 16, 17 et 18, 

(1) Marquer d'un trait vertical les réponses pré,'ucs pat' les colonnes 11, Il, 13 et 18. 

(2) I nscrire ici les enfants de plus d'un an qui auraient eu moins de trois mois au moment de l'établissement d! 



YACCINE 

A LA PRmnÈRE VACCINATION 

PRÉSE~TÉS SI'J ETS QUI ,,"'0'\1' PAS t:T1': pHI::SE'\TÉS 

----------~~--------

11 . 12 13 18 

moment de la séance de vaccine, français ou étrangers, 
sur 'les registres de l'état civil . 

... 

moment de la séance de vaccine, français ou étrangers, 
nais y résidant. 

19 

,as encore été vaccinés avec succès pour d'autres motifs que ceux 
.'ont figuré sur aucune liste antérieure (,) . 

liste de l'année précédente . 

HYGIÈNE. - ~XXVH 

20 

113 

rListe il.! 

onSER YA TlO'lS 

(accidents 

obsc l'Y{>:O;; , ('le .) . 

21 

8 



114 ACTES OFFICIELS 

COMMUNE 

ANNÉE ,go 
~ 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES ET RÉCAPITULATIONS 

Nom du vaccinateur .. 

Dale des séances . .. ~ de tlac~i~e ................................................ .. ............ .. .... ............. . 
? de /'evlslon. ............................................................................... .. 

Mode de vaCCi:-) de génisse à bras ..................... .. ......... ....... .................. ........... ;;~:~~:~~~ .. ~~ .. :~~~;~.; .. ..... . 

::~~: d~t v!:c~~~~ par la pulpe glycérinée .... ............. . .... .. ................. .. .................................... .. ....................... " 
par autre mode ........................................................ ......................... .. ................ ......................... . 

Temps écoulé entre la date de la récolte dn vaccin et la date de l'emploi ....................................... . 

Nombre des naissances an cours de l'année précédente .. ....................... .. .............................................. . 

'" 0= 

'" ::il 
o 

Z 

DE DE 

o Â 1 .UI IAIOANS 
TOTAUX 

inscrits (col. 2) ....... ' ......... . .. " .. ' ..... .. 

::::~::u,!; ::::::: E,0:L ,",bl,( ~;, &) . •.••••••••••••. · .. ~ I ••••••••.•••• ·• (:: 
ajournés pour causes diverses(col. 13, 15,16, 17). . . 1 

ne s'étant pas présentés sans motifs valables (col. 18).. :::.: .... :::::.:: ~ .. : .. ::::.::.::~ ................... .. 
ayant satisfait à la loi comme ayant subi ia vaccination 

avec succès ou ayant produit un certificat valable 
(col. 19) .... . .. . ...... ... . ... ....... . ... . . . 

OBSERVATIONS 

1 

1 

· .. ··· ·1··· ...... · .. · .. · .. 

V U ET CERTIFIÉ par le vaccinateur soussigné, 
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Llllodèle ~.J 

SERV ICE DE LA VACCINE 

J.late B. 

A"''''BE 190 

~ 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LISTE NOMINATIVE 

DES 

DBPARTE)IE"iT 
d 

c\R RONDlSSEME'lT 
d 

ENFANTS SOüMIS A UNE PHEMIÈRE REVACCINA TION 

. -_ .. ---'-------

Cette liste comprend: 

1 0 tous les enfants ayant 10 ans au moins et II ans au plus, 
français on étrangers, inscrits dans les établissements d'ensei
gnement publics ou privés; 

2° les enfants du même âge, français ou étrangers, recevant 
j'instruction au domicile de leurs parents ou tuteurs; 

:$0 les enfants au-dessus de II ans, français ou étrangers, 
n'ayant pas encore subi avec succès la vaccination ou la première 
rmaceination (pour d'autres motifs que ceux visés à la liste D). 

CERTIFIÉ EXACT: 

Le Maire, 

Lisle à établir en double exemplaire dont un est OODservo a la mairie ct l'autre 
adressé à la sous-préfecture aussitôt après la séance de revision. 

L'attention de l'autorit. municipale est particulièrement appelêe sur la surveillance à 
laquelle doivent êt.re soumi, au point de vue de la vaccinàtion et de la revaccination 
Ics ';Irangers ou les nomades (mariniers, marchands ambulants, saltimbanques, forains, 
etc.) qui sont susceptibles d'y écbapper en raison de lenrs déplacements plus ou moins 
Iré'luenls et de propager ainsi avec une extrême facilité les germes de la variole. 
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~ 
~ 
A 
~ 
9 
A 

w 
0 
~ 
' ... ... ,-. 
P 
;Z; 

1 --

NO~1 

et SEXE 

Pl\:Él'IOMS 

2 3 -

ACTES OFFICIELS 

LISTE DES SUJETS SOUMIS 

PÈRE OU TUTEL1\ SUJETS QUI SE SONT 
~ - ---DATE R.EYACCl:'\:ÉS 

~ 

de 0 ,; 
~] ~ c 0 

NOM ADnE S~E .!: 
.~ ~.~ .!: " " =-" ~ 

"" . B :§ A~~ 
.:: . 'a S: 2 s = .• 

1'1 A.IS S '" ~ CE 0 ~ " E 
o o.,Q 

'" ~ '" Z a;l ~ ;.-. 

~ .s 
:;, "" 

4 5 G i 8 9 10 - -- ---- --
l' Enfants ayaDt 10 ans au moins et 11 ans au plus au 

inscrits dans les établisse-

2' Enfants du même âge, français ou étrangers, 
leurs parents 

a' Enfants au-dessus de 11 ans, français ou étrangers , n'ayant pas encore sub 
que ceux visés aux col 

(1) !\Iarquer d'un trait vertical les réptnses prévues par les colonnes Il,12,13 et [B.- « Toute éruption reval 
Ou d'une papule se rapprochant par son apparence de la papule classique devra être considérée com mesuccès 



VACCI1Œ 

A LA PRE:1IlÈ RE REYACC INATlON 

PRÉSEl'(TI~S SCIETS Ql 'I \E SE SOtiT PAS PUÉSE1'il'ÉS 

nE'V ACCI ~is 

~-
~ 

~ 
~ - Q 

-Q " g " 
" ~ 

th ~ 

11 12 18 

moment de la séance de vaccine, français ou étrangers, 
ments d'enseignement publics ou privés. 

recevant l'instruction au domicile de 
ou tuteurs. 

Nom s. 

19 20 

117 

[Liste n.] 

OBSERVATIO:'\S 

(accidents 

observés, etc, .) 

21 

avec succès la vaccination ou la première revaccination (pour d'autres motifs 
12,13,15, 16, 17 et 18). 

:inale, qui se sera produite aux différenli points d'insertion sous la forme d'une vésicule ou d'un simple houton 
Académ.ie de médecine). 



118 ACTES OFFICIELS 

COMMUNE 

AN:\"ÉE '90 

~---' 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES ET RÉCAPITULATIONS 

Nom du vaccinateur ................... : .... .............. ................................................................. . 

Dale des séances . .. ~ de vacc~n~ ........................ : ......................................................... .. 
? de l'eVISlOn .............................................................................. .. 

na~~:de e~e ;:o~c~=) de génisse à hras .. , ........ , ......................................................... ~~~~~~~~~~ ... ~~ ... ~~~;;~ .. : ....... .. 

nance du \ accin. . par la pulpe glycennec ........................................................................................... .. 
par autre mode ........................................................................................................................ .. 

Temps écoulé entre la date de la récolte du Yaccin et la date de l'emploi ....................................... .. 

( inscrits (col. 2) ........ . ............. . 
Yaccin?s . ~ avec succès (col. Il ) .... . 

ou revaccines (sans succès (col. 12) ... . . 

ayant présenté un certificat de revaccination 
valable (col. 14) . . ' ., .............. . 

ajournés pour causes diverses (col. 13, 15, 
16, 17) . ........ ' .. .... ..... . , ... . 

ne s'étant pas présentés sans motifs valables 
(col. 18) ............. . ........ . .. . 

ayapt satisfait à la loi comme ayant subi 
la vaccination ou la revaccination avec 
succès ou ayant produit un cer tificat 
nIable (col. 19) .............. . .' ... . 

DE 10 DE II DE II 
TOTAuX 

à Il ans, à :iIQ ans. à JI ans. 

"............... ........ . ... . ................ . 
1 

••••••••..••••••••.•••••••••••••••• .....j .................. . 
1 . ................. " .............. ................... ~ 

..... .. " .. " ...... " ................ ,,, ... .......... ).", ........ , ..... .. 

OBSERVATIONS 

V U ET CERTIFIÉ par le vaccinateur soussigné. 



SERVICE DE LA VACCINE 

Liste (;. 

ANNÉE 190 

~ 

VACCINE 

RÉP UBLlQCE FI\A NÇ A.ISE 

LISTE NOMINATIVE 

II E~ 

d 

d 

H9 

[Modèle 3.1 

DÉPARTEMENT 

AnRoNDlsSE~1ENT 

COMMUNE 

PERSONNES SOUMISES A UNE DEUXIÈME REVACCINATION 

Cette liste comprend tous les français ou étrangers ayant 
20 ans au moins et 21 ans au plus au moment de la séance de 
vaccine, résidant dans la commune ou assimilés (1). 

CEIITIFI(; EXACT : 

Le Maire, 

(1) La liste C peut être dressée au moyen des listes nominatives de recensement 
quinquennal ou annuel, et, à défaut, des tableaux du recrutement, des listes de personnel des 
administrations publique., des établissements industriels ou agricoles, ou de Ious autres 
renseignements: elle doit être établie en double exemplaire dont l'nn est conservé à la 
mairie et l'an Ire adressé à la sons-préfecture aussitôt après la séance de revision. 



120 ACTES OFFICIELS 

L IST E DES SUJ E T S SOUMIS 

SGJETS QUI SE SOl'iT 
~ ADRESSE 

~ § l'iml 
0:: "'Œil: DATE de 1tEYACCI ~ÉS 

0 DU l'}.:nE 
Q L I:ST:t;Rr.SSF., 

en ct SEXE de ou ë ~ ~ "j 
0 d u père .~ ~ .~ ci 0- 0 

0:: tuteur s'il 0 

"" 
~ 

'""~ 
0 "" .~ ~~~ 

';il 
À 'B =- ~ S :::1 ..... 

PRÉ~O M S ::t A. 1 S S A !teE ou t uteur s'il " 
_ 0 

0 .~ .. 
"" 

0 g "'" ~ AI~ ;...J Y a lieu. " iZ< 
;<; lieu , ~ .: " > y a 

'" "'" 
:1 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1) 'Mar quer d'un trait vertical les réponses prévues par les colonnes Il. n, 13 et 18. - «( Toute éruption r evac· 
Ou d 'une papu'le se rapprochant par son apparence de la papule classique devra être considérée comme succès) 



1" '.OC" (.) l ~ 1 't! ... -. :0 .... ~ 0 
~' p ~ 

"--... !' - ~ M t"' 3 ....... [f ~ .... ëi'~ 1 t";; Insuccè~ (1) ~ ;]. "- ~. rn I:J " ~ 

~. : 1 Ajournés pour ,,<. t'j 

~;:; =': cause de santé par ; ~ r:: 
~ ~ ......... le Y3 CClIla Lcu l' . :; ~ 

..., 
~. "0 (Art. 8 du décret.) ~. ~ 

.... 
~~ t'j, 
. 0 l "'"' ".''';' "" ... 

". " .... 
~. certificat ùc rc"\"accÎ- " t!j 

~ nation ant~' I · ic u\·c . ~ 'n 
~ - ( Date et n'i ~ u l t(lt dt' [; i:d 
d ~, Ë:J t'j 
M l'in ocu1 ation. ) 

~ 
e-: l ",,""" " ,,, .. ,. rÎ,; .... 
~ pour r~ C'l 
~ b l'anse de saulé. C'l g 

'" :::1i 1;; (Art. 8 du d,Ocret.) . ~ .... 
't! Indiquer la ca use. m 
0 ~ t:j >-l ;;. 1 <>-. ,..... ... """ .... 

0 en 0 1;; d 'épidémie loca le. , 
0 21 

"" ~ Date de . :;.< < ;': l'arrêté préfec to1.'alr >-l 
~ 

~ (Art. 5 du décret) <, 't! (") 
~ > >- n ".. l '"-" ,,,,,d,,, ," 

ifJ 
0 

"" -" autre cause valable Z :::; è:":j 
~ ~ (décès, dépa,'t, t":, tr.. 
; U1 absence, ) to:l 
;;- Indiquel' la cautie. ~ 
ë' 

I~ 
~. 

_\h!:'rll cc non {h 

~ justifié(~. 

'" I~ 
Ccrtificatt:l délivrés 

d 
aux. ~ujcts v isés ~ par 

.. les ('01 1 t ct 1" (Date ) 

~: Sujct8 d es col. 1 2, 1 3 , J 5, 

~ :;.< 16, Ij cl 1 t), à rcporwr 
.'" 0 sur la 

~ o ~ 1i stc supplémentaire de! c 

'" 
J'année suivan te. (l iste D.) 

c 
" 0 0 

"" :0 
§' ~ ~ 

Ul 
~ M 

'" ~. 8. :::; !" 
(;' .'" -< ;-.... .. .,. 

;.. 
"" ~ ; 0 ~ " >-l 
<= !:' 8 s n 

~ • .:.... Z .... 
Ul 

'''' .... 



122 ACTES OFFICIELS 

Liste (;. COMMUNE 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES ET RÉCAPITULATIONS 

NO/Il dll vaccinaleur ...................................................................................................................... . 

( d . 
Dale des séances . .. ~ d: Vl~:~~S~:;~ .. :·.·.·,·.,',·,·,·,·,·,·,·,·,·,·,·~,·~,·,·~,.,.,.,.,., .. ,:.~~~~~: .... :.::::::::::',',.,::::', .. :',',:',',:,'.:',:',',:',:'.', 

dr génisse à bras ........ · .............. · .... · .... · ....................... "" ............ " .... " .. ", .. " .. ",,,,,,,, .. , .. ,,,,,, .... ,, .. ,,. 
Mode de vacci- Provenance du vaccin: 

nation et proye-
nance du vaccin. , par la pulpe glycérinée ......................... , ...... """ .. " .... "" .. "" .... , .. """ .... " .... " ....... ",,,,,,,,,,,,'" 

par autre mode ............................. """"",,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""" .. "",,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

Temps écoulé entre la date de la récolte du vaccin et la date de l'emploi ...... " .... """ .... ""."""""" .. " 

'" p 

'" '" " .. 
o 

Z 

inscrits (col. 2) ••. ' •. , ••••.••••••.• , .• 

'" (avec succès (col. Il), .. ,. 
revaCCInes ... < 

( sans succès (col. 12) ... , .. 
ayant présenté un certificat de revaccination 

valable (col. 14)., ' ..... , , ... , ..... . 

ajournés pour causes diverses (col. 13, 15, 
IG, 17) .. , ... , , , , , , , . , .•.•. , . ' .... 

ne s'étant pas présentés sans motifs valables 
(col. 18) ........ , . ' ... ' .•..... '. ' , • 

ayant satisfait à la loi comme ayant subi la 
revaccination avec succès ou ayant produit 
un certificat valable (col. 19)" ...... . 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::,:::::::::::'.'.:.'.~ ................ ,,"'''''''" 
.... " .. " ............. ,,,,,,,,,,,, .. ,, .... ,, .... ,, ... J 

OBSERVATIONS 

VU ET CERTIFIÉ par le vaccinateur soussigné, 



VACCINE 123 

[Modèle ".1 
SERVICE DE LA VACCIN E 

J.lste D. 

A:\:\ÉE '90 

~ 

LISTE 

RÉPuBLIQUE FHAl\ÇAISE 
d 

AnHo:\D[SSEME~T 

d 

CO~ŒV:\E 

NOMINATIVE SUPPLf:MENTAlfiE 

DES SUJETS 

DONT tA VACCI'\ . .\TION OU RE VACCINATION A DU ÊTlŒ AJOliRNÉE 

SOIT POUR HAISON DE SANTÉ (ART. 8 Dli DI~CRET), 

SOIT POUlI CAlj SE D'É PIDÉMIE llÉGNANTE ( !\.RT. 5 ). 

SOIT POLit INSUCCÈS, SOIT POUt ABSEi\CE 

Celte liste s' établit par report de la colonne 20 des listes A, B, 
et C. 

CEHTII'IÉ EXACT: 

Le .'Hai/'e. 

Liste à établir cn douhle exemplaire donl un esl conservé à la mairie el l'autre adressé 
à la sous·préfecture aussitôl après la séance do revision. 

La vaccinatiou ou la revaceination légale doit être renouvelée Far Irois fois en cas 
d' insuccès. - Il conviendra il cet égard, pour écarler le. risques d'erreur dans l'appréciation 
des résultats, do distinguer Ir"s nettement le. vaccinations recommencées sur des sujets 
chez qui 1. première inoculalion a échoué - ces opérations reslant des primo.vaccinations 
- et les véritables revaccinations, c'est-à-dire les inoculalions pratiquées su r des 
individus plus on moins âgés chez lesquels une première inoculation fut suivie d'une 
éruption vaccinale légitime. 
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LISTE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES SUJETS PRÉCÉDEMMENT ABSENTS, 

1 

é SuJETS 
~ INTÉRESSÉ, .§ -~ 

E " 
. 

A Nml DATE PERE OU TOTEUR 1 
,~ '. DAT E DE 

~ if; 

~ 
C 0 ,; ~ 0 

'" 
~ ~ 0 

" 1::. 0 g 
1 - ~ 

~ E-< '. g 0 0; ct SEXE de E-< c ..-. < :E if; 
1 0 

a 
~ " ·3 ':l 

0 ~ o » ~~ A C ;J 
~ ,-, 

.., . ~ 

';>l ~ " 
. ·ë 'il 

;;: PRÉN O llS NAIS S ANCE ct " 0 0 
0 ~ ~ 

:..0 "0 '" 
,. 

:. c 
Z; " A D ft E S S F. ~ '" a .!! 

1 2 3 4 :> fi 7 8 9 -- -, ---- ---- ----
1 

1' , - Report de la liste A (Col, 20) - Enfants 
absents, ajournés ou 

2', - Report de la liste B (Col, 20) - Sujets de 10 à 21 ans 
ajournés ou revacciné! 

1 

1 
1 

1 

3', - Report de la liste C (Col, 20) - Sujets de 21 ans et au-dessus, françai 
ont été précédemment absent: 

1 

( . ) Marquer d'un trait 'Vertical lcs réponses prévues par les colonnes 13, liaI 16 et 17. 



VACCINE 

AJOURNÉS, VACCINÉS O U REVACCINÉS SAN S SUCCÈS 

S'Ü'ANT PRÉSENTÉS 

-..---"'---------------~ ~--
VACG ll'iA'ClON ou RE:\' A CCINAl' IO::.' 

Hètndtat 

10 11 13 I f, 17 

de 1 à 10 ans, français ou étrangers, précédemment 
vaccinés sans succès. 

français ou étrangers, précédemment absents, 
sans succès. 

.~ ;; ;j 

~ ~ë 
"'0 ':; L."':> ,. 

18 

lU étrangers, qui, légalement astreints à la revaccination, 
.journés ou revaccinés sans succès, 

123 

ll.iste lJ.j 

OBSERVATlO:'IS 

19 



126 

Liste D. 

ANNÉE '90 
~ 

ACTES OFFICIELS 

CmmUNI: 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES ET RÉCAPITULATIONS 

lVOnt du vaccinaleur ............. . 

~ 
de vaccine ..... . 

Dale des séances. . . .. de 
reVlSlOn. 

~ 
de génisse à bras 

~Iodc do vacci-
nation ct prol c- " , 
nance du H ccin . ) par la pulpe glyecrlOce 

\ par autre mode· 

Provenance du vaccin. 

Temps écoulé entre la date de la r"colte du vaccin et la date de J'emploi ..................................... . 

" o 
Z 

f inscrits (col. 2) .................. . ... . 

vaccll1es ,a 1 cc succès (col. 13) ... . 

ou revaccinés. ( sans succès (co\. 14) .... . 

ayant produit un ccrtificaLYalable (co\. 15). 

ayant justifié leur ahsence (co\. 16) . .... . 

ne s'é tant pas présentés salis motif valable 
(col. 17) ... ... . .. . .. ..... ... . .... . 

ayant satisfait à la loi so it en ayant suhi 
la vaccination ou I~ revaccinatioll avec 
succès, soit par la production d'un certi· 
fieat valahle (co\. 18) . ... .......... . 

VACCI'IATIO'I REVACCI'IATlO:'l 
~~ 

o à 1 à 11 il 10 à Il à 20 à 
Jan. 10 ans. 2 1 ans. JI ans. I :J ans. l i ans. 

onSER V ATIONS 

V U ET VÉRIFIÉ par le vaccinateur soussigné, 
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[Modèle 5.J 

SERVICE DE LA VACCINE 

'.iste E. 

ANNr;E '90 

-~ 

HÉPUBLIQCE J;' HANÇAI SE 

LISTE NOMINATIVE 

DES 

d 

ARROl\DlSSEMENT 
d 

CmnW!Œ 
d 

PERSONNES QIJI DEMANDENT A ÈTHE VACCI~ÉES OU REVACCINÉES 

EN DEHOHS DES CONDITIONS PRESCHITES PAR LA LOI 

CERTIFIÉ EXACT: 

Le Maire, 

Lisle à etahlir en double (~ x.f:\D1plaire dont un est conserve ~k la mairie ct l'autre atlre!s'; 
à la sous-préfecture aussitôt après la seanee de revision. 
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LISTE DE S PERSONNE S VACCINÉES OU REVAC-

~ '" ~ '" 0 
ç::l Nml DATE ADRESSE 0 -
~ ~ E-< 
0 r< -< 
~ -< '" et SEXE de et NATIO'iALITÊ '" g -rfl - U 
0 U U 
~ u -<: .'" ... pnÉNO M S ~"' I SSA~Çt l' RO I'E SS I O;"( -< ;.. 
'" ;;.. ~ :.0 

'" ~ 

1 2 3 4 5 6 7 -- --- ----

1 

1 
1 

1 
1 

; 

'. 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

(1) 'Marquer d'un trai t vertical les réponses prévues pal' les col. 12 et . 3. 
'-



V\.CCINE 129 

CINÉES SANS Y ÊTRE ASTREI!'i1'ES l'AU LA LOI [Ude t:·l 

p 
1 IIf:S\jLT,\T 

0 

! ",~/.~~" 

r. . 
~ 

IlENSJ,;I G:\E )Œ'iTS 
c . 
~ 

0 .. ' li> ; i li> "'"; '''I:: :'f1TEL~ li> 

"" '" 0 

"" E-< ~ 
<. E-< '" ~ ~ ; 

~. 

... " ::! 
.. 

1 

~ ~"'I:l ~ S Ul' I ('~ "Vaccinatiolls ODSEnYATlONS 0 0 ... 
Q " u 0 0 Ci 

~ . 0 .. 
< z 0 " jj'". 

.. :.; u 
> " u u OU l'evaccinations 

" " 

1 

" anté rÎrUl'{'S, 
~ 

0 

8 9 1 10 11 12 13 14 15 ---, -~-

HTGIÎ>NE. - XXXVll 9 
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I, isfe E, 

A'i:'if:E '90 
~ 

ACTES OFFICIE LS 

COMMUNE 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES ET RÉCAPITULATIONS 

Nom du vaccinateur ... "." ..... .. . 

Dale des séances . .. ~ ~: v;:;:;:~ .": : ... ,,: .. ::.: ........ : ...... ::: ... . 

~Iode de vacci-\ de génisse à bras"·".,,,,·,, ·,,·,,·· .. " 
Provenance du vaccin; 

nance du Yaccin . par la pulpe glyccnll"" "". """".".""".,, 
nalton et prove-? . . . 

par autre mode ... "".""."" ""."""""".""."".". 

Temps écoulé entre la da ie de la récolte du . Hccill et la date de l'emploi"" " """" """"",," 

VACCI"'ÉES 
~ 

avec 1 
SUCCBS. s u cci s 

sans 

de 21 il 29 ans .. . . .. ... . . . . . . . . 

de 30 à 39 ans . .... . .......... . 

de 40 à 49 ans .... .. ...... . .. . . 

1 

"""".,,:::::::::: 1'::::'"""."."". 
.. ".""."."""". 1 """"."" .. """ 

de 50 à 59 a nSI . .. . ..• . ... . ... • 

au-dessus 'de 60 ans . .. .... . .. . . . 

OBSERVATIONS 

REV ACCLNI~ES 

---~ 
avec sans 

succi>s suce"ts 

.." .. ".,,(') ." .. " ... ... (.) 

,,(') "" ... "" .. (') 

VU E T VÉRIFIÉ par le vaccinateur soussigné, 

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

(*) Dont.. """""""hommes de 25 à 3o.ans ayant été déjà vaccinés ou revaccinés sous les drapeau x: 
~uccès .. _ .... .................. ............. insuccès ................................. _ ....... . 



VACCINE 131 

[~Iodèle 6.] 

DÉPARTEME:\T RI~PUBLlQUE FRANÇAISE ARRONDiSSEMENT 

d d 

A'\'\ÉE 190 

~ 

COMMUNE 

SEHVICE DE LA VACCINE 

(Application de la loi dUI5 f';\fier I!)02 ct du décret du :17 juillet 1903) . 

RELEVI~ IUtCAPITlJLATIF DES LISTES PAR COMMUNE 

Ce relevé est établi par les soins des municipalités et adressé à 
la sous-préfecture en même temps que les dites listes. - Il est 
en outre destiné à être transmis ultérieurement, s'il s'agit de ville 
de plus de 20.000 habitants, à l'Académie de médecine par appli
cation de l'article 1er (dernier §)du décret du 27 juillet 1903. 
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ANNÉE ' 90 SER VICE DE LA VACCINE. - R ELEVÉ 

Population: 

NOMB R E DES SU JETS 
NOM BRE TOTA L D E SG JET S 

AYA!{T St:DI ,,AVEC SUCCÈs 

REPORT 
--------~~--------- --------~~---------VA.ccud: s REV"CCI~ÉS V"-C C ll"lAT I O:'ll LA RE\'ACC I :fAT IO" 

DES TOT A ll X 
~ ~ .~ ~ 

diverses listes. 

. 
< 

. ~ 

~ 
,; § " 

. 
:; ~ ; § " ; ~ 

~ ; " ~ ; ; 
~ .. .. ~ .. 

~ .. .. 
:: ~ ~ : ~ ~ 0 :: 0 ~ ~ 

1 ~ ." ~ i' ;; 1~ ~ ~ 

0 0 .. 0 0 .. 0 ; 0 

:: ." :: ~ 
.., : ." e ~ ~ ." 

2 :3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 -- -------- -- ------ -- -- ------ ----

Liste A .. .. ............... _-----~-.- . 

B ...... . ___ .......... _ 

c ....... ____ --.··········_----__ 1 ......... _ 

D .................... ........ _ ........ .. 

E ..... . . ___ ...... ... ___ ...... . 

T OTAUX ..... "'f 

~ mIs en demeure de satisfaire 

Nombre des sUjets? . 
considérés comme réfractaIres 

d'ayertissemenl res té sans em 

des procès-verbaux dressés .... . ..... . 
Nombre 

des condamnations prononcées . ...... . 



VACCI?-.E 

RÉCAPITULATIF DES LISTES PAR CO)OIUNE 
ri 

N ° 11 Il 1\ E nE:; t; JET S '\01IBl\E D E S l; J ETS 

AYA~T PR UD UIT U~ CERTI FI C A T AYA~T SATISFAIT A LA LOI 

-----------~---------v!.(:e J ~ ."TIO:S ltE " ACCJNAT I O~ VA CCl~.~TlO)j 

~I' ~ 1 ~~ ~I ~ 1 ~~ ~0'"~~-' 
.: l ~ ~ ~;:; : ~ ~ 1 ~; .. 8 ;:: : ~ ;:; 

1 •• 1 .• I;::! ~ .:t! ':1:1 1 ' l'Il 1 ~ .:1:1 -:1:1 -:":1 ':"C . ::j 

o 1 _ _ n:"; :) _ 1 0 '1 nj~ 0 ... ... 0 - 0 , ___ IN - - - ~ 

" 1" :"1 " " " I ~I" '" " '" 29 '" " 

=1= =i== =;=1=--[=1=:= _ ._ ...... _ .... .. _____ 1.. . .. ' 

,- i- -:--· 1'-----1-1 + ... "1- " ' - ,. 

- i- _ ! .... ..... _ I_ I_ I ... __ i __ I_ ;_ 
1 t 1 1 1 - j- - --1- - ;- ----1- :-

.. ··1 ....... ,...... . ! 1 

1 

de 0 1 an. de 10 à Il ans . 1 de '0 à 21 an,. 

("\-'aceâna tion) ( I n J·cvaccination) .(:l- r cvaccination) 

___ 1 ____ 1_----
1 

loi ......... ........... . 1 

suite 
1 

....................... ·· .. 1' ............. ............... .... . 

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

1 

! 
1 

• • • • • . •• 1 • • • . 
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OBSERVATIONS OU INDICATIONS GÉNÉRALES 

SUR LE FOXCTIOXNEMENT DU SERVICE, L'ÉTABLISSEMEXT DES LISTES, 

LA TENUE DES SÉANCES DE VACCINE, LA MANIÈRE DONT LES VACCI

NATEURS SE SONT ACQUITTÉS DE LEURS OBLIGATIOXS, LE N01IBRE 

DES CAS ET DlèC ÈS DE VARIOLE QUI AURAIENT ÉTÉ OBSERVÉS DANS LA 

COMMUNE, LES MESURES SPÉCIALES DE SURVEILLANCE APPLIQUÉS AUX 

ÉTRANGERS ET AUX NOMADES, LE NOMBRE DES RÉFRACTAInES, LES 

CONDAMNATIONS INTERVENUES, ETC •• 

Pour les villes de plus de 20.000 habitants indiquer la propor
tion p. 100 des succès aux divers groupes d'âge par rapport au 
nombre des sujets vaccinés ou revaccinés et celle des sujets ayant 
satisfait à la loi par rapport au chilTre d'individus recensés pour 
chacun de ces groupes d'âge. 

VU ET CERTIl' IÉ: 

Le Maire, 



' ,\CCI\E 13;) 

[:tlodèle ,.] 

,\ ;'oI~f:E I go 

---~ 

ntpvBLlQLE FnA\ç\I SE D ÉP ,\R TDfE''iT 

d 

SEHVICE DE ' LA VACCINE ~ 

(Applicati oll de la loi du IG féni cr JD(U et dn décret du " 'j juillet 1(10:.; ) . 

nÉCAPITULATION 
DES fl ELEVÉS P,\ 1\ COMMUNE POUl L'ENS E1lBLE DE L'ARROl'\DlSSE:\IENT 

Population totale.' 

1=IJ01a!s I l:~mà, 1 2~ 1",:s.12 :oa!s l a:'I~::':us 
~ (co\.3à6) . .. ........ (.) 1 1 1 1 

1 aycc sucei,s (co\. 1 l " J 1). 1 ...... ...... . ... ... .. "..1 

.1 ... 1. ....... 1.1 
Nombre do 

suj ets Yaccinus 

Proportion p. 100 des succès pa l' rapport 
an nombro des yacci nés ... . ...... . . . 

Nomhre de , (col. i il 10) ....... .. . 

sujets reyaccinés ( aycc su ccès (col. 15 à 18). 

Proportion p . 100 des succès par rapport 
au nombrc des reyaceinés . . ... ...... . 

. ............. . + .. 1 

···· .. · .. ··1 .. 

' .. .. 1 

. .. . •.• .• . . .•.•.••.• ! •. .•. 

Nombre do suj ets a}lInt produit un cer ti-
flcat yalahle (col. 10 à 26) .. . ..... .. . .. . . 1 . . ... 1 ........... 1 .. .. 

Nombre de sujets ayant satisfait à la loi 
(col. 27 àib) ................... .. 

Proportion p. 100 pal' rapport au chiffre 
de la population . ..... .... ... ..... . . . ........... .. ! •... 

Nombre ) miscn domclII'e dc sati sfaire à la loi. 

desuj cts( considérés comme r lifractaircs .. . 

, des procès-ycrbaux dressés . . . . 
Nombrc ? des condamnations . . . . . . . . . . .. .. 

.. .. 1 ............ • , .. .. .. 

.. .... .. .. . 

~ 
des naissances de ['année précédente .... 

Nombre totale.. dos 
, primo-vaccinations de 0 ci 1 an (*), 

Proportion p. 100 des primo- vaccinations par rapport al/X naissances .. 
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ANNÉE 
SERVICE DE L A VACCINE . R ÉC APITULATION 

, 
DE L AURON 

NmmHE DE SUJETS 
'imIBHE TOTAL DE SUETS 

AY ANT SU Bl A VEC SUC C ÈS 

------_.~------- ----------.. --. ~"._----------------~ 
v .' CC l :'li É S V ACCl ~A. TlO :. LA RE \·ACC I~ .'TlO~ 

~ -~ 

~ ~ .; ,; . 
fi ; ;; :; " ~ ;; ~ ;; fi 

2 0 ~ ~ ~ 
'i ~ 1 ;; 

0 
;; .; ; ~ 

2 ;; "" 

~I ~~~ 
~ ~ i;; ~;; ~~ 

o ': Il g ~ 2 ~ 1 ~ ~ 
11 t2 1'\, t lt l a t6, 17 : 18 ---'---1- '-

1 i i 
1 1 1 

1 1 

C O :\I )1 1,; :'1 F. S 

2 3 4 5 fi R 9 10 -_-_1 __ 
1 
__ _ 

i 

T~~;:~nl~~~ -----
ment . . . . . . ......... " .... .. 



V\CCL\E 

GÉNÉRALE PAR CO~l~IljNE POUR L'ENSE~IDLE 

DJSSElUENT 

:'iŒWI\E DE ~UETS NŒlBll E DE :';UETS 
AYANT PRODI.'l T U:S C:F:JtTIFICAT AY.o\l'iT S.\ T I S l"AIT A 1..0\. LI)l - ------- ..... _-------.. ~---. - _ /, _.-. 
V.A.CC I~A1:ION 

1 
i 
1 
1 

1 

V . .\CCI:l'lATI0 7'l REV.H~CI~ A T I O" 

cl 

, 1 1 

=1=:1=: - - -.......... . -.......... . -......... -........... -J-........... -.......... I.-.. ................ .. 
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OBSERVATIONS OU INDICATIONS GÉNÉRALES 

SUR LE FONCTIONNEMENT DU SEHVICE, L'ÉTABLISSE~1ENT DES LISTES, 

LA TENUE DES SÉANCES DE VACCINE, LA MANIÈHE DONT LES VACCI

NATEURS S'ACQUITTENT DE LEURS OBLIGATIONS , LE NOM BRE DES 

CAS ET DÉCÈS DE VARIOLE QUI AURAIENT ÉTÉ OBSEHVÉS DANS L'ARHON

DISSE~1ENT, LES MESURES SPÉCIALES DE SURVEILLANCE APPLIQUÉES 

AUX ÉTRANGERS ET AUX NOMADES, LE NO~lllRE DES RÉFRACTAII\ES, LES 

CONDAMNATIONS INTERVENUES, ETC .. 

Le Sous-Pré/et, 
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~ 

VACCINE 

RÉP GBL IQ UE FRANÇAISE 
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[Modèle !Ii.] 

DÉPARTEMENT 

d 

(Application de la loi du 15 fé\Ticr 1902 el du M'crel du 27 juillet 1903 .) 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE 

DES RELEVÉS D'An.RO;\DISSE~IENT ET DES RF;SULTATS OBTEXUS 

POUR L'E NSE}{I3LE DU Dl~ PARTE'I1EN T 

RAPPORT DES PRIMO - VACCDATIONS AUX NAISSANCES 

TO l' ,\L 

DF.S KAIS "A~CF.S 

AnnONDISSEMENT 
de 

l 'année précé(lcntc. 

ENSIlMBLE du d<\partomont .. 

TOTAL 

des 

PH UIO - , -Ace l~_~ 'fIO N:"; 

de 0 à 1 ail. 

PROPORTION 
pour 100 des 

PRIM O-V"AC C INAl'lO?iS 

l)ar rappor t 

aux naissances . 
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SERVICES DE LA VACCINE. - RÉCAPITU 

----------~~----------

,\ll Il ON-

DISSE3!ENT 

1 

TOTAüX .•• 

AllRON-

DlSSEMENT 

1 

~ 

0 

'" -<i 
...:1 
;:> 
::>.. 
0 
::>.. 

2 

Nombre de communes.' . 

:'\01IBUE TOTAL DES SUJETS 

"'-
V .\ GC l 'S is 

~ 

~ :; 
~ 

0 

3 Il --

-1'--
i 

,,; 
; :; ~ ~ 

~ 
0 

"1' ~ = 
~~ 

5 6 ----

REYA C Cl :'i ': S 

~ 

~ ~ 0 
~ ~ ~ 

~ : ~ r ~ 
,~ il 0 

::: ~ '" 
7 8 9 10 
~ --,-- --

········1 

NO:IIBRE DE SUJETS 
.\ Y AlI'T SUBI AVE C 15 1J C C t: s 

-~ 
VA CCl:<tATI O:'i LA RE'\".A.CC I :\ATJO~ 

~ ~ 

,; v; ,; ,; .; 
~ :; :; 0 0 " ~ :; ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~ ~ 0 ;; ~ 0 r ~ "% ~ = 0 0 0 ~ 
-0 ::: ~ 

~ 
-0 

11 12 13 14 15 16 17 18 -- -- ---- ---- -- --

Proportion 

DES SUJETS AYANT SUBI AVEC SUCCÈS, PAU IUPPORT ,\U N01IBHE DES INOCrLÉS 

-------------------.~-------------------LA VACCl:"lATIOl'" 

o à Jan. 1 il 10 ans. Il à:l f ans. 

2 3 

au-dessus 
de .21 ans. 

5 

loà Il ans. Il à 20 ans. 

6 

20 à 2 1 ans. 

8 

au-dessus 
de :l I ans. 

9 

Proportion 1 _ __ _ 

générale pour 1 
l'ensemble du 
département. i .................... . • • •• •••••••••• ••••• • • 1 •• • ••••••• 

Nombre de sujets n'ayant 

CONSIDÉRÉS COMME llÉFRACTAIRES APRÈS ~IISE EN DEMEURE 

AllllON- ------~----------~----------------------
DISSEi\ŒNT o à 1 an. 1 à Il 

}>roportion p. 100 

ans . 21 ans. totaux. par rapport 
à la population. 

1 2 3 4 5 6 

TOTAux . .• --I~I~I---'I .. ...... ............ ......... .. ... .. ............. .......... ........................ · ............ · ...... · .... ··1 .. · .. · .... ···· .. · .. · .. ...... · ............................ .. _ .......... .. 



VACC INE 

LATIOI\' GÉNÉRALE P AR n!<':P AR TE)IENT 
a 

Population ta/ale : 

NOMBUE DE S r JETS NmW l1E DE SU ET,; 
Jo.Y A.l'I T PU Oll f; JT u '" t.:E llT lY l C A T '" TAN T SA T 1 S r .\.1 T A J • . \ 1.0 [ 

--------------~~-----------~ ---------------------~~------------

~ ~ ~ 

~ ; ~ 
c 
~ 

~ ~ . ~ '"0 ~ .! 
~ . 0 

= ;; '"0 

g ~ 

~ :; :; ~ 
s ~ T ~ 

0 
g . 
~ 

; ~ :; ~ 
~ ;; 

= ~ 

19 20 21 22 2:\ 21, 2;) 26 27 28 29 ~l() ;l I 32 -- -- -- -- -1--- -- --

::f 1=1= =1-" 
================_ .. _ - -. 

--- ---- --- ---
.... . ..... 1 Hl 

p. 100. 

DES SuJETS AY\ \T SATIS FAIT A L ,\ LOI l'Ali HAP PO IIT 
___ ~ ___________ ........ ~'~U_C:·':U~"~":E~DE L='~P:O:P:O=L':T~'O~' ........ ______________ __ 

IU': V ,\t,;C INATI Û" 

------________ A~ __ ~-----

o à 1 <I n . 1 à la an. Il 2 1 a n~ . 10 à ans. à 2 0 ans. :J O à A L ails. 

10 11 12 

pas satisfait à la loi . 

PROCÈS- VEHB .. \ L.\ llHESSÉS 

o à 1 an. lO à 1 r ans. 1 '0 à ,. an,. 

7 8 9 

15 

CO\D AMNATlO\S P II01iO'iCilES 
-.A 

! 
oà r an. 110 I l an •. '0 "an,. 

10 11 12 
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DÉPARTEMENT 

ACTES OFFICIELS 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

SERVICE DE LA VACCINE 

[Modèle" (,·eelo).l 

ANNÉE ,go 

~ 

(Vaccination et revaccination antivarioliques.) 

Il ... PPOIlT "-lWlWIJEL DE l,"' (JOMMIS810lW DE (JOlWTROLE DIJ (JOlWSEIL 

D'HVGIÈlWE DÉP."RTEMElWT.-lL 

COMPOSITION DE LA COl\li\IlSSION : 

Président: M ... 

' ~ M 

Membres " ,'( :: .. ... . 
....................... ............ ~ médecins. 

vétérinaire. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES ET APPRÉCIATION DES CONDITIONS 

DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

Tableaux et états récapitulatifs annexes.: 

a) sur les opérations effectuées par les vaccinateurs; 

b) sur les fournitures faites par les établissements vaccinogènes. 

l Voir détail au verso.] 
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[Modèle 9 (r"'·8u).] 

Provenance du vaccin. - Résultats obtenus. - Conditions de 
fourniture. - Dépense totale. - Insuccès ou accidents. -
Observations. 

Tenue des séances gratuites. Nombre par communes ou grou-
pements de communes. - Séances de revision . 

Vaccina teurs . - Héparti lion . - Obligations remplies .- Procédés 
d'inoculations.- Envoi des comptes rendlls.- Frais acquittés. 

Listes des personnes soumises à la vaccination et à la revaccination. 
- Contrôle ct enseignements à tirer de la façon dont elles sont 
établies . 

Réfractaires. - Nombre relevé . - Procès-verbaux. 
donn(~es . 

Suites 

Personnes non soumises à la vaccination ou à la revaccination.
Nombre et résultats. - Considérations à en tirer. 

Établissements vaccinogènes. 

Visites effectuées par la Commission. 
Personnel et tenue. 
Vérification des registres d'inoculations et d'expéditions. 
État des fournitures et des résultats obtenus. 
Appréciation; observations; desiderata. 

Le Président de la Commission de contrôle, 
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COMMUNE 

Il ................ ........................... . 

ni à ............................... ....... . 

le .............. ............................ .. 

aemeurOtlt à .... .. . . 

vacciné 1 . 
• L avec sucees revaccine: 

le ............... ............. .. 

,ous la f Olome de: 

papules . 

paplJlo-"lsicul~s . 
pustules no,-ma/es. 

ou sans .uccès (pas de 
réaction). 

Revision/aite le ... ", .............. . 

ACTES OFFICIELS 

[Modèle .... 1 

: 1 :ÉPARTEME'iT 
. d 

SERVICES PUBLICS DE VACCINE 

. - (Loi du 15 fénicr 190~. ) 

./ COMMUNE 
: 1 d 

:I~ 
. 1 h 
• ~ 
:1 

fi d ~ 
vaccinalion . 

Cerlilcat e 
revaccÎnation. 

Je soussigné, vaccinateur, certifie que .. .. .................. .. 

.. .......................................................................... né le ............... . 

à .. .. ...................................... .... .. demearant à ............ .................. .... .. 

a été~ r:~~~7~A par moi le.. ........ ... ................. .. ............. . 

et qu'après vérification faite aujourd'hui des résultats 

de cette opération j'en al oonslaté: 

le succès (*) : 

Certificat dilivrile ...... :... ..... ~ 1 ) 

papules. 
sous la forme de papu/a-vésicules. 

pustules normales. 

« Toute th'uption revacci

nale qui se se l'a produite '. 1' 
aux différents points d'in-

['insuccès (u): pas de réaction. 

Délivré le .............................................. 190 

V li pour légalisation de la signature de M .................. . 

par nous, maire de la commune . 

.................... .............................. le ........... ................. .. ................... 190 

sertion sous la forme d'une ___ _ __________________ ____ _ 

vésicule ou d'un simple 
bouton, ou d 'une papule se 
rapprochant par son appa
rence de la papule classique, 
devra être considérée com
me succès » . (Acadc!mie de 
médecine). 

Ce certificat doit être conservé avec le plus grand soin pour être 
représenté à toute réquisition de l'autorité. 

C*) En cas de succès rayer les lignes qui ne sont pas applicables aill.i 
que les mots « pas de réac/ioll". 

C") En cas d'insuccès rayer les trois lignes précédentes. 
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FOUH:\"ITl' IŒ DU VACCI:\"; 1~T.\BLl SS DIE:\"TS VA CCL'\OGi, ?\ES 

1. - CIRCUUllIE <l" président. ,lu Conseil, minislre ,le l'intérieur (dircction de 
l'assislanee el de ]'hygièllc puhliques, 5" bureau), du 1 li mars 1 ()<l7, aux 
préfets. 

Monsieur le préfet , malgré les instructions que mon administration 
a eu l'occasion d'adresser soit par voie de circulaire soiL dans la corres

pondance échangée a"ec les di"erses préfectures , malgré les avis indi
viduels que l' Académiedernédecine a donnés deson cùtéaux nombreux 
maires ou médecins qui continuaient à solliciter de sa part l'en

voi de vaccin antivariolique, les demandes du même genre pct'sis
tent e t risquent d'occasionner par la réponse néga tiye qui doit 
leur être opposée des l"Ctar~l s gravement pn'~judiciables à la santé 
puhlique. Les cas de variole qui ont été signalés sur quelques points 
du pays et dont la puhlicité est de nature à (~lI1ouYoir l'opinion 
publique vont incontestablement rlllgmenler les inconvénients de cette 
situation. Tl importe qlle les municipalités et d'une manière 
générale les médecins soient d"lment préyenus des modifications 

que la loi du 15 février 190:>' (l) en rendant obligatoires la vacci
nation et la l'l'vaccination il appor tées au" anciens errements qui 
consistaient à recourir il la fourniture gratuite du H ccin pnr les 
soins de l'Académie dc médecine. 

Ainsi quc vous l'a fait connaître ma circulaire du 7 aoùt 1903 (2) 
e t vous l'a rappelé celle toute récente du 2:> jamier dernier (3), 
le fonctionnement des services Jlublics de Yilccine ct par suite la 
fourniture du vaccin qui doit l'assurer, incombent exclusivement 
aux administrations préfectoralcs dans lcs conditions techniques et 

financières résultant soil des règlements départementau", soit des 
trailés passés avec les établissements proJllc teurs agréés pal" l'A ca

démie de médecine . Celle-ci n 'a plus à intervenir dans la distri
bution du vaccin en dchors de circonstances tout à fait 11rgen tes et 

exceptionnclles , 

( 1) Tome X\\U p. :),:l. 
(2) Tome X\\lll l'. KI. 
(3) Ci-de,",,, p. 1 03. 

II YG IÊ::'\F.. - - XXXY ll 111 
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Yous voudrez bien, en conséquence, Monsieur le préfet , prendre 
toutes les mesures qui vous paraîtraient utiles pour renseigner les 
intéressés d 'une part sur la suppression du service de racci ne qui exis
tait autrefois auprès de l'Académie de l1lMecine ct d'autre part snI' 
les conditions dans lesquelles les services Pllblics ont à pOUl'voir désor
mais, sous votre direction ct votre autorité. aux opérations de vacci
nation et de revaccination nécessaires. En insistant particulièrement 
auprès de vous sm l'urgence et l'importance de ces mesures, j e yon s. 
prie de me faire connaître dans un délai de huit jOUl'S au plus les. 
dispositions applicables dans votre département. 

J'écris en même temps aux directeUl's des établissements vacci
nogènes dont la liste est insérée dans ma circulaire du 25 janvier 
pour les imiter à vous fou mir, le cas échéant, les indications qne 
comporterait la délivrance du \'accin tant aux senices publics de 
yotre département qu'aux élablissemenls ou au.\: médecins qui 
auraient besoin d'y recourir il titre priv(-. 

Pour le ministre: 

Le directellr de l'assistance cl de l'h)'gù\ne !Hû){ifjues, 

L. MflnL\:\. 

II. - CIIIClLAIII E 1.1" président 1.1" Conseil, mini'lre de l'intt-ricur (direction 

de l'assistance ct de l'hygiène publiques, 5' bureau), du lli llIars 1 !)Oi, 
aux directeurs d'étal,li,;semenls vuc<:inogi'n,'s. 

Monsieur le directeur, en raison des cas de ,al'iole signalés sur 

quelques poillts de la France et de la publicité donnée à ces mani
festations, il ya lieu de prévoir qu'un gTand nombre de demandes 
yont être adressées aux élablissem('nls YDccinogènes qui sont 
appelés en conformité de ma circulaire du 25 janvier demier (1) 
~I approvisionner les senices publics de Yaccinc, 

L'instilut que YOUS dirigez sera-t-il, pour ce qui le concerne, en 
mesure de satisfaire il ces demandes des maintenant et dans le 

" 
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délai plus on moin_~ court qu'cl/es COlllportent:1 Puurra- t-il fournil' 
non seulement an\( (!t"parlements avec Ic"quels \ons :I\ez pasl'é un 
traité spécial, mai s encore an\: antres adminislralions, aux médecins 
ou aux élablis,;ellH'nls 1\ litre pnhlic 011 prin\ le,; qnal)litl'~ de vaccill 
nécessaires dans les conditions el. av ec les garanties prescrites pH!' 
l'Académie dl' lIl t:decinp! Il importe grandement qne je sois fixl\ 

SUI' cc point ri 'une fa çon ln'~s prt'~c i se pOlit' mc pc['[ueLlre de slIppléer, 
le cas échéant , d 'accord a\'(~c l'Institut snpt"riellr de vaccine, allx 
insullisancl's ['('~vé ll~e,; pal' les rellseignemeuls recueillis a upri~s des
divers établissements prodllctelll's, .Je \'OtiS serai obligl~ de Ille faire
ptu'H'nir en conséquencc votre réponse dans le IlIoindre délai 
possible. J'adresse en mème temps il MM. les pn\fels une circulaire
l'appclilnL qu'il leur appartient, en vel'lu dn règlement d'adminis
tration publique du '2 7 juillet J~)O ~:\ (1) (l'assurer t'approvision
nement des seniecs Pllblics en vaccin pOUl' pl'Océder sans retard il 
toutes les vaccinations ct rc\accinatiolls qui seraienl .iugées lItiles' 
dans lem département et de sc concerter à ce l ellet avec les établis
semcnts producteurs cl'wlifiés pOUl' ccUe fOlll'niture. 

Heceyez, MOll siell!' le dil'ccleur. J'a~:-;lIranc(' de ilia cOllsidôl'alion 
très LI islingllée , 

POlir le luiuistl'C : 

Le di/,ec[cllr de l'assistan ce cl de l'hy:/ihH' pllMiljllCS, 

L. MUDL\,'I. 

(1) 'l'ollie \\.\111 P 7ï 
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NOMI:'iATION DES PHATlCI~;N S CHAR GÉS DU SEHVICE DE LA 

VACCINE; POUVOIRS HESPECTIFS DU PHÉFET ET DU CONSEIL 

GÉNI:; HAL 

DÉCRET du 16 novembre Ig0 j, 

LE PnÉSJl)E~T nE L.\ R ÉI'I: BLIQt:E FIHNÇAI SE, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur , 
Vu la délibération prise le 21 aoùt Ig0j par le Conseil général de la :.\lanche 

pour régler dans ce département le fonctionnement du scnice de la vaccine; 
Vu la loi du 15 février Ig0 2 relative à la protection de la santé publiquc, 

notamment dans scs articles 6 e t ?o (1) ; 
Vu le décret du 2j juillet Ig03 portant r èglement d'administration publique 

sur la vaccination et la rcvacci nation en exécution de l'ar-ticle (j de la loi 
slJsviSl,e ( 2 ), no ta mmellt dans son article 2 d'après lequel « dans chaque dépar
tement le préfet nomme les méd eci"" les , ages-femmes ct les autres agents du 
service •. Ie la , accine organisé par le Conseil général en exécution de l'article :.00 

de la loi)); 
Vu I"s articles :'8, S J , ct 4g de la loi du 10 ao,',t 18ï 1 sur les Conseils 

généraux ; 
Considérant que celle délibéra tion de mnt avoir pour elle t " 'admettre tous 

les membres du corps médi cal à participer sans disti nction aux opérations 
-vacci nales , est en opposition aycc les dispositions du décret dl! 27 juillet 1903 

qui ont institué le principe de la désignation des praticiens par le préfet en vue 
d'assurer le contrôle effectif de l'admin istration tant au point de vue des séances 
publiques que de la tenue des listes d'assujettis, du contrôle des opéra tions ct 
de la délivrance des certifica ts s'y référant; 

La section de l' intérieur , des cultes, ,le l'instruction publique ct des heaux
arts du Conseil d'État entendue, 

DÉCRÈTE: 

II. RTICLE PR EMIEII, - Est suspendue dans les termes prévus par l'article 4g 
de la loi du 10 août 187 1 la délibération prise par le Conseil général de la 
Manche le 21 aoùt Ig0 j concernant l'organisation du service départemental de 
la vaccine , 

ART. 2 , - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent 
décret. 

Fait à Paris, le 16 no,'embre Igoï. 

Par le Président de la République : 

Le président du Conseil, minis tre de l'intérieur, 

G , CLEm;~C EAl:. 

( , ) Tomo XX.XII p, :'1.3. 
( ") Tom" X \ XIII p, 77, 

A FALLIÈRES. 
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HÉCO.\lPE:\ SES HO:"\OHIFlQllES ])I~ CEHl'\~I':S .\:\:\UELLE.\IEl'iT sc n 

LA PHOPO S ITlOl" nE 1. ' "C AnÉ~'lIE HE .\'II~ IJI·: CI" E 

D(:CIIET ..1" :>'7 décembre I\)" j . 

LE Pl\ÉS IDE:'iT D E L\ Rièl' UlILlQlE Fl\A'iÇ AI SE, 

S UI' le l'apport du ministre de l'intérieur, 

Vu le déc ret en date du 20 novembre I8~)7 dôlerlllinant le mode 
d'attributio n des récompenses il d()ccrner annuellement sur la pro

position de l'A cadém ie de médecine pour p ropaga tion de la vac

cine (1); 

Vu les di sposi tions de la loi dn {;) février 1902 (2 ) ct du règle
ment d 'administration publique du 27 juillet 1903 applicable il la 
vaccine (3) ; 

Vu la décision ministéri elle du 25 fëvrie r 1907 relative aux 
conditions nou velles de fonctionnement de l'Institut supérieur de 
vaccine créé auprès de l'Académi e de médecine en vertu des dispo
sitions ci-dessus, 

ARTICLE PIŒM IE IL - E st et demeure rapporté le décret sus-visé 

du 20 novembre 1897 . 

ART. 2 . - Le min istre ci e l'intérieur est chargé de l' exécution 
du présent décret. 

Fait il Paris, Je 27 décembre 19° 7. 

A. FALLlimES. 

Par le PnSsidcnl ,IL- la n ';publiqllc : 

Le président du Conseil , ministre de l'intéricur , 

G. CLEMENCE AU. 

(1 ) Tome X XVII p. i,o l . 
( 2) Tome '(,\:XII p. 5 1 :~. 

(3) Tome XXXIII p . ï7 . 
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M )PLl C.\TIOX ,\1: HG I~ III E ilE U 1.01 nul5 FI~ \ïm;1I Hl02 (1) 

:';"1' '" r"l'l'0rt .1" millislrc de lïuté ri""r , 

V" l'a,ticle 3:; d u la loi d" ,51'': '''; 0'' Ig":! , a",,' con':u 

«Des ,..:',:1<'1111'111< ,!',,,l''';lIi slrali,," l'uhl;'1' 1<1 d,\ lcl'ln;ncront l, 's condilions 
<l'al'I'lil'a,i,," .le la présl' nle loi i. l' ~\l g,: ric,, ; 

Vu les avi, de l 'A ';a d'~ lIIie de Il,,',dei 'i,,,, cid" Co,nilé con,ullalif d'l')'gi,\ ne 
p"hliqllf' de France; "nsernblc le d,"crd porlallt rè" lulllcnl d'atl,ni"islration 
l'"bli,!,,,' (1" 27 juill!' l '~It);) (;)); 

\ ' " l'ali, du millislre .le la jllstice e l) .lat<: .1" !) fé, ri el' 1 !)"'ï ; 

V Il le d,',uel d Il ?::\ 30". t 1 8!)8 ; 

Yu ra\-is flll g0tll(,,.uellr t;'(!IH;ral de r _-\I g-«'!rÎc: 

Le Conse il ,Iï::lat entend" , 

A IITICLE l'HEm"", - La Y3cei'Hltion anliyarioli,l'lC es t obli ga toire cn Algérie 
<lU cours ri e la prem ière a'lIJée de la vie , ainsi 'lue la re\3ec inalion au cours 
.de la onzil'me Pl de la ving t ,,[ uni ème année. 

Les parents ou Luteurs sont tenus pe rsonnellelllenl ri e l'exécu tion de ladite 
m esure . 

t a ",riolisalioll est inte rdite, 

ART. ~, - Toute persolllle hahil a llt l'Alg,' riu qui , dans le délai dc deux 
~IJ1S à parLir de la publicatioll du p" ésent décret, Ile pellt justifier qu'elle a été 
, 'acc inéc 011 r e raecinée dalls 1", conditiolls ci-dessous prescrites, csl soumise à 
la vaccination antiva rioliqlle, 

ART . 3, - Dans le moi s qui suit SOIl aJ'l'lVec en Algl'ric pour)" éLahlir sa 
r ésidence, toute pe rson ne ('st tenue de se faire ,acciner ou rcvaeciner ainsi que 
ses enfants, à moins 'I" 'elle ne puisse prom er (lU 'elle li rl éjà sa tisfait à CilS 

obligations dans les cO lldiliollS p""rues pal' le présent décrel, 

(,) Tome X XXII, p. :id. 
(2) Décret publié au Journal o!Jiciel ,lu 2() mai 'aD, cl in.en; au Bul/etin des lois XIIe 

S. B. 2861. n ' ~!l;,r.!I . 

(.~) Tome XX.XIII p. 77. 
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Les fl u toril és rnllllieipall's prt'llIH'nt {oilles les mesures IIl."t't.'ssairl's pOlir 
l,cl'IIwltrc aux iuuuigraul.s indi gents d" sc f~irr, \'Deciuer graluite lTlcnt. 

Si, uprèsrcx l'iralioLl tin ridai. rI'UI1 Illois 'lui Ini est imparli l'our sc so",neUre 
:<111'\ obligat.iolls du pn':st'llt dt~'(' I'l~l. j'Îllunigranl n '<~s l pa ... en InC~lIre de justif1cr 
' I,,'il s'est. confo rtlll" ;\ ces presniplious, proci's-rerbal ('st dressé; cc pro .. ès 
" ,d III 1 es t. transm is i,ullll" liale ,"cnl uu m af;'isl.ral dwrgé des fo udious du lIIinis
tère p"hli c I,, 'ès l,· Iribuual de si '"plc p" lice, 

Exccpli olllleJl erncut el p tl!' iUTt\ té du gOIl\"Pl'llcllr g{:'nél'al~ la YilCCillalÎon, 

lorsque l(' ~ rircons t.aJl('ns rn\'igüronl. pourra 1:11'(; illlpOSI!e aux ililluigl'anis au 
lIlonll'nl .J e lour d,',hanl'lCllIcn t , 

AI\"r. 'l, - Dans ,," aq"" di·parl cu,(· ,It , le Con seil géné ral . a l'l'I'.s a ' is du consei l 
, Il' .'gièn(, d(·l'arlenlelltal. ddiho're. dans It's co"dilio ns pré," !'s l'a l' l'arlicle .'IS-{," 
.1" dÔl'rd d u :13 scplembro:, ,Si'-' , "If l'organ isa i ion cl .. ,;el'l icu ,I cs yac('illatiolls 
.Ians le d'~ parl e , .. "nl. _\ da" .. 1 l'al' l,· COlls"il g{, né ral do ,lai 11 er , il y'c,'u pOllrYU 
l'al' un d,'cret ,'II l'orme d" ri·g l."lIont d'administralion Illlhliqne, Le pd,re l. 
J10111lne 1(':'0 nlédcl'ill~. I('~ ~;lge:-; -rü 'lIln es pL les alltl' OS agl' Ilt s d,argés du ~en ice 

,des, (lrCiIlUliuHS. 

AHT. ,). - l)e~ arJ'êl.t:·s dn ~(ll1\'crnenr géll(';J'n l . pri s après tl\is dD r .:\c.adénlie 
.Ie 1I11:·<1e"ille, d l, lermillent l('s obli!:atiolls dcs médecins "hargllS des yaccinations 
gratuites cl prescr itelll, pour les élablissements qlli distrihllen t du '3('cin, les 
IIIcsur,·, d'hygiènf' dies ,',prl' ''H)S l'ropres à asSllr" r et il COllsluter la pureté et 
J'cllieaeité du ,a eci", 

\'nl Ile l'Cllt o ll'Tir .", él.ahiissellll'Ilt destill'" à l'r', pal'l' r 0 11 il ",st,' ilmer dll 
' ·aer'ill sa lis a'oir l'ail une dé'c1a ... ,tion pri'a l3ble il la pd, recl llre ou i, la sous
l'rMedure, 

" sera don,,,:' f(~cél'i"é d" celle di'e!aratioll, 
Ces ,il abli sscn, clIl.s "Jill soullli,;, la slInei Il a IIC(.· de l'auloril<', publi,!,)", I:ollfo,'

llléu)CIIl. aux di."posiliolls nrrrlé'es lWl' 1(1. gourcrucul' gé ll(·ral . 

'fITHE Il. - 'I E~tIl E:o' :\PPLH':; \BLES .-\.lX EU\OP1~: I~ N S 

\Hl'. ii. - L('~ ~1"allCCS de \acc inalioll gra luite c t. ]e~ s(!ancü:-; Je rü\' ision des 
n~slJllals de t:es opéralioll~ !'onl iHlnollcéc~ , d;'IH~ c. haqll (, com lnunc, par yoic 
d'"lIiches indiquant le li e ll cl la d"te de ces ,é,ances el ral'I'elallt les ohligations 
des parellts 0 11 luteu rs pt los péllalill's qu'ds ';IICOIII'O"L. 

Les parcnl s 0 11 tllte'"rs ,Ollt tell us d'('II'o) or les enfants allx séallces dc yacci
nalion, de Ics sO llmeU ... · à l' opération ,a('cinale ct à la constatation des résullats 
de ""Ile opé ration ail cOllrs de la séa nce de rc,·ision, Toutefois, ils sont. libl'c~ 

de sa lisfaire il leur obligation l' II déposa nt i, la mairie 1111 certifica! constatant 
la ,,,ceinalion ou la re'ac" inal.ioll ri e leurs cllfa nts a' cc la date ('1 le résultat de 
l'cs opérati""s, ,1'·lin" par 1" .. nt',décill 011 l'a sage-fenJ:ne (lui les aura pra ti
.( ll1~e:-;. 

Awr 7, - Le, yaccinatiolls SOllt ajournées par arl'l\té prl:frc toral pOlir les 
hahilants d,·, lo"a lit,)s où 1111 C lIIaladie infectieuse 3ull' (, c[ue la '3l'iole ri-sne 
/'pidémi(I"emcnt 0 11 lIIenacc de prendre une extcllsio ll ':pidé rniqllc, 

AH'r. 8. - L,'s li:oite~ des pC I'~OIIIlU~ souilliscs à la yaceÎllation 0 11 
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cination obligatoires , ont établies par les soin, des municipalités de la façon 
suivante: 

1 ° Pour la première yaccination la li ste comprend: 

a) Tons les enfants ayant plus de trois mois ct moins d'un an le jour de 
la séance de vaccination , nés dans la ~,lInnHlne et r('le"6s sur le registre de l'é ta t 
civil ; 

b) Les enfants du môme âge nés dans une autre localité ct résidant dans 
la c"mmune; 

c) Les enfants plus ~gé s 'lui n'aurai ent pu ,'tre yaccinés antérieurement 
pour une cause quelconque; 

dl Cenx C(ni, antérieurement Hccinés , doivent subir une Y3ccination , la 
première n'ayant pas été suivie de succès ; 

2 ° Pour la première revaccinalion, la li ste comprend d'après l'état civil et 
les renseignements fournis par les directeurs des établissements d'instrucLion, 
publics ou priyés, tous les enfants inscrits dans les écoles qui sont entrés dans 
leur onzième année an moment de la séance de yaccination et ceux, quel que 
soit lenr âge , qui n'aurai ent pa, subi la v-accination 011 la première rev3ccinalion. 

Les enfants qui reçoiv-ent l'instruction à domicile doi'-enL ê tre déclarés pal' 
leurs parents ou tuteurs, dans les mèmes conditions et portés sur la liste; 

3° Pour la deuxième rCYaccination, la liste comprend tOlites les personne ~ 

qui se trouvcnt 3U cours do leur vingt et unième année et résident dans la 
commune. 

Pendant les deux premières années qui suivront la promulga tion du présent 
décret, ce lte liste comprendra, en outre , toutes les personnes âgées de plus de 
vingt ct un ans ct résidant dans la commune qui nc pourront justifier d'avoir 
été vaccinées ou rcyaccinécs dans les conditions prén ws par le présent 
décrcl. 

AllT . !1 . - Sur ces Ij stes , le médecin v-accinaleur ou la sage-femme qui a 
pratiqué la Yaccination inscrit en regard de chaque nom la date de l'opération 
et ses rés ultats, soit qu e le suj et ait "hi Yaccin~ au cours d 'une des S(;ances 
visées à l'article 5, soit que les parents ou le tutcnr de cc dernier aient produit 
le certificat prévu pal' le mèrn e article . 

ART. 10. - Si le médecin ou la sage-femme. au cours de la séance de 
vaccination gratuile, estime qu' un sujet qui lui est présenté ne peut être 
vacciné il canse de son " ta t de santé, il es t fait mention de celte impossibilité 
sur la liste en regard du nom de l'intéressé'. Une mention analogue es t 

. inscrite en regard du nom de ceux pour lesquels il aurait été produit un 
certificat constalant la même impossibilité. signé par le médecin qui le traile . 

ART. Il. - Dans le eus d ' insuccès, la yaccination doit ê lre r enouvelée une 
deuxième et, au besoin , une troisième fois, le plus tôt possible, ct, au plus tard, 
à la prochain; séance de yaccination. 

Il est dressé pour celte séance une liste supplémentaire sur laquelle sont 
inscrites toules les personnes dont la yuccin ation doit être renouyeléc, ainsi quo 
Ioules celles dont la première Yaccination ou la reyaccination a été ajournée 
pour le motif indiqué à l'article 10. 

Après ,,:· .-ilicatioll du S\lcci" de d,a'lue yaa inal iOIl , 011 après la troisième 
tenlatiyc, le médecin yacc inatcur délivre aux parents ou tuteurs des personnes 
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soumi,,,s il l'opéral .ion IIll certifi, 'at i"diyidu el attestant quïls ont satisfait allx 
obligal ions du pri'sent règlcllwlll. Pareille pièce est déliHéc ~ ('C u~ qui ont 
présenté le , ertificat l'rôv u il l' a rt icle li. 

AH.T. 1 2. - - :\prt'S la dernière S4~an eÛ de renSlon concernanl ~a COlumUlle , 

le maire l' d ,vicllt par ,n c rlisscrnent individuelles parenls Ou lutc' lIrs qui n'out 
l'as satisfait aux ol,ligationsinscritc,s dans l'article 6, qu'ils sont tenus d" 
préseuter , a '-ant la tin d o l'am"ie durant laque lle le urs cnfants SOllt soumis il 
la yaccination Ou il la rcyuceinati"n 1111 cerlifical conforme il ce lui préYlt par le 
mèm e article . 

/\. J'e'piratiou d" Cf' dél ai , le mairc ou le commissa ire de poli ce dresse contre 
ccux qui n'onl pas fourni ('elte, juslilication Ull procès-n,rbal conslatant conlra
\cntion à l'arlicle- prcmier dit préscllt décret ct le trallsmet illlml'dialt'mr ni ail 
magistral cl>"rg(' des fon ctions d" miuistèrC' public près le Irillllnai de sinll'lc 
police . 

A rn'. 13. - --.A 1 ~ issul' des o[!t': f'ation s \acci Llales le Blaire CIlYOlÛ copie des 
li s tes de yaec ill"lions de sa COI lln\1l1l1 ' ail préfe t Oll ail sOIl5-I'I'l',fd _ 

An1' . d , - Les di spositions .les articles 6 il 13 sont applicables au~ indi gl' lI c" 
sauf à cpnx qui rés ident dans les dOllars ou d ans les tribns, 

T ou tcfois, les fcm!lwsindigi!tH.'s s'>I,tlolljours yacciuécs par des sa ges -femmes. 

Ain. 1.-1. - DUliS les dOllars (III Iriblls, l rs listes des indigènes somni, i, la 

yacc illation 0 11 il Lt r .. ""'c inalio,, " Idi ::a toires sont élablies c1ta,['", anuéc par les 
soin s du maire, ,I t:' l'ad," in isi .. "I '·II " (Ill du chef d 'anrlC"c. 

Ces lisles cOIIII"'CCllH'l,t 

J O Les indig('~ ,ws ;'i gé.s dl ' n HJ 'II '" d l' vingt c l un ans qllÎ n'ont pas s:ltisfait 
aux prescriptions du pr,,,c nl d(·,'n'I : 

2° Les illlmi ll' ranls <t"i Il' ,, ,11 l''' ' sa li sfait aux obligations de l'article 3 ; 

3" Pendant 1111" p,',riod" dl" d"I1\ ans, tous les indigi'nes qui n'ont pas a( 
sounll s Ü la \ ïHT-ilinti t HI , \'OllrO lï lil" IlH "ul anx prescriptions de l'articl e :~. 

_A1n. d i. Li' IHI';d l'ci n 'iHT iil<J t e ur~ accolnpagné d ' un reprl:sentalll de 
l' autorité loca le , sc 1"'"1 ' 1'''1'11' 1,, " , j,,_ ans dans chaqne douar on Iribu, autant 
de foÎ ~ qu' il est 1lI :~(Tsf'ain~ , pOlir ,Y 'accincr gral.uitmIlcnl les indigènes insc rits 
sur les lisles l'n", ""S il" p,ù'.,-'dl'!I1 article. l'rocès-,-erbal est dressé , sur b 
déclaration clll lI\1", k ei" , p~r lu r e!,""''''lItan! [l e l'auloritc, locale con Ire tous ccu~ 
qui, sans moli!' yal ,d tll', "'0 111 l'a s '"Iist'ait aux obliga tions d e la vaccinalion . 

L e ml'def i" ,acci naLP" .. l' ('lit ,'. t r< ' accompagn é ou m è mc remplacé par mw 
sage-femmo . 

ART. li _ - Dans ie cas :l'i ll'II' '' '' '' . la ,-acc ination doit Nrc r enou vclée un(' 
denxièmc cl au beso in \lIl O Iroisi è)\ lIe foi " . Après yérificatioll dll succès de cltaq[\(' 
yaccinatioll ou "l'ri:s la Imis iè ll\l' t"II I;:ti\"c, le médecin yacci natelll' inscrit sur 
la lis te, en regard de cI""I" " 'IOIIl , j" d:tlc de la yaccina lion et ses r ésultats, 11 y 

mentionne éf)alemcnl tous ' les indigi'Il e,s (l'Ii. pOlir \lne cause cl'H'lennquc, n 'ont 
pu l"lr(' ,-acc ill ('s, Ces de r !!;!!!'_, d f)i , l' lit {'l Ire inscrits ~llr }(.;.; lis tes de l' nunée 
suiya ll1e, 
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;\ liT·. 1 ~. - TOllt indigi'nc pcut ohtcnir gr~ luilcmc nl. cn c,' (J"; If! concerne, 
Qln e\ lrait dps li:-;les de Y'H.:cÎna lion . 

. \ liT. J !) . - Les ,Iépcnses rendlles n"c"ssa;res par l'apl'li .. 'lIio/l ,lu présent 
<l ';crel sont obligatoires . 

En cas de cOlltestalion SlIr lellr néccss ilt··, il cs t statu é par décret rendu en 
Conseil d'l~lal )'ollr les dépal'[ellll'lIt" d COll1l1lunes .I ll )'lein exercice, etl'ar un 
-<1l'rè l(:~ du gOlnern elir gé nl~l'a l, rClIdll ('n ('onseil de Ho uyeruenwnl , pour les 
~OInnHlnt'S rnixlcs el indigèn ufo'. 

C('s dépcnses seront l'éparti,'s clIlre l"s COmI1IU/lPS, les déparl" lIlcnls cl la 
-colonie. 

La pal'! dl' dépenses incomb,,"t au x r0I1111111110' ('sl ca lcul,',c d'après le harèmc 
sIIÎ\ allt, eu l'gu rd à la yalour tlu ceuliolu ('o llllnuIHtI : 

y ALE L 1\ 111 ; C E \ T [ 11 E 

De 20 f,.ancs cl all-d,'ssous ......... . ..... . . . .... .. . 

1'01\T.I0'i 
Tl ,t : I. 'L Il~: p r.:\ ~ E 

à cOIl\" .. iL' 

par 
If's n HIlIUIIIICS. 

20 1'. 100 

20,0 J à ~o francs..... .. . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . :n 

60,0 1 à lio :.10 

lio,tH il 80 33 

80,0! à 100 

100,01 à :lOt> 

200,01 300 60 

300,01 il Goo 70 

(ioo,o! (1°0 HO 

!J0o.O 1 ct au-dessus . . . ..... .. ... • . . .. ... ... .... \10 

Le cenlime ('ommunal se,'a calculé, cn addit.ionnanl: le principal de" patentes, 
le principal des contributions foncières sur les proprié tés huties, ii p. 100 de 
la valellr locali, e représentanl le principal fi etif de la laxe des loyers, ct, pour 
\." communes mixtes el indigènes, le pro.h,it dcs cenlin"" addilionnels ail 

principal de lïml',j[ ~ra ],c. 

I.e surpl us de la dépense sera supporlé l'al' le d{'partl'Ilwllt cl. la .. ololl i" dans 
la proportion de 60 p. [00 pour le ],wlgcl d':'pa rlcmcnlal et Je ~" l'. 'ou pOllO' 
le ],,,,Igd sp,;c ial. 
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:\ 1\1', 20, - S,'ra pllni des l' ,, i,,,' , l",,'I,;~, ;'0 l'article ."ï' d ll ( ; .. , \t, l'l' liai 
"quicoHCjue aura t'Otllillis III1C cl)lllruYClllion aux prl'sl' l'ipLi olh dll l'rése llt rl'g lc
H Il Cllt . 

.\ IlT, ,. [ , - :O;"r01lt pUlIis d'till e a llH)IIde dt' '00 il ,ion l'ralles, el "" ('as ..le 
'T,~ ("idi\, ', de ~)OO Ü 1 . 1 lOf) frafl cs , tous {'('!IX 'lu i auront Illi:o'o ohsl(jclc ù l'acco ln

l'Ii~senlünl. des de \·o irs des Hliloril o:-o IIll1ni r lpal('s, d l'~ Int!d (~c iIiS ,a('('l wJlel1rs e t 
,,),,s ,a!;<,,·fc lllm~s Cil Cf' flui tOlld", l'appli ca tioll .Ill prés,,"t d':'('I'ot, L'arlicle !,li3 
,.III cod" [";lIal ('si applicable à CIlS i"l'racliolls, 

.\" ... , '12, - ]] sera staLll é ulté ri"lIr"lllCIII '"l' r ap pljeati .. n al'" l<'rriloires 
,d ll sud ,J., 1' .\lgérie .1 " la lo i dll l à lh rier [ \)0:1, 

.\11'1' , 2:;, - Le millislr" .le l'illlér ieur ct le garde d""ceau\, milli stre de la 
j ,,,'ice , SOllt chargés, chacun en cc qlli le CO llfe nH' , ,le l'exéclI lion du présenL 
,r]f; fTd, (lui sera pnblié ail Joumal '!!licit'/ el ills('T!', ail Rul/di/l des lois, 

Fait à Paris , le :lï litai J !)Oï, 

.\, FALLlj~ I\ES , 

I .r prt',id<'/ll du COllsl·il, m;nÏôll'e dl' l'i/llé,. ;'· /lI' , 



Désinll"etion. 

SEnVICI~S DI~PAHTE~IE:'iT.\l·X ET ~tl; ;\tCIl'.\[X DE m:;SI:\"FEC-

TI01\ ; OI\GA"ISATtO" ET FO"CTlO:\""E:\IE:\"T ; APPLICATIOX 

DES TAXE, 

Cll\CL'LAIHE du l'résident dit Conse il, minislre de l'intérieur (direction de !'a,

sis lance ct de !'bygÎi'" e l'ubli(jllcs, 3' bureau), .Ill J S mars 1 gOï, aux l'rt·l'eh . 

Monsieur le préfet, en vous adressant le lexie du décret du 
JO juillet 1906 portant règlement d'administration publique sur la 
désinfection , par application de l' art icle 6 de la loi du IJ fé
vrier 1902 (1), je vous annonçais r emoi d'instructions complémen
taires qui devaient être adoptées par le Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France pour constituel' les bases techniques d'organi
sation ct de fonctionnement de cet important service. 

Le Conseil supérieur a approuvé dans sa Sl'ance du 18 février 
les instructions 'envisagées : je les ai fait im médiatement imprimer 
et je m'empresse de vous en adresser plusieurs exemplaires, afin de 
permett re lantà vos bureaux qu'au conseil départemental d'hygiène 
et à la commission spéciale qui a dû être désignée dans cc but pal' 
le Conseil général, de parfaire ct de terminer dans le moindre délai 
possible l'élaboration des dispositions applicables au département. 

Ainsi que vous le remarquerez, Monsieur le préfet, les instructions 
approuvées par le Conseil supérieur pour la pratique de la désin
fection son t avant tout destinées aux personnes qui seront chargées 
d'assurer le fonctionnement du service. Elles spécifient les conditions 
très variables dans lesquelles doit avoir lieu la désinfection suivant. 
la nature de la maladie, le mode de transmission des germes, les 
matières, les objets ou les locaux susceptibles de produire la conta
mination; elles déterminent les procédés ou produits applicables 
dans ces difl'érents cas; elles indiquent il titre de recommandation 
ou de conseils les préc:mtions il prendre pour assurer aux mesures 

(1) 'l'ollie :xxxV! p. vu. 
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de prophylaxie IOlile l' elli"ilcilô désirable, En se p,;nélranl de ces ensei
gnements, en s'inspirant dans touLes les ci rconstances de leurs 
dispositions les mieux approprit"es, les délégués des circonscriptions 
sanitaires d 'abord, les chers de posle ensuite sauront apporter 
progressivement à leurs fonctiolls délicates le sens réellement pra
tique flui pourra seul les faire apprôcier des populations, 

D'une manière générale, la désinfec lion co mporte l'intervention 

aussi prompte que possible du senice public soit pour provoquer 
la destruction des !j'ennes dès leur apparition, soit pour s'assurer 
qlle les mesures d~j il prises par k s intéressés dans ce but sont 
sllfiisanl.es el les compléter au besoin, De la rapidité avec laquelle 

anra lieu celle inlenen lioll d';pend en grallcle partie la possibilité 
d'éteindre sur place la premi ère llIilnifeslation d'un e maladie conta
g ieuse ou lrammissiblc ou (/,\ réduire en lOlls cas dans la plus large 
mesure son ,"den sion aux habitants d'une Illilison, d'un hameau, 
d 'une COllllTlUne, d'lI/w circonscription. Il est manifeste que si dè~ 
(Ju'on a connaissance d'lm cas, mème douteux, d'une maladie 

notoirement transmissi ble, telle qne Ja fièvre typhOïde, la dysen

terie, le chol"'!'a, on a so in de rendre inoll'ensives les déj eclions des 
malades au flll' et il mesure de leur émission, au li eu de les prC?jeter 
intactes sur les fUlIli ers, sur les jardins on sur la voie publique, 

on réduit dans une proportion incalcnlablc les ri sques de contagion, 
Et pour obtenirce l'é~l"tat les mesures à instituer son t aussi simples 
que pratiques: les agents chargés de la ·d,·'sinfection anronlle devoir 
de les indiquer, de les P'\pliquer et dans les cas de lllauvilis voul oir 
ou de résistance injustifiable, de les imposer. Aucune ingérence ne 
saurait avoir li eu de ce chef dans le Irnitement du malade et partout 
olt le médecin traitant aura de son c.'>t,\, comme c'est son devoir, 
recommandé les mêmes précautions, le rùl0 du service de la désin
fection sera réduit au strict minimum: la fournilure éventuelle 

des dés infectan ts nécessa ires ou l'enlèvem ent périodique des linges 
souillés, 

Le décret du 10 juillet vise en trois titres distincts l'organisation 

et le fonctionnement des services de désinreclion , l'application des 

taxes corrélatives. Je me bornerai à résul1Jer les tli~posiLions appli
cables à chacune de ces parties: il est bi en entendu que 1'exposé 

qui suit et les commentaires qui l'accompagnent Ile sauraient 
dispenser de se reporter aux lermes mêmes du décret p OUl' pr.'c iscr 
les dispos itions qu'il édicte ct {'viler toute !acune'. 
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1. - OI\G.\'ilSATIOX 

Le senice départemental s'appliquant il J'ensemble des com
munes de moins de 20.000 habitants, est placé sous l'autorité du 
préfet; il comprend trois échelons successifs : le département, la 
circonscription sanitaire telle qu'elle a été déterminée en vertu de
l'article 20 de la loi du Il) février 1902, le poste de désinfection. 

Au chef-lien du département sc trouve centralisé le contrôle dlll 
service entre les mains de l'inspecteur départemental ou il SOif 
défaut d'un membre du Conseil d'hygiène départemental désign{~ 
par le préfet. 

Dans chaque circonscri ption sanitaire un délégué de la commi,;sioll 
sanitaire agréé par le préfet est chargé de la direction ct de la sur
veillance effective du service. 

La circonscription comporte elle-même un ou plusieurs postes
de désinfection dirigés par un agent spécial portant le titre de chef· 
de poste. Cet agent constitue l'organe eflectif et permanent du, 
senice, nommé par le préfet SUl' la proposition du délégué de la 
circonscription; il peut être assisté', suivant les besoins, d'autres
agents ou aides désignés dans les mêmes conditions. 

Au point de vue matériel, chaque poste devra disposer d'un. 
local spécial. être constamment approvisionné des désinfectants 
applicables aux di verses opérations, posséder le matériel indispensable 
dans les conditions indiquées par les instructions du Conseil supé
rieur d'hygiène, y compris les moyens de transport soit des appa
reils. soit des objets ~l désinfecter. 

Pour satisfaire à ces prescriptions essentielles, le conseil dépar
tementald'hygiène a mission de préparer une réglernentation sp(\ciale. 
Celle-ci doit déterminer en conséquence: 

Iole nombre ct la circonscription des postes de désinfecliOll> 
de telle sorte qu'il ne faille pas plus de fi heures pOUl' se rendre du 
poste dans les di verses communes qu'il est appelé à desservir et 
qu'ul) poste soit nécessairement placé dans toute station thermale
possédant un bureau d'hygiène en vertu de l'article 19 de la loi. 
Les circonscriptions des postes ainsi institués doiyent correspond n,' 

e"pressément dans leur ensemble à celles de la commission 8anitl1il'('" 
dont ils relèvent an point de vue de la direction et du contrôle. 
Dans le cas où le nombre des commissions existantes serait jugé· 



1)~:~ t.\FECT[U'\ 

insutlisant tl raison des atlributiulls qui lcur sont dévolues dans. 

l'espèce, il appartielldrait an conseil départemcntal d ' hygiènl' d' l'II 

décider l"augmentatioll au moyen d'Ilne dil"i sion IlOllycile des arron

dissenH'nts intérl's!'ps; 

'l"te sii'ge des postes et les locaux sllsceptibles d' y êl re atl'ectés ~ 

3" la composition du personnel des postes (chef de poster 

agents on aides); 

4" la rétribution de ce persollnel snil"anl les ressollrces locales 
et les conditions mêmes d'organisation du s('rYicc; 

5" le lnatériel nécessa ire aIL fonctionnement du service; lai 
nature eL la quantité des d(~s ill[('ctants devant formel' l'apprmi

sionnelllen l normal et pennam'lIt des pos tes ; 

(jo les prh isions de dépenses devant résulter de l'installation 

des locaux, dl' l'acquisitioll du matériel, de son entreti('n el, en 

gélll'ral, du fonctionnemcn t dn seniC(·. 

Lorsqul' I.outes ces dispos itions, n"gléC's pal' le Conseil général sur 

l'avis du con ~e il départemental d'hyg i(!llc ct sm vos propositions, 

semnt devenues détinilives, ''1m'~s m 'avoir l'lé soumises comme il 
est dit plu s loin (pages difi et 16j), VOliS aurez, Monsieu r le préfet, 

soit il dl'signe r, soit il agTéer les divers délég lll's et agenls chargés. 

d'assurer le se rvice dans les conditions fi.\I'·es par ln décret du 
10 jllillet el r3ppelt~es ci-desslls , !;ayoir: 

<1) lin /II CII/I".c dll ronseil dl:pa!'lcmcnla[ (thy,qiène chargé du 
conlrùlc g1\néral du service , s'il n'exi8te pas ('!lcore pour le dépar

Lement de senicc (["inspec tion et de contrôle tel que le prévoit 

l'article 1!) de la loi; 

h) le déléyué de la c()ml/li.~sùm sanilai"e cliargé du set'\IGe 

dans chaque circonscri ptioll. Vous vous entendrez pOlir assureL' 

celle MU'gaLion a\ ec le SOIlS- pré/ct pn:'sident de la commission; 

la désignati on de\ ra avoir lieu par élection avec l'assenliment l'onnel 

de rintéres~(' ct tians des condilions qui engagent son intervention 

eOective ; le déll'gué pourrait d 'ailleurs être choisi en dehors de la 

commission toutes les fois qu'il nc se rencontrerait pas au sei" de 

l'asscmbll'e IIne peL'sollne capable de consacr('r à sa mission le 

temps et la vigilance parliculit'l'e qu 'elle comporle . .T c n'ai pas 

besoin tl"insis tr r sur l'importance que prl'senlc (~l\ conséquence Je 

rôle dl' cc cbrf dc sl'L'Yice, à la rois teelllliqne Pl administratif, pour 

garanlir l' etli c;}c ité cl le contn\le (ks ()p"·rali(lll~. Le choix des 
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personnes exercera une influence capitale sur la mise en Œuvre du 
service consistant dans la désignation et la formation des agents, 
l'organisa tion des postes, l'instruction des autorités municipales et 
des populations, l'entente avec les membres du corps médical. Les 
fonctions remplies devront être efl'ecti ves et permanentes, engageant 
la responsabilité des titulaires: elles comporteront une rémunération 
proportionnée et des frais de déplacement lixés par le Comcil général; 

c) les chefs de poste el a,r;ents al! aides devant composer le 
personnel de chaque circonscription sp(~ciale, Les chefs de poste 
sont les agents d'exécution chargés de la conduite ou du contrôle 
des opérations soit à domicile, soit au poste même. Ils doiyent être 
particulièrement aptes à se familiari ser avec la technique de ces 
diverses opérations et disposer du temps nécessaire suivant les 
besoins de chaque circonscription sinon pOUl' se consacrer exclu
sivement au service, du moins pour être toujours prêts à procéder 
sans délai aux mesures qu'il comporterait sur un point quelconque 
de celle circonscription. Suivant leur caract(~re, leur activité 
physique et leur intelligence, les hommes ainsi désignés seront 
appelés à être, sous la direction des déll'gués sanitaires, les véritables 
initiateurs et propag'ateurs des pratiques de désinfection. Les chefs 
de poste, pour accomplir leur tàche, devront ôtre secondés par des 
aides permanents ou accidentels; les premiers les accompagneront 
dans leurs déplacements, ou pratiqueront les opérations en leur 
lieu ct place; les seconds constitueront des auxiliaires éyentuels 
désignés à l'avance parmi des personnes de la localité telles que 
gardes champêtres, cantonniers, appariteurs de mairie ou pompiers. 
Il n'est pas douteux que le concours de ces del'nières ne soit de nature 
à présenter dans la pratique les plus sérieux avantages tant au point 
de vue de la rapidité et de la continuité des meBures qu'au point de 
vue économique, en permettant de réduire an minimum l'inter
vention personnelle des chefs de poste et les frais de déplacement 
d'auxiliaires permanents. Je rappelle en outre que les chefs de 
poste et agents sont nommés par le prMet SUI' la proposition 
du délégué de la commission san itaire et révocables dans les 
conditions; que les chefs de poste sont nécessairement assermentés; 
({ue les autres agents sont susceptibles de l'être l\ga lement, selon 
l'organisat.ion adoptée et le rôle (lui leur serait attribué sous la 
direction et la responsabilité du chef de poste. Lenr mode de rému
nération doit être en rapport avec l'importance du service demandé, 
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le temps qu'il exige, le (Mvouement consciencieux et, dans lille 
cerlaine mesmc, les risques qu'il comporte : la rétributi on peut êlrc 
réglée à l'armée, au mois , il la journée et il l'heure. Le décret laisse 
à cet égard au Conseil g('nér<1lla plus grande latitude. 

II . - FO~CTJO;\,IŒ)lE:'lT 

En principe cl conformément à l'article) 1 du décret, toutes les 
opérations J e désinfection incombent au service public. Les 
exceptions sont expresséll lelli subordon nées aux conditions qui 
serout indiquées ci-après. 

Deux cas se p réselltent correspondant à deux catégories distinctes 
d'opérations : 

a) la désinfection , dite continue. en cours de maladie; 

b) la d{:sinfeclioll, dile totale, après transport, guérison ou 
décès. 

a) Dfsù~recl iol! continue Cil COllrs de maladie. - Ce cas qui 
doit constiluer la règle gbléralc représente la première étape des 
0I;érations à entreprendre. Il a pour point de départ la déclaration 
de la maladie adress<'·e au maire par le médecin traitant; avis (le 
celte déclaration est imlll('diaiement t ra nsmis sous pli fermé par le 
maire au chef de poste, celui- ci ou l'a gent chargé de le suppléer 
se rend aussitôt au domici le du mala(le et après s'être renseigné sur 
sa situation prend toul es les mesures util es qu'elle comporte suivant 
la maladie envisagée. Le nom même de cette maladie tel qu'il 
résulterait de la tléclara tion confidentielle qui a ét é [aiLe par le méd~cin 

ne doit être mentionné en aucun cas tant qu'elle n 'est pas expres
sément connue du malade lui-même ou de son entourage. Toule . 
infraction à cette rl.·gle exposerait l'age nt qui s'en rendrait coupable 
aux pénalités édictées par l' article 3j8 du Code pénal. 

L 'agent se trouve alors en présence de dem: solutions suivant que 
la désinfection sera assurée pa l' le service public ou par la famille 
du malade. 

Dans la première hypolhèse il est remi s il la personne qualiflée 
pour représenter Je malade dans les conditions indiquées par 
l' article premier (§ 2) du décret, une note spéciale ct, s'il y a lieu, 

11 
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les désinfectants nécessaires. C'est le service public qui prend en 
conséquence la direction et la responsabilité des opérations. 

Si, au contraire, la désinfection doit être assurée par l'entourage 
du malade, celui-ci s'engage d'après la formule qui lui est remise 
il exécuter les mesures prescrites . Le rôle du service public se 
borne à contrôler la régularité de ces mesures pour les faire rectifier 
ou compléter s'il y a lieu, pour y substituer l' exécution d 'olllce si 
l 'engagement pris n'est pas tenu. 

b) Désinfection après transport, fjuérlson ou décès. - Ici se 
place la participation du sen iee, sinon la plus elIicace, du moins la 
plus importante au point ~e vue de la compétence, du temps, du 
matériel et des frais qu'elle exige. Il s'agit de détruire d'une façon 
complete les germes laissés par le malalle dans les locaux qu'il a 
OCCUP(\s, dans les objets de literie ou les vêtements avec lesc!ue!s il 
a été en contact. Les instructions sur la pratique de la désinfection 
contiennent pour opérer dans ces circonstances, comme pour la 
désinfection en cours de maladie, les indications les plus détaillées. 
On ne peut que s'y référer. Là aussi la désinfection peut être 
pr:Jtiquée pal' le senice public ou aSSUrl'e par l'entourage du 
malade. Le chef de poste est ayjs(~ du transport, de la guérison ou 
du décès du malade soit directemellt lorsque le senice public a 
erTectué la désinfection dès le cours de la maladie, soit par le maire 
lorsque les intéressés lui ont adressl', en vertu de l'engagement pris, 
les avertissements prévus aux 3" ct II" de l'article 14 du décret ou 
qu'il a reçu la Mclaration du décès survenu. 

Dans tous ces cas et sauf excepl ion mol iyée par des circonstances 
spéciales dont il devra être justifié, c'est le chef du poste qui doit 
inlcnenir personnellement aussi bien pour procéder à la désin
fection totale que pour contrôler l'exécution de cette opération à la 
charge des intéressés . Comme pour la désinfection en cours de 
mal"die ceux-ci ont à prendre, s'ils désirent bénéficier de cette 
ex.ception, un engagement comportant l'application intégrale des 
prescriptions fixées par les instructions du Conseil supérieur 
d'hygiène, sous la vérification effective du service public . 

t 'iis procédés ou appareils que peut comporter la désinfection 
totale sont ceux qui ont fait l'objet des certificats de vérification 
délivrés par mon administration sur l'avis du Conseil supérieur 
d'hygiène publique de France . Ces certiGcats sont reproduits dans 
les quatre fascicules annexes A, B, Cet D qui ont été adressés à votre 
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pn'{rctlll'C par mcsr irc illairrs de~ 1:> nli\rs 19o1, (1), I,lllars Ig03 (2) 
ct 20 f("Hi er I DUI) IHIII\' il' i'a ~~ (~ ct cOlllilllHTOll1 :1 ètre port.t" s Ll 

votTe co nllai" ~illl(' ( , d : llI~ !':l\('llir ,1\1 fm el ,\ III CS lll'C LIes Y("rifications 

nonYelle~ . 

I! [. - TA .ŒS DE l!~:S I:lFECTl()" 

Le tilre' 111 du d(" cl'et llll 10 juilkt conceme les taxes de 
Jésin(eet ion . 
. Ces la xe::, dni vent être llf'rliUeS suivant un tarif proportionnel 

dont les deux l"(~nl('nls sont la yaleur loca tiv e des locaux et le 
chifrre de popu lnti oll tirs comrmilles. 

Elles sont appli cabks, dans la Iilllite d'un maximum fixé par le 
décret, il l' en~em ! ) ! (~ des upérations ell'ectul'es sur place ou hors des 
locaux OCCUpl'S pa r le Jllillalle, sons réservc d'une réduction de 
moitié pour le cas oiI ces o p(~ralions ne portcraient exceptionnel
lement que' Sil r lk, objets dôsilll'ectù ;111 dehors. 

La dôsi nfeetillll (l ('ut être pratiquée de nnit si dlc est demandée; 
elle donnc li eu d a ll~ ce cas il IIne l'l'devance supplémentairc {ixr~ 

li 00 p. J 00. 

Lc tarif l'''l ullilol'lllélllCnt fixô ;\ uu lallx qui ne sanrait drpas
sel' 5 francs s'il s';\git de chambres d'IJôlels garnis, de loges dc 
concierges, de c1lilmbre~ tle domesLiclllesou dechambres individuelles 
d'ouvrier,. log('s chez leurs patrons (art. 26). 

Les opérations ~ont gratuites poUt' les personnes in scrites S Ul' les 
listes de l'assis tance médicale gratuite il titre d'indi gents. 

A l'égard des t'o tablisscmcnts charitables ou scolaires, la taxc 
peut ètre fitcultativcmenl réduit e . 

Des tarifs sJl('cianx wnt en outre applicables aux opérations 
autres que ce1\es qui sont prénles par la loi. 

Il apparlielltauxConseils gt"néranx de déterminer en c6nséqurnce 
les taxcs qui scwnt susceptiblcs d'être perçues dans chaque d("par
tl'mcnt. 

Telles sont, 'Ionsieur lc prUet, les grandes lignes qui doivent 
diriger l 'o rga nisation du servicc public de la dé:,; inl'ection cn confor
mité du décret dn 10 juillet IgoG; elles permellent d'établir ]{'s 
hases de la réglcmcntati on nouvelle à instituer dans Ics départements. 

( . ) Tome XXXIV p . RK. 
(J) 'l'oille XXXIV 1'.0°. 
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Ces buses sont essentielles. Si elles ne paraissaient pas consacrées 

parleConseil général ou si e1les ne l'étaient que dans des conditions 

j ug(,es insuffisan tes, l' article 9 du décret détermine la procédure 

qui aurait pOUl' but d 'in stituer d 'office , après inlervention du 

Conseil supérieur d'hygit:lIe et du COllsei l cl 'l~ tat , la réglementation 

prévue par la lo i. J e ne crois pas utile d'in sister sur celle évenlualité, 

persuadé que les assembl(!es départementales n'auron t besoin 

d'aucune mise en demeure afin de réaliser dans l'espèce un progrès 

dont personne aujourd'hui ne saurait contester l'intérêt pour la 

sauvegarde ct la prolonga tion de la vie Immnine dans notre pays. 

Comme addition aux di sposi tions d'ordre général ci-desSoUS il 

m e suflira de signaler pOlll' mémoire les points qui suivent: 

1 0 l' obliga tion pour les préfec tures ou sous-préfectures de 

don ner tnis immédiat des déclarations de maladies qui leur 

p [l rviendront [lUX délégués des commissions sanilaires (art. JO § 2); 

2° la remise am: hmilles . dans le cas Ol! elles sont admises, 

en vertu des articles di et If du décret, h procéder ou à faire 

procéder elles- rnè llies à la Msinfection, cl'un exem plaire des 
instructions proplt}'lacliqncs approuyees pa r le Conseil supérieur 
d'hygiène, 3U\fjuell es elles doirent se conformer. Ces instruclions, 

dont la publication immédiate n'est point d ';.: i\leurs indispensable à 
l' organisation actuelle des nouveaux services, vous seront adressées, 

dôs qu'ell es auront été définitivement adoptées par le Conseil 
slIpôricu!' d 'hygiène; 

3° J' appli ca tion des mesures de d<'~s inreclion aux: m aladies dont 
la déclaration Il '('s tqlle facultatiye, de concert<wec les familles, les 

médecins traitan ts ou les chefs d'établissement. Ces mesures doivent 

être exécutées ou contrôlées par le senice, sur la demande qni lui 

en est fi\il.e , au même titre que pom les maladies à déclaration 

'obligaloire; elles sont soumises aux mêmes conditions de taxe; 

(1° la (Iesll'llclion des objets mobiliers qui, en raison de leur 

contamination, de l'impossibilité de les désinlccler ou de leur peu 

de valeur, exige raien t ou justifieraient cette m esm e exceptionnelle 

dan s les conditi ons (léterminées par les articles I9 et 20 du décret. 

La destruction ne peul êlre opérée gue sur ordre du maire ou en 
cas J e rdlls de sa part sur décision du préfet. Il est dressô avant 

)'op l" l'alion un l~ lal descriptif et est imatif des obj ets auxquels elle 

doit s'appliqncr. Les arlicles sus\' isl:s contiennent sUt' la procédure 

ai IIsi ill sti lu :;e des i nd ica tions très pl'ôcises; 
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G" l' établissement pal' le service (le la d6sillfec t~o n d'un 

regis tre des opérations tenu constamment à jour et d'une feuille 
spéciale relatant la si:ri e de ces opérations dans cbaqne cas pour 
servir tout il la fois de justifi cation du service efl 'rcllH': et de base 
aux taxes qu'il y aUl'aillieu de percevoir; 

(J o la production d 'urt rapport mensuel pr6senté il la commis
sion sanitaire pa l' "Oll délégué et la transmi ssion (le cc rapport au 
préfet pour assurCl' le co ntrôle d/:partelllentai. 

L'exposé qui pd·cède envisage exclusivement les se rvices publics 
départementaux. II l'l' sI c à faire mention des se rvices municipau x 
réservés aux cnmnllHIPS de 20 .000 habitants et au-dessus. Ces 
vi\l ps [ij lü l'ohjet lin litre l du d/ocreL. Les di spositions sont les 
mêmes soit pour l'organisati oll et le fO ll cti ollll ement llii senicp, 
soit pour la fixati oll des la xes, ~.· ()lI S rl:sen e du lll udn cI ' institulion 
et de prncl:dure. Le;; ~ervi ces ,Olll confi l· s.sou s L1UI (lr il~ dl! maire, 
aux bU rPHIL\ d'h y::i i'n c dont rel i~ ve ll t directe men t I('s chefs de 

. / 1_ 

poste et ngcnls d(':sinfecLrUl"s. Le Conseil g~IH:ra l es t n'J1lplacé pa r 

le cO ll seil municipal; 1(' conseil d {~partenwnta l d'hygi(\ ne par le 
directeur du hlll'e ;)1l lllUnicipal d' hJ' gi(~: n e au premier degré; 
le Conse il supôri cul' l],h )' gi i.~ ll c pa r le conseil dl: pal'lemental (l'hyg iène 
au second dngn'· . Des rapports semes triel:., adress('s an préfet 
rendent C(lllll'Ll' dll fUllcljonnellient dll sen :ce el SOllt transmis 
en copie al[ lllillislre. 

Le tableau ci·nprùs permet de préciser et dl' sui vre p OIll' chacune 
des deux: ca t(go ri es de services - - municipal] x: Pl départementaux
la procMure d'organisation résultant du dl'cret de 19°6 , 

PROCÉIHH1E!'; HE I .. ATI \ ES A .. ' O llG :\ ~lS .\T 1 O~ l 'ES SEn n eE!' PL DLl C."; D E J) )~ ~n FECTlOX 

E\' CO.\"F01L\IITt: D L" P {;CHE1' nu 10 J UILLET Q)o6. 

l~ bl )() r" ti o n l'a l' \" ("o ll,e il J épa r l.c
nwntatd 'h)"g iime d 'ullllrojd (/ "'11 '(' 111-

Llc ,;,,, ,, 1, les di sposilioll ' ''l'plical,l,,, . 

Déli.l!{,ra lion d" COlls" il g-<" Ilér" l. 

T ra ns lU iss io ll au Bl'inis ll'u de l'ju
té ri e u 1" • 

C ommllnica l io n ()H'nluellc au 
Conseil supérieur d'h )'g iè ll l' , 

f;la! JU ral ion p ill" le dil"l' cL('"r d" 
hurea ll rl11 .' gi;·lI c d ' !1I1 projet yü,an L 
l c~ di ~ l'0~ jli o l l~ iq ' l'Iicahlt ·:-O; . 

]) ""il h~ r " li () 1I d" ,·,, " ,,' il IIlIlni (" il'''l. 

'rl'all ~ Lll i:-: :-,i l) 11 (I II pd:J'el. 

D6Iib" l"ali oli <1" eOllse iJ dél'arl c
lll l'nl al d'II) t iL·lI c . 
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En cas d 'insuffisance, d"cret ti c 
su rsis moti,é. 

Délai accordé jusqll'à la session 
-sui,ante. 

i\oul'ellc transmission au IIIÎllisLre. 

En cas d'insuffi .5a ncc porsistant0, 
·déc ret en Conseil d'(~tat pOlir orga
nisation d'ol!iet' . 

En cas d.'ill s"llis'lIlcl' , arrût« préfcc
tond. 

Dé:\"i dc deux Illois pour noul'cllo 
,J.:·libé-ration dn cOllseil municipal. 

Tr;l ll ~rnis~ i Q II an 111ini ~L rc. 

En l'as d'illslllTtsancc persi stante 
d,(crct cn COllSeil d'f:taL pour orga
ni sa tioll d·ofli o>. 

i ;lrlblissemeul d,'s la:l.' l.'.s . 

Tarif arrêté l'al' le Conseil g"n{ora] 
(Illl'me projet que ci-dosSllS) . 

Tarif arrèté par le cOllseil Illlllli
pal (Int\me projet que ci -dessus) . 

a) pour les opérations papntes dans les limites fi",,:s par le" articles 22 et 
2G du décre t, 

b) ponrlos ét" bli sscmcll[,; c1mrilahlcs 0 11 scolaires, 

c) pour les opérations autres (Ille celles qll'entraÎne \· 'JUi".lIi'"1 ],:·gale. 

Conformément il ces indications, YOUS yomlrez bien, ~lonsicur 
le pré/el, communiquer, di~s leur réception, la présente circulaire 
ct les instructions qui l'accompagnent au conseil (U'parlemental 
d'hygiène, en l'invitant à compléter Cil conséquence l'étude de la 
réglementation déjà commencée ou ~l entreprendre celle étude, si 
elle ne l'a pas encore été, dans le rnoimlre délai possible, de telle 
sorte que Je Conseil général puisse en être saisi à son lour, confor
mément aux prévisions de ma circulaire du 28 juillet Q)o6, dès sa 
session d'aYJ'il, ou au plus tard lors de sa session d 'aolh. L'assemblée 

départementale se trouvera ainsi eu possession de tous les éléments 
d'appréciation nécessaires pour réaliser la lnise en œuvre d'un service 
qui constitue tout à la fois le cornplément et l'un des rouages les 

plus importants de la loi sanitilire de 1902. 

Dès que le Conseil général sc sera prononcé vous Ill ' adresserez: 

1 0 une copie de sa délibération; 

2 0 le projet qui l'aura précéd(~ devant le conseil drlpartemental 
d'hygiène; 

3° Yo tl'e rapport au Conseil général; 

4° vos observations et avis concernant le texte adopté paf cette 

assemblée. 
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En ce qui concel'l1e les services municipaux qui doivent être 
institués dans les villes de 20.000 habitants ct au-dessus, vous 
aurez soin de rappeler à MM. les maires intéressés les dispositions 

du décret du ID juillet 19°6 ct de la présen te circulaire au fur ct 
à mesure que la créa tion ou la reconstitution des bureaux d'hy
giène sera consid(\rée comme dMinitive. Le dossier qui devra 
m 'être communiqué comprendra: 

I o le projet (':I aboré par le maire sur ]' avis du directeur du 
bureau (l 'hygiène; 

2 0 la ou les délibérations prises par le conseil municipal; 

30 la ou les délibérations du conseil départemental d'hygiène; 

4° vos observations ct avis sur le projet présenté en dernier 
lieu par la municipalité; 

Pour les services municipaux comme pour les services départe
mentaux les projets devront comprendre la fixation des tarifs appli
cables aux taxes de désinfection, 

Vous trouverez enfin en annexe quatre modèles de formules, savoir: 

a) Note à remettre aux personnes qualifiées pour représenter 
le malade en vertu de l'article J :) du décret; 

b) Engagement il prendre par les famili es ou les représentants du 
malade pour la désinfection en cours de maladie (art. 14); 

c) Eng'agemen t à prendre par les familles ou les représen tants 
du malade ponr la désinfection après transport, guérison ou décès 

(art. 17); 

d) Feuille spéciale il établir poli\' chaque sé rie d'opérations(art.8). 

Cet envoi sera complété, ainsi que j e ]' ai dit précédemment, par 
le lexte des instruclions spéciales destinées aux familles ct visées 
dans le" fonnules cl' engagement b et c. 

Je YOUS prie, Monsieur le préfet, de m'accuser réception de la 
,présente circulaire et je vous saurai gré des soins que vous appor
terez à en assurer personnellement ]' exécution avec toute la dili
gence que juslilie son intérêl social exceptionnel. 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

G. CLE\lENCEAl: . 

A~;'iEXI,S 
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MODÈLE S-ANNEXES 

A pPLIC ATIO:l DE LA LOI DU 13 YÉVlllE U ) !)02 POU II LA Pl\OTECTIO~ 

DE 1. .\ SAXTÉ PI;IIL IQU E 

Mod('le de note il remeth'e .. nx r .. mille s on anx pet'sonnes rep.'é
s e ntant le malade, en , 'crin de l'art, .3 du décl'et tlu .0 juil
Jet .900 s ni' Je s e l'liee tl e désinredion . 

Certain es maladies sc transmettent par des germes ; si on laisse 
ceux-ci se ùisperser , la maladie peut se propager comme un 
incenùie, a tteindre les personnes ùe r en tourage familial, envahir 
tou te la maison, gagner un quartier, une région . faire des ravages. 
Dés infecte.' c'est Luei' ces germes, c'cs t empècher la maladie 

de s'étendre, c' es t circonscrire l' incenùie , 
La désinfection n'exige que quelques mesures très simples . 1\e 

pas prendre ces mesures, c'est commett re un "érilable crime contre 
ses propres parents. ses ,'oisin s, ses semblables, contre la société. 

Désinfecter, dans le cas de maladies transmissibles , est donc un 
devoir social ; la loi du 1 j février 1902 relative à la protection de 
la santé publique en a fait , pour tous les citoyens riches ou pauvres, 
une obligation légale, et elle a prescrit que la désinfection serait 
désormais assurée par un service public. 

Au nom de la loi l'agent de ce service se présente aujourd'hui 
au domicile de toute personne atteinte d' une telle maladie. Il ne 
doit s'y présenter que de jour. Il s'adresse au principal occupant , 
chef de famille ou cl' établissement, ou ~l son défaut dans l'ordre 
ci-après: au conjoint, à l'ascendant, au plus proche parent ou à 
toute personne résidant avec le malade ou lui donnant ses 
soins, Il se met à sa disposition pour exécuter les mesures prescrites 
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par le Conseil sup(\ricllr d'hygiène publiquc de France, sans inter
venir de façon quelconque clans le traitement du malade, lequel 
relève de la seule compétence dll 1l1('(!ecin, 

A u nom lie la loi la désinfection duit être e!l'ccluée ; 

1" d~~s le début d(~ la maladie transmissible cl penelant Lout 
son cours; elle porle alors essentiellem ent sur les linges, déjections 
cl excn',tions dl! malade ; 

:< " aprCs la terl1linaison de la maladie ou après le transport du 
malad e dans un antre elldroil. (pal' exelliple à l'hôpiLal), ct elle 
s'applique al ors il l' ensemble dcs locallx qui UIIL éL(" OCCU I)(\s par le 
malade el des objets CJui (JnL {'lé ('II contact avec llLi, 

Les bmilles pellypnt faire cx(\cll ler pa l' (l 'autres personnes que 
les agents du service public lc~ 11I CSIlI'eS prescrites; Inais elles sont 
tenues dans cc cas de signer llne feuille d'engagl'Illent qui leur est 
rem ise il ceL d1'et, Cel. engagement comporte lIotamment 
\' obi igation de se SOlll\wll rc au ('ontl'Me ~Ul'cl!/ du gerUlCe 
public; et si. au cours J(, ce cOl\ tl'ùlc, il élait constaté 
que les dispositions prises pal' les famill es sont in sll lli santes, 
ineffi caces, l'autoriu', comp{~ tenl.e ordon nerait, en vertu de la loi , 
l' exà'nlÎo!l J'office par le sel'vice public, et aux frais de l'intéressé, 
des mesures indispensables il la protection de la santé publique, 

Il ne se rencontrera probablement jamai s de Français assez 
inconscient pOUl' enfreindre les dispositions tutélaires d'une 
telle loi de salllt public; la loi devait cependant prévoir les cas 
où des fautes de cc genre se produiraienL: elle a prescrit: 

IO (lue les auteurs de contravention s se raient passibles 
d'amende, ct en cas de récidive, d'cmprisonnement; 

2° (lue toute personne mettant obstacle à l'accomplissement 
des devoirs des autorités po nI' \' application de la loi pourrait 
être punie en outre Il 'nne nmende de 100 à 500 francs, ct en cas de 
récidive de 500 il 1.000 francs, 
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TAXES APPLICABLES A LA DÉSPIFECTlON Ol'llRÉE l'Ali LE SERVICE PCBLIC 

La désinfection est gratuite pour les indigents; pOUl' les autres 
personnes elle est à la charge des malades ou de leur ayant droit 
suivant le tarif ci-dessous. Il est à noler que celle taxe comprend 
toutes {es opérations effectuées par le service tant au cours de la 
maladie que lors de la désinfection totale aprt's terminaison de 
la maladie ou déplacement du malade; elle compr(;lld aussi les frais 
de transport. 

(Ile produire ici Je tarif adoplé par le Conseil général s'il s'agit du scrviee départ.emental, 
par le cOllSeil municipal s' il s'agit d'un service municipal. ) 

AVIS. - La plus grande urbanité est expressément recommandée 
à tous les agents du service; lout.e réclamation à ce sujet deua 
être adressée à NI ...... , délégué de la circonscriptiou sa Il itaire. 

La présente noie est conforme an modèle adopté par le minzstre 
de r intérÎenl' et annexé à la circulaire m ÎnÎstérielle!ln 18 mars 1907. 
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(ModHe H) 

COllllll11lle d 

C irco llscriplion d . Po, lc .J 

l':ngagement ft p.'endre pllr le.. familles lo,'squ'elle.. dé .. i.'ent 
, ... ,su.'et' l'"I' elles-mêmes lu d(lsinfection continue .'U COURS DE 

• .. , M .' • .. 'DIE en vel'h. de l'al'tide .• ,. du décl'et du .0 juillet .808 . 

.Te sou " iglH" ( I i (Dom et {'r"'nom) ..... , .. . ... , ....... . ...... . ...... . 

agi ss.a~.I .. c.,' mo n nOIII pe rsOll nel COlrIl Il C ... . ' 011: au no III .l e 1\'1 .. .... ... .1'2 ) 
dom.cilw a ................... . ........ '. rue ...... .. ...... 11° ••••• 

c t d"sirant assnrc r à ce titre l' exécution des mesures de d{'sinfection (lui sont 
r enduflS ohli ga toires au dit domicile l'al' la loi dll 15 ré , ri cr 190~, déclare 
p rendre par la préscnle ...t dans les Lennes pn",," S par l'article 14 du décre t 

dll JO juill et 1 (loG l'engagCl ll en l: 

,0 de me cOll form er exademclli pendant le CO llr.; de la maladie (l><IX 1115-

[rnelions dll CO!lSui l ."'p,)r i" llr d'h), Eiène puhli'juC dc Frallcc, approuvées par 
le mini stre de l'intér ieur , el d(JIll un exemplaire m 'es t r emis; 

~"de m l' so"meUre, dans l'ex éculion des m esures prises, au con trôle de 
J'agent ,Ill scnice Pllblic, 'Jlli 'lI' pou rra se pn'"enter au dOIllici le du m alade plus 
d'une fois par j ou r ; 

30 d 'a r r r!.ir ,-a ns ""lai le n.ai,.e, le cas éd,,"ant, du lransport ,lu m alade hors 
des locaux où il est actllüllntncnt so ig')(~ ; 

It O d'ali s",. le maire d,· la rrf' mi" re sor ti" du m alade après sa g uéri son , en 
yue de l' application de l'article , 5 du présent décreL. 

En cas de nOIH,x':'I'l,li o n O l! ,1'in" rlTisancc des dispositi ons résultan t de cc t 
() llgagcllI cnt , il y sc ra l'0l.lrl'u d 'onicc par le senice puhlie de la désinfection . 

Vc: 

l_ e chef de jiosle Oa l' 0!lclIl rhal")': du sel'vice, 

( f)ale. ) 

(Signa/are. ) 

(1) Les personnes appelées il signer cet engagement. sont dans l'ordre suivan t: 
le principat occupant, chef de fa mille ou d 'élablissement, des locaux où se 

Irouve le malade ; 
le conjoint; 
l'",ccndanl. ; 
le plus proc!re parellt ; 
Iou le pCr>onne résidant avec le malade ou lui donnant ses soins. 

( ~) Rayer celle dos deux formules qui ne serait pas appli cable. 

Le présent engagement sera annexé à la Ceuille d'opé .. ailoD8 
eOl'respondante. 
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(Modèle C) 

RÉPUB LIQli E F n A Nf,: A T S E 

D0partcment d .... ............... ... . Communc cl 

Circonscription cl Poste ri ... 

SERVICE PUBLIC DE DÈSIl\:FECTIOl\: 

Engagemcnt à pI'cndrc It8r Ics fluuilles lorsqu'elles désh'cnt 
aSSllI'er Ital' elles-mêmcs la désinfection ."'PRÈS TR"'l\:SPORT, 
(~UÎ.;RISOl\: ou BECt"" cn "cI'hl de l'article l' du décI'ct du 
10 juillet 1008. 

Je souss igné (1) (nom cl l'rénonl ) .. 

agis:-;ant en Illon non1 p CfSOllllf'1 eOlnlllU ..... Oll: au norn de ~l .... . .... . (2) 
domicili é à . . ............... . . . l'ne .... ... ................. . nO ...... . 
et désirant assurer à ce tilre \'cxl.cnlion des mesures de désinfection (l',i sont 
rendues obligatoires au dit dOllli cil e par la loi du 1;) féni"r 1\)0 2, déclare 
l'rendre par la présente el dans les termes préYlIs l'al" I" arlidc d dll décret du 
10 juillet 1906, l'engagement: 

1 " de raire opàer la dl'sinfcc tion ' ans déla i, conformémentall x inslrll ctions 
du Conseil "'I)(~ ri o"r d'h}'gii'Tw puhli'l" e de France , approu\"ées fla l' le 
ministre d t) l'inll.rieur, el dont un e\cmplaire m'est rClIli s ; 

:1" du prén)llir ail moins dOll 7.O heures Ù l'a\''ance Je cher de poste du 
moment où l'opération dena ayoir lieu: 

3" de me soumettre llans l' exécution dos mesures prises au contrôle de 
l'agent d" scryice public, qui s'a"ur"ra sllr place si les opérations sont cxécnt6es 
dans les conditions lecJlfliq~os formulées par le ministre dc l'intéricllr après 
ayis du Conseil supérienr d'hygiène pllbli'lue ('( si sPl·cialomcnt les appareils 
rlont il serait fait u!:'age fonctionn ent dans les cond itions imposées par le 
certificat de vérificati on l'r"'nl au décret du 7 llIars 1903. 

En Gas de non-exécution 011 d' insuffisance des dispos iti ons résultant de cet 
engagement, il )' sera p Ollnll d'offi ce par le se rvice public de désinrec tion. 

(Dale.) 

Yu : (Si:lllU lure . 

Le clt ef de pos te ou r agent cJL(lJ'g é du service, 

(1 ) Les personnes appelées à signer cc t engagement sont dans l'ordre sui vant: 
le principal occupant, chef de famille ou d'établissement, des loc,lUx où sc 

trouve le malade: 
le conjoint; 
l'ascendant: 
le plus proche parent: 
en cas de décès les héritiers; 
toute personne résidant avec le malade ou lui donnant ,es soins , 

(2) Rayer celle des deux formules qui no serait Fas applicable . 

Le pl'éseut eUlragemcut sera aunexé à la fcuill" d'opél'aHolls 
correspondante . 
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Département d .... 

Circonscription cl ... 

DESli'\FECTJO~ 

HÉ P UB LIQLE FnA~ çAlSE 

Commune d .. 

SERVICE P U BLIC nE nl~S Il'\FF.CT[ON 

, , 

1 -~ . 1.., 

(ltlodèle Dl 

FElJILI,E D'OPER.\.TIO,,"'" EFF'ECTLt;ES I".\.R I,E SERVICE (1) 

au domicile dc M ... . 

OU: pOlir le compte de i\j. 

, ~ bour,," ,' illa "0, hameau ollli cll .. . 
Situation des locaux occupés par le malade ( (rue ~t nunl~ro) ............... , .. .. , ... ......... . 

Nomhre c t désignation sommaire des pièces sur lesqucllc!; doit portor la désinfec tion 

Nature de la maladie 

Date et heure de réception de l'a ris transmi s par le mall'e 

DaLe et heure de la yisiLe efTecluée en consécjucnce tle cet ans (remise de la note 

modèle 

Désignation de la personne à laquelle a été faite la remise de la note modèle A (3). ..... 

OnSElIYATl OXS relativos à celle ,i,iLe .. 

( 1) A VIS ESSEYTIEL. - Le présente feuille est établie par l'agen t désinfecwur ct conservée 
ainsi que I Ci) avi s de déclaration s'y reférant dans un endroit constamment fermé. Les pièces ne 
doivent ètri! communiqUl\es en aucun cas et il. aucune }lel·sollile en dehors du ma ire et des 
délégUt's de La commission sanitaire ou des chefs de service du bureau municipal d'hygiène. 

(2 ) La désignation de la maladie est e"entiell ement confi.lentielle sous les peilles prevues par l'arlicle 
°78 du Code penaL Le nom même de la maladie peul être a\'antageusement remplace par le n" d'or.! l" 

r odé sur Je bulletin de cl é:cJaration. 
(3) Dans l'o rdre ci-après : principal occupant, chef .le ramille ou d'établissement, conjoint., as('enilan t, 

plus proche parent, h éritier, pel'."ionncl 1 l'ù~idant arec le malaùc ou lui donnant ses soins . 
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Opérations eO'eetuées par le service publie. 

". - E" COURS DE )IALADlF. 

o DATE ET HEURE INDICATION 
~ DEL 'A GE N T 

'~ des 
~ ayant 

OIlSERVc\'l'IO:lS 

:::;, VI"ITE S 'dl: '1 . '\ Désinfectants délivr~s. 
~ I _______ -_________ p_r_~_e __ c_a __ a_'_'l_sl_e __ . _________________________________ __ 

1 

2 

3 

4 

ô 

D. - APRt:S TERm:<A ISO~ DE LA MALADIE 

du transport.. .... ' 

<1e la première sortie (guérison) ...... 

du décès .. , 

Dale de la dési nfcctioD totale . 

Opérations portant ... 

sur les produits morbides .. 

les linges ... 

la literie.", 

les vètements .................................... ...... .... .... .. 

le mobilier .......... .. 

les locaux ....... .. 

les latrines et fosses d'aisances, .. 

les éviers, vidoirs, puits, citernes .. 

Nom ct qualité de l'agent ayant procédé aux opérations ... .. 

Nature des appareils employés ... ~ sur place ............ .. 
? au poste ............. , 

Transport des objets au poste de désinfection (dates et indications sommaires) ; '.' 

Transport des appareils sur place (dates et indica tions sommaires) ; ........... . 



1 )!-: SI \ FECTIO'i 

IlI l.liC"lio", ,ullllllUin's de l 
cc ' ol,j<'lS et d" IIlotif 

\ 

d" la d,,,tructio ll. 

Dc,lruclion I)~ le .l e 1'(.t ;II . (HI d,,) 

proc i".y('rllal d ,',cril'lif ~ 
(; t est i mat i r. ) 

.\I " "t : .. 11 ,[", l', timalions Î 
po rl ~c~ . ~ 

Dale .III d"l'ôl ,,1(1 mairie. 

(suivallt le làe .:1 du rI,:aet du JO juillet J ~06 et notammelltl'a/'ticle 30 du dit décret) . 

Nom, domicill' l'l qualité .1" contribuable 
(propriétaire . 1'," ra,,1.. loca taire, n",î!l'C' ou 
patron .) 

l\om ct siluatio" de l'dalJlissclIlent , 

Dates extrèmes des op" ralions prali'lu(.es . 

~ tu l,d(, (locaux cl olJjc ts) """" , 

D";"fOC""( ::::::::;: ~:;~:;',,,,,,,,,,,,' . ".",,,.,,.,,,,,,,,,,, ,,,, ,,,,, 

Locallx passilJles de la tau, IÎxl': cha"dJrl~s d'lll"teis ga rni s, loges de concie rges, chamhres 

de domcs ti,] ti CS , chamhres illlli\,idnelles d'ouvriers logés chez lenrs patrons, lors(lue 

ces loges ou ch::l1nIJl'es font parti e d'un e habilation collcctiye """"""""",,'",'',,''' 

Op{:ra tions de d(~,itlf('ction antres ([It(' celles ([lI' entraîne une obliga tion légale et qui 

donneraient li ('11 à unc la~c ' l'l'('ia le ('n yerlu dn tarif départemcntal (ou municipal) .. ,,, 
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Désinfection opéré(~ pal' les soins dcs intéressés, 

Date de l'engagclllcnt ,ouscrit (formulo Il ou 

Nom de la personne ayant signé cet engagement (1 ) .... 

-"'. - E:; COURS DE MA.L.\.DIE 

DSTE ET IlEUIE 
I\DtCAT/O'l DES OPÉR_\T/O~S 

1 

2 
3 
4 

6 

CO!'iSTATÉES 

u. - .APRÈS TEIC\ll~.\lSO~ DE LA l\IAL.UJIE 

du transport.. 

Date •.. 

de la première sortie 

dn décès .... 

Je l'avis adressé par le chef de poste. 

des opérations effectuées. 

Indication 
sommall"C 

des 
opéra tions 

constatées 

sur les produits morbides ... 

la literie ...... . 

les 

les vêlements ... 

le mobilier. 

les locaux ...... 

les latrines, fosses d'aisances ...................... .. 

les éviers, vidoirs, puits et citernes 

Nalur::pc~o;~;areils 1 8
11

'o,rr5 place ................................................ . 

( des locaux" ................................................ . 

(1) Vôir c',dessus la note (3) de h page 173, 

OIlSERVATlO'iS 
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Dans le CilS OÙ, pl/l' ,mile de non-c.r;(:ClI 1 ion des engagements 
pris, la ,ft:sinfeclion Ile/'ruit, Ore ~U'eclllée }Jil l' le scrvice public dans 
les conditions prescritcs plil' [I{rticlc 18 111111,h.,.el dlltO juillet 1906, 
il r!ccrait en être fait expressément /II cntihn ici, en même temps 
que les opéra/ions jJl'aliqll,:es sCl'Ilicnl rcfll!t:cs dans la premi;:,'c 
parlie de {r! fellille, 

Le souss igné , chcl de p0s lr , dùment asse rmenté, ce rtiGe que les 

opérations rela tées SUl' la présenle feuill e ont été etrecllH~es par lui 
ou SOll8 Sil direction dans les condi lions ri goureusement conformes 

aux prescriplions réglementaires, 

(Da t.e ct s ignature), 

Visa et observations da déù:gné de la commission sanitaire: 
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I NSTnUCTlO~S poun LA PIUT/QCE DE L.\ DÉS INFECTION ADOPTÉES 

l'AH LE COi'l SE /L SC PI~IlIECI \ IÙIYGIÉ:.\E PU3L/Q UE DE FIL\i'lCE 

SOM MAI R E GÉNÉRAL 

PREMIt.'RE PAfafE 

NOTIONS GENERALES SUR li,S MALADIES NÉCESSITANT LA DÉSINFECTION ET SUR LES PROCÉDÉS 

DE DÉSINFECTION 

Définiti on (n° 1). 

1. - MALADIES ·~'>~ESSlT.LH L.~ D",nFECTIO, (n'" 2 et 3). 

II. - :\IODES DE TlLHS11I S:; IO '" DES ll\LIDlES COYLIGICU5ES (no 4). 

III. - PnocÉoi;s ET .. \PP;\REILS DE nÉSIXFECTIO:'i ( nQi; 5, G, j, 8, g, 10 el 1 r ; : 

Ar DésLllfccLioll par illln, e r,ion dan:; l'eau bOlliilante (no G). - B). Dé,in fecti on 
par des substances cl ,ioniqll es (n" 'j il. !») : su lu/ions d"sinjcr/anles et désin
fe ctants ga:cœc (hO 8) : CI/S, dans les,/I/I'ls les tlésinfl'Ctants c/,imirJucs peuvent 
être utilisés (no !». - C) . Etuyc, (n° ID) . ObSctl'ation générale applicable aux 
appareils (nO Il) . 

DEUXIÈME P,IRTlE 

APPLICA TlON 

Demirs de la familic d du méd,' cin ; rùlc des serVlCCs publics de dés.in
fection (n' 13). 

1. - "!K'. cnES A PI\E::mI\ E PENDA~T LA MALADIE 

Énllmér<ll.i on des mesllres à prendre pendant la maladie (n' 14): 

Il ). D':'si nfcclion deS produits morhides (no 15); 

il). D.\sinfcclion des linges. yêtemenls , ustensiles e t menus objets à l'usage 
d,! malade (n" 16 , 17, 18): linges (n' 16); vêtements (n' Ij); ustensiles e t 
menus objets (n° 18) ; 

C). Désinfection dll plancher de la chamhre et des meubles qui auraient 
é té d,reclement sou,llés (n° Ig ); 

D) . Désinfecti on du corps du malade et des personnes qui l'approchent 
(no, 20 c t 21) ; 

E). Destruction des insectes ct relits animaux dans le cas de certaines 
maladies (n' 22); 
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F'). D é,infeclion :des couvcl'lnrcs, matel as, pailla>ses el autl'cs objels de 
literie (no, 24, 25 e t ~(i); 

C). Désinfection .Ies parois e t du mobilier de la cbamlJl'8 (Il" 2j , 28 
et 29): désinfec tion par (I t'gagcrnen l de gaz an ti seplique (n° 28); désinfrJl:ti oll 
par la,ages (nO 20); 

H ). Désinfeclion des lalrines, fosses d 'aisances , c ie . (n° 30) ; 

IJ. Désinfection des ()\'i ers , vidoirs, rigoles, IHlih r l cilernes (no 31 ) . 

Ill. - PnESCIUl'TJO~ S Sl'J::caLES ,1. L'USAGE DES DÉSIl'iFCCTEUl\S 

(no, 32 , 33 , 3fl , 30, 3G, 37 , 38 el 30)' 

Préca utions à prendre " l'arrivée au domicile du IlI<llade (11° il:l). 
Précau tions à prendre pour le tr ansport ri" certains ohjeb ail l'osLo (no ~\ '1 ). 

Désinfection de la literie sur l'l ace (no 35). 
Dé,infec llon des loca"" pit l' gaz anti scpti(IUC; conl n"" pitl' des lesls hacl(; ri c l1 s 

ou chimiqucs (no So). 
I)ésinfcction d,cs 1 a trille~, fosses d'a isances , Yidoir~ , ri p'olt 1 5, puits , etc. (no 3/ \. 

Précautions à prendre il la 1111 de la dé,iuf .. ctioll S il\' l'bee (n" 38). 

Désinfection pal' étul(~s (uo 39) ' 
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p n EJJ J/~ RE PAR T [ E 

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LES MALADIES NÉCESSITANT LA DÉSINFECTION 

ET SUR LES PROCÉDES DE DESINFECTION 

1. - La dé,.in(('('liOIl Il ItOUl' but d(~ déll'uirc Ic~,. gcrlllel'i 

tics 1Illlllltlicl'i ll'lHlslIlissiblcs 011 tlc~ Ics l'Cluh'c illoffc~n,.i(", . Sans 

elle les autres mc~urcs Je prophylaxi e sont in snm santes. 

1. - .\L\.L \ DIE S .\'I~ CESS IT\'T L.\ IJÉSr"' FECTIO.\' 

2. - Les ' lIulaclies pour lesquelles Iii J('~s infec tion doit être 

pratiquée, aux lermes du décret dll 10 février lu03 ct confor
Inément aux prescriptions des articles II, 3 ct 7 de la loi du 

13 févrie r 1902, sont les snivantes : 

l U la Gène typhoïde; 
2° le typhus exanthématique ; 

3° la variole ct la varioloïde ; 
!~o la scarl atine ; 
30 la rougeol e ; 

6° la diphtérie; ,0 la suelle miliairc; 

)-)0 le chol éra et les maladies cholériformes. 

gO la peste ; 

10° la fièvre jaune ; 

Il ° la d J'senterie; 
,20 les infec tions pucrpérales et l'ophtalmie des nouveau-nés, 

lorsque le sec ret de l'accouchement Jl' a pas été réclamé; 

J 3° la méning ite cér/~bro-spinal e épidémique; 
d o la tuberculose pulmonaire ; 
1:)0 la coqucluche; 

16" la grippe ; 
17° la pneumonie et la bronche-pneumonie ; 



18" 1 '(:'i'y~i pi-le; 

J 9" /(o s < 'l'ci Il o ll ~ ; 

:w" la kpre; 
::l I" la teigne; 

I)E~I?\FU .:TlO\ 

~~? " k ('(.njollcli\ ile pllrlllclIlP ct l'nphlallll ic gr'llllllcnsr. 

1:-\1 

3. - Dans 1(, cas (Ir, treize 1)\"(,lllii~l"c" de C(> IlHtladies. la d('~sin
rec tion ('~t \1i> li,,';lIoire talll IHlm l'adnlini ~l rali"n ~n llilaire qui ta 

prali<llH' qll e p Oil!" ks illlt"ITSS\'". Dans le ca~ des autres maladies, 
l'adlnini"trali oil "allilairc csl obli2;t"(' Ik IH'lle("dt'!" il ln désinl'ccLÏon 
toules le,; roi, (Ille cr ll e-ci t'st dCIl1;Hl dée p;II ' l," illll" l" r,.;s{'s . 

JI. - .\IOIlI ':S IlE TI\.\\S.\lI:-;:-;I()\ I)E:i .\Ie\\. \1>11::-; C(J\'L\(;[ELTSES 

4. - Les m,dadi es (Jlli ,iCl lll c nt (['(\ 11"1' {'tllllll{'n'cs pCllvent 

être traIlSllli~ L'~ (1:\110< (les conditiolls ltIultipl C'~ : 

La Lrall~mi~,iuli pCIIl sc raire (j'une nwnii're direcle: cOll tngc 
illHnéd iat du Illalade il l'homme sa in; 011 (l'Llllt' manil're indirecte, 
el dans cc dcm ier ca s Il' t:'e l'JuC' il besoin d'Un ,{'biclIl e : pal' exemple 
l' eall trall!'lIll'l le !J;w ill c typlliqlle, les ,(~t (' mcllb transportellt le 
germe d(' 1;( \ a riüll', (' te . 

1 <1 TH \ \,,\II~,,")'i 1' .\1\ I.ES 1.l(:JEI :T1I),\" lJl ; ~ " II. IIIES . 1' ,\1\ CFI\TADS 

PI\OJ)FITS ilE Sf:L llf:TIO:\S, 1' ,\ 1\ LE S ,\ ,W; l'iFI':CT f: : 

a) JIaladies transmises pal' les mul/l't'cs j;!cales: 
lie\I'(' 'nlhoïdl~ (selle", urines cl cracha is ); 
d)'sNlh'rie ( sell es) ; 
dlolt"I':' el UlIlllldi('s dlolél'iformcs (,ell('., et matières 

vomi!'s) . 

b) .lfalurlics transmises !1(1 1' les s,:cl'aiolls d!'s l'O/CS r espI

ra loires, cJ'f!ct'iora! ions, cl'llcha 1". l'le.: 

s('llrllllinc (st"cl"étions titi liez ct de la gu rgl~; les fragments 
d'{'piderme. lorsque ln peall sc desflllarne

i 
peillent aussi transrneUre 

la llvdadil'); 
l'ong('ol(' (matièrrs S(~Cl'élécs par jes yenx, Ir nez, l'arrière

gorge, !PS broJlches ) ; 
diphlél'it· (fausses nlemhralles, vlligaireilleill appelées [le<lllX; 

séc.ri,tions dll nez, de la gorge, clc.); 
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peste pneumonillue (cr'achats et sécrétions nasales); 

méningite cérébl'o-spinnle "Itidémillue (mucosités buccales 

ct nasales); 

tubereulose pulmonnire (crachats secs et particules humides 

de crachats projet{~es par la loux; parfois matières fécales et 

produits de suppuration); 

(~O(lueluehe ([ll'o(luits de l'expectoration) ; 

griplte (produits de l'expectoration); 

pneumonie et bl'onelto-pneumoni(~ (crachats); 

oreillolls (mucosités de la bouelle et du nez); 

peut-~tre suette milinil'e (lIlUcosi t~s, sécrétions). 

c) ]l;laladies transmises par les sécrétions, suppuralions et 
desquamations: 

'-ariole (prodllils des pustules et surtout crOlîtes desséchées); 

s('nl'Intill(~ (fragments d'épiderme lorsque la peau se des

Cl Il;,me [voir égalem!'Tlt ci -dessusl ) ; 

.teste buhonique (matières issues des pustules ulcérées ou 

t,mgrenées el des bubons [voir également ci-dessus J ): 
infections Imerpérnles (sécrétion s vaginales, pus, lochies) : 
oplttnlmie' purulente des Ilouveuu-nés (pus provenant 

des yeux de l'enfant); 
èl'piipèle (sérosités et parcelles d'épiderme détachées des 

s ul'faces enfla 1lI 1l\<'es) ; 
teigne (pellicules épidermiques du cuir elle, clu) ; 
eon,ÏolI(,th-ite purulente et ophtalmie gl'llIluleuse (sécré

tions oculaires). 

d) illaladies tran511tlSeS par le sang infecté du malade 
(lmnsporté par certains petits animal/.c ou parasiles) : 

I)(~ste (rats ct puces [ voir également ci-dessus J) ; 
Uene juune (moustiques); 

tYltlms exantlu'mntillue (puces, poux, [lllIlaISeS, etc.) et 

selon toule vraisemblanCe) lepl'e (les puces, poux, araignées etc.); 

peut-être suette miliaire (puces). 

2" Tl\,l'iS'IISSIO'i 1'\1\ TOUT CE QUI A Pl: ÈTIIE SOUlLl.É PAR LES 

PI\ODVlTS DE sÉCUi:TlŒiS ET PAU LES DÜECTlO'iS: 

corps du malade : 
ses vêtements. son linge (mouchoirs, chemises, etc.) ct sa 

literie (draps, matelas, oreillers, trayer~ins. couvertures, etc.) ; 
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ses ohjets de toileLl e ct ses nstensiles de m énage (verres il 
boire, tasses. cuillères, ass iettes , éponges. ess lli e-mains , etc.), ses 

jouets, ses livres, ses cr,l)'ons. po t'le-pllln;c'~. c ie . ; 

parois ct mobili er de sa chambre (lit. table tIc nuit , chaises. 

tapis, rideau'.:, tentures, I11nrs, planchers. portes. fenêtres , elc . ); 

siège et abords des la lrines ou des "a ter -c1ose ls qui auraient 
été salis pa r les excréments du malade: fosses (l'a isances, fumiers ct 

fosses il purin où illll'aient (: té j etées ou tlé\ers('es ses déoj ecliom; 

eaux ménagèn:s provenant de la toilette on des bain s donnés 

au malade, du ri nçage des ustens iles il son W;[l ge et des vases de 

nuit , du nettoyage de la chambre, dn Iayage tin linge; - éviers. 

vidoirs, bacs de pompes, décharges, rigoles. ruisseaux, fossés; -

et surtout caux de rivières, de sources. puits ou citernes qui 

auraient été infec tés par déversement ou infiltration de ces caux 

contaminées; - cerla ill s aliments mangés crus el souillés accillen

tellement pal' li e J'cal! contenant des germ es pathogènes : huîtres 

ct coquillages , lait , radis, salades, etc. ; 
certaines Ina rchandises souillées lle sall g (laine des animaux 

charbonneux ) . 

3° TR,n smssIOx PA il LES J'En SOY'i ES : 

Les germes peuvent être transmis par k s personnes qui ont 
soigné ou visité le malade, pal' celles qui on t m anié et transporté 

les objets souillés, si ces personnes ne 5' astreignent pas à des 
m esures de propreté et de dôsinlcction ; ib peuvent être aussi 

transmis parfoi s par des leltres. 

4° TRA~S)IlSSIO~ 1' \1\ CERTAL\'S A"DL\LX : 

Pour quelques affection s, telles que la pes le , la fièvre jaune, le 

typhus exan thématique et selon toute \Taisemblance la lèpre, elc . , la 

maladie peut être transmise par ccl'lains an imnllx, tels que les rats 

et les insectes , mou stiques, puces , poux , punaises, araignées, etc. 

Les ' puces des ra ts tI c no:> pays, tic l'Europe centrale ct septen

trionale ne piquent pas l'homme ; celles des rats de l'Inde, de 

l'Égypte, etc., des mnircs , le piquen t ct tra nsm ettent la 11e5te. 

Les mouches qui souillent facilement leurs lrompes et leurs pattes 

dans les produits de déjections ou d'expectora tion jouent un rôle 

cerlain dans le tr:mspol't des germes pathogènes (tuberculose, lièvre 
typhOïde , choléra , etc . ) 
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IIl . - PHOÜOÉS ET Al'PAIŒILS DE DÉSINFECTION 

5. - La désinfection se pratique: 

A) par l'immersion dans l'cau bouillante ; 

13) à J'aide de substances chimiques, liquides ou il l'état 

gazeux: 

C) par l'exposition lIes objets contaminés dans une étuve, 
soi t à vapeur, soit à cl{'gagemen t de gaz antiseptiq nes . 

A). DI~SI:WECTIO'i l'Ait UDIEIISlO'i DA'iS L 'Be\ U 130UlLL.\'iTE 

6. - L'immersion dans l' cau bouillante ~l gros bouillon doit 
durer au moins une heure. On favori se J'élévation du point d 'ébul
lition de l'eau et par conséquent l'efIicacit(\ de son ac tion en y 
ajoutant du sel ou un peu de carbonale de soude; on peul alIlSl 
désinfecter notamment les objets, linges ct uslensiles ayant serVl 
au malade. 

13). DÉSI'iFECl'IU'i l'.\ll DES SCBST A'iCE S CHIMIQUES 

7. - On doit rechercher surtout parmi les désinfectants ceux 
qui possèdent il la fois les qualités suivantes : action rapide ct 
sûre, maniement facil e, ellet de détérioration nul des objets 
et coût aussi faible que possible. 

8. - La dés infection peut être pratiquée suivant les cas 
par les désinfectants chimiques ci-après: 

Solutions désinfectantes. 

l '' cresylol sotli(IUC ( 1): solution forte il II p. IOO, solu
tion faibl e à l p. IOO. A tous les points de vue, la valelll' de 

( ) Formule du cresylol sodigue liquide ou solu tion alcaline concentrée Je cresylol officinal: 
Cresylol officinal...... .. ............. . . . .... 1.000 grammes. 
Soude caustique li,Iuiùe. ....... . ............. 1. 000 

Effectuer le mélange dans un rccipient en grès ou en métal. La réaction d"gage 
be~ucoup de chaleur et pourrait provoquer la rupture des récipients en verre épais. 
Ne $'emploie que dilué suivant les indications prescrites. 
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cet anliscplùjlle esl asse: !j l'(lnr/,' p01l1' !juIL pllissc SI!DII'C à llli scul 
cl remplacer tous les alli/'es rl!;sill/eclanls IÙjllùles: 

2 " enu tle Jan~,1 étendue d'eau de faço n il obtenir llll C solution 

titrant un degré chloromélri<Jue par litre; 

3° le~;;h'e;; ehmule;; il la cendre de boi s ou au carbo
nate de sonde ; 

4° ;;nlfnte tle Cllint' il la dose de JO grammes par litre ; 

5° ('hlorlll'e .le chanx l'raichemenl prépa ré à :l p, 100 

c'es t-Il-di re 20 gralllmes de ,,!tlorure de chalL\: dans un lilre d 'eau ; 

6u nldéhyde fOl'mi/IIU' ;\ raison de 20 grammes d' alcl6hyde 
formiqu e pur (TICOTl) par litre d'eau; 

ï O lait tI(, l'IUlUX f.'nidlellu'lIt In'élUIl't' il :.W p . 100. 

POUL' a\ oi l' du lail de eballx ac.tif, 0 11 prend de la cll,lUX de 

bonne qllal ilé, on la l'ail dl,1 iLer en l'arrosa nl petit il peli t Ineda moili é 
de son poid s d'cau. Qll il ud la clt"litcscc ll ce est el1'ecLu ée , on meL 
la poudu· d; lIl ~ un récill ient soignell sc ment bouché ct pl ad~ dans 
un endroit sec.. C Olllllll' 1111 kilog ralll me de chaux qui a absorbé 
Goo g rarnill es ,l' eall p OU l' sc déliler [l [lcquis lin , olume de '~ lit. 
2 00, il slifli t de Ir- délayer dam le douhle de SOli volume d 'cau , 
soit /1 lit. /jon, P()lll' [lyoir 1111 lait de clwllx qui soi l environ à 
2 0 p. J OO; 

8° ;; .. blimi' ('IIl'I'o~if Cli sollllic'll ,l'lin f.!Tamrne pal' liLre 
d'cau , addili onné de 10 g ranlliles de chlorure de sodillill (sel de 
cuisine), ou d' un grallllli e d 'acide tartrique 011 d 'un gramme d'acide 
chlorbydriquc . (\e )l l' Ilt t tre empl oyé, p Olll' la cll'si nfection des 
eraclwts, ITw ti i'res fl'calt.'~ et autres produits orga niques .) 

9" Ln le;;;;in' .le ;;0 .. .1." cn solntion aqneuse~, 1 0 p . 100 ct 
teintée à l'aid e d' une sll bstall ce colorallte, 

INs in/cc tants gazcu;,;, 

Parmi les subslar.ces chimiques, ou peut utili ser il l'étal 
gazeux , pour la désinfec ti oll, les suivantes: 

1 0 l'aldéhyde fOl'lIIifllie gnzell;;e , obtenue à l'aide de J'un 
des appareil s autorisés offi ciellement ; 

2 U le!; \'apeurs d'neicle sulfurt~ux dans lcs cas particuliers 
ct les conditions dé l (, l'1Ilin l'~ par les instructions d u Conseil 
supérieur d 'hygiène, 
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Cas dans lesquels les désinfectants chimiques peuvent être utilisés. 

9. - Les usages pour lesq uels les désinfectants chimiques 
indiqués ci-dessus sont recommandés sont les suivants: 

le cres)"lol ,"ollhlue pour les produits de sécrétion, d'expec
toration, pour les déjections, pour le laYage des planchers; 

l 'eau de Javel: 

pour la désinfection des produits de s('~crétion et d'expectoration 
et des déjections; 

pour celle des linges, vêtements, literies par lavage ou 
trempage; 

pour celle des objets ou ustensiles ayant servi au malade; 
pour celle des parois, murs, planchers, meubles, etc.; 

lelO lessives: 

pour la désinfection des linges. vètements, literies par lavage 
ou trempage et pour celle des objets ou ustensiles ayant servi au 
malade; 

le ,"ulfate de cuÏ\'re et le chlorllre de ehaux: 

pour la désinfection des produits de sécrétion et cl' expectoration 
ct des déjections; 

l'aldéhyde formique en sollitlon: 

pour la .désinfection des linges, vêtements, literies pal' la vage 
ou trempage; 

pour celle des objets ou ustensiles ayant servi au malade; 
pour celle des parois, murs, planchers, meubles, etc.; 

le lait de chaux fraichemen t préparé: 

pour la désinfection ùes produits de sécrétion et d'expectoration 
et des déjections; 

pour le badigeonnage des murailles non tapissées, qui constitue, 
quand il est possible de le pratiquer, un bon moyen de désinfection; 

le sublimé: 

pour la désinfection des parois, murs, planchers, meubles, etc.; 
pour le lavage du corps du malade, ainsi que de la ligure et 

des mains des personnes qui le soignent ou le visitent. 
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Ce prodll it ne doil ]las ê tre elllployé pour la désinfection des 

crachats, des matières J'écides ct antres produit s organiques; 

l'altléltltle {O .. lIIitIU(" g:t;t;('US(~: 

pO Ill' la désinfeclion tirs paroI s, mms , planchers, meubles, 
e tc , ; 

la leiiisÎ\'C tle soudc: 

ponr la désillfrc li on des crachaLs, ceux des tuherculeux en 

particulier, 

De Lous ces d(\sinl'eclnIlL s cltimiqnes le plu s simple, le plus actif 

cL le mo in s coùleux est le ('l'(~Sllol soditlue. ]\ 'était son odeu r 

pb(\niquée il sera it il recomrnnnder tIans la plupart des cas , 

C), l~lT VES 

10. - L'exposition ùes o l~i e L s contaminés dans une étuve, 

soit il vapeur d 'ca u , so it il dégag'(,lnenl de gaz an tisep tiques, tels 

que l'aldéhyde fOrilliquc gazeuse, est le meilleur et le plus rapide 

mo,) en de désinfectiol\ des vêlemenLs. de la literie , des linges, 

d es tapis, des rideaux, des tentures, l'le . . 

Lrs obj ets tachés de sa no'. de pm, de maLières fécales, etc. , 
qu'on veut exposer à l' actioll de l' éluve, doivent ôlre préa lablement 

netloyés clans un liquide antisepLique. 

Les étu ves ;\ Yapeur lI 'eali Il e doiven t jamais recevoir de cuirs 

ni de fourrures. 

Observa/ion 9(:nùale applicable au,x; appareils. 

11. - Les étmes ct les appareils servant au dégagement 

de gaz anti sepliqlle~ (aldéllyde formique gazeuse, ou autrcs) ne 

peuvent être mis cu senicc quc s'il s ont reçu , l'autorisation 

offici elle ex igée par la loi du r 6 février 1!)02 ct le décret du 

7 m ars 1903; lem fonctionnement doit être ri gom eusement 

conforme aux conditions spéci fi (\es dans le ccrtifica t de vérification 

donl ils ont fait l 'objet en conséquence . 
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DEUXIf;illE PARTIE 

APPLICATION 

12. - La désinfection doit se praH'luel' dès que la maladie 

a été reconnue, pendant toute sa dlu'ée ct al.rés le h'ansport 
,lu malade, ""Il guérison ou son décés . 

13. - DeVOirs de la famille et dlll11édecin. - Tont chef de 
famille ou directeur d'un établissement public ou privô doit veiller 
à cc que la désinfec tion soil exécuLée. 

Le médecin traitant a pour deroir de rappeler ce tLe obligation 
aux familles , de leur prescrire les agents désinfectants appropri{'s, 
d'en indiquer et surveiller J'emploi. 

Les services publics de tl(~sinfeclion sont clw ro(~s d 'as;;urer ou 
de contrt>ler l'application de ces mesures, avec le con cours des 
familles ct cOllformément anx prescriptions édictées par la loi 
du 1 G février l 90~ et le décre t du 10 juillet 1906. 

Il est iI1l1ispensabie de Il e soustraire aucun objet it la désin
fecti on, 

J. - :\\ESUHES A PHE~DHE PK\IH\T L\ ,\[ALU)IE 

14. - La dësinfeclion pendant la maladie doit être pour ainsi 
dire cQntinue. 

Elle porte: 

1° sur les produits morbides (sécrétions, expeclo rati olls, 
déjections, etc.); 

2° sur les linges, vêtements. ustensiles et menus objets il 
l'usage du malade; 

3° sur le plancher de la chambre et sur les meubles qui 
seraient directement souillés; 

4° sur le malade lui-même et sur les personnes qui l' ap
prochent; 
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3° dans les cas visés au numéro 'l, 'l'" sUl'la destruction ou 
l'élimination (grillages coJllre les mOll ;; ti (lllCS) des petits <lnHllaUX 

ou insectes susce ptibles de traJlsmettre la maladie, 

A) . ])(:S I~FECTJ()'i J)ES PlIOD LïTS ~IOIIflII)l;S 

15. - Les seLLes , vomissemcnls et urines des personnes atteintes 
de tlèn'e 11IIhoïd(\ de dp;(mICl'i(~, de dinrl'hée (~i .. inlle, de 

~'holél'n ct lIe mnl:ulit·,.; "'lolél'iforme,.; , SO llt rel,'lI s dans des vases 

où l'on al.: ra mis deux il troi s g rands ycrres dc solulion désin

fcc lanle (solution de cresy lol sod ique forte). 

Le5 produils ainsi (lésinfec[("s SOllt, deux ù Irois heurcs au moins 

pIns t<lrd , jetés dans les latrines ou eufouis dans une excavation du 

sol. loin des sourc('s et des [luits h eau potable , 

Les ('l'achats (tuber,·ulo,.;(·, IlIleumoni(', gl'i IIP(~' inf(·ctit·l.lse, 

(iène 11IIhoïd(\, pesh'), etc ., les jilasses mcmbrallcs et les sécré
lions de { urrii're-gorg e (dillhlél'ie, !ii('Ill'lnlin(' , l'ougcoh~), sont 

recueilli s dans des erachoil's 011 d'aull'cs récipients appropriés, il 

m oitié remplis (( 'cau additionn ée de crcsylol ou de la solution 

Ù 10 p, 100 de soude du commcrce. Les c rachoirs ct leur contenu 

serout d(~s iJlfect(\ s par un s(j our prolongé dans une solution 

désinfectante , ou par l'ébullition , 

Les matières issues des pustules ulcérées Oll gangrenées et dcs 
bubons dans le cas dc pesle, lcs croûtcs dans la , 'nriolc, les 

pellicules dans la selll'inline, doivent ètre détruites par lc [cu, stéri

li sées pal' J'eau bOllillante, ou maintenues dans une forte solution 
désinfectan te j u~qll' à ce qll ' l'Iles soicn t com pIétement irnprégnt"es, 

n ), D(,:SL\'FECT IO:'l ilES LT~ G ES , VÊTE)IECiTS , USTEX SILES ET ME:'lUS 

On.JETS .\ L' USAGE DU )L\ LU'E 

16. - Les linges, tels que lcs chcmises , dmps de lils, essuÎc
maills , mouchoirs , etc . , qui ont été cn contact ayce lc m alade, 

doivent, si l'on ne peut procédcr immédiatement à leur désinfection, 

être enyeloppés , dès qu'ils ne sont plus en usage, dans des draps 

ou des sacs mouill és au moyen de la solution de cresylol. 

Pour les désinfecter sur place, on peut, soit les plonger dans une 

cuvelle ou un baquet contenant la solution faible dc cresylol, soit 
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les faire bouillir, au moins pendant une heure, dans une lessive 

de carbonate de soude ou dans une forLe savonnée . Les linges 

resteront douze heures au moins dans la solution désinfectante, 
puis ils seront rincés dans de ]' eau pme. 

Dans le cas où les linges ne pourraient être désinfectés sur place 
par l'un de ces procôdés, les services de désinfection auront soin de 

faire remettre au domicile des personnes malades des sacs en 

g-rosse toile numérotés, dans lesquels on pourra empaqueter les 
vêLemenLs ct le linge, etc ., destinés à la désinfection par le service 
public ; elles les feront enlever :\ temps et remplacer au fur et il 
mesure . 

Les pièces de pansement sans valeur , loques, vêlements sordides . 

chemises usées, ouate salie , cie., sont brûlés dans la cheminée ou 
le poêle, chaque foi s qu 'on le pourra, ou plongés dans une solution 
désinfectante . 

Lorsque dcs bains froids ou tièdes sont employés pour le 
traitement, l'eau peut être chargée de souillures provenant du 
malade ct devenir elle- même lorsqu 'elle sera proj etée sur le sol 
un moyen de coutamination dangereux. 

Elle devra donc être dé8infeclée après usage par l'addition de 

cresylol sodique dans la proportion de la solution à 1 p. 100. 

Les baignoires seront vidées de Jaçon que l'eau, même désin
fectée, ne puisse pas aLleindre les puits ou les Sl)urces. 

17. - Les vêtements souillés ou contaminés doivent être 

enveloppés, dès qu'ils ne sont plus en usage, comme il est dit pour 
les linges au numéro précédent, en attendant qu'on procède à 
leur désinfection. 

Les vètemenls de toile sont désinfectés dans l'eau bouillanle. 

Les vêtements de laine et de .dr3p sont désinfectés dans une étuve 
à vapeur cr eau ou à vapeurs antiseptiques. 

Les uniformes, les fourrures, les chaussures, les objets d'habil

lement en cuir, en caoutchouc, en moleskine, les chapeaux en soie 
ou en feutre et les casquettes, les vêtements confectionnés avec des 
tissus délicats tels que la soie, la peluche, le velours, etc., doivent 
être de préférence soumis à l'action de l'aldéhyde formique gazeuse, 
à l'aide de l'un des appareils autorisés et suivant les conditions 
données à cette autori sation. 
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18. - Les uslensil es de cuisine, assieltes, lasses, verres, 
cuillZ-' res, etc .. les crachoirs, les récipients qui en tiennent lieu , sont 
pIOIlSl'S pendant plu sie m s heures dans une solution désinfectante 
on Jans de l'eau qu'on porlera il l'ébullition. ct soigneusement 

neltoy\!s . 
Les petits obj els ;'t mHg'e personnel des malades) li\Trs, jouets, 

crayons) fourl1itmes de bureau , porte-monnaie (ct le cas échéant 
les hi ll ets de banque ou yalelll's (lui auraien t pu être contaminés par 

le malade) sont soumi s ;\ l'action de l'altl éb)' dc formiqlle il r aide de 

hm des appareils autorisés cl sui vant les comlilions données ~l 

celtr ulltorisa tioll. 
Toutefois, les jouets, liYl"(,s et aulres menu~ objels qui n'auraient 

pas de valeur seront de pr\Jérencc bn'dés dans la ch eminée ou le 

poêle , c!laf!lle fois qu'on le pomra. 
Les alimenls ayant S\'.Îonrn t', dans la chambre ne (!enont Nre 

con sommés qu'apri.,s a,oir subi. autant qll e possi ble) une nouwlle 

cUIsson. 

C). DÉSINFECTlO-'I IJU l'L~. \CIIEII n E L.1. ClLnJBI\I:: ]; '[' DES MEUIlLES 

QUI AUIIAIE'iT (;T(: DlIIECTD 1E;\T SOllLLÉs 

19. - Les planchers, les poignées des pOl'les de la chambre 
des malades) les meuhles sont netto:yés chaque jour au moins une 
fois avec cles linges Immectës par la solution forle de cresylol. Les 
balayures son t. j etées ail f(' l1. 

Si cles produits rnorbides, tels que crachat-;, YOlnisscments, 
urines , sang, etc ., ont souillé Ult objet) un meuble) Je planchcr , 
etc .) on aura soin de les arroser de s!lite ayec la l1l (\ me solution 

et de les essuyer plu,s tanl avcc lies ling'cs trempés dans cette 

solution. 

D ). Di::S lliFECTlO'i DI; C01\P5 DU ~UL . \.DE ET DES PEHSO:;-;\'ES 

QUI L 'APPl\OCIIE'iT 

20. - Le médecill veillera à la désinfection des pmties du corps 
du m aJ acle souillées par des cUjections. 

Les linges ou ouate employôs à cel usage sont ensuite plongés 
pendant une heure dans une solution désinfectante ou brûlés . 
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Les cormlJescen ts de \'ariole, !!if'arlatiJl(', dillhfé.'ie, .'ongeole 
doivent. avant de reprendre leur yie habilueIl e, les enfimls avant 

de retourner il J'école, prendre un grand bain savonneux ou, lout 
au moins, subir des lotions savonneuses et générales. Ces lavages 
devront s'étendre au cuir chevelu et à la barbe. 

Après ces la\'ages , les conva lescents au ron t soin de re\ù ir du 

linge propre et des vè Lcrnelits qllÎ n'ont pas ét(\ por tés pendant la 
maladie, à moins ((il' on ne les ai t préalablement d("sinfec l(~ s , 

21. - Les personnes qui so ignen t les malades ct tülltes celles 

qui auraient pn s'inftlCter il leur contact doivent sc dé~ inf~cter les 
mains, la fi gure et la barbe en sortant de la chambre (In malade. 

Il leur est recommandé de m'eUre, en entran t, par-dessus leurs 

vêtements , une longue blouse, qu'elles laisseront dans la chambre et 

qui devra être ultérieurement soumise ~ll a tl<'~sinfection; de même il 
leur est recommandé de portel' il j'intérieur de la chambre des chaus
sures spéciales qu'elles mettront en entrant ct laisseront en sortant. 

Elles doivent s'interdire de prendre leurs repas dans la c ilambre 

des malades et se désinfecte r les mains et la figure avan t de manger. 

E) . D ESTRUCTIO:X DES D SECTES E T PETITS ANDI.Hi X 

22. - On s'efforcera de détruire les insectes (mouches, mous
tiques, puces, punaises, etc.) et les petits animaux (rats, souris) 
en cas de 6ène typhoïde, dysenterie, cbolèra, peste, 'iè\'re jaune, 

tYltlms exantlaèJllatique, lèpre, sueUe JIIiliaire (n° II , 4°), par 
tous les moyens spéciaux dont on pourra disposeL L'emploi 

de gaz asphyxiants , tels que l'acide sulfureux, seul ou en combi

naison, permet d'y parvenir dans des locaux fermés. Il n 'existe 

pas jusqu'ici de procédé qui permette à lui seul d'assurer avec 
certitude la destruction de ces animaux et parasites d'une façon 
absolue; mais il faut néanmoins utiliser tous ceux qu'on a prati

quement à sa portée cl qui sont d'ordinaire mis en usage . 

IL - MESURES A PRENDRE APRÈS TRANSPORT, GUÉRISON 

O U DÉCÈS 

23. - La désinfection après transport, guérison ou décès portel 
en premier lieu, sur les diflérents points qui ont été déjà visés 



DÉSl\FECTIOS hl3 

penllant la maladie sous les lettres A à E (nO' 15 à 22) et qui 

doivent n(~ccssairement, après sa terminaison, faire l'objet de mesures 
d'ensemble complémentaircs ; ct cn sccond lieu, dans les conditions 
qui vont être indiquées ci-après (lel~rcs F à 1, n"S 24 li 3 1) : 

SUl' les couverturcs, matelas et objcts de literie; 
SUl' les parois de la chambre (murs, plancher, fenêtres, portes, 

e tc .) el SUl' le lllobilier (lit, table de nuit, chaises, tapis, rideaux, 
tentures, cie, ) ; 

sllr les latrines, fosses d'aisances ct fumiers qui auraient ét() 
contaminés par des dé versements; 

slir les éviers , vidoirs, bacs de pompes, rigolcs, ainsi que SlU' 

les bassins des sourccs, les puils ou les citerncs qui allfaient pu être 
directemcllt on indircctement souillés. 

F). D(:SIXFECTIO:< DES COUVEllTUI\ES , )IATELc\S, PAILLASSES 

ET AUTRES OIUETS nE LlTEI\IE 

24. - Les matelas , sO!lImiers , pailla sses et autres objets de 
litcrie peuvent èlre (l{~sinrectés, suit par expos ition dans une étuve 
011 chambre il vapeur d'cau ou ;', vapeurs antiseptiques , soit pal' l'IIIl 

des procédés indiqués ci-a près. 
On en prévient, au moins partiellement, la souillure e t on en 

facilite la dc'sinl'ection ulLérièure Cil plaçant sous le malade un tissu 
ou un papier imperméable (eholé"lI, nèl'rt~ t)"phoïde, elc.), 

25, - Si les couvertures, matelas, paillasses 011 autres objets 
de literie doivent être désinfectés au poste, ils sont enveloppés, pour 
leur I.ransport, dans des linges ou sacs arrosés d'une solution 

désinfectante. 
Avant leur passage à l'élu ve, et dans le cas où ils seraien t tachés 

de sang, de matières fécales, de pus, etc., ces objets doivent être 

soumis à un trempage ou mieux à un lavage mécanique dans une 

solution désinfectante, le passage à l'étuYe ayant pour elTe! de 

rendre ces taches indélébiles, si celle précaution n'est pas prise . 

26. Si la désinfection par' l'étuve ne peut être aisément 

pratiquée, notamment en raison de l'éloignement de l'étuve Il ti
lisable, on peut procéder de la façon suivante : 

Les couvertures sont plongées dans une solution de savon mou 

HYGl'EXE . - XXXVII 13 
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préparée avec 250 grammes de !"avon pom 1 0 litres d'eau et qui 
est, après deux heures de contact. pO l~ tée à l'ébullition; on les 
y remue de manière à déplacer l'air retenu dans les plis des 
tissus et on les fait bouillir dans le bain recouvert d'un couvercle. 

Les matelas , traversins, oreillers, édredons, lits de plumes, sont 
défaits, après avoir été largement arrosés avec une solution désin
fectante . Les enveloppes sont mises à la lessive ou plongées dans 
une solulion désinfectante. La laine, le crin et la plume sont désin
fectés par un trempage et un lavage il froid dans une solution 
désinfectante de crésylol ; l'ac tion de ce bain désinfectant est lente; 
le crin ou la laine y resteront douze hcUI'cs au moins, au cours 
desquelles ils seront agités avec un bâton de manière à déplacer l' ail' 
retenu dans leur épaisseur; ils seront ensuite rincés dans de l'eau 
pure, pendant unc ou deux hcures. 

Les paillasscs, vieillcs cou ver tUl'es , etc ., sont enveloppées dans 
des sacs mouill és ct transportées au dehors. 

S'il existe un espace libre suflisant à proximité de l'habitation 
(cour, jardin, etc. ), on les incinérera après arrosage au pétrole sous 
résen e des disposition s rappelées au n" 3~ pour la des truction des 
objets mobiliers. 

Souvent, on sera forcé de tran sporter au poste des paillasses, 
ctc., fortement imprégnées de liquides diarrhéiques, etc., dont la 
destruction par le fen présenterait de~ difficultés : le procédé le plus 
Sllr consiste à les désinfec ter à l' étuve . 

Les enveloppes des sommiers sont la vées comme il es t dit ci-dessus 
pour celles des matelas; le cadre et les ressorts sont nettoyés avec 
le plus grand soin an moyen de brosses et de linges mouillés, trem
pés dans une solulion désinfectante. 

G). J){;S I~FECTIO'I DES PAROIS ET nu ~lODILIER DE LA cn.ulBf.E 

27. - A la su ite du transport du malade à l'hôpital, de son 
chang ement de logement, de sa guérison ou de son décès, la désin
fection de la chal~lbre et des l ocaux où il a séjourné est indis
pensable. 

La désinfection des locaux peut être pratiquée, soit par le déga
gcment dans la pièce d'un gaz antiseptique, soit par le lavage et 
J'humectation des parois el des objets à l'aide d 'un liquide désin
fectant. 
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Il est dùsirable que la chambre soit é"llcul'e ct demeure close 
pendant deux ou trois heures au moins ayant l'arrin"e des dés in

fecteurs, afin d'assurer, par le repos de l'air, la c1ml e cIe toutes les 
poussières qui s'y trouvent en suspension. 

Désinfection pal' dégagement de gaz antiseptiqne. 

28. - On aura recours à la désinfection du domicile par un 
gaz antiseptique, tel que l'aldéhyde formique , quand les locaux 
peuvent être clos hermétiquement, 

Quel que soit le procédé employé pour la désinfection par l'aldé
hyde formique gazeuse, plusieurs conditions doivent être rempLies 
pour qu'elle donne des resultats satisfaisants: 

[" Les objets susceptibles d' être désinfectés par ce gaz doivent 

ètre disposés de telle manière que leurs surfaces soient largement 
exposées partout à son action, 

Le lit et les meubles adossés aux murs sont écartés de ceux-ci, 
les tiroirs des armoires compl(~lement tirés; 

2 ° Toutes les précautions doivent être prises pour que l'espace 

à désinfecter demeure hermétiquement clos pendant toute la durée 
de l'opération. Si l'on ne peut pas fermer le local, en obturer conve
nablement les ouvertures, fentes, lézardes, tous les mal-joints en 
un mol, il faut renoncer à la désinfection par l'aldéhyde et recourir 

aux lavages. 
Tous les mal-joints des portes et fenêtres sont calfeutrés avec des 

bandes d'ouale ou de papier qu'on brÎllera ensuite. 

Les fêlures des vilres et les fissures des portes, planchers, etc. , 
sont bouchées avec des bandes de papier ou du mastic de vitrier, 
de même que les trous de serrures, à l'exception de celui de la porte 

d'entrée, 

Les bouches de calorifère, les orifices servant à la ventilation, les 

trous pratiqués dans la cheminée pour le passage des gaz fournis 
par les appareils de chauffage, les poêles, etc., toutes les ouvert.ures 

quelconques dans les murailles (tuyaux acoustiques, orifices de 

passage de fils de sonneries électriques, etc. ), doivent être recherchés 

et soigneusement bouchés. 
Quand le poêle ne peut pas être retiré de la cheminée. on ferm e 

les ouvertures, portes des fourneaux, joints, aycc des bandes de 
papier gommé, d'ouate, ou du mastic . 
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Tou tes ces opérations. prescrites en vLle de rendre l'he/'llH' ticité 

du loeal aussi parfaite que possible, doivent être exôclltées avec le 

plus grand soin. 
Avant de quitter la clwmbre, les désinfec teurs se llépollillent de 

leurs vêtements de travail et les étalent sur le support. Ils se lavent 

les mains, la figure, la barbe, avec la 8Olution faible de e resylol 

ou de sublimé au millième. puis sortent de la chambre. Ils ferment 

la porte et la calfeutrent soigneu semen t du (lehors lOt bouchent 
le trou de serrure avec une bourre d'oua te. 

Les opérations de désinfection sont ensuite ell'cctuées à l'aide de 

l'un des appareils autorisés pOUl' la désinfec tion par gaz antisep

tique. 
Les condi Lions du fonctionnement de l'appareil forml)gl:]]e, la dose 

à employer , la durée lie l'opération, doivent (\tre ri g01ll'ellSe1l1en t 

telles que l'autorisation ollicielle les énumère. 

Lorsque le tlOm ps de contact indiqué sur k ce rli fica 1 cl' ail torisation 

sera écoull' , les porles et les fenêtres seront rapidement ollvertes de 

maniùl'e il aérer activement. 

Désinfection pal' lava;}'!s . 

29. - On emploiera les lavages avec l'une des solulions ci

dessus indiqU\~es (nO i)) Ioules les fois qu'on aura à désinfecter 

les locaux qu 'oll ne ponrrait pas clore hermétiquemen t, ou qui 

seraien t malpropres, encombrés et Ile pOlll'raient l'ester longtemps 

in occu pés . 
Les planchers, boiseries, portes et fen(\tres, les murs peints à 

l'huile ou tapissrs avec d u papier sont laYI~s ayec l'llflC des mèmes 

solutions. Les tlt's illl'ec teurs feront usage de deux seaux, J'un pour 

le liqnide désinfectant, l'antre pour l'euu pure destinée au rinçage 
des linges et brosses. 

L'application de la solution désinfectant.e doit èlre ;llllant que 

possible précédé(~, pOUl' les peintures et les lloiseries, cl'un lessivage 

préalable ayec une solution alcaline. 

Les laynges aJlli sr pliques s'exécutent il. la main, mélhodiCJllcment. 

Après avoir pass l\ Je 1inr:: e , la bmsse à main Olt le pincea u, de haut 

en bas, sm une parlie de la paroi. on les rince dalLs l'ean pure, puis 

on les trempe à nouveau dan s le liquide désinfeclan t et l'OH pa sse à 
1 a surface voisi ne. 
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Les lll llr ~ blanchis à la chau x ou ù la colle sont badigeonnés à 
nouveau avec un lait de chaux frakhement préparé ou repeints à la 
colle. 

Les lugf'lIle nls tapissrs au papier seront dé~ill(cc t és il l'a ide de 
vapeurs (l'aldéh yde fi)l'nlique dans les conditiong indiqu{~es p OUl' 

chaque appareil e[ dlllque système par le Conseil supérieur d'hyg iène 
publigllc. 

Le sol batt u , en ter re gla ise. des mai sons pailHes Ü la cam
pagne doi l êt re arrosé abond ammen t avec la solution forte de 
cn"sylol . 

On a ~ (lin de versrr le liquide d{'sinfeclant dans tons les coins el 
recoins. de manière il i III prégner pl'ofond (!~m entl' ai re de la chambre; 
on grat. te en~ llitr le rr r(\lemr ilt ~ur une t' paissenr de plusieurs 
mill irnl'tres et l'on fait llU nouvel arrosage. 

Les H1cubJc.s (bois de lit, chaises , tables, etc . ), les cadres , les 
glaces el tous autres ubj els qui doivcill êlre traités a\cc ménag'et1lcnt 
et qu'il faut ôvi tr r de trop mouill er serollt frotl l's au linge humecté 
de la solution h il> le dr crésyl ol. 

Il ) . D i:"L'd"ECTI O \ J. ES J.ATIII \ ES, F OSS ES n 'A 1S,\:"i CES, H 'C . 

30. - ComnH' il es t à craindre, J ans les cas de 1i':~\'I'e l'lphoïde , 

de dp,t·lIlt·I'i .. ct ~ urt o llt de .'holi·rll ou de mulnlli ..... l'holél'Îformes , 

queles latrines n 'aicnll' lt' souillées pal' des d{>j ec ti on ~, il sera touj ours 
prudent d~ leur appl iquer ](',; mesures de désiul'ection indiquées 
ci-dessus pour les chambres des malades : hn-age du siège, des 
abords , elc , 

La dl's infeclion des fosses d'aisanccs n' a d' u lilité que dans les 
cas où des Jnnt ic'\'l's chol ériques. l)' phiques ou d;sentériques y ont 
été projPléC's depuis peu de temps. 

Elle es t toujours dif1i cile il rôali ser et assez incertai ne. 
Un moyen à reclt lllll1ander consiste à y jeter des quantités 

considérables dl' lait de clWllX (emiroll j litres de lai t de chaux à 
2 0 p. IOO par mt' [re cube de maLières de vidange) et it chercher 
il obtenir un bra5sa g-e int ime de la masse. en la rellluant ayec une 
longue perche . Dans t 0 1l S les ca s il est nécessaire d' y yerser de 
l'huile de schiste à raison (l 'lin kilogramme par mètre superficiel 
de fosse . 



198 .\CTES OFFICIELS 

J). DÉSI~FECTlO~ DES ÉVIERS, VIOOII\S, IUGOLES ET DES PUITS, 

ClTEn~ES, ETC. 

31. - Les éviers, ,·illoirs, bacs de pompe, rigoles, cours et 
courettes sont abondammcllt arrosés avec la solution forl e de 

crésylol à 4 pOUl' 100. 

Il en est de même des fumiers. 
Lorsqu'il y a lieu de croire qu 'un puits maçonné à eau potable 

a été contaminé, on pourra le oésinrecter , ainsi que son contenu, 
de la manière suivante: 

On verse dans le puits une quantité de permanganate de chaux 

ou de potasse suflisante pour colorer fortement l' eau en rose. Cette 
quantité doit être calculée, d'après le volume d' eau que contient le 
puits au moment de l'opération, sur la base de JO grammes de 
permanganate par mètre cube d'eau à désinfecter. Le permanganate 

devra être dissous préalablement ct versé dans le puits à l'état de 
solution. . 

Après déversemen t ou permanganate on laisse en contact pendant 
vingt-quatre heures, puis on pompe jusqu'à ce que J' eau soit rede
venue absolument incolore . 

Si d'ailleurs il résulte des constatations faites que le puits ne 
pourrait être dans la suite complètement soustrait à de nouvelles 
contaminations, il est préférable, lorsque les conditions locales le 
permettent, oe condamner ce puits et d'en construire un nouveau 

qui n 'y soit pas exposé. Le mieux es t de forer un puits méta llique, 

dont l'ouverture sera protégée contre lout apport de germes mor

bides de la surface du sol. 

IlI. - PHESClUPTIONS SPÉCIALES A L' USAGE m:s DÉSINFECTE URS 

32. - Les agents des services publics de désinfection , appelés 
à interYenir soit pour la désinfection pendant la maladie, soit 
pour la désinfeclion après la maladie , doivent se conformer aux 
instructions qui précèdent et aux prescriptions spéciales ci
après. 
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33. - Lorsqu'ils doivent pratiquer la désinfection au domicile 
du malade, ils transportent avec eux dans une voiture les objets, 
substances désinfectantes ou ilppareils dont ils peuvent ityoir 
besoin. 

Arrivés au domicile des malades , ils prépnrent les -solutions 
désinfectantes dont ils auront il faire usage . Ils endossent ensuite 
les blouses, échangent leurs chaussures habituelles contre des 
chaussures spéciales et se coillent dn bonnet en toile, etc. Ils 
trempen t, en outre, leurs mains dans une solution désinfec
tante. 

Il sc peut que la dés infection pendant la malallie ait été négligée 
et que l'on ait à traiter notamment des matiôres évacuées par les 
malades : il y sera procédé comme il est dit ci-dessus (n° 15). Il 
en serait de même, s'il y ava it lieu , pour les petits linges 011 vêtements 
qui pomraient être désinfectés sur place (n'" ro ct 1 ï) ainsi que 
pour les usten siles et menus objets à l'usage ùu malade (n° 18). 

34.- Si cCl' tains objets doivent être désinfectés au poste, les 
désinfectems procèdent à leur triage et il leUl' emballage. 

Il s arrosent le plancher ou le carrelage en évitant de soulever de 
la poussière, au moyen de l'un des désinfeclants; ils le couvrent 
d'une grosse toile qu' ils mouillent de la même manière ; sur ce lte 
toile jls réunissen t les objets à emporter: il s procèdent à l'embal
lage, dans des sacs numérotés, des diverses ca tégories d'objets: 
vêtements , linge sale, linge propre , literie (couvertures, matelas, 
coussins , etc. ), rideaux ct tapis ct tous objets délicats ne supportant 
pas les lavages par tles solutions désinfectantes ct destinés à être 
traités dans les appareils du poste, etc. ; ils arrosent l' extérieur des 
sacs d'une solution désinfectante ct les déposent immédiatement 
clans la voiture servant au transport au poste des objets infectés . 

Les objets de rebut souill(\s sont mis il par t; ceux de petit volume 
tels que pièces de pansement, loques, ouate salie, ctc., sont brùlés 
dans la cheminée ou le poêle, chaque foi s qu 'on le pourra. 

Les objets plus volumineux, tels que vieux vêtements, chemises 
usées, vieilles couvertures, pailla sses, meubles sans valeur, sont 
enveloppés de toile ou emhallés dans des sacs mOll illés et tJ:ans-
portés au dehors. S'il existe un espace libre suffisant à proximité 
de l'habitation (cour, jardin, etc.), ces ohj ets pourront être inci
nérés après arrosage au pét role. 
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Il sera procédé dans ce cas cOlllme pour toute destruction d'objets 
mobiliers conformément aux règles fixées 'par les articles 19 et 20 

du décret du 10 juillet 1906. 

35. ~ Si pour une raison quelconque les objets de literie 
(couvertures, matelas, etc.) doivent être désinfectés sur place, il y 
sera procédé comme il est dit ci-dessus sous les numéros 24 
et 25. 

36. - Les désinfecteurs procèdent ensuite à la désinfection 
proprement dite du local et de ses dépendances, soit par dégagement 
de gaz antiseptique, soit par lavages (voir nOS 27, 28 et 29). 

Pour la désinfection par dégagement de gaz antiseptique, ils se 
conforment aux prescriptions énoncées sous le numéro 28 des pré
sentes instructions. 

S'il Y a lieu, ils placent aux différents endroits qui leur sont 
indiqués par le chef du service des tests bactériens ou chimiques 
destinés à contrôler l'efficacité de la désinfection. L'opération ter
minée, les tests sont enfermés dans un récipient spécial pour être 
aussitôt remis au laboratoire de contrôle. Si l'ineflicacité est ainsi 
démontrée, la désinfection est renouvelée. 

37. - Pour la désinfection par lavages, les désinfecteurs se 
conforment aux prescriptions énoncées sous les numéros 26 et 29 
des présentes instructions. 

Ils procèdent également s'il y a lieu: 

dans les conditions prévues sous le numéro 30, à la désinfection 
des latrines, fosses d'aisances, etc. ; 

dans les conditions prévues sous le numéro 31, à la désinfection 
des éviers, vidoirs, rigoles, puits, citernes, etc. 

38. - Lorsque leur travail est terminé, les agents se désin
fectent eux-mêmes. Ils emballent dans un sac leurs blouses, leurs 
casquettes, leurs chaussures, et se lavent les mains et le visage avec 
de la solution de cresylol. Puis ils se transportent immédiatement 
au poste avec leur voiture. Là, après avoir déballé les sacs, etc., 
ils lavent l'intériem' de la voiture avec des linges imbibés de 
solution de cr(~sylol. 
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39. - Lcs objets transportés au poste pour)" subir la désin
fection y seront le plus souvent désinfectés à l'étuve par l'ac tion de 
la vapcur ou d 'un gaz antiseptique. 

On peul traiter par la npeur tous les objets de laine, crins ou 
plumes, de toile ou de coton: on n'y doit jamais soumeltre les objets 
en cuir. cn caoutchouc, feutre. bois collé, les tissus délicats avec 
apprêts el les fourrures. 

Les livres. les chaussures, chapeaux de feutre, casquettes . malles 
et tous les objets en cuir, en caoutchouc, qui ne supportent pas 
l'action de la vapeur peuvent être désinfectés par des lavages au 
moyen des solutions indiquées ci-dessus, ou dans une étuve à 
dégagement de gaz antiseptique, tel que, par exemple, l'aldéhyde 
formique. 

Les so lutions d(\sinfeclantes serven t aussi au trempage et au 
lavage des ti ssus ct des ohjets fortement tachés de sang, de matières 
fécales, dE' pu s, qu'on ne peut passer par J'étuve, sans cette 
précautioll pd'alable, sous peille de voir les taches deven ir indé
lébiles. 

Les comliti C>lIs de fonctiollllement des étuves, la durée de l'opé
ration, le degn~ de température alleint ou la dose de gaz antiseptique 
employt'- doi\cut être, ainsi qnïl a élé dit plus haut (n° II) , rigou
reusement tf'lIe~ que l'autorisation offi cielle les détermine . 

InslrurlùiIIs alilwolwées par le Conseil supérieur d' hygl:ène publique 
de France , Le 18 jéurier 1907. 
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I:\ STH UCTIO~S APPLI CABLES EN VEHTlj DES ABTI ClES 111 ET 17 nu 
otCBET DU 10 JUILLET 1906 (1), LORSQUE LES INTt REsStS 

S'ENGA GEi'\T A ASSU BER PAR E(JX-M~~MES LE S OPÉBATIONS DE 

OÉSINFECTIOi\ OBLIGATOIRE. 

A . - ARRÈTJ~ du présid ent du Conseil , ministre ,le J'intérieur , 

du 23 juilleL 1907. 

LE PRÉSIDE~T DU CONSEIL, i\IINISTlŒ DE L'lN'l'f:Rl EV R, 

Yu l'article 7 de la loi du 15 février J 902 rela ti ve il la protection 

de la santé publique (2); 
Vu les articles 14 et ] 7 du décret du 10 juillet J goG portant 

réglementation d 'administration publique sur le fonc tiollnement du 
service de désinfection; 

Vu les instructions adoptées pal' le Conseil su périeur d'hygiène 
puhlique de Frunce dans sa séance du 8 juillet 19°7; 

Sur le rapport du directeur de l'assi stance et de l'hygiùne publi
ques de France, 

A IHlÈTE: 

Sont approuvées, dans les conditions prévues par les articles Ii 
et I7 du déc ret du IO juillet 1906 susvisés, les instructions du 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France auxquelles auront 
à se conformer les personnes usant de la faculté que leur confèrent 
les dits articles d'exécuter ou faire exécuter elles-mômes sous les 

conditions stipulées les opérations de désinfec tion rendues obli

ga toires par la loi du 15 févri er 19°2. 

Ces instructions , au /lornbl'e de trois, suivant les di verses caté

gories de maladies auxquelles elles correspondent, sont annexées 

au présent arrêté. 

Paris, le 23 juillet 1 gOï . 

Le président du Conseil, ministre de l' lntérieu/', 

G . CLEMENCEAU. 

(1 ) Tome XXXVI p. !Jo. 
(,) TOlUe XXXII p .5 . 3. 
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A \NETES 

1 

Il\' STHI 'C'1'I 0NS PIIOJ ' IIYL ACTIQI"ES APl'Ll L\BU~ S Al; X ~rALADIES 

SE 'l..\l'iIFESTA NT PI\I !\C " ' "\LE"\IE~T l'Ali IlES S\'.\I I'TÔ'IES Il'\TES

TI N,\( "X 01; G,\STIlO-I:\ TESTI:\AL\. 

N OTlO:'l'S GÉNÉ RALES 

Les germes sont contenus dans les déjections (selles, vomissements, 
urines) des malades: ils se transmettent surtout par le contact de ces 
déjections, par les mains des personnes qui soignent les malades, 
par les linges, les vêtements, les aliments et l'eau souillés; ils peuvent 
aussi être transportés par les mouches" 

PRl; SCRIPTIO :"o/S ESSENTI ELLES 

Isoler autant que poss ible le malade de telle so rte qu'il ne 
puisse être approché que par la ou les pe rsonnes chargées de le 
sOIgner . 

Les d~j ecl ion s sont recueillies dans des vases conlenant un 
liquide dés infeclant et ne sont p rojetées dans les cabinets ou 
fosses d'aisances qu 'ap rès un contact prolongé avec ce liquide ; 
elles ne sont jamais dl~Y e rS ('~es sur les fumi ers, sur les voies publi
ques ou privées, dans les cours ou j ardins. A défaut de fosses 
d 'ai sances, elles sont en fOl! ies dans le sol loin des sources et des 
puits. 

Tous les linges ayant servi au malade sont plonges dans des 
récipients remplis d' eau additionnée d 'une solution dés infectante 
ou soumis à l'ébullition p rolongée. Ces linges ne doivent jamais 
être envoyés aux lavoirs ou aux blanchisseries avant d'avoir été 
désinfectés . La même prescription s'applique au cardage ou à 
l'épuration des matelas , obj ets de literie ou couvertures. 

On ne do it jamais j eter, secouer ou exposer aux fenêtres aucun 
linge, vêtement, objet de literie . tapi s ou tenture ayant servi an 
malade ou provenant des locaux occu pés par lui. Si les linges ou 
vêtements souillés ne peuvent être immédiatement désinfectés ils 
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doivent être, en attendant, soigneusement enveloppés dans des ;;~Ss 
ou toiles fortes . 

Les linges sans valeur ou usés, les ouates salies sont immé
tliatement détruits par le feu ou plongés pendant une heure dans une 
solution désinfectante forte avant d'èlrejetés dans les fosses ou en fouis. 

Après transport éventuel du malade ou terminaison de la 
maladie, la désinfection totale porte sur les locaux occupés par le 
patient, sur les objets de literie, linges, vêtements et tous objets 
avec lesquels il s'est trouvé en contact. 

Les ustensiles de cuisine, assiettes, tasses, verres, cuillères, etc" 
les crachoirs, les récipients qui en tiennent lieu doivent être 
plongés pendant une heure dans une solution désinfectante ou 
dans de l'eau qu'on portera à l' ébullition et soigneusement nettoyés. 

Les petits objets à usage personnel des malades, livres, jouets, 
crayons, fournitures de bureau, porte-monnaie sont détruits par le 
feu dans la cheminée ou le poêle toutes les fois que la chose sera 
possible en raison du peu de valeur de ces objets, ou soumis à la 
désinfection par dégagement de gaz antiseptique tel que l'a ldéhyde 
formique gazeuse. 

Les aliments ayant séjourné dans la chambre ne devront être 
consommés qu'après avoir subi, autant que possible, une nouvelle 
CUisson, 

MODES DE DÉSINFECTION A EIIIPLOYER ()) 

pour les déjections (selles, vomissements, urines et les produits 
d'expectorations: 

crésylol sodique (2 ) en solution forte à 4 p , 100; 

eau de Javel étendue d'eau de façon à obtenir une solution titrant un 
degré chlorométriqne par litre d'eau; 

sulfate de cuivre en solution à la dose de 50 grammes par litre; 
chlorure de chaux en solution , conservé dans des vases clos, à la dose 

de 20 grammes pour un litre d'eau (il doit sentir fortement le chlore) ; 
lai t de chaux fraîchement préparé (3) à 20 p, 100; 

(1) Les divers procédés indiqué. au choix des intéressés pour chaque catégorie d'opérations 
peuvent être employés suivant les circonstances ou les ressources locales. 

(.) Formule du crésylol sodique liquide ou solution alcaline roncentrée de crésylol officinal: 
crésylol officinal ... , ..... . , ... , .... , ... ' .. ,.,.. l kilogramme. 
soude caustique liquide ...... , ... , . , .. , , ..... , . .. 1 

Effectuer le mélange dans un récipient en grès ou en métal. La réaction dcgag& 
beaucoup de chaleur et pourrait provoquer la rupture des récipients en verre épais, Ne 
s'emploie que dilué suivant les indications prescrites, 

(3) Pour avoir du lait de chaux actif on prend de la chaux de bonne qualité, on la 
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le"ive de soncle e n so lution à 10 p. 100 (teintée) pour les crachats 
spécialement. 

( J amais le sublimé ('o rrosif) . 
Lor,qu ' il s'agit de d '::jec tions so li ues l'imrn cr,ion totale dans le désinfectant 

doit dure r six !.e ll rcs an m oim; ponr les ma tiôrcs liquides une heure 
suffira. L e rej et da ns les cahine ts d'a isances n'a llr3 li eu qu'après cc conlact . 

p OUl' les linges (chemises , dl'llps rie lit, laies rI'oreillers, eSSllle-ma IIlS, 
mouchoirs, clc.) : 

ébulli tion pendant 1 hcurc a il moins dan s ull e lessive chaude au carbo 
nat e de soude ou '1 la cendre de boi s; 

trempa ge proloIlg" (six hellres ail mo ins) dans 1" cré·,: 101 sodique à Il p . 100; 

da ns le for l\lo l d u como lC rcc il 
1,0 l' . 1 no ,ra ld ,··!.}de forll li'l" " , Ù 1" duse .le "' 11 gra lllm es ci e formol 
j'our ' "l litre d 'ca u . 

pour les vt: lements: 

e/l. loi/e 01/ (Isûmi{' ,ok-, : dlll il itioo , treJ " paf!'è' .la ,,, IIll e solution comme 
pOlir It ~ ~ li nges ; 

en drap , {aine ou malière analogue : passa f!'c 1\ rétme (i, Ya l'eur ou à déga
gem ent de gaz anti sept ique) . 

pour les ustens i les et mcnus obj ets (de loi/clic. de CU iSille, de table 
ou au ires) : 

"hllllitio ll ~ 
comme l'our les linges; 

tr empage d ans le for mol d" cOlll merce 
cla ns l'e,lU de ,Ja,d é tenduc d' cali. 

pour les mains, la fi gm c ella barl)e des personnes qui soignent ou 
vi~itent le maladc: 

sublimé e n solution d' un gram me par litre d'cau après sa l'Ollnage . 

pour les objets de literic (matelas, orcilfcrs, traL'c/'sins) : 
passage à l'é lu\"c (à va pe\lr ou à dégagcrn cn t de g<lZ an li~c pt.ique) ; 

tl dlffaul d'étllve : col i" Olll C' lI t dos enveloppes qui se ront soumises à un 
trempage p rolo ngé e t tre mpage l'lus cou r t des laines , crins, c tc . 

pour les couvcrtures, les lapis , rideaux, tcntures: 
passage à l'é Luve (à ,apeur on à dé'gagemcnt de gaz antiseptique) ; 

fait dditer en l'ar rosant petit il petit avec la moit ié do so n poids d'eau. Quand la déli
tescence est encel nce, on mel la poudre dans un réc ipiclit so igneuse ment bouché et placé 
dans un end ro it sec. (omtn e un k ilogramme de ehal.l x q u i a <lhso rhé 500 g rammes 
d'ea u ponr se n t.; li tc r a acquis lin volu me d e 2 litres :.:10::' , il s llffi t d e le d élaycr dans 
le double d e son volUll1 e d'ca u soit " lit.res /,00 pou r avoir un lait de chaux qui soit 

en vi ron à 20 p . 1 0 0 . 



200 ACTES OFFJCmLS 

à défaut d'étuve: ébullition totale ou partielle dans l'eau de lessive; trem
page ou lavage à l'aide de solution désinfectante comme pour les vêtements . 

pour les planchers; parois. murs, meubles (lil, table de nuit, etc.): 
la ,-age au crésJ 101 sodique à !. P _ 100; 

à l'eau de Jayel étendue d'eau; 
au formol du commerce à 40 p. 100 d'aldéhJde formiqu e, à la 

dose de 40 grammes de formol pour un litre d'eau; 
badigeonnage des murailles non tapissées au lait de chaux fraîchement 

préparé. 

pour l'ensemble des locaux et objets les garnissant 
dégagement de gaz antisepticlue Jans les conditions prévues à l'aide 

d'appareils spécialement autorisés à cet eITet. 

pour les cabinets d'aisances, latrines, fosses: 
lavage à l'aide J'une solution forte (crésylol sodique à 4 p. 100) du 

siège et des abords; 
projection d'huile de schiste à raison de un k.ilogramme par mètre super

ficiel de fosse pour la destruction des lanes de mouches. 

pour les vidoirs, éviers, rigoles: 
lavage à une solution forte (crésJlol sodique à 4 p. 100). 

pour les puits susceptibles d'avoir été contaminés: 
déversement de permanganate de chaux 0\1 de potasse à raison de 0 kilogr. 500 

par mètro cube d'eau contenu dans le puits. 

pour les fumiers: 
Ne jamais jeter de matières fécales SUT les fumiers. Quand un fumier a été 

contaminé par des déjections humaines de malade, le détruire par le feu 
si son volume n'est pas trop considérable. Dans le cas contraire, la 
désinfection est difficile et elle réclame une imprégnation complète, et 
prolongée du fumier ayec la solution du crésJlol sodique à 4 p . 100. 

RECOMMANDATIONS SPÉCIALES 

Les personnes qui soignent les malades mettront autant que 
possible par dessus leurs vêtemen ts une longue blouse qu'elles lais
seront dam la chambre et qui sera ensuite désinfectée; elles 
mettront également des chaussures qu'elles laisseront en sortant; 
ellfolllii s'interdiront de prendre leurs repas dans la chambre du ma
lade; elles se désinfecteront les mains avec la brosse et le savon, 

. ainsi que la figure et la barbe, avant de sortir de la chambre, 
surtout avant de manger. 

Éviter autant- que possible la souillure des objets de literie et 



notammen t des matelas en plaçant sous le malade un tissu ou un 
papler imperméable. 

S'eITorcer d'empêcher la transmission des germes par les mouches 

qui souillent facll t'ment leurs trompes ou leurs palles dans les 
produits de dèjcctions et les crachats. Sc mettre à l'abri des 

autres in sec t('~ . pnces. punalses, moustiques. ('tc. 

II 

jè\'STRUCTIO.'<S 1'1lOPHYLACTIQUES APPLICABLES AUX MALADIES 

SE MANI FESTANT PRINCIPALEMENT PAn DES SYMPTÔ;VlES 

PULMONAIH~;S . 

NOTIONS GÉ"lÉn.HEs 

Les germes sont contenus dans les crachats rejetés par les 
malades; ils se transmettent par les particules humides projetées 
par la toux, par les crachats humides ou desséchés, par le mucus nasal 
et souvent par les linges, les mains souillées; ils peuvent aussi être 
transportés par les mouches. 

PUESCRIPTIO:'\S ESSE"lTIELLES 

Les craclwts sont recueillis dans des crachoirs ou autres réci
pients appropriés, il moitié rcmplis de solution désinfectante; ils 
restent en contact prolongé avec cetle solution ou son t soumis à 
l'ébulliti on en môme temps que les crachoirs. 

Les linges souillés ayant servi au malade sont plon g(~s dans des 
récipients remplis d'eau additionnée d'une solution désinfectante 
ou soumis à l'ébullilion prolongée. Ces linges ne doi vent jamais 
être envoy(',S au x lavoirs ou aux blanchisseries avant d'ayoir été 

désinfectés. La même prescription s'applique au cardage ou à 
l'épuration des matelas, objcts de lilcrie ou comertures. 

On ne doit j amais jeter, secouer ou exposer aux fenêtres aucun 
linge, vê lement. objet de litel'le, tnpis ou tent.ure ayant servi au 

malade ou provenant des locaux occupés par lui. Si les linges ou 

vêtements souillés ne peuvent être immédiatement désinfectés, ils 
doiyent. êlt'e, en attendant, so igneusement enwloppés dans des sacs 

011 toiles fort es . 
Les linges sans valeur ou usés, les ouates salies sont immé

diatement détnlits par le feu ou plongés pendant une heure dans 
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une solution désinfectante forte avant d'être j etés ùans les fosses 
ou enfouis . 

Après transport éventuel du malade ou tel'lllillaison ùe la 
maladie, la désinfection totale porte sur les locaux OCcUP!~S par lc 

patient, sur les objcls de literie, linges, "ètements et t Oll S obj ets 
avec lesquels il s'est trouY(; cn contact. 

Les ustensiles de cuisine, assiettes , tasses, ,erl'e~ , cuillères, etc ., 
les crachoirs, les J(~c ipi enls qui en tiennent li ell doi\ent êt re 
plongés pendant une Ileure dans une solution désillfectante on 
dans de l' eau qu'on portera ~I l'{'bullition et soignewiclIH'llt nettoyés. 

Les petits objets il mage personnel des malades, lincs. jouets, 
crayons, fournitures de bureau, porte-monnaie sont ùétruil~ par le 

feu dans la cheminée 0 11 le poêle toutes les foi s gue la chose se ra 
possible en raison du peu de ,aleur de ces objets, ou soumis à la 
désinfection par dég<lgement de gaz an tiseptique tel que l'aldéhyde 

formique gazeuse. 
Les aliments ayant sl;journé dan s la chambre ne devront être 

consommés qu'après [lvoir subi , autant que poss ihl0 . une nom'e1le 

CUIsson. 

MODES DE nÉsI:'i'FECTION .\ EMPLOYER (1) 

pour les produits d'cxpectoration (crachais, sécrdiofls des votes 
respiratoires) : 

lessive de soude en solution à 10 p. 100 (teintée); 
crésylol sodique (1) en solution forte à 4 p. 100; 

eau de Javel étendl1 c d'eau de fa çon à obtenir une solution titrant un 
degré cblorométrÎ!lue par litre d'cau; 

sulfate de cuine en solution à la dose de 50 grammes l'ur litre ; 
cblorure de chaux en solution consené dans des vases clos à la dose de 

20 grammes l'om un litre d'cau (i l doit sentir fort ement le chlore) ; 
lait de chaux fraîch ement prl'paré (3) à 20 p. 100. 

e Jamais le sublimé corrosif. ) 

(1) Les di,ers procédés ind iqués au choix des intéressés pour chaque categorie d'opé
rations peuvent être employés suivant les cireonstances ou les ressou rces locales. 

(2) Formule du crésylol sodique liguide ou solulioll alwline concenlrée de crésylol officinal: 
crésylol officinal. . . ..... ...... , .......... ... . .. , '1 kilogramme. 
soude caustique liqu ide .. .. ... .. ... .. . ........ .. , "1 

Effectuer le mélange dans un récipient en grès on cn métal. La réaction dégage 
beaucoup de chaleur et pourrait proYoquer la rupture des r écipients en yerre épaie. Ne 
s'emploie que dilué sUlvant les indicution5 prescrites. 

(3) Pour avoir du lait de chaux actif on prend de la chaux de bonne qualité, on la 



DI~SI~FE(:TIO\ 

pour les linges (chemises, draps de Iii, laies d'oreillers, esswe
malfIS, mouchoirs, etc .) : 

éllllllition pendant \lllC heure au moins dans une lessive chaude au car
bonate de sonde 0 11 .ù la cendre de !Jo,,; 

trempage prolongé (~i, h Ctlfes au moins) dans lc rrés.\lol sod iCJ.ue à 4 p. 100; 

dans le forlll oi du commerce à 
~o p. IOO d'aldél,)dc fnrrni,l'H', 1, la dose de 40 grammes de formol 
pour Ull Jitre d' ca u. 

pour les vêtemen ts: 

en toile ou assimilaI/les: ,:·bullition, trempage dans une solution comme 
pour les 1 i Ilgc.s ; 

en d,.ap, laine Olt I/w li<:,'(' analogue: passage à l' étuye (à Yapeur ou à 
dégagemen t de gaz an tiseptique). 

pour les ustensiles et menus objets (de tau le, de cuisine, de toilette) : 
ébullition 
trempage dans le l'ormol du commcrce comme pour les linges. 

dans J' ca u de Javel étenduc d'cau. 

pour les mains, la figure et la barbe des personnes qui soignent ou 
visitent les malades : 

sublimé en solution ,l'un gramme par litrc d'cau après savonnage. 

pour les objets de literie (matelas, oreillers , traversins): 
passage à l'étmc (à Yapeur ou à dégagement de gaz antiseptique) ; 
à défaut d'étuve : enli,vement des enyelop pes qui seront soumises à un 

trempage prolongé ct lrempage plus court des laines. crins , etc. 

pour les couvertures , les tapis, riJcaux, tentures : 
passage à l'étuyc (à YU peur ou à dégage ment de gaz antiseptique) ; 
à défaut d'étuve: élmlli tion tolale ou partielle en lessivc; trempage ou 

layage à l'aide de soJulioll désiIlfectante comme pour les vètements. 

pour les planchers, parois, murs, meubles (lit, table de nuit , etc.): 
layage au crésylol sodi que à 4 p. 100; 

à l'eau de J m el é tendue ,l'cau : 
au Jormol du commcree à 40 p. 100 d 'aldéhyde formique, à la 

dose dc 40 grammes de formol pour un litre d'eau; 
badigeonnage des murailles non tapi ssées au lait de chaux fralchement pré

paré. 

lait dliliter en j'arrosant petit à petit avec la moitié de son poids d 'eau. Quand la dé
litescence est effectuée , on met la poudre dans un récipient soigneusement bouché d 
placé dans un endroi t sec. Comme un kilogr . de chaut qui a absorbé 500 grammes 
d'eau pour se déliter a aCfluis un volume de 2 litres 200, il suffit de la délayer dans 
le double de so n volume d'eau soi t 4 litres 400 pour .voir un lait de chaux 'lui soit 
environ à 20 p. 100. 

IlYGll-::'\E. - X XX VIi 
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pour l'ensemble des locaux et objets les garnissant: 

dégagement d~ gaz antiseptique dans les cond itions prénles à l'aide des 
appareils spécialement au torisés à ce t elfe!. 

pour les vidoirs et éviers : 

lavage à une solution for~e (crésylol sodiqu e à 4 p. 10 0 ) , 

pour les cabinets d'ai sances: 

lavage à l'aid e d' une solution forte (crésJlol sodique à 4 p , rao) du siège 
et des abords , 

R ECOMMA:'IDATIONS SPÉCI ALES 

Éviter autant que possible la souillure des objets de li terie par 
les crachats et produits d 'expectoration, 

S'efforcer d'empêcher la transmission des germes par les mouches 
ou les insecies qui souillent facilement leurs trompes ou leurs pattes 
dans les déjec tions, les crachats ou les produits d'expec toration , Se 
mettre à l'abri des autres insectes , puces, pun aises , moustiques, etc , 

III 

IN STR UCTIONS PROPHYLA CTIQ UES APPLICABLES AUX MALADŒS 

. SE MANIFESTANT PRINCIPALEMENT PAR DES SY MPTÔMES 

AFFECTANT LA PEAU OU LES MUQUEUSES DES VOIES RESPIRA

TOmES . OCULAIRES OU GÉNITALES, 

NOTIONS GÉNÉRALES 

Les germes se transmettent par les mucosités de la bouche, du nez, 
de la gorge, des bronches, de~ yeux, par les fausses membranes 
vulgairement appelées peaux, par les fragments d'épiderme lorsque 
la peau se desquame, par les pustules et les croûtes desséchées, par 
les matièresissues soit de pustules ulcérées ou gangrenées, soit des 
bubons, d 'une manière générale par toutes les sécrétions ou sérosi~és 
pl'ovenant des organes malades et par tous les objets étrangers 
(vêtements, chaussures, etc,) sur lesquels ces sécrétions, croûtes ou 
sérosités seraient tombées, 
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Pl\E5ClIIPTlO:'lS ESSEYIïELLES 

Isoler autant que [lo s~ible le malade de rnani&re qu' il ne puisse 
être approdl(~ qlle par la ou les personnes chargées de le soigner. 

Les sécrétiolls de l'arrière-go rge cl. ks fau sses membrane., sont 
recueillies dans des crachoirs ou d'autres récipients appropriés 

contenant un liquide désinfectant. Les crachoirs et leur contenu 
sont désinfectés par un séjollr prolongé dans une solution désillfec
!:ante ou par l'ébullition. 

Les matières issues des pustules ulcérées ou gangrenées et 

des bubons , les croûtes, les pellicules sont détruites par le feu, 
stérilisées par l't'au bouillante ou maintenues dans une forte solution 
désinfectante jusqu'à ce qu'elles soient complètement impré

gnées. 
Tous les linges ayan t servi au nJalade sont plongés dans des 

récipients remplis d'eau additionnée d'une SOlllLÏOll désinfectante 
ou soumis il J'ébullition prolongée. Ces linges ne doivent jamais 
être envoyés aux layoirs ou aux blanchisseries avant d'avoir été 
désinfectés. La même prescription s'appliqué' au cardage ou à 
l'épuration des matelas, objets de literie ou couyertures, 

On ne doit jamais j eter, secouer ou exposer aux fenêtres aucun 
linge, vêlement , objet de literie, tapis ou tentllre ayant servi au 
malade on provenant des locallx occupés par lui. Si les linges Ol! 
vêtements souillés ne peuvent être immédiatement désinfectés ils 
doivent être', en attendant , soigneusement enveloppés dans des sacs 
ou toiles fortes. 

Les linges sans valeur ou l!sés , les ouates salies sont immé
diatement dé'lruits par le feu Ol! plongés pendant une heure dans 
une solution désinfectan te forte avant d' être jetés dans les fossses> 

ou enfouis. 
Après transport éventuel du malade 011 terminaison de la 

maladie. la désiufection totale porte sur les locaux occupés par le 

patient, SLIr les objets cIe literie, linges , vètements et tous objets 

avoc lesquel s il s'esl tromé en contact. 
Les ustens il es de cuisine, assiettes, tasses, velTes, cuillères, etc., 

les crachoi rs. les récipients qui en tiennen t lii'u doivent être 
plongés pendant une heure ôans lIne solution désinl'eclantc ou 
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dans de l'eau qu'on portera à l'ébullition et soigneusement 
nettoyés. 

Les peliLs objets à usage personnel des malades, livres, jouets, 
crayons, fournitures de bureau, porte-monnaie sont détruits par Je 
feu dans la cheminée 011 Je poêle toutes les fois que la chose sera 
possible en raison du peu de valeur de ces objets, ou soumis à la 
désinfection par dégagement de gaz antiseptique tel que l'aldéhyde 
formique gazeuse. 

Les aliments ayant séjourné dans la chambre ne devront être 
consommés qu'après avoir subi, autant que possible, une nouvelle 
CUIsson. 

MODES DE DÉSINFECTION A EMPLOYER (1) 

pour les sécrétions de la gorge et les fausses membranes 

crésylol sodiqu e (2) en solution forte à 4 p. 100; 

eau de J avel ételldue d'eau de façon à oblenir une solulion titrant un 
degré chlorométrique par lilre; 

sulfate de cui vre en solution à la dose de 50 grammes par litre; 
chlorure d.c chaux fralchernenl préparé et conservé dans des vases clos à la 

dose de 20 grammes pour un lilre d'eau (il doit senlir forlement le 
chlore) ; 

lait de chaux fraîchement préparé (3) à 20 p. 100; 

lessive de soude en'solution à 50 p. 100 (teintée) . 

pour les linges (chemises, draps de lit, laies d'oreillers, eSSUle
mal/lS, fil ollchoirs, etc. ) 

éb,j lJition pendant une heure au moins dans une lessinl chaude au carbonate 
de soude ou à la cendre de bois; 

trempage prolongé (six heures au moins) dans le crésylol sodique à 4 p. 100; 

dans le formol du commerce à 
40 p. 10 0 d'aldéh}de formique, à la dose de 40 grammes de formol po'ur 
uu litre d'cau. 

(1) Les clivers proci,dés incliqués au choix cles intéressés pour chaque catégorie d'opérations 
peuvent être employés suivant les circonstances ou les re_sources locales. 

(2) Formule du crésylol sodique liquide ou solution alcaline concentrée de crésylol officinal: 

, cré'ylol ollieina!. .. .. ................... . ....... 1 kilogramme . 
>ou de caustique liquide. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 

ElTec luer le mélange dans un récipient en grès ou en métal. La réaction clégage 
beaucoup de chaleur et pourrait provoquer la rupture des récipients en verre épai •. Ne 
~'clJlploje que dllué suivant les indications prescrites. 

(3) Pou r avoir du lait de chaux actif on prencl cie la chaux de bonne qualité, on la 
fail cloli l"r en l'arrosant pelit à petit avec la mo itié de son poids d'eau. Quand la déli-
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pour les vêtements: 

en to ile ou assimilables : éhullition, trempage dans une solution comme pour 
les linges. 

en drap, laine ou matière analogue: passage à ré,tn,c (il 'apeur ou à 
dégagement de gaz antiscpli'lue) . 

pour les ustensiles ou les menus objets (de [odette, de CUISine, de 
table ou autres) : 

ébullition ( 
cnnlInC' pOli r les li li ges. 

trem page daus le fol' III 0 1 du com merce ) 
daus l' eau do .Iavel étendue d'eau. 

pour les mains. la figure et la barbe des personnes qUI soignent 
ou visitent les malades: 

sublimé en sollition d'un g ramme par litre d' eau après sa l'onnnge . 

pour les obj ets de literie (malelas, oreillers, In1l'ersills) : 

passage à l'étu',, (il vapeur ou à dégagement do gaz anti s0 l'ti,l"c); 

à défall t d',;tllV(, : enl ill'ement des em'elopl'cs qui se ront ,oumi ,!'s il un 
trempage prolongé et trempage pills CO llrt des laines , crins, el e, 

pour les couyerlures, les tapis, rideaux, tentures : 

passage à l'élu ve (il ,apcul' 0 11 à d,',gagemenl de gaz anLisepliqn," ) ; 

à défaut (l'étw'" : ('bullition lotale oUI':ll'ticlle cn kssin" lrempagc o lliavage 
à raide de solution désinfectante comme pOlir l,>, vèlem"lIls, 

pour les planchers, parois, murs, meubles (lil, table de /luit , elc.) 

la,age au crésylol sodil]uC à 4 p, 100; 

à l'cau de Javel ét endue d'eau: 
au formol du commercc à 40 p. 100 d' aldéhyde formique, à la dose 

de 40 gramml' S de fo rmol pOlir un litre d' eau . 

badigeonnage dûs murailles non lapis,ées au lail de chaux fraicherllcnt 
préparé. 

pour l'ensemble des locaux et obj ets les gJrnissant : 

dégagement de gaz antiseptique dans les conditions pré rlles à l'aid e des 
appareils sl'écialelll cul au tori sés à cet elreL 

lescence est ell'eclut!c, on mel la poudre dans un l'ùcipicnt sO Îgnc nscloe nl hnuehé el place 
dans un endroit sec. Comme un kilog ramme do chaux qui il ab!;orh~ 5 0 0 g rammes 
d'eau pour se déliter a acquis un volume de :l lill'cs :.100 , il sunit de le délayer dans 
le double de son volume d'eau soit 4 litres 1.00 ponr avoir nn lait de chaux qui soit 
environ à 2 0 p . 100 . 
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pour les vidoirs et éviers : 

lavage à une solution forte (crésJlol sodique à i p ' 100). 

!pour les cabinets d'aisances: 

lal'age à J'aide d'lI~ e solulioll forte (crés)' lol sodi que à 4 p. 100) du siège 
e t des abord s. 

RECOM~lANDA TlU:'\S SP ÉCIALES 

Les personnes qui soignent les malades metlront par dessus 
leurs vêtements ~ne longue blouse qu'elles lai sseront dans la 
chambre et qui sera ensuite désinfectée ; elles rnellront ég,llement 
des chaussures qu'elles laisseront en sortant; elles s'interdiront de 
prendre leurs repas dans la chambre du malade ; ell es sc désinfec 
teront les mains, la figure ct la barbe avant de sOl'lir de la chambre 
,e t surtout avant de manger. 

Ces instructions ont été adoptées par le Conseil supérieur d'hy
giène publique de France el sanctionnées par une décision da 
ministre de ['intérieur en date du 23 juillel 1907 pOUl' l'appli
cation des articles 14 et 17 du règlement d'administration publique 
d u 10 juillet 1906 sur les conditions d'organisation el rie f onc
tionnement du service rie désinfeclion; elles se r'!fèrenl à l'enga
gement que peuvent prendre les intéressés. en vue d'assurer cux- mêmes 

la désinfection obligatoire, suivant le modèle de f ormule A ou B 

annexée à la circulaire ministérielle dn 18 mars 1907. 

IV 

!\OTE A L' UUlj E DES CHEFS DE POST E 

La présente note, exclusivement destinée aux chefs de poste 
(lU agents èhargés de la désinfection contient trois modèles des 
instructions prophylactiques approuvées pal' le Conseil supérieur 
d'hygiène publique de France pour être remiSeS aux personnes 
qui désirent effectuer elles-mêmes la désinfection prescrite, en 
conformité des articles 14 et 17 du décret du 10 juillet 1906. 
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Ces instructions sont applicables suivant la nature des maladies 
mentionnées à titre confidentiel sur les déclarations et corres
pondent aux trois catégories ci-après (1): 

I. - .• 'alluUell Ile Ifuu~ilellt(fllt IJI·i"c;/J(~leme .. t 1'1'" Ilellllymp
t6 .. tell ·intesUllan.1C 011· g"s"'o-;utesUUttllx: 

n" 1 . - 8. - Il. 

Il. -lI',d,uUell Ile "lIU';fellt,~ut ,H·; .. ·.,;IJ(de .. ~e .. t ,u,,· ,lell lIyJltp
Uitnell plf·ltllo,u,i',·es: 

no' 9 (pneullloniquc) . - 14. - 15. - 16. - 17. 

III. - i.',d,uUes Ile '1II.,u,.il'ellt,ult lH·'u."i"ttlemeu t ,u,,' de .. lIymp
tô",es l~ffect,~ut I,~ ,.e'H~ o,~ leM .. 1I"lJlfe"seM llell l10ies 
,·e,."i,.,do;,·es, oc,d'û"eM o'~ géuU"les: 

nO. ~ . - 3 . - C. - .. . - 6 . -,. - 9 (buboniquc). - I~. - 13 . -
18 . - 19 . - 20. - 21. - 22 . - 23 . 

La mission des chefs de poste et agents chargés de la désin
fection est avant tout d'instruire, de renseigner, d'aider les 
intéressés, avec intelligence, discrétion et dévouement. Ils 
expliquent et complètent, s'il y a lieu , les prescriptions som
maires des instructions ci-contre d'après celles qui ont été 
adoptées à leur usage pour la pratique générale de la désin
fection. 

EXTIIAITS DES LOI, IIÈGLEME~T ET CIRCU LAIRE FIXANT LE IIÔLE 

ET LES ATTHIBUTIONS DES CHEFS DE POSTE CHA nGÉs DU 

SI': Il VICE PUBLIC DE DÉSI]\"FECTION. 

n('CI'et .... 1. J .. lllet 1906 )tortnnt 

règlement "'admini .. tl'nUon publique: a.'t. lit, 10 Ù ~I. 

( ,) Dicn qu'il ,agisse dans l'es pèce de l'application des 'l'lides " , ct 17 du décret 
du 1 0 juillet IgoG qui visent essenliellement les maladies dont la déclaration est obli. 
ga loire, les instructions propl' ylactiquesauxquclles sc réfèr o la presen te note peuvent être 
éga1ement utili sées, Je Ci)S éehéant, pour les maladies de la 2 e cat.egorie, il déclaration 
facu ltative: c'est uniquement à ce titre 'jue ccllc,-ri figurent sur la même li ste 'lue les 
premîèrcs) numérotées de • à .3, 
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NOTES ET IMPRIMÉS DU SERVICE 

Les notes ou imjil'imà dont charJue chcf de poste doit être cons
tamment muni sont: 

10 les instmctiolls da Conseil supéricur d' hygiène pnbligue de 
Prance sur la pralique de la désinfection qui doivent guider en toules 
circonstances {'intervention du service et la conduite de ses agents; 

2° la note à remeUre en tOllS cas el/ exécution de l'article 13 
du décret (modèle A annexé il la circulaire du 18 mars) ; 

3° la jornmle ({"engagement éventuel à prendre par les familles 
pour les désinfections en cours de maladie sllil'ant l'article 14 du 
présent décret et le modèle B annexé à la circulaire; 

4° la fornmle d'engagement éventuel à prendre pal' les familles 
pour la désinfection après terminaison de la maladie suivant l'ar
licle 17 du décret et le modèle C anne,ré à /a circulaire; 

5° les ins/nleLlons prophylactiques (notices l , 11 et III) à 
rem cUre aux intéressés pOllr l'exécution des engagements ci-dessus. 
(Ces instructions peul'ent également être mises à la disposition des 
maires .. des médecins, des pharmaciens, des instituteurs eten général 
de toute personne susceptible de tirCl' profil des enseignements 
qu'elles contiennent); 

6" la feuille d'opérations prescrite par l'article 8 du décret 
(modèle D annexé ù la circulaire du 18 mars) ; 

7" le rcgistre des déclarations, opùaliol/S. transports el voyages, 
prescrit }Jar le même adicle 8 susvisé ; 

8" la présente ilote spécialement destinée aux chefs de poste 
pour leur rappeler, en les précisant, leurs obligations et leurs devoirs. 

9° le ou les certificats de vérification applicables aux appareils 
de désinfection qui sont utilisés dans la circonscription· du poste. 
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lL .. _-- CIHf:l 1. \IIH: <ln pl'(~~id ('n l .III CUll~eiJ , 11lÎnÎ:,tre dl' l'intl"ri oll!' (direction 

de l'a~s isI 31 I r(' (,t de l'h~g iè ll e Pllhliques, :)t' j)lIl'e all ), dll ;'0 jllillt·t It)O~ , 

anx p",:' f,'b . 

J\Jon"il'1I1' le prl,ret. pour cOlllpléter ma circulairc du 11'1 mars 
dernier Cri cc qlli concerne le fonctionnement ùu service ùe ùcsin
fection , j 'a i l'hollnellr de vous adresser les qllatJ'/~ lIotices ci-après 
qUl comprelln('nt : 

1" d l'~ instructions prophylactiques cOl'reSpoLHlant il trois 
catégories de Illilladies cOlltagieu~es ou translllissibles ; 

,),0 ulle [I(,le deslinée allX cltefs de po~te de désinkction. 
Ainsi (\lIe 1'illllifjllaÎt la circulaire. SUS\ isée. lorsqu 'en verlu des 

articles] '1 c l 1 ï lIu c!{cret dn ) 0 juillet J !)UÛ ( 1), les intércs"és, leurs 
familles 011 1('111''; anlllts droit désirent assurer (,llx~mêllies la d(~sin
fection iUIP0'; l'C', il, doivent prendre l' engagelllcnt de sc conformer 
exactell\ent allX i Ilstruclioll s dn COllseil snpcriellr d'II ~' Fi('.lIe publique 
de France approuvécs pal' le ministre de l'jntl' ri eur el dont un 
exclliplaire Icur est remis. Ce sont ces in~lrucli(llls auxquclles j'ai 
<lollné m"ll approbation ct qui font l'ohjet du préseut envoi. Afin 
de g:u'antir le ca ractère CUlllidenliel des d(··c1aratioll s. la lIature des 
maladi es Il 'y ('s i <lésignt'e que ll'une manière générale J 'après le 
mode prin cipal tl e propagalion qui leur est applicable et (plÎ permet 
de lcs 8T(1I1lll'r ('n trois ca tégories: maladies se Illanifestant princi
palement par des syluptùmes intestinaux ou gastro-intes tinaux; 
maladies H .' IIlallit'esLant principalement par des symptômes puhno
naires ; rna ladi(' ~ se m:ulift)sl.allt principnlellleilt par des symptômes 
alTeclantla peau ou les muqllelU;es des voies respiratoires, oculaires 
ou génitales , Les chers de poste seront CO lIstiullmenl munis en 
consl'quence de~ trois instructions correspondantes pOlll' les remettre, 
"Ilivant le ca~, allx illt(·~ressé;,;. il sullira de se reporter au numéro 
de la maladie portéf' ~ur la déclaration , Ce numéro qlli figure sur 
les camels de déclaration des médeci ll s es t rappelé , avec l'indi
cation de l'ill struction qui s'y réfère) SUl' la notice ~péciale destinée 
aux cbef" (] (' poste. 

(r) Tome XXX\ r p. 9',. 
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La dite notice reproduit en outre les divers lex tes qui servent 
de hase au service de désinfection , en règlent le mode de fonction
nement et précisent. notamment la fonction des chefs de poste; 
elle énumère les divers documents ou imprimés dont chaque poste 
devra être constamment pOUrYll. Des exemplaires de la notice 
devront être attribués nominalement aux titulaires et renouvelés 
toutes les fois qu'il sera jugé utile. 

J'ajoute que les quatre imprimés qui accompagnent la présente 
lettre ne vous sont fournis qu'à titre de modèles . Il vous appar
tiendra soit de les faire reproduire pour les besoins de votre 
département, soit d'en demander la fourniture par l'imprimerie 
administrative de .Melun, ainsi que cela a déjà lieu pour les documents 
analogues. Vous aurez dans ce dernier cas à faire passer par mon 
entremise votre commande indiquant le nombre exact des exem
.plaires. 

Je vous prie, Monsieur le préfet, de m'accuser d~ceplion de la 
présente circulaire. 

Pour le ministre : 

Le directeur de l'assistance el de l' hygiène publiqllC.~ , 

L. MIR\L\N . 
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APPAIŒILS DE IlItSI:'\FI;;CTION : VI::HIFICATlO:\ ET MISE EX SEHVICI~; 

EXVor IH:S FASCICrU:S CONTENAXT LES CEIlTIFICATS D~~LlVHÉS 

HA 85 (1). 

CII\CU.'"IE du présidellt du Conseil, nUlllstrc de l'intérieur ct des cultes 

(direction de l'assistance et de l'hygiène publiques, 5' hureau), du 8 aoùt l !lOi, 
aux préfets. 

Mon administration vous a adressé les Ii> mars 1904, (2) 
4 mars 19°5 (3) et 20 février 1906 quatre fascicules imprimés 
contenant les certificats de vérilicalion applicables, en vertu du 
décret du 7 mars 190:) (4), il un certain nombre d'appareils ou 
procédés de désinfection. 

Je vous envoie ci-joint un Ge fascicule établi dans les mêmes 
·conditions pour les appareils ou procédés qui ont fait depuis lors 
l'objet de vérifications semblables. 

La circulaire du 15 mars 1904 rappelait les conditions de mise 
en service et de contrôle édictées en conséquence. Je ne puis que 
vous engager il vous y réfôrer. 

Les exemplaires du ülscicule annexe E que vous recevrez en 
même temps que la présente lcllre sont destinés il être répartis de 
la manière suivan te : 

Au cOllseil d'hygiùne départemental.. . . . .. 1 exemplaire. 
l'ar sous-préfecture ... , , , . . . . . . . . . . . .. 1 
Par ,illc de plus de 20.000 habitants ..... 

le surplus pOlir les seniees de ,otre préfeclure Plies communications que YOUS 

auriez à faire. 

{j n plus grand nombre de ces brochures pourrait en outre vous 
être allribué au compte de votre département si vous le jugiez 
ntile. 

Pour le ministre et pour le directeur: 

Le sous-directeur, 

MOHGAND. 

(1) Le cert,i6eali'l a êl('~ inst'rô au lome '\\.XVI p. IiI, Les suivants sont reproduits 
('i-après p 3Gf,. 

(2) Tome :\:\:\IV p. 88. 
(3) Tome X:\:\IV p. 90. 
(l,) Tome X X:\IJ1 1'·90. 
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PHOPHYLAXIE l)A:\"S L"S ArHIIl\"ISTIL\TlO:\"S 1'[;ilLlQI;gS 

CIRCLLAIRE du président du Conseil, ministre de l'intérieur, du II dé

cembre 1907, aux ministres. 

La Commission permanent!' de présenation contre la tuberculose (1) a 
approuvé, dans sa séance dn 23 novembre dernier, sur le rapport de 
'\f. Gérard, caissier.payeur central dll Trésor pllblic, un projet de rè'glemcnt 
relatif aux mesures à prenom par les adlllinistralions pllhlifl'18s conc('rnanl 
les employés atteints dc tuberculose an cours de leurs fonctions on de lcurs travaux . 

.l'ai l'honncur de YOUS Cil transmettre Je lexle. 
La Commission, apr,,, awir yot(· cc projet, a ado!'l.) la résolution suiranle: 

1" Que tOlites les administrations pnhli,!"es prennent immédiatement à 
l'égard de cellX de lenrs agents 'lui seraient atlci"ts de tuherculose des voies 
respiratoires pendant la dud·,· de leurs fonetions des Il1CSllrCS n\glementaires 
conformes allX dispositions 'lui l'récèdcllt ct tiennclIl compte, dans Je calclIl 
des cr(·dits il inscrire ail hudget, dcs charges 1I0llrclies rl-sultatlt de l'appli
cation de ces IneSllrps réglementaires; 

2" Qno dans la préparation ,hl budget dc I!loil, ces !Ile.,ures soi ont prises 
au (lloins en ce qui concerne les agents reconnlls al.tejnfs .le lllberclllose ùes 
loies respiratoin" arrilée à la troisième pl,riode (troisième degré, InJ}('rcnlosc 
OlHertc et con lat!·i(~\l SP) ; 

:)0 Que dans cha,!ue administration l'nbli'l"e, il soil constitué nne com
mission d'],ygii,n" chargée de l'ciller à la salnbrité des hllrcanx et locallx de 
toute nature et '1nc les employés soient ohligatoirement représentés dalls celle 
cOffilnission; 

Il'' COllyainclle cnlin 'lue l'assurance, 'lui permet aux intéressés de parti
ciper eux-mèmes anx frais dc leur maladie el d'c,crcer lin contrôle les uns 
sur les antres, est une mesure d'une plus baulc moralité sociale, d'une plus 
grande ellicacité et d'un coùt bi"n moindre <["e tout procédé d'assistance 
purc ct simple par l'.l~tat ou par les patrons, clle émet cn olltre le Hl'U 

'[ue les pOllyoirs publics mettent à l'dude l'organisalion dc l'as,",urallœ 
contre la maladie et lïm'alirlitô ('Il fUI CUI' aussi hicll des fonctionnair,·s 
et. salariés de, administrations l'"bli,!ues ylie des olllTicrs cl employés en général. 

.le m'associe entièrement il ce ,tl'Il. Je VOliS l'rie donc de vouloir bien 
nwttre la question à l'étude Cil ce qui concernc les fOllctionnalrcs et agenls 
de volre département et d'entreprendre ainsi unc lutte méthodi'l'le contre lino 
maladie qui fait trop de victimes parmi le personnel de nos administrations 
puhliques. 

Pour le ministre: 

Le direcleur de l'assistance el de l'hygiène publiques, 

L. ~IIR"AN. 

(1) Tome XXXIV p, 91, 
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A \ .YEX/{ 

PnOJET f)E rd:iGLE:\IE\T \I\Hkl'J~ P :\H ]. .\ CO:\DIISSION l'EIDLL\ENTE nEf..\.T1\ IDIE':VT 

A.l'X 'IE~URES .... PHK\DHE PAH ],E~ Arn.1lNISTHATIO:\:-; l'CBI.JQCES CONCER~:\.~T LE~ 

l.!:)rpr.oYJ~:5 .\ ' J'TEl.\TS DE TUBEnCI.: I..OSE _-\(" COU]l~ DE LElin:" FO~CTIO~S ou DE J.El:H~ 

THA v:\cx. 

ARTICLE l'RElIIEn. - Tout" pel'.<OIIllC (f!lpdé,' ri ff/in' p,wlic d'ull e adminis/ra
lion publique, ('si tt'/lUC de pff." .... l 'I'. I1 Vl101 SO it (' IIII'{:(' (' Il Jonctiuns, {li, ('xa/w'n 
médica l devant le médecin de (·eU" flt/m i"is/r"tioll . 

ART. ?. - Toute perS01llle (,lIIploJ ét' ,lu/I"; /11/(' u,flltinÎ,-;ll'olion pufAiqw1 t>sl lcllue 

de se soumettre 'L l','xamcn du méd,'ci" ,l,' ("elle wllllù,istration c1lrlquc jilis 'jU" 
SOli · absellce pour cOI/se de maladie ou SOli étut malwl(j" "pparellt scm&le " ses I-}"l' 
de servi,.'" relldre cet examen nécessaire. 

Si cc t examen permet de constater que l'inlt!ressé est atteint tl'une tuvereulos" des 
!laies respiratoires, étallt encore" rune de ses deuer prl'l/lÎèr"s périodes (premier et 
cleu:rième de~I'""s: - tuberculose non ouvutc - ) , le malade p"ut être admis') b':'/I.'
lic ier dfS '/l:;po:,itiOiU) de ['adicte ,'/ Ci-ll ll/ 'f'S 

Si 1" '.1' 011/(' 1/ .Ii,il l'l) lIslalcl' fille IlIb('f'('u/os/' t/,. :-) "/I i/ 's respiraluires arl'L!,él' à (fi 
tl'uisL;/!{(' 1}(:l'iutie \ ll'oi . .; i(·me llc!lrc~: - lulJl'FCU/IJ:H·· UIW''I'tr f'l ronll1!1ù'u:w -- J, a?$ 
mêmes disposiliolls lui sont oppli'jué,'s "'0.llic,'. 

ART. 3. - Toule personne clllplo)":" da/ls ane flIlminislmlÏon rablù/"" ct /·1.'o.oallll (.' 
atteillte, pendant le cours de ses Jill/ ctions, tle t(lbermluse des t'oies rcs/lira{ lI ires , 
peut Jtre autorisée il conserver l'intégralité d" son tl'llÎlemellt pendant IlIl cany" dO/lt 
la durée ne peut excéder lIne année. 8i, passé ce délai, l'Ile ,,'est pas en ,'tat 
de repl"f",dre son ,crvi"", elle peut être plade, pendant les trois allllées suivantes. 
dans l'l .~itllotion ,le disl'0ni&ilift:. Elle /'(',.-oit, lJcndant celle période, Ill'" illdemllit': 
égale Oll.r, deux tie/·s d" 8011 tmitclIl.!.' lIt, S(// I.S '1'1/.' celle ù,,!clllllit,! puisse c;u,;der 
la SO!)Jlne tic :.WU fraI/CS par Illois, IIi ,;tl"e illfùiew·e cl la s·omme de 100 francs par 
Illois . à moins que le traitement lili-même Ill' soit inférieur il celte somme, cas auquel 
il n'es t foi/ (lW'lInl' re/elwe . Ln personne C" disponil,ililé ,'si el! outre anlorisé,' 
à ""'S"I" , /",ndl/nt 'll durée dl' ("f'U" disponibilité, 1".< rl'/e/",,'s r<'gl,.,nenlair,'s /,our 
les P<'I., ÙIII$ eioiles . Ces retellues soat cf/klll, :"" SlIr le mOIl/w,1 d" son traitement 
(lU II/Oment de sa mise Cil cOllyé, 

AIIT. "'. - Si le malade est soigné dans l1n sUllatorium appartenunt à l' admin is
tration dont il fait partie, ou dalls IlIt aull'c ,!taiJ/issement al/x frais de cette admi
nistratiol/, .<l'S Ji'ais d'cn/rdien SOI/t prt' ICl' ';s SUi' 5011 lrnilcment pendant son cong", 
ou sw' son indemnité pendallt Stl disponibilil e . 

.\1\1". 5. - J'elldolll l" cours tI" SOli cOllg': 01( dalls sa disponibilité, le //la[a,It, 

est cxamil,,! périotlùjllcmcnl, ail moill ; (1/(1' f ois Jlar trimestn', par le médecin d" 
l' admilli..~trl1tilJll 011 l'a/' '.III médecin "'-""yut! '1 1"1'/ clTd. I_o/'s'lue cet ,';ram,'11 l,a/ill'! 
tle l'Ollstata 'juït pCllt , $WIS danger, ""prl'/ldr,' SOI/. sen'ire, il e"t rhnlégr" dall s les 
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fon c/iolls qu'il exerçait au moment de sa mise en congé, ou dans des fonctions 
équivalentes, sans pouvoir descendre à un traitement annuel inférieur à celui qu'il 
recevait au moment de sa mise en congé. 

Si, malgré l'avis du médecin de l'administration, confirmé, en cas de conlt>s talÎon, 
par le contre-examen spécifié à l'article 7, il refuse de reprendre son service, teut 
traitement ou indemnité cesse de lui être payé à la fin du mois en cours. Il est placé 
dans la position de disponibilité sans lraitement et sans autorisation de verser les 
retenues réglementaires pour les pensions civiles. 

ART. 6. - Lorsqu'après avoir repris son servicc, un agent est obligé de l'in
terrompre de nouveau par sllÎte de réèidive, dûment constatée, de tubercldose, il 
peut, s'il n'avait pas épuisé l'année de congé et les trois années de disponibilité 
prévues à ["article 3, être replacé dans la même situation qu'ail moment de sa réin
tégration et continuer à jouir des dispositions de cet article. II Ile pellt toutcfoi> , 
dans IIne même période de huit années, à compter de sa première mise en congé, 
bénéficier, en une ou plusieurs fois, en raison de l'affection spüiale dont il est 
atteint, de plus d'lme année de congé à solde entière et de trois annùs dt: disponi· 
bilité avec indemnité et autorisation de verser les reterl/les réglementaires pOtlr les 
pensions civiles. 

ART. 7. - Les examens médicaux dont il est question aux articles 1, 2, 5 et 
6 ci-dessus, doivent toujours être suivis, si /' intéressé ou l'administration le demande, 
d'un contre-examen devant une commIssion composée du médecin de l'administra
tion, du médecin de l'intéressé ct d'un troisième médecin désiyné par le conseil 
d'hygiène du département. 
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n .\'\s L1~S "Oll'l'S OE FHANCE ET ])'ALGÉHIE 

1. - fi' I' I'oHT adr(',,,', il ~l"" S i( ' lIr l" f'","s i,!<-nl dl' la Il ,"p"hli'l"(' 

l''''' '" pré, i,J. 'nl dll Co,,,eil. ministre de l'illll-ricur ( [) . 

)fOl\SlEUH LE PI\{:SlI.lE.\T , 

L'article premier de la !oi du :i mars 1822 sur la police sanitaire 
conférail an Hoi le [loU\oir de di'lermin er l'al' des ordonnances , et 
confi.'r(' <111.i0ll['(['!llIi au Pd'sidenl de la Hépuhliqllc le [loll\oir de 
d(;terminer pal' décrets « les mesures h obsener S\lr les côte~, dans 
les ports r t radc~, l'lc, , . )) . 

Le décret. qu 'en verlu de cl'l. lc di s po~ition très générale j 'a i 
l'honneur de soumellre il \otre si3llatlln' , il pour objet de com bler 
nne lacune lùchense qui e\isle enlrc la loi du ~\ mars 1822 ct la 
loi du 1 CI rénicr 19°2 sur la sanlé publique, ct de précisel' les 
droits elles devoirs de l'autorité sanitaire maritime lorsque, sllr un 
navire arrivant au port ou y ""a lll dèji, ét{~ admis, sl1l'\ien t un cas 
d'une d c~ m,~ladics transmissibles yis(::es pal' l'article " de la loi 
de If.l 0:~ . 

A la 'v('rité, le r('glement sanitaire de 1896 ( ~ la refonte géném le 
duquel mon administration travaille en \ Il e de le meUre en harmonie 
avec les décisions prises par la dernière conférence internationale) 
n'a point J1\\ dif.!'é leg rnaladies autres que les maladies pe~ til('nli e ll es , 

bien ([Ile ces dprniiTes soient Pobjet essentiel de ses prescriptions ; 
c'est ain si que les art icles '>., ,-)4 et GO , en Ire au Lres, armCll L nettemcn t 
l'autoritl' sanitaire pour les cas autres que la pesle, le chol éra ou la 
flèvre jau[]e, 

( 1) Happo l't in.st'ré, am!:'1 <PH' h· ùe\'f(' l qui suit , a u numéro Jn Journal flfji cù'l du 
' 7 an'ft '~JOï· 
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L 'article 2 dit en effet: 

Des mesures de l'r,~caution peu\ont touj ours ètre l'ri,,), 1'1\1\ 11'0 1111 na\irp 
dont les conditions hygiéniques sont jugées dallgereu ses i'~" l'a!! lorilé sauitaire. 

L 'arlicle 54 dispose que: 

Les na\ires dispensés de produire une patente de sallté ou munis d'une 
patente de santé nelle sont admis immédiatement à la libre pratique après la 
reconnaissance ou l'arraisonnement sauf dans les cas m enLionnl's ci-après : 

a) lorsqnc le navire a eu à bord, pendant la lra\ ersée, des accidents 
certains Ou suspects de choléra, de fièvre jaune ou de peste ou d'une maladie 
gran), transmissible et importable; 

c) lorsqu' il présente à l'arri,éc ,les conditions hygiéniques dangereuses .. . 

L'article 69 enfin formule les prescriptions gl~J1 érales suivantes: 

Outre les clinrses m esnres spécifi,~cs dans les articles q!!i préc"dcnt, ['autorité 
sanitaire d'un port a Je devoir, en présence d'un danger imminent ct en dehors 
de toute prévision , de prescrire pro,-isoirement tellcs mesures qu 'clic juge indis
pensables pour garantir la santé publique , sallf à cn réfén)r dans le pills bref 
délai so it au ministre de l'intérieur, soit a u gOUlûmenr !; , ~ rH~ ral li<' L\.l g ,~ ri e. 

Toutes ces prescriptions, vivifiées par l'iniliatirc vigilante des 
directeurs de la santé, suffiraient sans doute à garanlir les porls de 
France contre toute éventualité dans les limites mêmes du domaine 
actuel de la science. Des incidents récenls ont pl'OllVt\ néanmoins 
qu'il était utile de fixer quelques précisions lo rsqu'un navire se 
présentait, ayant à bord un cas de maladie transmissible non 
pestilen tieHe. 

Comment les choses sc passent-elles! Tou t na \1 re qUl arnve 
dans un port de France ou d'Algérie doit, avant toute 
communication, être reconnu par l'autorité sanil;lÏre. En fait, 
lorsque le navire provient d'un port exempt J e slIspicion , la 
reconnaissance proprement dite ou même l'examen pins appro
fondi qu'on nomme arraisonnement sont fails par des agents 
sanitaires non médecins. Dès qu'il y a lieu de penser quc s e 
trouve il bord du navire un malade atteint d'une lllaladic suspecte -
et toute maladie fébrile est telle - l'arraisonnement du navire 
doit être complété par une visite médicale. C'es t ce que, pour 
faire di~paraître toute incertitude et pour prescrire ce devoir de 
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1'autoritô san itaire avec une force plus dt\cisi ve, rappelle le premier 
article dn présen t décrel. Le IT).édecin du service sanitaire maritimr 
montera donc à bord du navire : il fera le diagnostic de la maladie; 

il lui appartiendra d'apprécier si cette maladie est ou non l'une de 
celles que prévoit l'article 4 de la loi du 15 février .1902 relative il 
la protection de la santé publique (nous n 'avons pas besoin de nous 
occuper des maladies pestilentielles pour lesquelles nos règlements 
ont édic lô tout un ensemble de mesures spéciales et détaillées; il 

s'agit ici des autres maladies. transmissibles. élllllnérôes par les 
décrets rendus en yertu de la loi de 1902. ('1 au premier rang 

desquelles se placent la fièvre typhoïde, le typhus exanthématique, 
la variole, la scarlatine, etc, , ,), 

Lorsrl'IC le médecin du service sanitaire constatera à bord l'une 

de ces maladies il aura un double devoir. ct les m esures à prendre 
s' inspi l'Cront d'une double considération; il devra assurer SOllS sa. 

responsabilité, tant à l'l~gaJ'd du navire que des personnes arrivées 
Sll r celui-ci dallS le port, l ' exl~clltion des diyerse;; mesures prévues 

par les règlements du service sanitaire maritime; il devra aussi 
inviter ln lllllni cipalité à assurer, avec le concours de l'armement , 
le transport des malades au lien d'isolement ct cet isolement lui
même; il devra provoquer de la part tant de~ serviras nmnicipallx 
que des services département.aux, et chacun en ce qui le concerne, 
l 'application des mesures pre~crites tant par la lui de I!)02 que par 
les règlements sanitaires loc3ux pris en vertu de la (lite loi ; ct il 
est à peine besoin de rappeler que, dans les cas (l ' urgence et si la 
municipalité n'est point à la hauteur de sa ukhe. le préfet es t, par 
l' article ~~ de la loi de 1002, investi du pouyoir d' ordon ner 
l'exécution des dites mesures, Ainsi se tromeront soudées, comme 
il convient, la loi de 1822 et la loi de 1 !)O'l; ai nsi sera COI11 hlée 
telle fissure existant naguère entre ces deux lois organiques et pal' 
où pent passer, sans être immédiatement reconnue et circonscrite. 

une fièvre typhoïùe ou une variole importée par le navire al' ri vant 

au port. 

Nous n'avons pas seulement en vue les navires it l'arrivée; 

l'article i3 du présent décret vise les navires pendant toute la durée 

de leur séjour dans le port, même ceux arriYt,s nag'uère ct ayant 

obtenu dt'~à la libre pratique. A la vérité nul n'a .iamais sOlltenu 
nettement que. durant cette période, il s fussent "ollstrails i, la 

. surveillance des services sanitaires maritimes ; un e précision m il 
1l)"Gl1';XE. - XXXVlI L, 
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seJ'nblô néanmoins nécessaire afin de dissiper toute équivoql1e et 
de faire connaître il. chacun ses responsabilités éventuelles . 

Ces dispositions, '\fonsieur le Présiden t, fortifieront les garanties 

actuelles ; g râce il la surveillance vigilante exercée dans Lou s nos 

grands ports par un personnel dont la compl~ tence s'rst nolnblelllCnt 

accrue en ces dernières années ct est aujounl'llt1i hnlltement 

reconnue, notamment pal' les directeurs de la salltè qui de plus en 

plu s consncrent il leurs délicates fonction s la totalité de leur 

activité ct de leur labeur, nos ports se trouveront mieux garnntis 

IWirt"êt re con tre l'importation de maladies trnnsmissibles par voie 

nù\dtimc:--quils ne le sont contre la même ilnportalion par 'foie 

terres tre. Mais il ne faut pas perdre de vue que lem dMense 

sanitaire ne sera complète que sous deux :tlltres conditiolls. D'un 

cilté il es t nécessaire que, dans chacun de ces ports don 1: presque tou s 

sOnt' de. grandes villes, l'hôpital soit dirig(~ par un personnel compé
Wnl èt qu'il soit en mesure d'assurer, dans les conditions exigée:;; 

l'lili' la ~c ienee actuelle, les mesures de- transpOl"t et d'isolelll ent, et 

c'est it quoi je veillerai. D 'autre part il es t indispensable 1l11ssi que 

dllns ces ports so ient constitués, conformément il la loi de 1902, 
des bureaux d'hygiène sérieusement organis(\s: il est manifeste 

en elld CJue l'utilité de Lels bureaux est pins grande encore pOUl" 
cm; que pour Ioule Ilutre ville de mêIne importance numérique ; 
j'rspè['(' qu';\ crI égard tontes les municipalités intéressées se 

soumettront d[lns nn bref délai [lUX prescriptions ill1péraLives de la 

loi dr ] 902 ; si quelqu'llne continuait à opposer ulle rô rce <l'inertie 
dangereuse ct pour la ville qu'ell e administre et pOlir l' ensemble 

même du pays, je n'hésiterais pas il faire appel aux mesures 

coerciti \ es prévues par le décret du 3 juillet 1905. 

Sons le bl~néfice de ces observations, j'ai l'honneur, Monsieur 

le Président, de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature 

]e présent décret. 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

G. CLEMENCEA l J . 
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Il , - O':.Cln:T d" ;", ''' l' il '';l 0 j , 

Yll le ra ppol·t dn p :' (,~ ill e lll tin COllseil. minist re ùe l ï nl(~ ri e ur; 

Yu la loi du :; 111 ,11'5 [ S:). '~ ~III.' la police sa uitain" lIotamment 
l'arli cle IH'e llliel', pnragrapllf' premier, dc la tlil e loi ( 1); 

Yll le (I(.crC'l dll f, jô1l1\ icI' , ,'I!)Ü purlan t n\jlellwlIl de police 
sanitaire nwrilinH' (,~); 

Yu la loi dl l ,j 1'('\Tier 1 !l()''. rr lali\'(' il la prolection de la santé 
puLlicplc, Ilolnllllli('lii l'arti cle prelilier de la dite loi et les règ le

ments (Lulrnilli~1. 1'a li " li puhlique' relldll s pour ~on exécution (:1) ; 

A [\,f1CU'; l'îŒ \lIlm, -" LorsqU'lin na\lI'(' se pn"srnte dans un port. 
de France ou d 'Algérie, ayant à bon] un cas (Ir «maladie /ëbrilc,) , 
il es t prcwéd,'· il la visite Illl~dic all' el la lihre l'ralique n'est pas 
accordée ava ut (jll'il ait (,t,\ l'l'connu qll(' la dit e maladie n'est 
pas une des nlélladi r~ Iram illi ss ihies li sl'('s il l' ar ticle fi de la loi 
du 1 j f("vr ier ' 9u'), ,' u, s'il s'agit d ' ilne de ces maladies, ayant que 
les mesures nécessaires p OUl' en prévenir la propaga tion aient été 
prises . 

ART. 2 , - Si l' examen médical permel de con"taler un cas 
cert ain ou su spect (rUn e des maladies lransmiss ibles ci-dessus 
visées - bors les eas de maladies peslilenlielles qui res tent 
soumises au l' l'g ill1e détermirll" pal' les di ~ l)os itio ns spéciales du 
rl'gIemeIlt de police sanitaire maritime du /1 janvi er lS!)G -

l'autorité sanitaire prend, tant ù l'égard des passage rs cl de l'équi" 
pag'e qu e du navire J1l i\ ll1e, les meSlll'es cnnllnaf1(l(~e s par les 
circonstances en eonfol'lllité notamment des arlides 2, J~ et üf) du 
dit règle men t. 

Elle pr,Svient, d 'au tre part. la municipalité 11 qui il appartient 
d'assurer le transpor t et l'isol ement du malade ct ell e provoque 
l'applica tion, en dehors du nalire, par les senin's municipau x ou 

(1) Tome },IV (1 , 0:11 . 
( .,) Ton1<' XXV (', 0:1,. 
(T) Tom , XXXlI p. ,,, :;. 
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départementaux chargés respectivement de cette mission, en vertu 
de la loi du 15 févri er 1902, des diverses mesures de prophylaxie 
prévues soit par la dite loi, soit par les règlements sanitaires 
locaux , 

AHT. J3. - Tout navire se trouvant dans un port de France ou 
d'Algérie est soumis de la part du service sanitaire maritime, 
pendant tout son séjour dans le port, à une surveillance ayant 
pour obje t de connaître les premières manifestations à bord des 
m aladies transmissibles et d'en empêcher la propagation. 

A cet ell'et, le capitaine du navire est tenu de déclarer immédia
tement, à l'autorité sanitaire du port tout cas de «maladie fébrile)) 
survenan t à bord pendant cette période . Dès qu 'elle a reçu celle 
déclaration, ou, à défaut de déclaration , dès qu 'elle a été informée, 
de quelque façon que ce soit, de la présence à bord d'un cas de 
telle maladie, l'autorité sanitaire du port agit sans retard dans les 
conditions prévues aux a rticlcs précédents. 

AnT. 4. - L'al'lll cment est tenu de prêter son concours, dans 
les conditions indiquées par l'autorité sanitaire, à l'exécution des 
mesures prises en vertu du présent décret. 

AnT. 5. - Le ministre de l'intérieur et le gouverneur général de 
l'Algérie son t chargés , chacun er: ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent d{'cret qui sera publié au Journal o.fficiel de la Hépu
bliqlle française. 

Fait à Paris, Je ;) aHil I90i. 

A. FALLIÈRES. 

Par le l'résiùcnl ùe la Répllblj (juc : 

Le présùlenl du Conseil, minislre rie l'intérieur. 

G , C LE~IE:\'CEA{]. 
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DÉCHET DU 2ü AOUT 1907 (J) REXDANT EXÉClJTOIHE EX FHAXCE 

LA CONVEXTION SANITAIHE INTEHNATIONALE SIGXÉE A PAlUS 

LE 3 DÉCEl\1\3[lE J 903. 

LE PnÉSIDE'iT DE L\. RÉPUBLIQUE FUANÇAISE, 

Sllr la proposition du ministre des affaires (\lrangi~res. 

DÉCUÈTE: 

ARTICLE PRE~IIER. - Une convention internationale ayant été 
conclue à Paris. le 3 décembre 1903, entre la France, l'Allemagne. 

l' Aul riche -Hongrie, la Belgique, le Brésil, l'Espagne, les États

Unis, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, Le Luxembourg, le 
Monténégro, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la 
Hussie, la Serbie, la Suisse et l'Égypte, en vile d'arrêter les mesures 
propres à sauvegarder la santé publique contre l'invasion et la propa
gation de la peste et du choléra. 

Les ratifications des puissances signataires de cet actll ayant été 
déposées au ministère des affaires étrangères, Je 6 avril 1 g07, à 
]' exception des ratifications de l'Espagne et du Portugal qui elrec
tueront ce dépôt à une date ultérieure (2), ladite convention, dont 
la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. 

CONVENTION 

Le Président de la République fra~çaise; S.M. l'empereur d'Alle
magne, roi de Prusse, au nom de l'empirealJemand; S.M. l'em

pereur d'Autriche, roi de Bohême, etc., et roi apostolique de 
Hongrie; S. M. le roi des Belges; le président de la République 

(1) Décret et convention publiés au Journal officiel du ,er septembre '0°7 et insérés 
au Bulletin des lois XIIe S. B. 2g00 nO 50050. 

(2) Une note insérée au Journal officiel indiquera la dale à laquelle les pui,sances 
auront e/Tectué ce dépôt. 
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des ]::tats-l' nis du Brésil; S. M. le roi cl' Espagne; le président des 
Étals-Unis d'Amt''I'ique; S. M. le roi du Hoyaume-Uni de la 
Grande-Brelagne el d'Irlande et des territoires hritanniques au 
delà des ll1er~. empereur des lndes; S .11. le roi des Hellènes; 
S.M. le roi d'llalie; S. A. IL le grand-duc de Luxembourg; 
S.A.n. le prince de Monténégro; S.M.la reine desPays-Bas; S.;VI. 
le schah lIe Perse; S. \1. le roi lIe Portugal et des Alganes ; 
S. M. k roi de Hournanie; S. M. l'empereur de toules les Hus
~ies ; S.'T. le roi cie Serbie; le conseil J'éd("ral Suisse. et S. A. le 
J..hédive ri 'I~g~ plI'. agissaJiI dans les limiles des pouvoirs à lui COll

fl~rés par les firmans illlj)(~rialL\, 

Ayanl jllgé ulile d'arrèlpr, dans lin môme arrangement, les 
mesures propres il s:tmegardcr la sanlé p"blique contre l'illyasion 
et la propag'alioll de la P('st!' cl du cholt"ra cl désirant reyiser, 
en les compl\~lant, les convenlions sanilaires inlernalionales actuel
lement ell ,igllel1r, ont nOlllmé pour I(·urs pléllipotentiaires, savoir: 

L" Pn",id('III de la Il,''p"hliq"c fral,,:ai,e : 

:\l, Cami Il,, 13",'(','"',,, amha"'adclI/' du la n'"flllhli'l"c fran'.'ai,,, 'pri" S, M, 
le roi d'Italie. grand ollirier de l'ordre national de la Lt:'g'ion d'ltOlllWIIl'; 

:\1. Georges Louis, l11ini.-..trn pléllipot.(·llliilÎre <1c rrr classe. directeur des 
consulats ct di'S all'aires cornnl('l'ciales ail Inini;,;fi're des atl'cJircs étrallg{'I't'~, ufli
cier de l'ordre /lati""al d" la Lc'gioll ,j'honneur; 

:\!, le l'rof' Bm"ardel, dO,l'cn hOlloraire .le la faculté de nf(,,]ecille de 
Paris, pn"j'/'>lIt dt! comité cOllsllllalif d'b)fjii'llc public!,,,, de France, membre 
de l'In,lilllt el de l'"cad'"lllie de 1II"d,'('i"e, graud oHicicr de l'ordre nalioua! .le 
la Légion d'hollneur : 

.\1. lIenri .\I"",,d, conseiller d'l~lat, dir('clcllr de rassis lance el de l'hygiène 
publicl"'" ail ",iuisli'r" de l'inléricllr, Ill()lllbrc de l'académie de médecinc, 
connnalldcur dt: \"ordn' national de la L(~gion d'horlllt'ur: 

.\1. le 1)" Emil" I\,,"X, sOlls-di,,,,,'lellr d" l'i'I'lil,II. Pu,teur, vice-président 
dll cOIuil" cunsullatif ,j'h}gi(,n,' pllh!ique de Frallc", I/",mbre de l'acad"mic 
ùes sciences ut de J'acadL'Il11C de lllédecirw, contrnandcnr de l"ordn' national tle 
la Lég-ion d'hollllc'lIr ; 

M, Jacques d .. Camll", sous-directeur des af!'air", (,()uslIlaires au ministère 
des afl'aire, ,':Irallgères, oHicicr de l'ordre nalional de la Lé'gion d'honneur, 

S, ~I, J'en'lH'rcllr d' \1I"magnu, roi de Prusse: 

XI, le coml" dc Grol'hen, coust'iller cie I,"gali,)/, et premier secrétaire il 
l'ambassade iIllP"rialc d'\lIemagne il Paris; 

.\1. BIIIll/lI, collseiller inlillle slIpérielll' de régence, membre du conseil 
sanitaire d" l'eml'irn ; 

.\1, 10 Il'' C"f1'h, conseiller intime de médeciue grand-dllcal ltossois ct 
l'rofesseur il l'ulli,er,il,', de Giess(,Il, membre du cOlls"il sanitaire de l'empire; 

1\I. le D' 1\ ocl Il, médecin dll l'art de Hambourg, membre du conseil 
sanitaire d .. l'e/llpire, 
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S. 'If . l'e ll1poro"r J '.\lIlricbe ,1"oi ,le Bohème, elc., ut roi "po, lo\iq"c de 
lIoll c rie : 

.\f . \e ~he\-alier Ale\alldre .le S uzzara, chef de sectioll "" llI illi stère impérial 
ct rop l tics allaires é trall g(· res, colttrnalldcur dc l'ordre .le Fran,:ois- Joscph, 
dlo\flli<'l' de ;) " classe de l'ordre .l e la Couronne .le fer; 

:\1. Nod Elwnr ,l'Ebanthall, prés ident de l'administralio ll Itt ,Jritillle impé
ri ale cl ro)üle ;\ Triesto, ,,1J('Yali er des ordres de L.Sopold ct de Fralll:uis-Joscph; 

\1. Joseph Dai mer, conseiller a il ministère illll'.Srial ut royal de l'illtérieur, 
dlC\'u licr .le 3" classe d" l'ordre de la Couronne de fer , cho".dicr de l'ord re de 
FraIH:ois-J oseph ; 

M. Kornel Chyzcr, conseiller au minis tère ropl Il, ,ngrois dl.' l'inl ,;rieur, 
d, eya li er des ordres de Léopold et de Frnne;ois. J oseph : 

_\1 . Erlles t Hœdigcr, consciller ri e ~edion. 

S. \1. le roi des llelges : 

.\1. lleco, secrélaire cl'néral du mini stt\ re de l"ag ri clIllllrc, chargé tic la 
direction générale clll sen iee do sallté e t tic l'hJgi ènc publique·, cO lllmantleur 
<l e l'ordre dc Léopold, di'coré du la croix "i,i'jue de 1'-· dasse . 

Le l'résident de la répuhliqu e des J~ tals-rnis du Hrt,sil: 

\1. G. de Piza, son cl1yoyé extraordinaire el ministre 1'I'·'llil'o lunlÎ.'lirc près 
le l'résident de la Il':'l'u]Jlie!ue franl:a ise. 

S. ?Il . le roi cl 'Espagne: 
• .\1. Fernand Jordan de Cnics J I\uiz de Aralia, mar<jlli s de \0\ allas, cham-

bellan de S I l\fajc~Lé, premie r secrétaire do l'alnbassade rn,yak d'E"'pn.gne à Paris, 
cOlllffiandeur de I"ordre de Charles .111. 

Le prés ident desÜals-lJ nis d ' :\lll éri'lu c : 

.\1. le D' II.D. Gcdrlin gs, chirllrgiell général adjoilll du sc rl'iee de la sant" 
et do l'hôpital de la lllarille ; 

.\1. Frank Anderson, in spect~ lIr médical de la marine. 

S. \f. le roi dll Hopume-Cni de la C;rande-Brclaglle cl d' Irlalld " e t des 
terriloires hritanniqncs au d<:l à dcs rners, empereur dus Illd es: 

M. \lauriee " ' illiam Ernest ri e Bunsen, ministre l'l énipolcntiair'J, faisant 
fonctions .l e premier secrétaire à l 'amhassade royal e hrilanni ,I'") à Paris , com
mandeur de l'ordre ropl de Victoria, compag non .le I"ordff) du Ba in; 

.\1. le D' Théodore Thoillson , rlu loeal gO\ernment },oa rd ; 
\1 . le D' Frank Gerard Clomo\\" , délt'g ué de la Grande-Bre t.agne au 

conseil supérieur de sanl.S de Constantinople; 
M . Arthur Da,id Alban , eO ll sul dc '" \laj estl· Britalllli 'iuo au Ca ire . 

S . 'If. le roi des Hellènes : 

.\1. Dd}anni, son cmoy'S extraordinaire cl minislre l'l{·n il'0lc illiairo près le 
l'résident de la Répuhli rl'IC franr:aisc, grand commandeur de j'ordw roya l du 
Sauycur; 

M. le D'· S. Clado, médecin de la léga tion royale ]",l léni,l'H' il Paris. 

S. ~1. le roi d ' Italie: 

~I. le cOlllmandeur Hocco Santoliquido, direclellr général .le là sanlé 
publique J'Italie; 
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\1. le marcl"is P'lIIlllcci d0 CalhoJi, conseiller il l'ambassa,Je royale d'Italie 
à. Paris; 

M. Je che"tlier AtloJI,lw Colla, cllCl' de bureau d,,, all'aires généralcs :1 la 
(lirection gélll,ral~ dc la sant" l'"bli<jllc d'Italie. 

S. A. B. le grand-dnc de Luxembourg: 

"'1. Vannerus, chargé d'affaires de Luxembourg il Paris. 

S. A. 1\. le l'rince d" \fontenogro: 

". le c1wyalicr Alexandre de Smzara, cltef de section au ministère impé
rial cl l'O.,al des affaires étrangèn" {['Autriche-iiollf!Tie, commandellr de l'ordre 
.le Frallt;ois-Josel'It, cJ""alier de :l' classe de l'ordre de la Couronne de 
fcr. 

S. '1. la reille des PaJs-Ba~: 

M. le baron \Y. Il. H. de \Vcldcren Bengers, conseiller de la légation 
ro)ale des l'a.'S·l\as il Paris; 

". le Il' \\. l'. Bnijsclt, inspocteur général du seruce sanitaire 
(lans la 1 lollande Ill~ridionale el la Zé'lande, memhre clll conseil supérieur 
,l'hygiène; 

M. le D" C. Stékoulis, d,~légllé des Pays-Ras au conseil sup<',rieur de 
santé de Constantinople; 

~I. \. Plate, llrésident de la chambre de commerce de Hollcnlam, membre 
extraordinaire du conseil supérieur rl'hygii""'. 

S. M. le schah de Perse: 

.\1. le général Nazare Aga Yémin-es-SalLanl', son emo)"é extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire l'rl's le Pn'"idcnt de la Hél'uhlique française, titulaire 
,Ill portrait dll sclwh cn diamants, grand cordon de l'ordre du Lion et du Soleil 
CIl diamants. 

~ .. \1. le roi du Portugal el des Alganes: 

'\1. le D' José Joaqllim da Siha Amado, du conseil de Sa Majesté Très 
Fidèle , professeur il l'imtitnt d'hygiène de Lisbonne, ,ice-président de l'aca
dt',mie ro:-ale des scienccs, commandeur de l'urdre de Saint-Jacques. 

S. '\1. le roi de HoullIanie: 

'1 (3régoire G. Ghika. son enYo),; extraordinaire ut ministre plénipoten
tiaire ,l'rè, le l'résident de la 1\t"lllIblicj\18 française , grand officier de l'ordre 
de l'Etoile de Houmanic, grand ollicier de l'ordre de la Couronne de 

HOllmanie; 
:\1. le D' Jean Cantacuzène, membre du conseil sanitaire supérieur de 

Roumanie 

S. ?II. j'ellipereur dc tOlltes les Hl1ssies : 

~1. Platon de \Vaxel, conseiller d'Étal actuel, grand cordon de l'ordre de 
-Saint-Stanislas. 

S. M. le roi de Serhie: 

M. le D' 1\lichcl 1'01'0' itch, chargé J'alTaires de Serbie à Paris. 

Le conseil fédéral suiRsc, 

M. Charlcs-ÉdollUd Lard~', cmoyé extraordinaire ct ministre plénipo-
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tentiaire de la confédération suis~e près le Président de la Républiquc fran
çaise; 

M. le docteur F. Sehmid, directeur du bureau sanitaire fédéral. 

Et S. A. le khédive d'Égypte: 

Mohamed Chérif Pacha, sous-secrétaire d'État au ministère des affaires 
étrangèrcs, grand cordon de l'ordre du Medjidi", grand officier de l'ordre de 
l'Os manié ; 

M. le D' Marc-Armand Buffer, président du ctonscil sanitaire, maritime 
ct quarante'Jaire d'l~gn)te, grand ollicier des ordres de l'Osmanié et du 
Medjidié, 

Lesquels ayant échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne 
et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: 

TITRE 1". - DI~PO!ilITIO-"!il GÎ..:-"Î..:R.t.I.E~ 

CHAPITRE 1". - Prescriptions à observer par les pays signataires de 
la convention dès que la peste ou le choléra apparaît sur leur terri
toire. 

SECTIO:'( 1. - Notijication et communications ultérieures 
allX autres pays. 

ARTICLE PREMmR. - Chaque gouvernement doit notifier immé
diatement aux autreii gouvernements la première apparition sur son 
territoire de cas avérés de peste ou de choléra. 

ART. 2. - Cette notification est accompagnée ou très promp-
tement suivie de renseignements circonstanciés sur: 

1 0 L'endroit ou la maladie est apparue; 
2° La date de son apparition, son origine et sa forme; 
3° Le nombre des cas constatés et celui des décès; 
4° Pour la peste: l'existence, parmi les rats ou les souris, de 

la peste ou d'une mortalité insolite; 
5° Les mesures immédiatement prises il la suite de cette pre

mière apparition. 

ART. 3. - La notification et les renseignements prévus aux 
articles 1 et 2 sont adressés aux agences diplomatiques ou consu
laires dans la capitale du pays contaminé. 

Pour les pays qui n'y sont pas représentés, ils sont transmis 
directement par télégraphe aux gouvernements de ces pays. 
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AHT. !l . - La notifica tion et les renseignements prévus aux 
articles 1 et 2 sont suivis de cotmllunÎcalions ultéricures données 
d'une façon régulièrc, de nHlnii~re il tenir les gouvernements au 
courant de la mal'chede l' épidémie. 

Ccs communications, qui se I(,nl ail moins une fois par semaine 
et qui sont aussi complt'.:tes que possihle, indiquent plus particu
lièrement les prl~caulioll s priscs en H1 C de combattre J'extension de 
la maladie. 

Elles doi Icnt préciser : J" les meslII'cs prophylactiques appliquées 
relativement il l'inspection sa nitaire ou il la visite médicale, à l'iso
lement et il la désinfection; 2" les mesures exécutées au départ des 
navires pour empêcher l'exportation du lllal et spécialement, 
dan s le cas prévu par Je 4° de l'articlc 2 ci-dessus, les mesures 
prises contre les rats. 

AHT. 5. - Le prompt et sincère accomplissemen t des pres
criptions qui précèdent cs t d'une importance primordiale . . 

Les notifications n'ont de valeur réelle quc si chaque gouver
nement est prévenu lui-même à temps, des cas de peste, de choléra 
et des cas douteux survenus sm son territoire. On ne sam ai t donc 
trop recommander aux diycrs gouvernements dc rendre obligatoire 
la déclaration des cas de peste et des cas de choléra, ct de se tenir 
renseignés sur toute mortalité insolite des rat~ ou des souris, notam
ment dans les ports. 

AHT. 6. - Il est entendu que les pays voisins se réservent de 
faire des arrangements spéciaux en vue d'organiser un service 
d 'informations direc tes en tre les chefs des administrations des 
frontières. 

SECTIO:-l II. Conditions qui permettent de considérer une 
circonscription ferritoriale comllle conlaminée ou redevenue 
sazne. 

ART. 7. - La notification d'un premier cas de peste ou de choléra 
n'entraîne pas contre la circonscription territoriale olt il s'est 
produit l'app lication des mesures prévues au chapitre II ci-après, 

Mais, lorsque plusieurs cas de peste non importés sc sont mani
festés ou que les cas de choléra formen t fo yer, la circonscription 
est déclarée contaminée. 



AI\T. 8. - Pour res treindre les mesures au" sl' ldes rogw"''' 
alteintes. les gouvemements Ile <loi venl les appliquer qu'au" prove

nances des circonscriptions contaminées. 
On entend pal' le mot circli/lscrij!lùm lIne partie de territoire 

bien rMtel'lllilH\e dans les renseignements qui accolll[>ag neut 011 

suivent la notification,' ainsi: une province, IllI (( gOllvernement», 

un district, un département. un canton, une île, une CO UII11Une, 

une ville. un quarlier de ville , 1111 village, un port. lin polder , une 

agglomération, elc. , quelles que so ientl'étemlue et la population 

tle ces porlions de lenitoire. 

Mais celle restriction limitée il la circonscription contamin/'e Il(' 

doit être acceptl\e qu 'à la condition formelle que le gomerrleillent 

du pa ys co ntaminé prellne k s mesures nécessnires : l " pOUl' pré

venir. à moins de désinfect ion préalable, l'exportatioll des obje ts 

visés aux: 1° ct 2" de l'articl e 12, provenant de ln circonscriptioll 

contamill(\e. ct 2" pour comhattre l'extension de ]'(·pid6rnie . 

Quand IIne circonscription es l con ta III inée, auculle mesure rcs t rie

live n'est prise contre les p ro venances de celte circonsr,riplinll. si 

ces provenances j'ont quillée cinq jours au moins avant le début 
de l'épidémie. 

AH'\'. fi. - Pour qU' II ne circonscription ne soit plus considérée 
comme cO lltaminée il faull a constatation o/licielle : 

1" qn'il n'y a eu ni décès , ni cas nouveau de pes te ou de 

choléra depuis cinq jours soit après l'isolement (1), soit après la 

mort 011 la guérison du dernier pesteux ou cholérique; 

2° que toutes les mesures de désinfection ont été appliquées, 
et, s' il s'agit de cas de peste, que les mesures contre les rats ont 

été exéculé·cs. 

CHAPITRE II. - Mesures de défense pour les autres pays contre les 
territoires déclarés contaminés. 

SECTIO:'i 1. - Publication des mesures prescrites. 

Al\T. 10. - Le gouvernement de chaque pays est tenu de 
publier immédiatement les mesures qu'il croit devoir prescrire au 

(1) Le mol· " isolement." signIfie: isolemen t du malade, des personnes 'lui lui donnent 
des soins d' une façon permanente et inlerdiction des visites de toute aulre personne. 



sujct des prU\c: l:lllCCS d ' lin [',lYS fl ii d'iiiie ci rcoll scr iptioll ICl'l'i 
\.OI'iale Cl) : "alll i'H~~ , 

Il t'OIl: II I1I!liqlIC il lI s" ilùt cl'l le pl1blicali oll il l'agc nt d iploill al.ique 
0 11 conslI hi n' dll pa~s cOll lal llin (.. ri~ ~id;t lll da ns sa cn l>itale, ainsi 
qll'au\. cnnsc il ,':lIIiLlin'" i lll (~rlla l i()na\l\, 

Il est t'gal"lIlelil tenu de l'air\' ('O IlII,J1lrl', p:\[' 1",,; mêmes yoies , le 
l'l'Irait dl' ces lliC,Ure, CHI l,' '; rl1l1dilicaliolls dont ell es sera i,;nt 
l'objel . 

A déf(li ll d'agcn"l' d ipl ollialiqll e 0 11 consulairc dans la capitale, 
les CO lllll illnien liulIs "ŒIL fùi les dircclc)))cnt ,111 gouvernement du 
pa ys i nl<"I'(' ss,'" 

:-\ l': ::TIO\ Il, - 11 f({l'challl!iscs , - J)Jslnfeclion , 

[ III /, ol' !alùm el !l' IlIlSlt, -- nl7:;a:;cs. 

,\I\T, Il, - Il n'cxistc, pas de InarchilmlÎ,es qui soient par 

eIl CS-III ('meS t'apahles de tran' I.II l' ttre la pes[(: 011 le choléra, Elles 
ne dcv ÎI'll llt' nt d"ng'e!'euses qll 'au C::lS où l' Il es on l été souill ées par 
des pruduit s ppsl eux ou chol{·r icjllCs. 

AIl'!'. J :>', -:- La désinfec lioll IlC peut être appliquée qu 'anx 
marchand ises ct ohjl'ts que l 'a ulo rilt~ ~ani tai re locale con s iùl'~rc 

commr co nl;:lInin('~ . 

Toutefois, les marchandi ses ou obj ets énurn('rés ci-après pellvent 
I~tre SO lllUi s il la dèsinfeclioll Ol! même prohibé, il l' entrée, indé
pendarnl\lcnl (le toutc conslat::lli on qu'ils seraient ou non CO I1-
tr\lllirll~S : 

( (l Les lin ges de corps, Iwrdes cl ,êtcrnents portés (effe ts ;\ 
Il snge), les liter ies ayan t se rvi, 

Lorsque crs objets sont transporll's comme bagages ou il ln suite 
d'un changement de domicile (d1'els d 'installation), il s ne peu\'ent 
être prohibés et sont soumi s nu régime de l'article Ig . 

Les paque ts laissès p::lr les soldats et les 1l1::llelots et renvoyés 
dans leur p::ltrie ::lprès décès, sont assimilés ::lUX objets compris 
dans le premier alill,"a du (" , 

2° Les chiffons ct drill es, à l' excep tion quant au choléra, des 
chitIons comprimés qui sont transportés comme marchandises en 
gros pal' hall ols cerclés. 

Ne pem-ent être interdits les déchets neufs provenant directement 
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d'ateliers de filalme, de tissage, de confection ou de blanchiment; 
les laines artificielles (Kunstwolle, Shoddy) et les rognmes de 
papier neu f. 

ART. 13. - Il n 'y a pas lieu d'interdire le transit des marchan

dises et objets spécifiés au 1 0 et 2° de l'article qui précède, s'ils 
sont emballés de telle sorte qu'ils ne puissent (!lre manipulés en 
roule. 

De même, lorsque les marchandises ou objels sont transportés 

de telle façon qu 'en cours de route ils n'aient pu être en contact 
avec les objets sOllill(\s , leur transit à travers une circonscription 

territoriale contaminée ne doit pas être un obstacle à leur entrée 
dans le pays de desti nalion. 

ART. I.'J. - Les lIIarchandises et objets spécifiés aux J O et 2° de 

l'article 1 2 ne tombent pas sous l'application des mesures de pro
hibition à l'entrée, s'il es t démontré à l'autorité du pays de desti
nation qu'ils ont !\té expédiés cinq jours au moins avallt le début 
de l'épidémie. 

ART. 15. - Le mode et l'endroit de la désinfec tion, ainsi que 
les procédés à employer pour assurer la destruction des rats, sont 
fixés par l'autorité du pays de destination. Ces opérations doivent 
être faites de manière à ne détériorer les objets que le m oins 

possible. 
Il appartient à chaque État de régler la question relative au 

payement éventuel de dommages-intérêts résultant de la désinfection 
ou de la destruction des rats. 

Si, à l'occasion des mesures prises pour la destruction des rats à 
bord des navires, des laxes sont perçues par l'autorité sanitaire, 
soit d!rectement, soit par l'intermédiaire d'une société ou d'un 

particulier, le taux de ces taxes doit être fixé par un tarif publié 

d'avance et établi de façon à ce qu'il ne puisse résulter de l'ensemble 

de son application une source de bénéfice pour l'l~tat ou pour 

l'administration sanitaire. 

ART. 16. - Les lettres ct correspondances, imprimés, livres, 
journaux. papiers d'affaires, etc. (non compris les colis postaux) 
ne son t soumis :) aucune restriction, ni désinfection. 

ART. 17. - Les marchandises, arrivant par terre ou par mer, 
ne peuvent être retenues aux frontières ou dans les ports. 
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Les ,;Cldi';; mesures ([n'il soit permis de prcscrire il leur égard 

sont sp,\cifî /'e;; dans l'article J :~ ci- des"us. 

T outcfoi s , "i des JlI ;lrcltaIHli,es, arrivant par mer l'Il \Tac ou 

dans des clld Hl llagi' s d(:f'ecllleux, ont él é, pendant la trave rsée, 

cont::u nin l'cs pal' des rai s reconnlls pes teux cl si elles Ile peuvent 
(\tre désill!(;c l\"cs , la dc~ lL'llction des germes [lcut (\tre assurée par 

leur lnise l'Il d("pt)t pendant un e durée m axi ma de deux sem aines. 

TI l'st en lendll fjll e J"ap plica tinn de ce lte dcrniere Hle:.;ure Il e doit 

cntral ner ;IlI CLl Il délai pour le navire, ni des rrai s exlraonlin i1l res 

r ésultant du dé faut (l' clllrl'[)\')IS dans les ports. 

1\1\1' . 18, - Lor!'qll e des marc!t:i1Hli"c" ont ("lé désinlectées. par 

ilpplicalioll (les prescrip liCJlb de l'article 1 :2, (lU rniscs en dépôt 

tcmporaire, i'n \crln du :i" ;tlill(~a cle l'arli cle 1 ï. le propriétaire ou 

son l'l'présenlant a le dl'Oit de réclamer. de l' a ulorité sanitaire qui 

a Ol'dOlll1t) la dés in lccti o ll ou le (I (;pôl, 111\ ce rtificat indiqllant les 

mesures pl'l Sl's . 

AIIT. l !). - Bagages. - La d/'sillrecI iun du linge sale) dcs 

hardes , Y(; lelll en ls el, oll.je!.:,; (Jlli fonl pHl'li e dc L:lgages 0 11 de 

m obiliers le lrets dïll stallalion) provenant d'une c irconscription 

territorial e dt)c1a rôc conlalllinéc, n 'est elTeclll éf) qll e clans les cas où 

l' aulorité sa nilaire les considère comllw contaulin és. 

SEC'flO:'l III. - Mesures dill/s les ports el aux frontières de me/'. 

AnT. 20. - Classification des navires. - Est considéré comme 

infecté le navire qui a la peste ou le choléra à bord ou qui a 

présen té un ou plusieurs cas de peste ou J e choléra depuis sept j ours. 
Est considéré comme suspeclle navire à bord duquel il y a cu 

d es cas de peste ou de choléra au moment du départ on pendant 

la traversée, mais aucun cas nou veau depu is sept jours . 

Est considéré comme indemne, bien que venant d 'uD port 

contaminé) le navire (lui n'a eu ni décès) ni cas J e pesle Oll de 
choléra à bord , soi t avant le départ) soit pendant la Lral'crsée) soit 

au moment de l'arrivée. 

ART. 21. - Les navires illfeclés de pesle sont soumis au régime 

suivant: 

1 0 visite médicale; 

2 0 les malades sont immédia tement débarqués el. isolés; 
HrGII',: XF. . - XXX VII 16 
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3° les autres personnes doivent être également débarquées, SI 

possible, et soumises à dater ùe l'arrivée, soit à une observation (1) 
qui ne dépasser<l pas cinq jours et pourra être suivie ou non d'une 
surveillance (2) de cinq jours au plus, soit simplement à une 
surveillance qui ne pourra excéder dix jours. 

Il appartient il l'autorité sanitaire du port d'appliquer celle de 
ces mesures qui lui paraît préférable selon la date du dernier cas, 
l 'état du navire et les possibilités locales; . 

Lio le linge sale, les effets à usage et les objets de l' équipage (3) 
ct des passagers qui, lIe l'avis de l'autorité sanitaire, sont considérés 
comme contaminés seront désinfectés ; 

50 les parties du navire qui ont été habitées par des pesteux 
ou qui de l'avis de l'autorité sanitaire sont considérées comme 
contaminées, doÏ vent être désinfec tées ; 

60 la destruction des rats du navire doit être effectuée avant 
ou après le déchargement de la cargaison, le plus rapidement 
possible et, en tout cas, ùans un délai maximum de quarante
huit heures, en évitant de détériorer les marchandises, les tôles et 
les machines. 

Pour les navires sur lest celte opération doit se faire le plus tôt 
possible avant le chargemen t-

Ain. 22. - Les navires suspects de peste sont soumis aux 
mesures qui sont indiquées sous les numéros 1°, Liu et 5° de 
l'article 21. 

En outre, l'équipage et les passagers peuvent être soumis à une 
surveillance qui ne dépassera pas cinq jours à daler de l'arrivée du 
navire. On peut, pendant le même temps, empêcher le débar
quement de l'équipage, sauf pour raisons de service. 

Il est recommandé de détruire les rats du navire. Cette destruction 
.est effectuée, avant ou après le déchargement de la cargaison, le 
plus rapidement possible et, en tout cas, dans un délai maximum 

(1) Le mot « observation» signifie: isolement des voyageurs soit à bord d 'un navire, 
soit dans une station sanitaire, avant qu'ils n'obtiennent la libre pratique. 

(2) Le mot « surveillance» signifie que les voyageurs ne sont pas isol és, qu'ils obtiennent 
tout de suite la libre pratique, mai. sont signalés à l'autorité dans les diverses localités 
où ils se rendent et soumis à un examen médical constatant leur état de santé. 

(3) Le mot « équipage» s'applique aux personnes qui font ou ont fait partie de l'équi
page ou du personnel de service du bord, y compris les maitres d'hôtel, garçons, cafedji, 
etc. C'est dans ce sens qu'i l faut comprendre cc mot chaque fois qu'il est employé dan 
la présente convention. 
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de quarante-huit heures, en évitant de détériorer les marchandises, 
les t("les et les machines. 

Pour les navires sur lest, cette op'ération sc fera, s'il ya lieu, le 
plus tôt possible et, en tout cas avant le chargement. 

AUT. 23. - Les navires indemnes de peste sont admis à la libre 
pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente. 

Le seul régime que peut prescrire à leur sujet l'autorité du port 
d'arrivée consiste dans les mesures suivantes: 

J" visite médicale; 

2° désinfection du linge sale, des effets à usage ct des autres 
objets de l'équipage et des passagers, mais seulement dans les cas 
exceptionnels, lorsque l'autorité sanitaire a des raisons spéciales de 
croire à leur contamination; 

3° sans que la mesure puisse être érigée en règle générale, 
l'autorité sanitaire peut soumettre les navires venant d'un port 
contaminé à une opération destinée il détruire les rats à bord, 
avant ou après le déchargement de la cargaison. Cette opération 
doit être faite aussitôt que possible et, en tout cas, ne doit pas 
durer plus de vingt-quatre heures en évitant de détériorer les 
marchandises, les tôles et les machines et d'entraver la circulation 
des passagers et de l'équipage entre les navires et la terre ferme. 
Pour les navires sur lest, il sera procédé, s'il y a lieu, à cette opé
ration le plus tôt possible et en tout cas avant le chargement. 

Lorsqu'un navire venant d'un port contaminé a été soumis à la 
destruction des rats, celle-ci ne peut être renouvelée que si le 
navire a fait relâche dans un port contaminé en s'y amarrant à 
quai, ou si la présence de rats morts où malades est constatée 
à bord. 

L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveil
lance qui ne dépassera pas cinq jours à compter de la dale où le 
navire est parti du port contaminé. On peut également pendant 
le même temps, en~pêcher le débarquement de l'équipage, sauf 

pour raisons de service. 
L'autorité compétente du port d'arrivée peut toujours réclamer 

sous serment un certificat du médecin du bord ou, à son défaut, 
du capitaine, attestant qu'il n'y a pas eu de cas de peste sur le 
navire depuis le départ et qu'une mortalité insolite des rats n'a pas 

été constatée. 
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AnT. 2'" - Lorsquc sur un n:n -irc iJulcnl/lè, des raIs ont été 

reconnus pesteux après c\:arnCll bac tériologiquc, on bien que 1'011 

constate parmi ces rongcurs UIlC mortalil(! insolilc, il y a lieu de 

faire application des mesures suivanlcs ; 

1. - I\avires alcc rats pC8let:x 

a) visil e médicale; 

û) les raIs doivcllldrelléLruils , nvant ou il[ln;s lcd("cIlargemcnt 

de la carg'aisoll, lc plus rapid('menl possible cl, en tout ca,.;. dans 

un délai maximum de quaranlc-huil beurcs, cn év ilnnt de dété

riorcr les marchandises, les tôies ct les machines . Les nnlires sm 
lest subissent celte opérnlion lc plus lôt pos"ible ct, Cil tout cas, 

avan t le chargcmen t; 

c) les parties du navire ct les objets quc l'aulorité sauitaire 

locale juge être conlamin(!s sont désinfcctés ; 

rl) les passagers ct [' éq ni page peuvent être soumis it ulle SU!'

\'cillance dont la dm('e nc doit pas rIépa~ser cinq jours comptés à 
partir de la date d'arrivl-e, sa llf des cas exceptionnels 011 l'autorité 

sanitaire peul prolonger ,la !-'ul'Veillance jusqu'à un maximum rIe 

dix jours. 

II. - ~avires où est constatée une mortalité insolite des rats: 

a) visil e médica le; 
b) ]' cxamen rIcs rats au poinl de "ue de la peste sera li,il autant 

ct aussi vite que possible: 

c) si la destruction des rats est jugée nécessa ire , elle aura 

lieu, dans les conditions indiquées ci-dessus, relativement aux 

navires ayec rats pes teux.; 

rl) jmqu'il ce que tout soupçon soit écarté, les passagers et 

l'équipage peuvent êlre soumis à une surveillance dont la durée ne 

dépassera pas cinq jours comptés lt partir de la dale d'arrivée, sauf 

dans des cas exceptionnels où l'autorité sanitaire peut prolonger la 

surveillance JUSqu'il un maximum de dix jours. 

AnT. 25. - L'autorité sanitaire du port délilTe au captlallle, 

à l'a rmateur ou à son agent, toutes les fois que la demande en 

est faite, un ccrtificat constatant que les mesures de destruction 

des rats ont été effectuées ct indiquant les raisons pour lesquelles 

fees mesures ont été appliquées. 
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AI\T, 2G, - Les nav ires it~/;'c l és rie (' /U"I:I'I1 sont sOllmis au 
régirne suivant: 

1" vis ite m6di cale ; 
~>. " les IlLaladcs sont imml'di;ll emenl débarqu6s ct iso lés; 
3" le,; 1111 trcs personnes doi'·ent être t"ga lcllwIlL débarquées, 

si pos ;;i bi t' , cl soumises à dater de l' arri, (,e du na, i l'e ;\ une obser
vation 0 11 il une surveillance dOllt la dun',(' variera ~elon l'état 
sanitaire tin uavire C'l selon la dat e du dernier cas, sans pOll\ oir 
d'\passer cinq jours; 

Il '' le lingc sale, les eHets il lISi>,ge cl les objets de l' l'quip!!ge et 
des pa~~ag:ers qui, lIe l' avi s de l'all~ ol'i l /: sanitaire du pori. sont 
cOllsidl'rés comme contaminôs, sont d és il1r(' cll'~; 

5" les parti es du Jlil\irc qlli 0111 ôt,', habitées par les malades 
atleinh de d loll'ra , ou qui SO llt considérées pal' l'autoritô sa nitaire 
COlllme ('ontamin('es, sont dés illl'eclées; 

Go l'ca li de la cale est éVilcuée aprt's d(·.silliccli on, 
L' autnri té san i tai re pcnt ordoJio1ner la Sil hslitlll iOIl d'une bonne 

ca u potable il ce ll (~ qui es t. clllll1agasillét' li bord , 
Il peu l être illterdit de Iai ~se r S' t'CO lli er 0 11 dl' jetcr dans les eaux 

dn port les dèjec tioll s hllllwine,.. ;\ moins dc dèsinfecl ion [lrt'~alabl e , 

"\1\1', :), 7, - Les navires SIlSj)I'c!s ,Ie cI,o/('!'U sont sO llmis aux 
mesures qll i sont prescrites sous les Iluméll\s . ", Il '' , Go et Go de 
l'article 2G, 

L'équipage elle, passllge rs pelnc/lt être SU IIIIIis il une suneillance 
qui ne doit pas (lt"passer cinq joll1's il dater dt' l'arrivée du navire, 
Il est. reCOnHllal\(ll" d'Clllpèclter, pendant le 1111\me telllps, le débar
quement de l'éq ll i page , sauf pOlir raisons de serv ice, 

ART, 28, - Les nayires i/lllClIlll CS de cho/él'I/ sont admis à la 
libre pratique inuuédiate, quelle que soit la nntlll'e de leur patente, 

Le seul l'èg ime que puiss,' prt'scrire il leur sujet l'a utorité du 
port d';u'I'i\'t\e consi ste dans les mesures prévlles all\ numéros .", 
/ ... eL G" de l'a rticle 26, 

L'équipage: et les passagers pemell l l\ tre soumis, au point de 
yue de leur éta l de santé, il ulle surveillance qlli ne doit pas c1épas~e l' 

cinq joll1's à compter de la date olt le navire est parti du port 
contami nl', 

Il est recommanlIé d'empêcher, pen,lant le même tcm ps, le 
débarqucmen t de l'équipage . sauf pour raisons de service, 
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L'autorité compétente du port d'arrivée peut toujours réclamer 
sous serment un certificat du médecin du bord ou, à son défaut du 
capitaine, attestant qu'il n'y a pas eu de cas de choléra sur le navire 
depuis le départ. 

ART. 29. - L'autorité compétente tiendra compte, pour l' appli
cation des mesures indiquées dans les articles 21 à 28, de la présence 
d'un médecin et d 'appareils de désinfection (étuves) il bord des 
navires des trois cat(\gorics susmentionnées . 

En ce qui concerne la peste, elle aura égard également à l'instal
lation à bord d'appareils de des truction des rats. 

Les autorités sanitaires des Ihats auxquels il conviendrait de 
s'entendre sur cc point pourront dispenser de la visite médicale et 
d 'autres mesures les navires indemnes qui auraient à bord un 
médecin spécialement commissionné par leur pa ys. 

A lIT. 30. - Des mesures spéciales peuvent ptre prescrites à 
l'égard des navires encombrés, notamment des navires d'émigrants 
ou de tout autre navire ofl"rant de mauva ises conditions d'hygiène. 

ART. 31 . - TouL navire qui ne veut pas sc soumettre aux 
obligations imposées par l'autorité du por t en vertu des stipulations 
de la présente convention est libre de reprendre la nIer . 

Il peut ètre autorisé à débarquer ses marchandises ap rès que 
les précautions nécessaires auront été prises, savoir: 

1 0 isolement du navire, de l'équipage ct des passagers; 
:).0 en ce qui concerne la peste, demande de renseignements 

relatifs à l' ex istance d'une morbidité insolite parmi les rats; 
;)0 en ce qui concerne le choléra, évacuation de l'eau de cale 

après désinfection ct substitution d'une bonne eau potable à celle 
qui est emlllagasinée à bord. 

Il peut r,galement être autorisé il débarquer des passagers qui en 
font la demande, à la condition que ceux- ci se soumettent aux 
mesures prescrites par J'autorité locale . 

ART. 32. - Les navires d'une provenance con taminée qui ont 
été désinfectés et ont Mé l'objet de mesures sanitaires appliquées 
d'une façon suffisante, ne subiront pas une seconde fois ces mesures 
à leur arrivée dans lIn port nouveau, à la condition qu'il ne se soit 
produit aucun cas depuis que la désinfection a t~té pratiquée et 
qu'ils n'aient pas fait escale dans un por t contaminé. 
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Quand un navire débarque seulement des passagers et leurs 
bagages ou la malle postille, sans avoir été en communication avec 
la terre ferm e, il n'est pas consiclén: cornille avant touché le 
port. 

AUT. 33. - Les passagers anwes par IHl wnil'e infecté ont la 
faculté de réclamer de J'autorité sanitaire du port un certificat 
indiquant la date de leur arrivée et les me;< ures aux.quelles ils ont 
été soumis, ainsi que leurs bagages. 

AHT. 34. - Les bateaux de cabotage feront l'objet d'un reglme 
spécial il établir d'un commun accord entre Jes pays intéressés. 

ART. 33. - Sans préjudice du droit qu 'ont les gouvernements 
de se mettre d'accord pour organiser des stations sanitaires 
communes, chaque pays doit pounoir au llloin~ un des ports du 
littoral de chacune de ses mers d'une organisa tion ct d'un outillage 
suffisants pour recevoir un navire, quel que ~oit son état sanitaire. 

Lorsqu'un navire indemne, venant d'un port contaminé, arrive 
dans un grand port de navigation maritime, il est recommandé de 
ne pas le renvoyer il un autre port en yue de l'exécution des 
mesures sanitaires prescri tes. 

Dans chaque pays, les ports ouverts aux prO\ enances de ports 
contaminés de peste ou de choléra doivent t~tre outillés de telle 
façon que les navires indemnes puissent y subir, dès leur arrivée, 
les mesures prescrites , et ne soient pas emoyés ù cet elTet, dans un 
autre port. 

Les gouvernements feront connaître les ports qui sont ouverts 
chez eux aux provenances de ports contaminés de peste ou de 
choléra. 

AWf. 36. - Il est recommandé que, dans les grands ports de 
navigation maritime, il soit établi: 

a) un service médical régulier du port ct une surveillance 
médicale permanente de l'état sanitaire des 6quipages et de la 
population du port; 

b) des locaux appropriés à l'isolement dcs malades et il 
r observa tion des personnes suspectes; 

c) des installations nécessaires à une désinfection efficace et 
des laboratoires bactériologiques; 

d) un service d'eau potable non suspecte il l'usage du' port ct 
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l'application d'un système présentant toule la sécurité possible pour 
l'enlèvement des dt'chets et ordures . 

SECTIOX IV . - Mesllres allx franlières de terre. - Voyageurs. -

Chemins de f er. - ZOlles rroIl IÎt'.res. - Vo ies fluviales. 

Awr. 3ï. - Il nedoit plus êl re établi de quarantaines terrestres. 
Seules, les personnes présentant des symptômes de peste ou de 

cholèra peuvent être retenues aux fronti ères. 
Ce principe n' exclut pas le choit, pont' chaque ];: tat, de ferme t' 

au besoin une partie de ses frontières . 

. . AIIT. 38. - Il importe que les vopgenrs soient soumis, au 
point de vue de leur ('~tat de santô, il une surveillance de la part 
du personnel des chemins de fer . 

ART. 39. - L'inter vention médicale se borne à une visite de 
voyageurs et aux soins à donner aux malades, Si cette vtsIte se 
fait. elle est combinée, autant que possible, avec la visite doua
nière, de manière que les voyageurs soient retenus le moins 
longtemps possible . Les personnes vi siblement indisposées sant 
seules soumi ses à un examen médical approfondi. 

ART . t.o. - Dès gue les voyageurs venant d'un en droit conta
min é seront arrivés à des tination , il serait de la pins haute utilité 
de les soum ettre à une surveillance qui ne devrait pas dépasser dix 
ou cinq jours à compter de la date du départ, suivant qu'il s'agit 
respectivement de peste ou de choléra. 

AItT. t. 1 . - Les gouvern ements se ré,erwnt le droi t de prendre 
des mesures particulières lt l'égard de certaines ca tégories de 
personnes, no tamment des bohômicns et des vagabonds, des 
émigrants et des personnes voyageant Olt passant la frontière par 

troupes . 

AnT. t.2. - Les yoitures allcctées ail transport des voyageurs, • 
de la poste et des bagages ne peuvent être retenues aux frontières . 

S'il arrive qu'une de ces voitures soit contaminée ou ai t été occupée 
par un malade at.teint de peste ou de choléra, elle sera détachée du 
train pour être désinfectée le plus tôt possible. 

Il en' sera de même pour les wagons à marchandises, 
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AlIT. '13. - Lrs mesures co n CC l'Il il nt le passage: a!lX frontieres 
du personll r l de~ c1lemins de rel' et de la poste sont du reO'sorl. des 
administr;ll ion s intl'ressées. Ell ps sont CI llllhi nées de fa çon il Il e pa s 
entraver le se rvic\'. 

, \ lIT . ft '1. - Le reglelllent du trali e -l'ron tiere r t des questions 
inhérentes il cr tralic , aillsi que l'adoption des mesures exception
nelles de su rl'ei: lanC(' , doi l'en 1 êtrehiss(\s il drs arrangements 
spéciaux cnln' I(,s j;: tats lilll![ropll('s. 

ART. '1 ;) . - fi ajlparlirnl aux gOllvernem ents des f:tal s rivera in s 
de régler. par d t ,,; arrangc'melll " sp," cianx, le n\g illlt' sanitaire des 
voi es 11l1\inles. 

TITRE Il. - Df"'IOO"'ITIOl'''' "'IOI';(",~I,":'" ,~r" .0," "'" "'ITL.:'" 
HOR'" .. · .. :LROPf; 

CHAPITRE l"'. - Provenances par mer . 

Sr': C TII)~ 1. -Mesllres f{({IIS les lln,. /" contIllIlÎIl(:S Oll (h:/)/lrl 

Ilcs /l uvires . 

ART. fi t) . - L'il1ltorité CO lllpt"tellte esl tenue de prendre des 
mes1Ires rlli eac(' ,; pour em pèclH' r r em barquement <l e:s personnes 
presentallt (les ~)Îlljltt)IlII'S de pes le ou de choléra . 

'l'oule perso nne prenanl passage il hord d' lin navire doit être, 
au mOlll('llt de l'emharquement , examinée individuell ement , de 
jOlll' , il 1('ITe, jll' lIdant le t('m ps nécessaire, P,H' un médecin délégué 
de l'autorité publiqu e: . L'autorit t'l c()n sil lain~ dont r"'ève le DilYirt: 
peut assister il ce: lte visite. 

Par d(~'rot!'ati o n il ce lte stip"lation, ù Alexandrie c:t il Port-Saül, 
la visite médicale l'eu t avoir li en il bonI, (fllfllld l'alltoritô sanitaire 
locale 1(' juge IItil(', ~ous la réserve que les [> a~sa g('rs de 3" classe ne 
seront plus e:nsuite au Lo risé:-; ,\ quilter le bord. Celle visile méd ical e 
pent ètrc faite, dl' nuit pOI1l' les passagers de l ,'C ct de 2° classes , 
mais non pour I r ~ passag'ü rs de :\" c!n,se . 

• \1\'1' . Iii. - L'autorité COlllpétenle est tenue de prendre des 
mesures elTic;)ces : 

l " pour empêcher l' exportation de marckllillises ou objets 
quelconques qu'elle cOllsidérerait comme contaminés et qui 
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n'auraient ras été préalablement désinfectés à terre sous la surveil
lance du médecin délégué de J'autorité publique; 

2° en cas de peste, pour empêcher l'embarquement des rats; 
3° en cas de choléra, pour veiller à ce que l'cali potable embar

quée soit saine. 

SECTIOlI JI. - Mesures à l'égard des navires ordinaires llcnant des ports du 
Nord contaminés et se présentant'; l'entrée du canal de 8(/(': DI! dans les ports 
égyptiens . 

ART. 48. - Les navires ordinaires indemnes venani d'un port, contaminé 
de peste 0\1 de choléra, d'Europe ou du bassin de la Méditerranée, et se pré
sentant pom passer le canal de Suez, obtiennent le passage en quarantaine, ils 
continuent leur trajet en observation de cill(1 jours. 

ART. 49' -- Les navires ordinaires indemnes, qui veulent aborder en ]~gypte , 
peuY!~ nt s'arrèter à Alexandrie ou à Port-Saïd, où les pa'>;agers achèveront 10 
temps de l'obsenation de cinq jours, soit à bord, soit dans une station sani
taire, scion la décision de l'autorité sanitaire locale. 

ART. 50. - Les mesures auxquelles seront soumis les navires infectés et 
suspects, venant d'un port contaminé de peste ou de choléra d'Enr?pe on des 
rives de la Méditerranée, ct désirant aborder dans un des ports d'Egypte ou 
passer le canal de Suez, seront déterminées par le conseil san itaire d'Égypte, 
conformément aux stipulations de la présente convention. 

Les règlements contenant ces mesures Jevront, pour devenir exécutoires, 
être acceptés par les di'erses puissances représentées au conseil; ils fixeront le 
régime imposé aux navires , aux passagers c t aux marchandises et denont être 
j,résentés dans le l'lus breC délai possible. 

SECTIO:' III. - Mesures dans la mer Rouge. 

A. - Mesures à l'égard des nal·ires ordinaires venant du Sud sc présentant 
dans les ports de la mer Houge ou allant vers la Méditerranée. 

ART. 51. - Indépendamment des dispositions générales' qui font l'objet de 
la section nI du chapitre 2 du titre I, concernant la classification ct le régime 
des na"ires infectés, suspects ou indemnes, les prescriptions spéciales, contenues 
dans les articles ci-après, sont applicables aux na"ires ordinaires venarlt du Sud 
ct entrant dans la mer Uouge. 

ART. 5~. - Les navires indemnes devront avoir compl"té 011 auront à com
pléler, en observation, cinq jours pleins à partir du momen t de leur départ du 
dernier port contaminé. 

Ils auront la faculté do passer le canal de Suez en qllaralltaille el entreront 
dans la ~[éditerranée en continuant l'ohservation susdite do cinq jours. Les 
navires a)'3nt un médecin cl une étuve ne subiront pas la désinfection avant le 
transit en quarantaine. 

ART. 53. - Les navires suspects sonl lraités d'une façon di/rérenle suinnt 
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qu'il s ont ou qu'ils n'ont l'as à hord un médecin et un appareil à désinfection 
( étuve). 

a) Les navires, ayallt un m t:·d ecin c t lin appareil de désinfection (étuve), 
rempli ssant Ips condit.iolls vo"lucs, son t admis à passe r le ca tlal de Suez en 
quarantaine dans les conflitions (1" règlemcnt ponr le t.ransit. 

bl Les allires navires ,uspech, n'apnt ni médecin ni appare il de désin
feclion (é t"ve), SOli t, a" a lü d'è lre admis à transiter cn quarantaine, retenus à 
Suez ou aux Sources de Moïse pendant le temps nécessaire pour exécuter les 
mesures de désinfection prescriles e l s'assnrer de l'"tat sa nitaire du nayire, 

S'i l s'agit de navires pos taux Ott de paquehots spécialement all'cc tés au trans
port des, oyagcurs, sarl' appareil de désillfection (étme), mais apnt nn médecin 
à hord , si l 'a utorité locale a l'asslll'anee, par une constatation oHici(,lIe, qne les 
mesurps d'assa ini ssement <'l de tlésinfeelion ont été conycnablcmcnt pratiquées, 
soit au po illt de départ, >o it pundant la trave rsée, le passage en quarantaine 
es t accordé . 

S'il s'agit de navires pos limx 0 11 de l'H'l",.]JOts spécia lement affectés au lrans
port des yo)agellrs, sans appare il de désinfection ( t~ lIl\" e), Inais a}3nt lIrl médecin 
à bord, si le dernier cas de peste ou dc c"0It\r3 rClIl Olüe à pill s de sopt jours et 
si l' é tat sanitaire du nayiro est sa lisfaisa llt , la li"n, pratique pout ètre dOllll ée à 
Suez, lors'lue les opéra tioll s réglementaires sont terlllinées. 

Lorsc!n 'ull bateau a un lrajet indefllllc de moins de scpt j ours, les passagers 
à destination d'Ég,~' pte sont · débarqu és ,lalls 1111 é tablissement désigllé par le 
conseil d'A lexandrie cl isolé's pendant le temps nécessaire ponr compll,ter 
i'ohsen 'ation de cinq j ours. Leur linge sa le et leurs efli,ts il usa ge sont désin· 
fectés. Il s ret:oiyent alors la lihre pr"li'llIe, 

Les baleaux aJant Ull traje~ inocmlle de moi.lI' de sept j Ollrs et demand an t à 
obtenir la libre pra liC(lIe (' II E gyple sont ret enll s dans un é tabli ssement désigné 
par le cons .. ·il d'Alexandrie , le t('mps " "cpssair" poor complé ter l'observation de 
ciIlq jOllrs; ils slIhisselll los 111 0S lll'{'S réglemelliaires con ('~ rnallt les navires 
suspect s. 

Lorsque la pesle o u le d,olé'ra s est 1fI 01ltrl' exclusiv cmellt dans l' éqllipage, la 
désinfection ne l'orl e qllo "H le linge sa le de cclui-ci, mais ml' tout ce linge 
sale , ct s'étend également aux postes d 'hahitation de l' équipage. 

ART . 5!,. - L es lIavirf's illl't·cL('s se di, isent en navires avec médecin et 
appareil de désinfeclion (é tll\ (' ) et uavircs SaIlS Illt:,decin c t sans appareil de 
désinfection U~tln e) . 

a) Les navires sans médecin ct sans appareil de désinfection (étm 'c) sont 
arrèt,:s au, SOllrces de :\Inïsc (1 ) ; les personnes pr" scntant des 'Jmptôm cs de 
peste ou de cllÛléra sont déharcl'I ées cl. i,ol"e. dans lin hôpil al. La désinfection 
est pralirl'léc d' ull e j'a\'oll t'ollll'l ètc . Les auln's passagers sont débarqu és et 
isolés par group'" composés .le personnes atissi l'cu nombreuses que possihle , de 
maniè re que l'ensemhle Ile soit pas solidaire d ' ull g rollpe particulie r , si la peste 
ou le choléra r enait à sc développer. Le linge sate, les ohjcts à usage, les 
"êtemcnts de l'èquil'age et des passagers sont tlés inrccLés ainsi que le navire . 

Il rs t !rien ')Ilt.endu 'lu 'il ne s' agit pas tllI déchargement des marchandises, 
mais seulement d u la désillJ'cctioll de la l'urlie du navire qui a ù,': infec tée. 

(1) Les malades sont allIant que pos.ihlc tléhar<I'Jés aUI Sources de Moïse ; les autres 
personnes peu vrnt subir l'observation dans une station sanitaire désignée par le conseil 
sanilaire maritime et quarantenaire d'l~gyptc (lazaret des pilotes). 
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Les passage rs res teront pendant cinc! jours dam un é- tabli"rment désigné 
par le conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'l~ gYl'te. Lorsque los cr.s de 
pesto 011 de choléra remonteront à plusieurs jours, la durée de l'isolement sera 
rliminw·,e . Cette durée yariera selon l'él'0(I" e de la g·,,,:·rison , .l e la mort ou de 
l'isolement du dernier malade. Ainsi 10rs,I'IO le dernier cas de pes te on do choléra. 
se se ra terminé depuis six j onrs par la gllérison 011 la mort, ou que le dernier 
malad" aura dé isolé depui s six jours, l'observa tion durera lin j our; s'il ne s'est 
"coul,\ (Iu 'un laps de cinrr jours, l'oh.enation sera ti c deux jours; s'il ne 
s'es t écoLdé q,~'un laps do quatre jours, l'obserration s~ ra de trois jours; s'il ne 
s'es t écotll,\ qu'un laps de trois jours, l'ob;;en .tion sera de quatre jours ; s'il 
Ile s'est éco uleS qu' un laps de deux jours on d'un jour, l'obsenation se ra de· 
cincl j ours. 

b ) Les n;n' ires arec médecin et. "ppareil tl e ,l,)s inrection (étu,e) sont arrêtés 
aux Sonrces de '\[o'ise _ Le médecin dn boni doit décla re' r , sons se rment , quelles 
son t les per"onncs à bord présentant les s) mptomes de peste, de chol éra. Ces. 
malades sont débarcJués et isol"s. 

Après le dubartjnerncllL de ces mal u,I"s, le linge sale du reste des pa ssagers, 
'l' IC l' autorité sanitai re considérera comme dangereux, ct de l' é'I',ipage ",hira 
la dés infection à bord. 

Lorsqll c la peste ou le choléra sc sera montré exclusi" ement dans 1''''Iuipagc,. 
la désinrecti oJl du lin ge ne portera qu e sur le linge sale .le l'é(luil'agc et le linge 
,les pos tes de l'équipage. 

Le méd ecin du hort! doit indiquer aussi, sous serment, la partie on le (:om
partilll'~llt du navire ct la section de l'hôpital dans les(Juels le On 1('5 mal ades ont 
é té transportés . Il doit déclarer également, SOtl S sennellt , quelles sont les 
personnes qui ont é té en rapport aycc le pcs tif,~ré ou le cholérique .Je puis la 
premii'rc manifestation de la mala.lic , soit par des conlac ts direc ts, soit par de:> 

contacl.s arec des objets qui pourraient être contaminés. Ces seIdes personnes. 
seront consid érées comme suspec tes _ 

La partie ou le compartiment du navire et la section de l'hôpital dans ICSfl',els 
le ou les malades auront été transportés seront complètement désinfec tés. On 
entend par « par lie du navire» la cabine du malad e, Ics cabines allC1l3l1tes, 
le couloir de ces cabin!'s, le pont, les parties du pont sur lesquelles le ou les 
malades auraient séjourné" 

S'il esl impossible de dés infecter la par tic ou le compartiment du na,ire qui 
a éttl occupé par les personnes atteintes de peste ou de choléra, sans débanl'lcr 
les personnes déclarées suspectes, ces personnes seront ou placées sur un a:Itre 
na, ire spécialement aOccté à cct usage, 011 débarquées et logées dans l'é tablis
sement sanitaire, sans contact a'cc les malades, lesquels doi" ent être l'lacés 
ùans l'hôpital. 

La durée de cc ,(-jour sur le nav ire ou à terre pOlir la désinfection sera 
auss i courte que po>siblc et n' excédera pas vingt-quatre heures. 

Les suspects subironl, soit sm leur Mtiment, soit sur le navire affecté à cet 
usage, une observation dont la durl,e "ariera suivant les cas et dans les termes· 
prévus an 3' alinéa du paragraphe lit) , 

Le temps pris par les opérations réglementaires est compris dans la durée de 
l'observation, 

Le passage en cl'.arantaine peut ètre accordé avant l'expiration des délais 
indiqués ci-dessus, si l'autorité sanitaire le juge possible . Il sera , en tout cas, 
accordé lorsque la désinfection aura é té accomplie, si le navire abandonne, outre 
ses malades, les personnes indiquées ci-dessus comme <t suspectes », 
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ne {' I\lu' pLu,(ol' " III' 1111 poul ol ' IWIlL Y('Bir i l e co~tc r le llayirc pour r endre 
l'lu s ra l'id es les "[',' rati o ll ' .l e d ésilll'ecl iol1. 

Le.s lWI·i l'c.s infect,,, dCII1Ulldallt ;\ " I,I"lIir la lihrc l'rali ,1'1l' Cft ]:: gY l'le ;;ont 
retclll1S aux ~Olll'C (,:' dt, \r ()ï~e c illq jOll r~; il s Sllbi SS t ' IlL, Cil outre , los nl ~ mcs 

In eS ll n ':-j (I" e re ll c ~ s ;Hlo pl{;('s p üur les lta' ires inf<.cL{·;;i 4l l'riY'1I11 (' Il Ellropf;. 

B. -, .. j[ (\ Sll],('S il ! ' (~g{lrd d(·s Iw \"ires ordin êiin ' ~ ycnatL t de ports eonlanlinés 
du lI edjaz , Cil ICDI"s d .. ['l' lcrinagc. 

AlI T. ~j. - - A 1" ':' I' 0'jll" <Ill l'i'i er inage dl' la .\ kC'l"", si la pcs te 0 11 ", cl 101"ra 
"é,it a u H edj az , le, 1\;I,ires l'rOlc ll a nt du H edja z 0 11 de touti' nuire pa rli e de la 
cùle (.trahit!!!!" dl' la 1nl'r Bouge, :o'ilns -:: ~n(lir c lllbarql.u': des pt'Icrins on uJt1sses 
illla iogu tls (' l qui Il ' 0! ': pa . ...:. e l! Ü b o rd . dUffl lll la ll'au .. ' r :-;éc , d ~~H.:(' jd r' lll. sont 

places .Iali s Iii c: !I(·' ;.;·o rin des li a, il't''; ol" (lillair('s ~ usp, 'rl.s . Il:-; ~O llt !':'oll lni s . aux 
lIli'sure s pn·~ r e lllivt.'s el (Ill lr;litenwt ll illl jl(L-;{: S il ces lI ur:l re !". 

~· ·il s :-;o llL Ù des liliati t) 1l d., l' I::t!J l't.e ~ il s sl1hi :-5cnl, dan s un é t a l)li ~.';è ln ü llt 
sa tlil: ()irc~ d(·'sif.!·'I('· p;n le ('()Il.;('il ~(llli taire lliarililllC ct quaralllt"'nair(', IIIlC Ob':'(T

lali o ll de f' il " I.i UIlI" , '1 ,·omplc r de la .lai, ' tin dé parl , pour if. ('bo l': ra comme 
pour la l' l'si<' . JI, s01l1 'O ll llli, , ' II (u dre il 11111 1,,; 1,>5 11 10'"1'1';; pn'.'c rilcs pour les 

baleaux sl1'I'('(' ls "d ,; .,illl'ccli')I1, cil· .) Clll{' ' ''If 1 a""lis Ù la libro prali'l"e 'jll 'ap ri,s 
Yi ~ il. e lIu':di c:d (; r~l\()ra I J l e. 

Il C:oioL CJllüJldll (lit e ::-:i ]l '~ Ila\ÎI' C's . dllr:Jllll<l Irl1 H'rséc , 0111.. ('lI des ;lccidc nts 
~ II SI'CI'iS , l'obse rva ti on sera s"Gi e a llX ~o l1rce; de _\j oïse el se ra dc cin 'l j'''lI'S, 

<]lIïl ,'agi"e de ]'",1<' ou de chul,', ra, 

~ECT I O' 1 Y. - Ol'ÇJ(()/iscll;ull de III SI/I'veilli/ )/I'c ct de la désinfectiul/ 
à Sue: ct I/IU' S UI/ l'ces de Moïse. 

Awr. :J{j, - La "Sll<' tn,;dica lo ["" :" ' 110 l'a l' le s règlcln e nls est l'ail e pOllr 
dlaquc na\'irc a rri nt Hl à S uez par un o u p:II Si(' lIrs lnédecins dc la ~ ta (i on ; cHe 
es t fait e de j o ur pOlir [es l'rOI cnulI!:(' s dl" l'ori s cO lltaminé,s d e> peste 0 11 d e cho
léra. Elle pClll ayo ir li Cil mè lll c d" !Iuil mr Cf', nal in's ' l'fi ,. , l'réscnk llt l'our 
transiter le callal s' ils sont "clain;s il la IlImière aeclr i,l" c cl tOlites les foi s 'Jue 
l'autorité san itaire locale a l'assllranGe que les cOlldilio ll s d'écla irage ' Ollt "dIi
sa ntos. 

AnT, 5ï, - Les rnl'decins Je la stalion de Suez sont all nombre de scpl au 
moins, 1111 mé,deci ll e n chef, si x titulai r es. I ls d oiYCllt l,tre poun u s d ' uu 
diplôme n" glll icr e t c1lOi ,is de l'référence parmi les médecins 3) a nl fait des 
d lld es spéciales pra tique;; d";pid,jmiolog ie el de Gaclériologio. Il s SOllt nOlnmés 

par le mini slre de l'illté'rieu\' , sur la présentation dll conse il sanitaire ma ritime 
el (l'w rautellaire d 'É gypte . Ils reç'oin)J1t un traitement 'lui, de 8.000 francs 
pe ut s'élere r l'rogressil e ment à I ~.OOO francs l'our les ~ i x médccill s el de 
1 2.000 à 15.000 fra ncs l'our le m édecin en ch e L 

Si le senice m é,di eal d ait encore inslllli s3 nl , o n anrait rccours au x Ill édec ins 
(10 b marine des dilférenLs f~ lats: l'CS rn édccin :, serai ent l'l acés ;;ons l'alli orilé 
du m édecin en chef de la stalion sanitaire . 

AHT. 58, - Un co rps de gardes san itai res es t cbargé d 'a ssurer la sUfl eil

lance ct l'exécution des m esurcs d e propll~· laxic appliqu ées dano le canal de Sncz, 
à l'étahli ssement des Sources de ~Ioïsc ct à Tor . 

A nT. 59. - C e corps comprend dix gardes . 
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Il es t recruté parmi les anciens sous-oŒciers des armées ct marines européennes 
ct égyptienne, 

Les gardes sont nommés, après que leur compétence a été constatée par le 
conseil, dans les formes prénles à l'articl e 14 du décret khédivial du 19 juin 
1893 . 

ART . 60. - Les gardes sont di,isés en deux classes: 

la 1 " classe comprend quatre gardes ; 
la 2" classe comprend six gardes. 

AIIT, 61 . - La solde annuell e allouée aux gardes est pou r : 
la 1" classe, de 1 6 0 livres égypti ennes à 200 livres égyptiennes; 
la 2 '" classe , de 1:10 liHes égyptienncs à 168 livres égyptiennes, avec aug

mentation progressive jusqu'à ce que le maximum soit atteint. 

ART. 62 . - Les gardes SOllt inves tis du caractère d 'agents de la force 
publique, al' ec droi t de réquisi tion cu cas d 'infraction aux règlements sani
taires . 

Ils sont placés sous les ordres immédiats du directeur de l'oŒce de Suez ou 
de Tor. 

Ils doivent êtrc initiés à toutes les pratiques et à touLes les opérations de 
désinfec tion usitées, et connaître la man ipulation des substances et instruments 
employés à cet ellet. 

AIIT. 63 . -:- La station de dés infecti on et d'isolement des Sources J e Moïse 
est placée sous l'autorité du médecin en chef de Suez . 

Si les malades y sont débarqués, deux des médecins de Suez y seront internés, 
l'un pour soigner les pes teux ou les cholériques, l'autre pour soigner les 
personnes non atteintes de pe~te ou de choléra. 

Dans le cas Ol! il Y aurait à la fois des pesteux, des cholériques et d'autres 
malades, J() nombre des médecins internés sera porté à trois: un pour les 
pesteux, u n pOUl' les cholériques et le troisième pour les autres malades. 

ART. 6.". - La sta tion de désinfection ct d'isolement des Sources de Moïse 
doit comprendre: 

1 ° trois étuves à désinfection au moins, don t une placée sur un ponton, et 
l'outillage nécessai re pour la destruction des rats; 

2° deux hôpitaux d'j.solemen t, chacu n de douze lits, l' un pour les pes teux 
et Jes suspecls de peste , J'autre pour les personnes .attein tes ou suspectes de 
choléra. Ces hôpitaux doivent être disposés de façon à ce que, dans chacun 
d'eux, Jes malades, los suspects, los hommes et les femmes soient isolés les uns 
des autres; 

3° des baraqllements, des tentes-hôpital c t des tentes ordinaires pour les 
personnes débarquées ; 

4 ° des baignoi res ei des douches-lavage en nombre suffisant; 
5° les bâtiments nécessaires pour les services communs, le personnel 

médical, les "anles, etc.; un magasin, une buanderie; 
6° un résenoir d'eau; . 
jO Jes di,ers bâ timents doi, ent être disposés de telle façon qu'il n'y ail 

pas do contact possible entre les malades, les objets infectés ou suspects et les 
au Ires personnes. 

AIIT. 63. - Un mécanicien es t spécialement chargé de l'entretien des étuves 
placées aux Sources de ~loï se. 

.. 
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S ECl'l O~ \". - P assage en quarantaine du canal de S ue= . 

Al\'f . 66. - L'au torité sanitaire de Suez accorJe le pas&a gc en q uarantaine, 
Le conseil en e;[ im médiatemcnt informé. 

Dans les cas douteux , la décision est prise par le con s,~il. 

AI\T . 6ï ' - Dès que l'autorisa tion prém c à l'a rticle précédent ('st accordée, 
u n télégramme e,t c\péJié à l'autorité désignée l'ar chaque puissance . L'expé
dition du télégramme "s t faite aux frais du uavire . 

Awl'. 6S. - Cloaque puissance éJictera des dispositions pénales contre les 
bâtiments (I"i , abandonnan t le parcours indiqué par le ca pita ine, aborderaient 
ind ùm ent IIIl des ports clu territoire de cetle puissance. Seront exceptés les cas 
de force lIl aj eure et dt' relâche forcée , 

ART . 5 \) , - Lors de l'arraisonnement , le capitaine est tenu de déclarer s'il 
a à son bord des équipes de chaummrs indigèn~s ou de sen'iteurs il gages quel
conques, non insc r its sur le role d";quipage ou le registre à cet usage, 

Les ques tions slI irantes sont notamment posées aux capitaim's de tous les 
navires se pr ésentant il Suez, venant du Sud. Ils y répondent sous se rment: 

« A vez·, ous des au xiliaires : chaum'urs ou autres gl' ns de service, non inscrits 
sur le rôle de l'érjuipa ge Oll sur le registre spéeial ? Quelle est leur nalionalité? 
ail les a ' ez-Yous embarqués ~ » 

Les médecins sanitai res doivent s'assurer de la présence de ces auxili aires ct 
s'ils constatent q u' i: J a des manq uants parmi eux, chercher avec soin les causes 
de l' absence . 

AI\T . ï O. - Un officier sani tai re et deux gardes sani taires montent à bord. 
f is doi\ cn t accompagner le navire jusqu'à Port-Saïd. Ils ont pour mission 
d' empècher les communications et de \ ciller à l'exécution des mesures preseri tes 
pendant la traversée du canal. 

AI\'\' . ï l . - TOllt embarquement ou débarquement et tout transbordcment 
de passagers ou de marchandises sont interdi ts penda n t le parcours du canal de 
Suez il Port-Saïd. 

Tou tefois les voyagellrs pem ent s'emoarquer à Port-Saïd e n 'luarantainc . 

. \1\1'. 7~' - Les na,ires transitant en quaran taine doi" etlt effec tuer le par
cours de ~acz à P ort-Saïrl sa lis garage. 

E n cas d'échouage ou de garage indispensaole , les opération s nécessaires sont 
e!l'cctuées par le personnel dll bord, en é"itant toute communication avec le 
personnel de la compagnie du canal de Suez. 

AR T . ï :\ . - Les transports de troupes par batcan x suspects ou infectés 
transitant en quaranlaine sont tenus de tra, erser le canal seulement de jour. 
S'ils doi \ en t séjourner de nu it dans le canal, ils prennent leur mouillage au lac 
T imsah, 01 / dans le grand lac_ 

AR T . ï !'. 1,(' stationnement des navires transitant en quarantaine est 
inlerdit dans le por t de Port-Saïd . sauf dans les cas prérus aux articles ï l, 
alinéa 2 , <'t ï :i . 

Les opéra tions de ra,'itaillement doivent être pratiquées avec les m oyens du 
bord . 
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Les chargeu rs 011 101l les a"lres personnes , 'lui seraient mon lés illJord, son t 
isolés sur le }J0nton 'Iroarantcuaire. Lenrs "ètemcnls y subis;cnt la d.:sinfeclio n 
régl ementaire. 

AnT. 75. - Lorsqu'il est indispensahle, pour les nniros transil,nIt en qu a
rantaine ri e l'reuelre du charhon ù Pori-Saül , ces ua"ires doi"c nl cxécut <' r celte 
opàa tion dans lin ondroit ot1'runt les garanties uéccs" .lires d'jsol, 'ment ct de 
sllrl' e illanc.e sa nitaire, qui sc ra illdiqllé par le conseil sanitaire . l'onr !es navires 
à bord dOSfj'lCls uno surveillance ellicace de ce tte opération est 1'0"il,l o ct ( li" 

tout contac t aycc les g(ms dll bord pent ètre é"ite, le charbonnage par les 
ouvriers du port est autoris~. La lluit , le li eu de l'opération doit être (:c1airt' à 
la lumière élec tri (lue . 

A RT. ,G. - Les p il{Jte~, ks électriciens, les agents .le la cO lllpag lli e c t les 
gardes sanitaires sont dé posés à Port-Saïd, hors du port , entre les jC'l!;eS , el de 
là conduits directement ;lU ponton de quarantaiuc, Oll lenr; yètcmen ls Sllbissent 
la désinfection lorsqu'dIe es t jUi{!!e uéccssairc. 

AR'f. Ti. - Les na, ires dc guerre ci-après dé,terminés béné/i cienl, ponrl n 
passage eIu canal de Suez. des di spositi ons suinllltes : 

Jl s seront reconnus indemnes par l' autorité quarant enaire s\lr la prod uction 
d'un certificat émanant dcs médecins du IJord, conlr ~signé par le co mmand an t 
et affirmant sous serment: 

a) qu'il n'y a eu à bord, soit au moment du départ soit pendant la tra
yersée, aucun cas ri e pes te, ou de choléra; 

b) qu'une "i sile minutieuse de tontes les personnes existant à borrl , sans 
exception, a été passée moins de douze heures avant l'arriyéc dans le por t 
égyptien et qu 'elle n'a révélé aucun cas de ces maladies . 

Ces navires sont exempts de la "j"ite médicale e t reçoi"ent immédiatement 
libre pratique, à la condition qu'il ,; aient complété, à partir de leur départ du 
dernier port contaminé, une période de cinq jours pleins. 

Ceux de ces navires qui n'ont pas complété la période exigée, peuvent tran
siter le can al en qu arantaine sans sul,ir la visite m édicale, pourYu qu 'ils 
produisent le susdit certificat à l'autorité quarantenaire. 

L'autorité quarantenaire a néanmoins le droit de faire pratiquer, par ses 
agents, la visite m édicale à hord des nnires de g uerre toutes les fois flu 'elle le 
juge nécessaire . 

Les na"ires de guerre, suspects on infectés, seront soumis aux règlements ~n 
vigueur . 

Ne sont considérées comm e navires de guerre que les unités de combat. Les 
bateaux transports, les na,ires-hopitaux entrent dans la catégorie des na"ires 
ordinaires. 

ART. ,8. - Le conseil maritime et quarantenaire d'Égypte est autorisé à 
organiser le transit du territoire égyplien par "oie ferrée, des malles postales e t 
des passagers ordinaires venant de pays contaminés dans des trains quarante
naires, sous les conditions déterminées dans l'annexe n° l, 

SECTlO~ VI. - Régime sanitaire applicable au golfe Persique, 

ART. 79. - Les navires, avant de pénétrer dans le golfe P ersique, sont 
arraisonnés à l'établissement sanitaire de l'île d'Ormuz. Ils sont, d'après l'état 
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sanila.ire du hnftl el Crlll'r; ' ,,; kllr [.l1'l )\C n a ll CC , ~ ( J1 1 1 1\ i:-: ~11.l nSgitnc prér1l. pur la 
SI 'clio lt III .1" (' ''apitrp II. du tilre ln . 

Toul(,j'ois, if.- "'" ires (l"i dni"·"l rellll'"ler le (;"; II -I.'I-.\.ral, se ront autorisé" 
si la dl1n~ (1 dl \ 1'1 ,!J:-;(' nnli on n' cs l pas le lïlllll ('(' . ;'1 ffHllillllcr leur rOllle , ~\ la 

condition d" 1'''''('1' le WJif" Per.,i'l"e et lu (;1",1 -(, 1- \ rab l'II quaranlaine . U'l 
g ardi en- el!!'!' ,, 1. ,ICIIX F""'!'" s"nit"ir"s pri, à' Umli ll ,un"illeronL le bateau 
ju ~ql.l ·à B(l ~sora IL Uù lJ n (~ ~(I{' ( )rl(lu yisih' rnédi cilln :-O (' l'a praliq ut! è. e t o ü ~e 

l'pront 1( '5 d ("s illf( ' (' lioll~ Ilt"t' (' :-;':':' i lire s. 

En allc ndalll '-l'le ta ~ laliùlI sanit aire a 'Onuu z :-,ni t Ol'ga ill see . cc seront des 
gHrdcs sê.luilairc:; pri ~ dalt ;' Il ' poste pro \"i sn irc (',I;d,li ('Il '" (' l'tu de l'art.icle 82 
c_i-.aprù:-:, aliIH"a 2. qui ;H "'o lllpa ~' II (\ rOllt 1,'s rHl' ir(·..; pas~alll PH (IUarantai nc 
.i"S,!II!' ""rh l,· (:ha t-d- .\ ra!.. d," ,s 1',·,ta i,li .',ell"' IIt plilcl' all \ etni.rons de 
Bassorah, 

Los batea ux ,/"i rI"i\"1I1. to(",I, or au l,urt de /a l' ,,,,so 1'0"1' .Y délJUnl'ler ,les 
pa~sa~ .. ers Oll d \' ~ Inarc!);llldi,(,"'i IlflUlTOI~l fa În' CI ':'0 ul }(~l'a tio(}s iJ Belldcr
Rouchir. 

Il ('~l bien (' n tC' lldll 1111' \1 11 Il ,n irf' qui J' (· ~lc Îndem llf.' ;" l'expiruti oll des cinq 
jours Ù C(HIlI'I"r d,· la da t., ,', la' lncll ,' il a 'l"il.l<' 10 de rnier l'0r l contan,in" 01" 
l'e,;t,, 011 ,J " c" " Il'l'a. n 'l'· '\r a la lil ,rc l'I'ati,l''' ' da' l' l,· ,; port s d" g'o lfc après 
c()ll~'al;tlion, Ü l ';,rl'i r t',( ,. dl' sn n é tal il J! lell)lli ~ . 

\ HT. Ko . - I .( ' ~ arli d ,· ... '>" / ;1 :~~ dd Iii pl'l~' selltc (, Ofl\ '('ldion sont applicédJl('s , 
C il ('(' qui l'O ll ft '!'II" la cl a..:;,:.ilÎca lio ll de..: Il;'' ires aill:-;i l[li t' lt ' régi Ill(' :1 knt" fairn 
sI1hir d,HIS le t:'il il'c Pers i'lll l' ... ou ~ Il '''; Irlli s ré~" r\'es ~Il i\' a!l k~ : 

) 0 la slln (,illall Cc dt ' ''; l li\ s..;n g " I':-' r' l de r{" t'fll jp 3,~'(' ~ c ra lOlljoul's r Cllqdal '{:ü 

pi Il' \lII U ohs(' n ;!l io ll d,· IH ('. 1I 1C ,jurô(': 

' ~" les 1l 0l\ i l' ! '.~ illd l' l lI tw ~ li t: pourrolll y l'('{'(' \ oir lihre pratiql1e q,, 'h la 
('Oll(llti CIII d 'cH o ir t·t"Hllpl t"l é CÎl h i j () ll l'~ pleill :' Ù p;l l'lir d l l IIt O Hlüllt de Icur tl {~ p ar t 

du rl"mier l'0rl cOllla,nill " : 
~) " el! ce qui ( (lltre'J'ne lf~s Ila \' ir, ' ~ ~ \I';[le c l s . 1,; dl.:'/;li d l' cinq j uu .. :,- pllur 

l' ()b ~C rYilli o ll de l' ()qltipagp e l d{' ~ p;l~"a~~('r ,..; ('O llql/,t 'L'v il partir du IllOl ll Cllt O"l il 
n 'existe [llw; .le cas • .J<. pes te P U d" cho!.:!'a il bord 

.\'\T, Sr, - n os "'I"l,Jissclllellh ,a nitaires doi\ cnl l' lr( ' construits SOllS la 
direction dll conseil de ,,<Ill<; de COllstalltinople el: il ,"'S J'l'ai s, l'lin à l' Ile 
d'O rrnllz, l'an tre au x. c rl\ iro ll s de B(I 'iso rilh~ dall~ (Ill liclI ;1 d("lenllincr. 

Il Y ail ra ;1 la slation s,," itair<' (J., l' li .} ,J'OrIl1I1Z dCIl ' nr(·d ocins ail Il,oins, des 
<Igents sanitaires, des ga rdes sallit,, :res " t 10 111. un olitilL'gc dc d':· ,inCccliou ct .le 
des truct ioll d"s rats, Lu l'l'IiL 1""pil«1 sera construit. 

'l la stalion des Clllil'01l 5 dc Ibssorah sOl·onL construits un ~ I' a nd lazard co m
porlant un scni e" médi ca l comp"s':, ri e l'lll si" llI'S ml·docill ' c l des installa tion s 
pour la d,'"infedioll dus marchandi ses . 

_\'IT, lb , - Le ('on,,·i\ S1 11" "'if'llr ..le sant,; de COll stillili noplc, 'lui a sou s Sil 
d <' I'CII<!a llw l'élahli -setll f' lIl sa n itaire de Bilssoral" CXC 'T e!,l le IIII"1l1 e pouroi!' cn 
(' n qui concerne ",.J"i "\"'"I1IZ, 

En illlr·lId alll. (l'''' l' é taiJli ,ssc rnenl sanitaire d 'Ormuz soit cOlIst!'uit, UII pos te 
sanitaire y SI ' ra .' tahli pa,' les ,;<.,ins (1" conse il sllp.':rielll' dc sallt(: de Constan
tinople . 

HY GIl:::XE. - X X X YII 17 
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CHAPITRE II . - Provenances par terre. 

SECTIO:-l I. - Règles !p:nérales. 

AlIT. 83 . Les mesures prises sur la voie de terre contre les 
provenances des régions contaminées de peste ou de choléra 
doivent être conformes aux principes sanitaires formulés par la 
présente convention. 

Les pratiques modernes de la désinfection doivent être substituées 
aux quarantaines de terre. Dans ce but , des étuves ct d'autres outil
lages de désinfection se ront disposés dam des points bien choisis 
sur les routes sui vies par les Yoyngeurs. 

Les mêmes moyens seront employés sur les lignes de chemins 
de fer créées ou à créer. 

Les marchandises ~eron t désinfectées suivant les principes de la 
présente convention. 

AIn. 84. - Chaque gouvernement est libre de fermer au besoin 
une partie de ses fronti ères nux pa!'sagcrs et aux marchandises, 
dans les endroits où l'organi!''alioll d'un contrôle sanitaire rencontre 
des dilTtcullés. 

SECTlO'i lI . - Fl'OlI tières ter restres turques. 

All I' . 8j . - Le con, ,, il S1ll'éri cllt' d" "a illé de (:(!fislantinople dena organiser 
sans déla i les établisscm" ,,1s sanitaires de lkniki" , t de Ki, it Dizié, près de 
BaJ ilzid, SlIr les fronlières turco- l' resa lie:' cl turco-rnsse. 

TITRE .11. - DI".·O"ITIO"," /liI'ÉCU,LE8 .-\.IIX .a.tLER.N.-\.GES 

CHAPITRE l" . - Prescriptions générales. 

Anl' . 8ll . - Lüs clispos it.ions tI"s articles tlll ct 47 du titre 11 sont applicables 
aux personn es ct objets delant ètre embarqués à hord d 'un navire à pèlerins 
partant d' un port J e l'Océan Indien 01 ri e l'Océanie, alors même que le port ne 
s,)fait l'as con laminé tic l'este 0 11 cl " choléra. 

Am'. 87. - Lorsqu'il cxi"te ti cs cas ti c l'este ou de choléra dans le port, 
l'ellibarqu ement ne se lail à IJonl dt" lI uI·ires à rèlerins qu'après que les per
son llcs réunies en groupes onl été "otlHli ,es à une observati on permettan t de 
S'D,,,urer qu'aucune d' elles B'e"t atteinle de la r esle ou du choléra . 

Il es t entendu que, pou r exéculer ('elle mesure, chaque gouvernement peut 
tenir compte des circonstances ct possibilit és loca les. 



CŒ\VENTION S\NITAlIŒ I.'\TEHN\TIO\\LE (PAlUS 1(03) 2j\) 

ART. 88. - Les pèlerins soutlenus, si les ci rconslUII C(' s loc,d"s 1" permellent, 
de jnstifier des moyens strictemellt nécessaires pOlir accolllplir le [lt'Ierinage, 
spécial"lllcnt du bille t ri 'aller et rdour. 

ART. 8[). - Les navires it vapeur sont seub adnlis à faire 10 trausport des 
pèlerins au long cours. Cc transport l'st illtenlit aux autres bateallx. 

AUT. \)0. - Les navires à piderills fai sant le cal ,ota ge desti nùs aux transports 
de courte dur,:e dits « vO}'ages au cabotage» sont wllmis am; prescriptions 
contenues dans le règlement sp,:cial apph:able ail pèll'rinage du Hedjaz qlli sera 
publié par le conseil de san l<:, .le C(\TIsiantiuople, COnfOrllHSment aux principes 
édictés dan s la pré'sente cOllveution. 

AII1'. OI. - N'est pa s comi<l.éré comille IHn ire à pèlerins celui 'lui , outre ses 
passagers ordinaires, parmi les,!uel s p"mout être compris les pèlerins dcs classes 
supérieures, cmharque (I.-s pèlerins de la dernière da, :;e, en proportion moi ndre 
d'un pèlerin par cent tonneaux de jauge brllte . 

AIIT. 92. - Tout na,ire i, pèl('rins, il l' cn trl,e de la mer Rouge ct dn golfe 
Persiqlte, doit sc conformer aux l'rescriptions conlerllws dans le règlement 
spécial applicable Ull pèl erinage du HClljaz qui sera publié pilr le cOllSei l .le 
sallté de ConstanLinople , conformément aux principt's édidés dans la présente 
com ention. 

AIIl'. !)3. _. Le capitaine est tenu do payer la totalitl' dcs taxes sanitaires 
exigibles d('s pèlerins. Elles doi, e nt ùtre comprises dans le prix du billet. 

AIIl'. ni,. - Antant (1110 faire sc l'eut, les pèlerins qlli dtiharqlle nt 0 11 embar· 
quent dans les stations sani taircs ne doivent a'·oir entre cux aucu n contact sllr 
les points de débarquement. 

Les na, ires, après amir d"banlllé leurs p'derins. doirent changer de mouil
lage pour opérer le rembarquement. 

Les pèlerins débarqués <Ioi" ent être répartis au campoment en groupes aussi 
peu nombreux que possihle. 

Il o, t nécessaire de le11r fournir Hne bonne cau potab le , soil (\u'on la trGme 
sur place, soit qu 'on l'obtienne par distillation. 

AIIT. 95 . - Lorsqu'il y a tic la peste on dn dlOléra au H".Jjaz, les yivres 
emportés par les pèlerins sont détruits si l'autorité sanitaire le juge nécessaire. 

CHAPITRE II. - Navires à pèlerins, - Installations sanitaires. 

SECTIO::< J. - Conditior:nement général des navires. 

Au. gG. - Le navire doit poumir log0r les pèlerins dans l'entrepont. 
En dehors de l'équipage, le lIavire doit fournir à chaque il!dividu, quel (l'IC 

soit son àge, une surface de 1 m. 50 carrés, c'est -il-dire di pieds carrl" anglais, 
avec une hauteur d'entrepont d'environ 1 m. 80. 

P ou r les navires qui font le cabotage, chaque pèlerin doit disposcr d'un e'pac() 
d'au moins 2 mètres de largeur dans le lon g des plats l,anis du na,irn. 

ART. 9i. - De d,arlne cô té du navire, sur le pOlit. doit "tre réscrYé un 
endroit déro},,, il la HIC ct pou nll d'uue 1,,"n1'0 il mail!, de nHlnièrf' ~ fournir 
de l' cali de mer pOlir les besoins des pèlerins. Cn local de celte nature doit 
être exclu sivement atlecté aux femmes, 
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ART. D8. - L e n:nire doit t;l,re pourru, oll{re le~ li(~llX d'ai~(ln c('S h l'usage 
de l'é'luil'ag-c, de lah'in", i, cm .. l ,1"",," 0 11 l',,,,rn,cs 01'"" r.)IJi "ct dans la pro
portion d ' ail moill s tlne lalrin" [HII'r c" 'J(I"e c!.·nlaÎnc de l'0r,0 I1I1"S cmlJanluées. 

Des lalrines doiYC lI1 ," Ir e ,dledées excl u.'Î"·," e,,l all X femm e.,. 
]ks liell x d '"i,all c('s li é d"ill'Ilt pas ex isLPr da il S Ics ,,, tt repo li I.s ni dans la ca'e. 

AII1' . (l!l· - Le Il ,,,ire doil ,)lre Illlll,i ol e doux l"e'''1\ afTed (.s ,'t la Clli si'lI' 
l'crsoll 'H ·lIe des ]'" Ieri 'b 11 esl inlerolil 'III" pt' Ie rill s ol e fai, ·e .lu l'C il aille llr" 
nol am menl SlIr le 1'0111. 

AIl1'. 100 . - Ulle i,lf,rmer; o ,..;gll 1 iÙl'cIIH.·lll i Ilsl;,J 1"·" ct "frl")111 de lJO Il Iles 

condilions de s"'('lIl'il'" cl ole salubrilé duit " Ire ré"'né e a" 10B" 'IIl<'1l1 dL'S 
rnal a de.s . 

Eli n doit potnoir l'l'('CYOlr ail rnoins Cl p. 100 des pl~ I{'ritls em Lal' ( (l,é~ ft r a,I:-iOn 

de 3 I1ldres ca rro'" par lè l<-. 

AHT. 101 .. - Le lw\irc duit èll'c p OllfYU d c ~ JllO:"t ,'11S d'i ~u Jc.r Ics p('r~ (l!lllCS 

prése lll'ltIt des '} "'l't,' "1(" dû pesle o u ol e ,, !tolé ra. 

Awr. I() ~J,. - Cha'p'e na,ir" doit av uir à bord Irs 1l1,;di ca l1lCnl<, les désin
fccl ,",I , c l les obje ts née!.·""i res aux so in s dcs ,"al",k, . Les règ le m e nls l'ails 

l'our C'.' genre ole lI a,ires l'al' ci ".lrl"e gOIlH'rnc llI e nl d"i.\elll d" te rmine r la nalu!'e 
ct la qUlIntil} des rn ôdicllIlI Cllls ( 1) . Les soin . .; e l l c ~ l'('rn(~d('s . .;.;unl fOllrnis grullli

[Pn","l a'" l'è l('rill s. 

A liT. 10:';. - - CI""l"I' 1\:l\i re e mbar,!uall 1 d"s l'èl .·r i ns do il ;1\ o i l' " Lord Ull 

nl('d C'('ill n··b· ldit~ renl( 'l1l diJl' Ù lll (~ c L co uunissÎn lltl é par le ~·ot1\I.·rn l; llI e llt dll pays 
u'Hl" cl lu lI ayire apparlil'lIl Oll pa r le gOU 'l'lïH ~ 1l1(,lll tlil port O l~ l le n;nirc pn..'lid 

de, pi·I,' rill '. Ln 50eo",1 lIl é,!e"in doit '; lrc cmIJunl'''; dès ']'IIJ le norni>rc des 
l't,leril" porV's par le llalire déliasse rnill ,! . 

A,n . 10 ', . - L e l' ''l'il"illo C.'[ ["1111 de faire il l'p0,",,' l' il bord , ,I;II's 1111 endroit 
Dpp:II 'I.' IIL l't aCt'c~~ iI J I(' all X illlt~·rc:":~l: .";, d(~ ~ a!li chc:-; r l· di ~<· f's dans !c f; principales 
lallg lle:-i dcs pa}:-i llC.lbjt\',~ par les pùkrills à cllIbarqlll'r , cl ind ,ic1'wllt : 

10 ra d c:, lillatÎolI .III lIl.lYÎ ... · ; 

,,- " le "ri" de> hillel< ; 
;)" la 11i li n n jl lul'lI:di t':r c t.' 1l I ~a ll cl C il vi, l'('S ;lllotl \',(; it cha'l uC [' t: lcrin 

Il '' le larir dcs ,i\l" -" "on "o ll'pri , da'is la r"li o" j'Hlr",,!.i':' rl' cl dc \ant <l Ire 

l''') l', :, l',,rt. 

A nT . 103. - L(·s ~nh J)(I ~'ag l.' s <1(,:-i pl~ lerills !'o lll e l 1 rt'i:!'i. .. lrl':-i, I l llrn \ " ro t(~:-; ct 
pLJ Cc"s d~\lI.'" la (:<11(·, L,·s pi: krÎlls Ile p CllYl' lIl ga rd('r a\CI.~ CIl\' quo le~ objets 
~ ll'icl e ll l el" HI: f'C's..:a in·:-i. Lc~ rè~.d l.' lncl)ls fa i.ts pOlir Sl' :, fl iH ire..; p ill' ch~)(p'c ;..:"o t1Yt·r -

11('II1(: lIl Cil dde1'lllillt'ut la IlBlul'l.\ la CjIl QIllité t..' l les climcl1 :-:În n'-i. 

\"T. Ioli. -- 1.'" prl'; (Tipli'''l; d" chapilre T, 01" cl"'l'i lr~ Il (scdioll s 1, 1[ 

cl III ) , "i",i '1"1' 01" ('1"'I,ilre III 01" l'ré' '''IJl lilr,', ;,"'011 1 "ilicl"'·",, ")1" la l'orlllo 
41 ' 1111 rè-gl cuJ\'IIL , dilll ... hl lilllr_'Ï II ~ d l~ la lIaIÎ o ll a lil (! dll Il: I '.- ir.! ;,' În ...: j qu e d ans I. ·s 
pril1("ipale:-; litll;.!"llu:-, c!f:'; piL )'~ II{tI)Ît l';:-; pal' l es pèleri lls :1 c ll!klrqu CI', <: 11 \111 c lldt'oit 

·app i.II'I'IlL cl (JtCI .· ....... ibl l· . ~lIr c h:I ( Lllt ~ pOIJl, pl C'lIl rr polll cl u lo tit Il:1\ ire ll':-ll!:"porL:}lIt 

d l'.'; l' ~~ · !crill :-;. 

(1 ) 11 c~t d i~:-liral)l o qlle' clJ;l ( PH~ na vire soÏ t, muni des pr:Ht.' ip:11H ;' gents l jliIlIHluni :;a t.ion 

(~én: 1Il aillipcd,cux, ""rein dc JJall1 .. iHl' , etc. ) , 
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AH'l'. lOi. -- Le capilaine 011, il défaill. dll capilainC', le propri,:laire 011 l'agenl 
de tOllt narirc ù p(:'!crill~ c",l tenu de' déclarcl' Ü l"anlorit<.'· Ctllnp("lelilc dll port ri!' 
départ ,"ot! inknltc111 d'crnharqlH'l' dt':"i Jl(\lcrins, aIL nlOills lroi:-; jOllrs ln aut le 
déparl. Dans Il's ['or" d'cscalc, l,· capilaine 011, '1 d6[;,,11 de capilaine, le l'ro
priôtairc ou l'ap'<'ld de t()ut llil\ir(' ~l pi'lerlll:-i ('si tt'tlll de faire ecUI' nH"n1e 

déclaralion clou;:c hellI'"s alalll Il' déparl dll n:nir". (:l'lIe dé'claralion doil 

indicJllér le jour l'r('jelé l'UIII' k d{'I'arl ct la ,kslillali!!n ,Ill Il,nir,,, 

AnT, lOS, ~ ,\ la "Iii" d" la d(·daralioll 1""'''Till' 1'''1' l'article l'rl·d·delll, 
l'auloril/, ('tJlul'("l~'ldL' f;lit pro('("der. (III\: frais dll capitaiuc, ;\ lïllsIH_'cliou ct aIL 

llH':-iUl'ag(\ du llil\Îre. J."1I1loril(" {,oll..;nlairc' donl l'I'I("H: lu na\irc pe\ll assister ù 
cclle illsp(\dioll. 

Il est procI',d," ,,(,\lIOIl]{'11i ~l l'illsIH'cltOIl, si 1(' capil;\ille est dl''j;\ 110111"11 d'un 
certificat d(~ llU':"'ur;I~'e dl',li\ l'I~' }l:lr ";l\llorill', ('UIlll'("lC'llt(, du SClil pa,'s, il 1I1oin~ 

qu'il 11',' (lit SO:ql(IHl qlJ(' If' dO('IIIII('llt !lI' n"poJld(! piliS h l'étal :Jdlll'l d\l 
na' Il'!' 1 \1. 

AI\T. IO!). 

pl'I(\rills qU';:ll)]'\~'S s'(\lrc ,]:"',,111'("(' : 

a! q\lc le. Il lI\II'(' (1 (',[0 IllL"; ('Il ("Ial (le propreté parfaite t't , ail hesoin, 
c1,"sillf"cI,', : 

u) que 1(, IIi!' ln' (':"'t CIl ("lai d'ellln'pl"clIdI'C Il' \n,\at!'{~ sans d;J1q:rcr, qll'il ('st 

hicll l'>qllip(~, Li('ll ;ltll("Il<l~'Ô, hic!! (\("r,',. poun II d'lill llOIIIIH'C sutlîsaut d'cln]Jar
cation..;, (IU'il Il(' [outienl .. iell ;\ bord qui suit {lU pllisse dt'\(\n~L' nuisihle ;\ la 
sant(~ on ;l la S" 'l' uri li', des passilg('rs~ (jlll' le pOlll est CH bois 011 en l'cr rC'couycrt 
de hoi,: 

111l'il ('x i:,;!( ' bord, cn :-;11:-; de l"appro\ j",Îollnulllt'lIL d.' J'(~(luipag(' el 
cOllH:llnldclllclll ,Irrinl,",,~ d .. ,:.; yi\Tl'S aill~i IJIIC (Ill cOlllbu:.;lilde, If' tout. (1(, JJOnne 

'1ualil,' "Ion '1,w!:til{- "llli,anl<' 1'0111' 10lls 1", [','.leri]]; "1 ['our IUlIle la dur"c 

déclat<'I' .Ill ro,' ,l!-!'\' ; 
cl) (111\' l'l'il 1 1 potable ellll)~u'(I'H"(' ('sl do hOlllle (1Ilalit(: ('1 a \Ille origine à 

l'Hhri d" 10ille cOlllall]illalioll: (1Il'('lIe e,i,l(' ,'11 'lualllil6 "dli,,,nlc ; (l't'il ]J()['(I 

l,,, r",cnuirs d 'e,nl l'olald""Jltl à 1'"J,ri d" 101ile sclllillu\'!' el r('rm,'" cIi' sorle 
que 1" di,lrihllli"ll de 1'",," 110 p\lis.sc se rai ri' (1'1(' ['HI' l", r!!]lilH'ls ou les pOIllpes. 
Lrs appal'I'ilf', dl' di"lrilHliioll dits « slll:oil's )) :-;ollL ab",ollllllent illil'rdits; 

c) que ln Ila\il'c jln""l_~dt' 1lIl appareil disllll;lIoifl~ p0I1y(1I1t produire lInp 

(lllantiU' d't'au de ;) liln'" ail llloin:.:.., p:ll' i1'~k l't plll' jUllr, pOil!' toutc persollIlc 

clllharqtlt':c, y (,olllpri:-; l'éil'lipagl' ; 
fi 'lite le Il:1\irc p!l"ède Ilile {-ture il d:"infectioll donlla ,,"('II ri l" el l'dlica

cil<" allronl ,',1,', ('on,lal,'o; l'al' l'alli.orilé sanilaire du l'or! c!"'lllharcI'IC\lIent cie; 

pc·lerin, ; 

g) 'luc 1'('l'lil'age cnlllprC'nd 1111 médecin dipl'\IlH' ct COlllllli,siollll" (:J), ,oil 

(1) T/dul()rit~: (,lItnp~"leJlte c:;l- arlllcllclIlCIlI; dan~ IC:-i Inde:; illlglai::;c:-i 1I1I foucitOIlllairù 
(off/cCl') dl,~ig'n:'~ il ('01 c/l'ct pal' L,: gOIlY('l'llClIltmt local (Yfrl[VC pusrt'lI,fJt'f' Sftip::; Act, 1887. 
art., 7): - dans 1(,:; Indps fl(;crlandai5lI'S, If' maltrc du po d, : - en TIlI''l"in, l'Jutorit(~ 
~anitairc; - en Autl'lchc-llongTiü} l":tllhwÎtù du pn,rl: - en Il.alj(', It~ capita~nn dn 
port; - cn Fi'ancr': en Tnnisie ct ell EspagIH" l'autorité I:'anitail'c : - cu Egypte, 
)'aulorih' sanilail',-: quarantenaire, elr.. 

Cl,) Exception est [lite pour les gOl1Y('rnrl1l('nt~ qui n\mt pas d,:~ nl\~clc{'ill~ l'oIllmi5Sionll{~s. 
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par Je gOlnernpmen L du l''') S ~11(Ju (> 1 le nayirc appariienl , soi t par le gouycr

ne rnent ou port 01" le '"'' i"f) pre nd d .. s 1'" lcrins et 'l'le 1 .. na"ire possède des 
Inédicarncnl.s, le loul CO llfOrl ll{'IlH!nl aux arlicles J02 c l 103; 

h) 'l"C le l'0IlL .III li a , ire est dég"g'; ,le tOI/tes ITlarcltandises et ol'j " ls 
encombranls; 

i ) ' lue les dispositio lls d" n", ir" SOll t le lles que les mesllres prescrites par 
la s{)cl.ioll III ci-après pCI/' cnt ètre "x,;c l/l,:,,,s . 

ART. 110. - Le capitaille ne pCllt parlir '1"'altant qll'il a 1.'11 mains: 
1" :.IIIe lisle ,isée l'al' l'alllol'it,:, rn lllpé,lclllc el indi'I'JUlit le 1101/1 , l" ,cx.., c l 

le nombre tolal des pèlel'ills qll'il esl. a,dori,é il Im,oarqu,'r : 

2' 11l1e palcllie Je salllé 1'01"la l"nl le Il om, la nalionalit" <>l le tOllnage JII 
navire, le norn du enpilaillc', ('(J llli dll lHl'dc(:iIJ , II' Jlollibre 1..'\'H:t des P() I' ~UIlIl l'S 

cIT,barquéf's: é(l'lipa ge, pèlerins et uull'cs passagers , la natllre de la earga ison, 
le lieu du départ. 

L 'autorité compd,'nl.c illdiqu l) sllr la l'a t!'nlc si le cI,ilJ're ri'gl(, II1!' lIlairc dcs 

pùlerins est allei"t ou nOIl , c l, dalls le ('3' 0"1 il "" le serait 1"", le lI om),re 
complémentaire des passage rs y" u le narire l', 1 alllori,é il con l;a r'lll er dans ks 
e~cales suhséqllellins. 

SEC1'IO" Ill. - Mesures li pl'end!'c pendant III I!'Ul'c!'sée. 

A nT. JI 1. - Le l'0nl duit, l'clI<lant la Ira ver",,,, rest er ,!t'gagé (l ", ol,juts 
cJ1t'orn branb ; il doit (~ t.re réser\"{) jour el Illlit aux p"rSClIlIH'S cl lI iJar<iué('s ct 
mis g rat llitell, c nl il leur disposilioll. 

AnT. J 12. ~ Chaque j Otlr , les en treponts doÎye nl (~tre lI l' lh»)l:s (nec so,in nt 

froll és au sa ble sec, ,nec 1" '1"cl on lII é lallgc des ,lé,Î llfcda lll " l'c lldanl (I" C les 
pèlerins SO llt slIr 1" l'ont. 

A I\T. l r3. _. Les lutrillcs destinées aux passagers, all"i biell ct"" celles dc 
.ré'Jllir,agc, doivcnl èlrc Lenues pro prement, nclto),',,,s et d"',i nfcct""s lrois fois 
par Jour . 

ÀnT. 1 1 ~. - L"s "'«(T"l.io/'\< cl d éj ec tions d", [l,'rsolll"" présentant des 
sJmptùmes de peste 011 .le choléra doivent "trc r(,l'l/cillies dalls des, "" '5 COll

tenant une soIn lion dé'sinf.'clan ln . Ces HSCS sont vidés dans les lalri"es, 'l"i 
doivent êl re rigol1rclIscnll' nt désinfectées aprt's clu"I"" proj('rl ion .le IlIali,',,·l.'s. 

,\1\1'. 115. - l,,,s ol,jds de literi e, les lapis , les ","Lem"lIb 'I"i ()lit " tl) c n 
co .. lact a"cc les malarles yi sl;s dans l'artide l'récédelll, .Ioi' e .. t ,"lre illlrn ,··dia

tement désinfedés. L 'obsl'nation d .. cdlc rilgle es l 'llt;"iale lll t' ni !'{'con'lIl a ndée 
pour les \'I\tement.s des pe rson nes qlli OI pl'rodlllllt ccs rnalad e>' , et '1"i onl 1"1 
ê lre sonillés. 

Ccux des objels ci-des"lS flili Il 'onl l'as cl " val cllr doi,enl ètre soit j!1lés il la 
mer, si le Ila,il'e n'est l'a s dans IIJI port IIi dans 1111 canal. soit d"truits par le 

fCII. Les ,mires doi'clIl ètl'e 1'"l'lt" i.t l"jl u\'(, dans J.,s sacsillll" ' l'lIl éables Jav"s 
arec: une solution désinfeclallt,u. 

AI\T. 116. -- Les locaux. O('cnl" ;' l'al' l .. s malades, ,is{'s dan s l'a l'liclc 100, 

doive nt ètre rigollrcllsc lI'l'llt d('si nfcelés . 

ART. 1 I j, - L f'S lI arÎn's Ü p<'d Cl'illS SOllt obligaloireIlH.'-llt snnolis Ü tI/'R opé
ratioll s d e dési nfection l'o llflll'll /{'s aux rùglemellts Cil vi g ueur SIII' la ilia li è re 

dans lc pa}s dOIlL il s porte lll le purillon. 
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AII1' . 118. - La (Iuanlil" d 'l'au 1'0l.a l,lo misc cha 'I'"' jour gratuitcment à 'la 
disposi lio ll dc chaque pèlerin , 'I"e! qll " soil ,on "ge, doil è lre d';(11 moins 
cinq litres. 

A 111' • lin. - S'il)' a doule " 11\' la qualité (le 1' '' ;111 po lahle ou sU\' la tJo,si
bilit,j de sa con taminalion , soit l' ,on origi ll". soit ail cOllrs du trajet., l 'cau doit 
<ltr{) bouilli e ou st.\rili,,\e 3lltren\('nt ut Je ca l'il ainn ('sI. lenll de la r ojete r à la 
mcr ail l'reruier porlde rclùchc 0'\ il lui esl po"ihl(' .l e s'l'Il l'rocurer de mcillcure. 

Ain. 120. - Le Il)(ldecin yi,ile les pèlerins. soigll" \cs malades ct ycille à 
cc que, il bord, les règles de l'hygiène soien t oh.s0[',,',üs. 11 doitnotamrncnt : 

,1" s'assurer que les yiYl'cS di stril)ll '" aux 1,,\I,'rills sont de bonne q1lalité . 
que lellr C[lIanlité l'st conforlllc aux ellgagemcII" l'ri,s, 'Iu'ils sont co nvena
bleme nt préparés; 

2" s'assurer que I~s prescriplions de l'articll' 118 relatif 11 la di strilmlion 
,le l'e3 11 son[, oh"'('\"é,,s ; 

3° ,,'i l Y a doule ""l' la '(ualité ti c l'eall potable . rappeler par écrit au 
capita ine les l'rcscriplion ' de l'article 1 J!) : 

(1° s'assllrcr 'I"e ", navir!; ('st mainl ellll en étnl constant de propre té , c t 
spécialement (I"e les lalriLlcs sont netto)'ées confornU"lnC Llt aux prescriptions de 
l'arti cle Il ~l ; 

:)n s'a~~lIrcr que les }ogenHlnts dos pt~l l c rin~ ~()Ilt nwint.enus salubro!:', ct (LLlC, 

Cil cas de maladie tranSllli"ible , la ,l'lSinfection est faite conformém cnt aux 
arti cles 1 IÜ ct Il ï ; 

Go tellir 1111 journal de tous les incid cnls sa nil<lircs SllrYcnlI> an cours du 
voyage el p",:'scuter ce journal il l'aulorité ,,0l111'élcnlc du port d'arri,,\e . 

AIIT, 121, - Les pl'rsollllcS chargées de soignC' r les malades atteinls do peste 
01.1 de choléra pcuyent SCilles l'{, nétrer ail près d'eux et ne doiycnt ayoir ancun 
contact a' cc les antres personlles ,· mbar'lnées. 

An'!', [ 22 , _.- En cas d" décès Slll'renn pendllnl la Iraycrsée, le capitaine 
doit mentionner le décès Cil face dll. n0111 sur la lisle yisée par ]'anlol' ité du 
port de c1 "parl, ct, en outre. inscr ire Slll' son lirrc de honl le nom de la per
sonnc décédéc, son "gc, sa l'l'IlYenance, la cause l'rl'suméc de la mort d'après 
le certifi cat du médecin ct la date du déc,:". 

En cas de décès par maladie transm issible, le cadavre, pr{alablement enyelopp" 
d'u n snaire imprégné d'unc solution désinfectante . doit être jeté à la mer, 

AnT. ) ?3 , - L c cal'ilaine doil ye iller il cc qllc loute;; les opérations prophy .. 
lactiques eXl'clltées pendant le ,oyage :;oient inscriles Sllr le liYre de hord. Cc 
line est présenté par Illi à l'autorité compdellte du port ,j'arri,ée, 

Dans chaque port de rclùche, le capitaine doit fa ire Yiser par l'autorité 
compéten te la liste dressée l'II exécution dc l'article) 10, 

Dans le cas où un pderin est débarqué Cil cours de YOyagc, le capitaine doi t 
mentionner sur ,'elle lisle le débarquement cu face dn nom du pèlerin. 

En cas d 'cmbarquement, les l' crsonnes embarquées doiyent être mentionnées 
SUI' cel.le liste confornll\.mcnt il l'article 1 [() pr,'cit<\ f'l préalablement an ,isa 
Tlouyoau (PIC doit apposer l'autorité compétente , 

A 111' • J 211 . - La pal.enlc délivr ':e au l'art de ,Iél'arl ne doit pas être changée 
au cours du Yoyage. 

E lle es t visée par l 'all torité ,ani tai ,'!) de c1tacl'l c 1'01'1 de J'chiche. Celle·ci )' inscrit: 
1° le nomhre ,les passagers déharqués 011 emI.arqués dans cc port; 
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2" les in cidents SllJ"\'rl1I1S en nwr c t touchant à la santé ou à la ne des 
!)crsonn ps enlbarqllôes ; 

3" 1" :'lal sanilaire du porI .le rcl<lche . 

SECTlO:; IY . - JJesures il prelldrl- ri {'arrh-ér des j"'lcrù,s dall s la mer Rouge. 

A. - fié-ginw sanilaiJ'e "Jl l'licablc aux nQrirl's " p'·lcrins l111"ulmans H'nant 
d'lll1 l'0rt con taminé ct al lonl du Sud ycrs le Hedjaz. 

AIIT. 1 ?5. - Les na,·ircs il l'èlerin, r enant du SlI(l ct sc J'(·ndant au Hedjaz 
doÏ-r cnl, ail préalahle , rai re es('ale ù la ,t" tion sa nilaire de Cama l'an , ct sont 
sOllmi , "li régime fi"é pal' ]", article,. 1 2G à J 28. 

AnT. J :~G . - Les n aY irt l ~ r ('COllIlIh illd emn(\ '" apri·~ yisil c lll ôdicale r('(:oiycnl 
lihre prali.qne, lorsqu e jes " l'àatiolb slliyan tcs sont termin ées : 

Les l'"je rins sont ,]ébarqll';s ; ils prennont nnc dOllcIIC·-l ara1'e (lU Ull bain de 
mer ; kur lin ge sa le, la parti e .le leurs e lTc l$ il nsage et de le l\l's lJagages qtli 
l'cul ,,1.1'1) su spcclc , d'~pri,s l' appréciation dc l'antorilé s3 nilaire , ,.ont dés infectés; 
la durée de ces opéralions. cn )' (,(Hl/pre'"anl le déhanjUClllent 01 l'cmharrl'lClllent , 
IlO Joil. pas dépasser 'pH,ralll e- hlli! l,ollr0,. 

Si aucun cas ",éré Otl S1"I){~ I·1 df' l'esl e on d,· ('hol,'Ta n'(~s t constaté p endant 
ces o]l (, ,. ,,lion., , les pèleri"s seront réelllh aIYI "I:' s illlm(,dialellIclIt ct le navire sc 
dirige ra yc rs le Hedjaz. . 

l'otlr la l'es te , les prescr ipl ions de l'arlide :~3 cl cl ,· I":nl;('!P 2', sont appli
CJu écs e ll CO fjui concernc k 8 rat s pOIl\ allt sc trotl'·C' " " hm'd dcs na\lres. 

ART. 127, ~ Les naYir~ ' ''' ~ 1I"'pects, à bord d (;'S(llt('l~ il )" a c'n des cas de posLe-
011 de cliC)I,' r" au monwlI\: d" départ, mai s al1e·u n l'as nom eall de posto ou dc 
choléra depuis scpt jour;, S' litt lraittSs .le la nwni"rc slliyanle : 

Les pùlerins SOllt d,'bar'lués ; ils prennent 1If1C' d()lIcI ,e.lavagl· ou un bain dl' 
m el'; le tll' linge sale, la pa rti e de lellrs e nets il \/Sage et de 1 .. 111'5 ha gages qlli 
peut êtrc suspecte , d'al'I'r s l'nl'I'récia tion .le Lm tori 1':' s3 llitilirc , sont désin

fcc\."' . 
En lemps do choléra, l' ca ll dc la cale est changé,'. 
Les parties du nayire I, abi!,;e, par los malades sonl désinferlt:es. La durôe de 

('Cs opérations , CIl y comprenant, le débarquemenl cl l'C'Illhal'qllcment, n e do it 
pas dépasse r qllarante-lllllt I, emcs. 

Si all cun cas ayéré 0 11 sll sl'ec t .le pes te ou de chol éra n 'm't ('onsta lé pClldant 
ces opé"ations, les I,èkrin s SO llt d'embarqu és immùlialcment, c t le na,ire es t 
dirigé SU I' Djeddah, Oll ull e seconde yisite médicale il li on il horel. Si son r ésultat 
("t fayorablo, ct sur le YII de la déclaration éc ri.le des m'·decÎ.ns du bord certifiant, 
sous sormont , qu'il n'y il l'as ell .le cas de pesle on de choléra, pendant la 
lraversé't" Jc. s pdcrins sont imm" dialcIlIent (!t;barcl''''·s. 

Si , au conlraire , un 011 plt"icllrs cas a,é rés 011 snspects de pes te ou de 
choléra ont été comtalé, pClldnnt le YOJUge uu momcnt de l' arri\"l,e , le nayire 
('st r CllYO)" il Camaran, 01" il s\lhit de nom·cau le r6girnc ,k, lI a,ire infectés. 

Pour la poste, les prescriptions de l'article :1 ~, lroisiè-me ~ Iin éa , sont appli
quées en cc fjui concerne los ra ls l'Olnant sc 1 rOllyür il bord des na,ires. 

AnT. 128. - Les nuyiros inlectés, c' es t-à-dire u)"" nt il boni des cas de pes le 
ou de choll·ra, ou bien ayu lll. présenlé des cas dc' pl'stl' ou de choléra dcpuis 
sopt jour>, subi ssent le rog imc sui,unt : 

L es pe rsonnes alleinl es de l'este Oll de choléra sont déharcl'l 'ées ct isolées à 



l'hùpit.iJI. L e..; al t tl"l:"; r(\~ ."; lIt:: I'r . ..; sonl dl', hill'(l" (~::- (,1 i, .. o l (·~ pilr g roll pr:..; {'nm pu...;é~ de 

pC'r~0I111l'S t11.1~:-;i p e n lIolllbn'u sl.'" qll e po .... ..;ibl t' . dc 1l1anièrc q\ll' l' f~ II ~t.· llIhlc nI' f'(lil 

pas solidaire d ' !IIJ SToIIIH; parli l.' \lli('l' :..;i la pc .... k OIL L, cll\ll t~'ra \'cllilil ù s'y 
dé,do!,!, ,,!' . 

Le lin f!'c Sl.i l<.', 11- :"\ \lhjds il US:I;':'C. Ic's Yt'. lt · ln(,lIl ~ dl.' l' l'(luipagC' e l d t·s passag( ' r s. 

sont <ili, i"r,'di', ai."i 'l''l' le ."" ire. 1. .. d,", i"r('('(io ll ('st pril ti'l" i'() d'III1" l'a,:o l1 
comp"'l", 

TOlllefois , l'tll ll uritt', saIlilairt , lucal,· pCllt dt~,('idl'r qlle le dt ',dlHrgt"Hcllt des 
gros ]JagnS'üs (,t des 11Iart,lwlldi,:-;e" Il't~st pa:-i u(>('{':,sa il'\' 1.'1 fj\l'llll{" partit, se ulemenl 
dl! nu,in, cl o il " ,j ,il' la cI,"silll'ec li oli. 

L es p:H .. :..;ag('r .~ n ..... l t· nl il l' t', l;d,,li ,,; .,,,:cul enl dl' CHlllarall sC'pt 011 c ilHl.i o lll's . SUÎY Ullt 

qllïl " "g it ci l' (i,'s l" 0 11 d" d,olér;1. I.ors'l" l' los ca- cl" l' ('sll' 0 11 cl" cholt" ra 
remon lelll il "I;,o ;, i(' lIr5 j, " .r" 1" dllr ,~ , ' d, · lï .-ol c'" (· lIt p"111 Ûlre c1i m illll ~c , C"lle 
dure',,, )l, 'ui "'l'icI' ,,· I()II 1" :'1''''1"': ci l.' l'i'pl'''l'ili oli d\1 cI,'mi,·!' Cas " 1 c1 ',,!, r'· ,'; la 
d,:('j:-;ioll de 1' i-.1Il 1.f ,riL':' S;lllitairc . 

Le Ilavlr(' ( ':;;' 1. diJ'i~'(', C' II:"':llitl ' ~ 1I1 ' , I)jcddah , (Ji l esL raill' IJII() , i:..; Îit' 1l1l\Jjc[dc 

indiyidndle (·t r jg(J llr ell~e . ~i ;-.11 11 1"I"~IlI I , ll e..;l- 1'a\"onl\)II'. Il.' Il;nin) r el.'n i!. la libre 
l'rali cJl H" ~ i . ~Il ('( llItl'aÎrc:. dûs ca", êl\-é r ps de I)('s lo 0 11 dt, c1u)l(' ra sc :'0 111 nl onlré~ 

Ù bord pelld el !!l k yo.\.l ë·c (l I! a il 11l l" II IICuL dc (';Irri,ée , le nayir(' (' :-:1 r ClIroyt! ~l 

( :a llwraIJ , 011 il :"; 111 ,;1 d l' II OIIYt'alt 10 r ég ime dus n:l\il' ('~ illl't' (' I{'."'i. 
POlir la peslc-, Il ' n"g'iIlH' l'n"Y II il l'tll'Iiclc :~l es t ('ppli(pH" l'Il cr '[Iii COllC('l'lle 

lt,:...: l'al:..; I)(HI\ ;lld SI' tJ'our( ' !' Ü hord dt, :",: llit,irus . 

l, - Sl al;û/I rie C" /II oml!, 

ART, I ·J.~), - 1.:1 :-.Ial.j on dc.· ( :illl l;:l1'(111 doit rj; p l ,nl/lrt.~ aux ('ondili ()n~ ('i -ilpl't~ S : 

1/11(· ~er~1 t"\ilt'l/{"C' cOlllpl("I.C' IJ.1 CIII. p:ll' :-i(~S hahit a nl~. 

POlir a~ Slln'r la ," (""(Iritt'~ (-' 1 l';wilikr k~ InnuYt 'I II Clll dc la Il:! \ iF"t ioll dans la 
bai e d(' 1' 11,.' d" Ca"wr,,". il cl oit (, 11"': 

1" ill :'> la ll l'· .J e .... hu Ht', (,~ e l 41 (':..; ha li ~c~ e ll HOlld ln ' :..; ul1i sallt ; 

2<1 con ~ Lrtl il 1111 Iw':- I(! OU qllai prillcipal PO i l 1' ddJflrqllcr l( 's pas~; l t?'rs el les 
t,'() lis; 

~)n c1isp () ~ (~' 1111 flPI)(Ht!('!I H.·uL difrt~'J'(~tlL IHHII" l' c lIJ!Wl'{lIH'IlH,' 1l1 s{'pan'~ des 
IH"l!-rills dp Cll'Hillt' ('U11Ii!'·!lI(.' lll ; 

4° (Jcqlli s dl'~ dla \;,lIld s (' Il Ilnlnhrc slIlli sa lll. U\ l't' Ull rem o rque llr Ù YapeuL', 

pOUl' a ~s llre r le Sl'n in ' d t' d (~bnrq IH' IIt( ' lll ('l d ' f'niharqll ellll'IIL d(,:-, p ,". le rill s , 

\UT. 1 ~~I) ... _. l , l ' déJwrq!I I' II \(' 111 Il,· . ..; [)(\ lerill s de:..; lIilyires Ill t'cr l.és ('s i opé ré 

par k:..; 1II 0,~· C' II:o. du )wrd, ~i ('(':-; 111(1.\ ('liS sont ill sn lli sants, les person n('s ct les 
('halall'" '1"i (l iit :lid,', ail c!,q':<I ''1 '"· II'('1I1. sllIJis,,' lIt '" régill'c des (I,\ lcri,,, d du 
IlaYif( ~ i n fed t' . 

\"'1' . • 3 i, ._- l.a sIal ion sa llil"il'" ('o 'Hpr!'! lItll''' Jc.s ill ;; lallati on, et l'oillillage 
C: Î-aprù:-; : 

} 0 un r é~ca \l dl' yoil.':-i fern"l's relialli. le.~ dd)arcadère~ ail\: lo("a ll x de l'ac1tni
nis(r{lLion ut de d{~sillr('('lion a illo;i qu"allx lO('il u X dcs div!'!',..; :-il'n' ires el aux 

(,iHllpClllelJl ~ ; 

'1 " ,ks 10('<111" pour l':ulmi"i , tr"IÎnll l'l 1',, <1,. le pl'I'sonnel dl.' :; senices sani
l.airC's cL au(J'( 's ; 

3° rl c.' bc'ililll ('nb ponl' la dé.~ inr(,G tioJl el Je Ju\ag'(' dl' :;; ('0 (,\:-; à u sage el 
,lUI l'cS obj els ; 
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4° des bâtiments où les pèlerin s seront soumis à des bains-douches ou à 
des hai,,, de mer pendant 'l',e l'on désinfectera les , ètellIents ell usage; 

5° des hôpitaux séparés pour les deux sexes et complètement isolés: 
a ) pour l'obscn'a tioll ues susp,-,cts, 
b) pour les pesteux, 
c) pOllr les cI'oléri(l"es, 
d ) )'ollr les malades atteints d'autres affections cOll tag ieuses, 
cl pour les malad es ordinaires ; 

6" des campements s<"parés les uns des au tres d'une manière efficace, la 
di stance enlre eux doit ètrc la plus grande possible; les logements destill és aux 
pèlerins doivent ê tre construits dans les mcillenres conditiolls hyg iénicl" cs et ne 
doivent contenir 'I"e ,oingt-cinq personnes; 

" un cimetière hi en situé ct éloign" de tOllte hahitation. sans con t.act avec 
une nappe d'eau souterraine et d.rainé à 50 centimètres au -dessous d" plan des 
fosses; 

8° des étuves à Yapeur en nombre suffisan t ct. présentant toutes les condi
tions de séc urité, d' efficacité et de rapidité; des appareil s pour la destruction 
des rats; 

go Iles pul vérisateurs, é tUI cs à désinf,'c tion ct moyens nécessa ires pour unc 
désinfection chimique; 

10° des machines à distiller l'eau: des appareils destinés " la stérilisation de 
l' cau par la chaleur; des machines à fabriqu er la glace. Pour la distribution 
de l'cau po[ahle: des canalisatioris ct résenoirs fermés, é tanches cl ne l'0uYallt 
se yider .qll e par des roJJi nets ou des pompes; 

11 ° un lahoratoire bactériologique a'ec le personnel nécessaire; 
12° une installation de tineLLes mobiles pour recueillir les matières f('cal os 

préalablement désinfectées et l'épandage de ces matières sur une des parties de 
l'lie les pl",; éloignées des campements, en tenant compte des conditions néces
saires pour le hon foncti onnement de ces champs d'épandage au point de 'ue de 
l'hygiène; 

13" les ea ux sales doivent otre {,Ioignées des campements sans pouyoir 
stagner ni senir à l'al imentation . Les eaux- yannes qui sortent des hôpitaux 
doi,ent ètre désillfcclé('~ . 

ART, 1 3~. _. L'autor ité sanitaire assure, dans chaque cam pement, un établis
sement pOlir les comestibles, UII pour le combustible. 

Le tarif des prix fixés par l'autoritt', compé tente esl affi cll" cn plusieurs 
endroits du campement et dans les principales langues des lJil)'S habités par les 
pèlerins. 

Le contrùle de la qualité des "ivres Pl d'un apprm'isionnement su l1isant cst 
fait chaque jour pal' le médecin du campenwnt. 

L'cau es t tournio gralllitement. 

Il . - Stations IL\&OIl-rlli, Abou-Sllad, Djedda!" !'asla el .Tambo. 

ART. 133. - Les stations sanitaires ,L\hou-Ali, d'Abou-Saad, de Vasta, 
ainsi que celles de Djeddah et de Jumbo, doi,ent répondre allx condilions 
ci-après : 

1° création à Ahou ·Ali, de quatre hôpitaux, deux pour pesteux, l,olTlmes 
ct femme~, deux pour cholériques , hOHlllles el femmes; 

2° création à Vasta d 'u n hùpital pour malades ordinaires; 
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~\., insl .. !lalioll Il Aboll·Saad ~l io Vastn de l ogem~nls cu pierre cnpables de 
con len ir cillfJuantes pCI':-;onnes par logc Jl1( \lIt; 

!~ " troi s ;' luy,,' de désinfection l'lac/'es à ,\bOIl-AJi , .\bou,Saael ct Vasla, 
aH'C huandcrLr-:-;, acc('~~oires ('1. ,Ipparcils pOlir la desl.ruction dns rats; 

f," dahl i""lllcJlt .1 " douches-lavage, i, Ahon-S""d et :\ Yasta; 
6" dans c1WCIIIIC d ,·s îles d 'A "oll-Saad et de \ ,,,1 .. , dahlLssement de machilH's 

à di,tillc r l'Olt ",,"1 l'ollrllir clls'>1I11,le 15 lonnes d','an 1'''1' jOllr ; 
j O pOlir l e~ IIwlll"f('S fpcales pt les Ci.lln sa les, le régirne sera réglé d'après 

les princil'es admis 1""'" Call1 a ran ; 
8 ° un ci ,ne lj l' re :-;cra {' Iabli dans Hil e des il es; 
~ ) " illslallali ons san ilaircs il Djcddah et Jamho prévues par l'article 150, 

ct notallllllPlll des ,'·lll", ·s ct aulres lIloyens ri e d",i nl'ec tion l'ou r les pèlerins 
'Juill a ll t le Il ,'djaz . 

, \ 1\']', 1 ;,6. -- Les rC'gles prescriles pour Cama l'an Cil ce 'Jui con cerne les 
"ivres l'l I eau, SO li t applicables au :t campemen ls d'Abou-Ali , d'Ahou-Saad ct 
d e Yasla . 

B , - H,;g-imc sallilair!' " l'pliea],l" aux IIa"ire. :. pi·l(·rÎ.!ls musulmans Yl' nant 
du nord ct allant vc rs le Iledjaz. 

A 11'1' • dC,. - Si la présence de la l'cs te Oll dt! cholt~ ra n 'es t pas constatée 
dans le port de d':· I';\rl. IIi da )) s scs cn,irons , et Cju'a lleu)) cas de pes te 011 de 
choléra Ile sc so il l'rodllil l""!t lan t la Irayc rsée, le IHII ire est immédialement 
ad mi s il la libre l'ral.i'J''c, 

"\1\')" ,:lI.i, - Si la l'r(,,encc de la l'csttl 0 11 du cholt:,ra est conslat,:e dans le port 
<le d,:'parl o u dans ses el'llil'O'''. ou si "" cas de l'este Ou de cholé ra s'est produit 
pondallt la Ira vcrS"'l' , Je lIavi re esl so"mi" il El -Tor , aux rl'gles instituécs pour 
les lIa r ircs qlll YÎ"lInen l. du sud c l qui s'a rrèlc ll t;'t Camaran . Les navires sont 
ensui le r,,':us ('n libre prati(J"" . 

. '\ . - \"a\'in's il pi~l/'rills re lo urlJant , urs le nord. 

AIIT . 13ï. - 'l'out ",,,ire il deslillalion de ~lIez ou d 'u n port de la Médit"r
rallée, a~a ll t il bord des pèleri ns ou masses analogues , et provenant d'un porI 
dn Hedjaz ou de toul ""Ire l'art .le la cùLe arahi,! ue de la mer B ouge, est tenu 
de sc r"I,tlre il El-Tor pour .\' snbir J'ohserlati"n ct les mesures sanitaires indi
q nt!I's d'JlIS les arlides l',I à d3. 

AlI'r. 138. - L,' s lIa vires r,((nCllalil 10-5 pèlerins mw;ulmans , 'e rs la Mé:diter
ranée 110 Ira'"c rsenllo ('ullallJu'"" '1naranlaine, 

AIn. 1 3~I, - Les ago ni s tles compag nies de na\'igation ct les capitain('s 
son t Jlré ll' lIll s '1 ,, ',1 l'l'ès a\Oir li"i Ie" r observa lion à la slalion sanitaire 01 " E I
Tor. " les pèlerins égyptiens se ront '1' lIi s aulorisés à (l',iller définiti vement le 
nav ire puur rcntrer ensu ite d uns leurs royers. 

l\ a seront reconnus co mme f.:g)'p tinns (li 1 résidant en ~:g~ l'le 'lue les pùlcrins 
porteurs d'u ne carle de résidence émanant d'une autorité égyptienne ct conforme 
an modi'!c <!Luhli . Des ex",nplaires de ccll e carle se ronl déposés auprès {les au to
rités consulaires ct sanitaires de 1 lj cddah ct de Jambo , oi, les agen ts et capitai ne, 
de navires pourront les examiner. 
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Les p" le rins non égypti ,'"" [els 'l"C ks T urc '" les H uss .. '" les l' er,an s, I c~ 
Tuni si" ll s, les Algériens , les ~la roca ill s, C [C . , "" pen \'ent, après amir quill(' 
El-Tor, ê tre d,\banlués dans un port "g) l'ti en, EI1 cOII,éqllcnco, I"s agerlts d e 
naviga ti o n Pl les capitaines ,onl pré \ c nlls <j"C le lranshordc ll1 e nt des pl,leri"" 
étran gers il l'l~gn)t c , ~oiL à T t.H, soit ù Suez, il Purt-Sa Ld on il Alexandrie, est 
interdit. 

Les ba ll'a nx. qui auraient à leur !Jo rd des [',' kri,lS appartenant aux n a [ionalit. :, .~ 

cl t\ no mlll l'I's dan ,; l'alinéa précédent suiITonl la cO lldilio ll da ces pèlerins c l. n e 
seronl rc,:,I' dans aumn l'0r[ ég~pti('n d e la ·.\lédi [err,,!',,',c. 

,-\..RT . do . - Les l';,]e rins l-g) l'ticns subi"cnl. soil :, El-Tor, so il il SO'18kim , 
ou d a ns lo nte an tre sta lio" désign,"c l'al' le conse il :,unilairc ']']::15),I' Ie, une 
ohsenution de lroi~ jours et Ill!!' l'isile m éd ical, .. , a\ al t! d'ôlre admis CIl libre 

prali ' l" c. 

An-I'. d [ , - Si la pré,,,n(' (' ,] " la jl('ste on du choléra l'st cOll .' lalée 11 Hedjaz 
ou da ns 10 pori d'où provieIlt le Ilay i[e, 011 l'a 61 é ail Hedja z al1 COllrs du pèle
rinage, le n~vir(' est sOl.lIHi:-;. ;\ El-Tor, au :'\: rt-glcs ill , .. litl1 é(' ~ il Camilran pOUl"" 

les nayires infec h~s. 

Les p" rsonnes all einl rs de l'este 011 de choll'ra wnl d{'),;1I'fI''';' '' c l. isol l'(' s il 

l' h"pil',[. L,'s a lItres p",sagers sOIlI débarqlll; s c t isol ('s par gro llpcs composés 
d" j1crso ll' lCs all"i [le ll lI o, nhrcusc ' (j,le possible, de manii, l'<' 'l''' ' ]'emernhle no 
so it l'as so lidaire d'un g ronpe parti culie r , si la l'es le " li le (' ho li' ra wnai l it s'y 
déyeloppor . 

Le liIl ge sai". les o bjels à li sage, les \'ê tcm r Ill s de l' é 'luipuf!c d (k, passagers , 
les hagag ('~ pt les rnarch a lldi~ps ~l.ls p(·d('s d'ù tre con(:llnin l: es so nt dé-bnf((ll és. 
pour ê lre d,"s inl'ecl~s. Le ur dési nfec lion e l cc ii " .Ill na vi re sont pral i'l" ées d'nll e 
façon cOIIlpli,t". 

'l'o ul..t'o is , J' antor ilô san ilaire locale peut d" cidcr qu" le dé.chargement d es 
ëTOS bCl gliges el des InareJ ,aLldi :-;es n'es l pas nl'(;('s~aire , d qll 'unc pnrlÎespulernenl 
dlI na\ ire doil suhir la di'si"l'cction. 

L e rég in\(' l'ré \'lIl'ar I"s a rlides 2 1 cl :>.'. esl Hpl'li'l'1<" Cil ce <[IIi ('oncC' rIl c l" , . 

rais fl "i l'o llrra i"III se Irou\"r '1 !Jo rd . 
Tous l éS f1('-'lel'ins ~o nt ~ol1mi :.;, i\ parlil' dn jonl' 011 ( Jllt étt' Ic rrnin{:es Ips 

opôral.ion ,~ de d.ésinf(~(.' tion , il IIn0- obscrralioll de fo' ept. jnllrs plcill;'; ~ qu'il s'ngisse 
.le l'es te o u ,1" cholé ra . Si IIII cas lje pes le on d e r. !.ol(,ra ,'ps i produi t dans un r · 

secti o n , la période dn sept jOllrs " " comme nce l'our cdl,' sec[i oll fI"'i! partir 
tlu j our 0;'1 le de rnier cas a é lé, conshll,',. 

ART [ " 2. - D ans le cas pré'HI par l'arlicle précéde nt , les p<' lcrins é'g'Yl'tiplls 
subisse nl l'Il oulre lino ohsül'\ ation sUppl"I11cnlaire de trois j ou rs. 

A RT. J ~3 , - Si laprl>sencc de la [l eslc ou .III chol éra n 'esl co nsta lée ni al' 

Hedjaz, ni au port d 'O\'I p"o, icnlle nal'ire, el ne l'a pas M" ail HNljaz au ('(lIlr, 
du pèlerin age, le na \ire est soumis à El-Tor aux ri'g les institll él's à Camaruli 

pour les navires inde mnc'" 
L es p,:le rins sont r!l,har'l"és ; ils prennent une douch e-Ia \·ag e o u Ilil bain ti n 

mer; leur linge sale ou la partie d e lelIrs effets il lI sagc el de le llrs bago!jes 'lui 
l'eut ôtre suspecte, d'apr"'s l'apprécia tion de l'unlo rité sanitai l'P, sonldésinfectl's. 
La durée <I.e ces opéra tions, y compris le débar'l" emcnt et l"'llIlJa rqlloIllenl, 110 

doit pas d épasser soixantf'-dollZe h eures. 
T outefois , un n nire il pèlerins, appartenant à lIIle des na tions ayant. adlu;ré 

aux stipulations de la préspute convention et des com l'ntions a nté-rienres , s' il n '" 
l'as eu de malacll's aLlcints do pesto o u de choléra CIl cours de r Ollte de Dj edda!. 
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" .! ambu " 1 i, El-Tor , '" si la visit e n, ,'· di,. ,, I,, i"di,id"ell .. , faite il E1-T".aprtis 
. léharr(ll"rn, ·"t. 1'(')'11'<'1. de l'oll slalcr ' I,,'il nn cO ll lie" t 1"" de ll'I s m;dad,·s , pClIl 
1'.11'0 '-UlI ()l'i ... (~ . par le ('() II~ ei l sil IJitilit'i ; d' I:: /-!',) pic, ù 11';I \"û r se r (! Il 'iua n illLa ine 
le ca lHd d (~ ~II(:Z, Ill(! t1W la !lllit, l (J r:,(i"(~ ~O llt l't " lIIlÎt':-- l e ~ ([I!tl,lre t' ouditions 
s .. ir a lllc '" : 

1" le :-;c~ n ire 11Ié'di(';d (,,,1 a:-;'~l1rt', Ù hord p a r Hll (lIl plll~i c nJ's lll (',di'ci!l ~ COl11-

nli ss j () IlIH~ . .:. p ;Il' l e rrO ll H ' ruüllH! lIl atl'lll (' l <lpparLieliL 11' Il ;I\-În : : 

~ o le Ilfl,in' c~ t pourvil d ' t ~ tlln.· :-i Ù d('·:-; inr( ·j' I,ioll (' t il t' ~i constal,," (111(: l i' lin B'(' 
_ .... ale a (',t :i d (',~illre clè ell C() IIl':-' du rOllt (! ; 

3" il ,.'s l ' ·l"hli 'I"" l,· 1"",,1 ,,·, · d,'s l''''e ri,,, ,, 'es i l''' s slll'ù i(,lIr il l'c l,,; a lllo
f.·i~ ü pal' le :-; n'.t:I C11H'lIl s dll p(\I Cl.'ill:.It;'(,; 

l, ') Il! t ' flJlÎjaill o <c IIF'a ,!,::c~ ;\ ."'e 1'(' l lI ln ' di rt!C(.-III I,'lI l dall:-; 1[ 11 dt~S pori·" du pays 
UI"I,,,' I al'l,a ,·l it'Il!. 1" n a"i,·,· . 

La \i-il" ",,'·di ea l,· "1"';" dd Jl ,rtl'H'nlt'"L :, E1-Tur doiL ,\lrc r"ile d ;;us le 
Illo in"/') ' d ,··I " i l'u" il,lc. 

La tax. u -.;allÎI(lire pa) t', (' ;1 1\ ldmÎlli sll'ali o ll ql!aralllnil airt' c:-.t la rn t"JlJ(~ ql1 0 

-celle (lu'jll1raic nt. pa ,\(' L' le . ..; pèkri "s s' il s l' lai enl n':'iU~ ~ Lro i ~ jours Cil (iUar ;llllHine . 

A nT, l 'I!l, .- Le Il:.nirc (illi, r/ r~ll1lant la t.ra\(~rs( '· c de 1-:1_'1'01' il. ~llC Z, aurait 
cu UII cas :; u sper l h bord , se ra re pu ussé ~I EI-Tnr, 

' \111'. I.\;). - _. Le lra'hlJOrd cllteill de, l'id " rins '."t slridem""l i,iI .... diL dan s 
les porl s éP .\ l'li en,. 

AII'l'. !'tG. - L,'s na, i .. cs l'art:lI,L du Ill'djaz ct ,,:anl il leur lJ o rd d, 's p;,II'-
rÎlJ s il destill a tion d ' lin pul'! ..l e la CI'd o a fri caille de L. Illcr HOll f!c s':.1111 au li)J' j s(~S 

il sc rendre dircclc lllC!ll il SOll fl kinl , ou Cil lel a utre c lldroit tlllt' 10 conseil 
sani l.,)i,·c d 'Alex andrie d,:c idcriJ, l'our } sul';r le 1lI '\ IllC régilll e 'I"ara n lèllairc 

'lu'à El-To r . 

:\1\1'. l'l';. - Les II Gyi r cs l'enant dt! He(lj nz ou d'lIl1 port do la c.\ lc ar,, "i,l'IO 
de la rn nr nou ~'e ilH'C pate llte Il (' tte , Il ''',\:'1111. l'as il boni dcs pè l('r :lt""5 I) U d es 
nliJ. SSe s all alogues c t qlli Jl ' old. pil:'i cL d ' ;\I'cid Olll ~1l~pÛC t. dUl'nnt la lril.,.cr"/: i ~ . ~olll 

'Hhni s en lilJI'c .l'1';llitfuc ;'1 ~lh'l , <1 1')'('.:-; " i:; ile Hl, ",di('al c [;I\·ulël hlc . 

..:\ nT, l "IK, -- l..(lJ'.'o\(jl W la Ill 's le UH Il! chol~" ra allJ'a t"tô co nslalé ,l U 11(.'djaz: 

l O 1.(':'-" ca r;n il nes (:o lnpo~ (~CS ci e 1 )(~,I (' ri ll s (~ g' ,\ pli Cli S c1 o Îyc n t , aY ~" l l de ~c l'è lldrc 
Cil l~: p·.'pl. e, ~uh il' une Ij\laralltainu de rigu e ur ;l El-Tor, de sept j Oll r :'i en ca:-; 
de dlO l!: r;! UII de pe;-: !.c ; e ll ('s do i\"t'ul cu .<.;lIil e snl.J !r i, El-Tor un e Ilh"';CI",[l!io ll de 
trnisjo llJ' s , "pn"'s I;'quell e c il t' III.' :-;o lll ;1(!tIlÎ .. C:oi (' Il lihre lllï.l ti'lUC Ilu ·;ll'n'...;, \"j ~ il c 

méd ic;d,' ]';l\o .. al>l e el. <l ',, i,,I','l'Ii .. ,,, dcs ,· Irets: 
:1." les ('it ra \;! I1" "; CO lllpOS'"'c~ de pèll' rins {'lr;l ll ge rs dc\"anl ~c n ~ lh.lr(~ dan", I Cll r~ 

fo ye rs pal' l;) Y()il.~ de terre ~Ullt ~U llllli :-;t'~ ;tli X Illi"UICS LllC:'iI.It'es CjW ) le;;; C("JJ'l\-:.lnc s 

{'g,\ p l i(' IlIl ('''; (,t t!t\jrt'Lll l ' lrc (l CCÙ II1P:1p' 1I1',(.:-; p il!' de .... gard es :;'il nit :li r c~ j ll '; (j \l'aux. 

lill1il, " ,J" ,I.~,c rl . 

. \ liT. 1 !I~). -._.- 1.0r,, '1" û la I,,'s l,' O ll le c1lol,'ra "',, l'''s ,~ l<', s i.c ";,]'" ait Il edjaz, 

les e;"'l\ ;lI 'CS de 1,;·le ri" s \cnanl du l'''dj'' ' par la l'o ltl,' .le \k" k, " 'L de \Iolla 
~O ll t. ";()1I11 1 i :-:(~..;, ~I In lll' a['I'1\{~(, rlll Cilliid 01\ il ~\ ; d\.ll(: l , il la ,i ., Îlc 1l1 ;~ di c\llc cl ~t lu 
d i':; ÎnrectÎ o lI tin liu f!'l' :-:.;.11 0 e l dc;o; c llûl::; ù l1 ~në'o, 

1\. - l' i· le l'i" s rclo'))'",,"l \ CTS le sud. 

:\. Il T. 1 ;)u . - 11 )- aura ,Ia, l.' l,> 1'01' 1, d 'c ll1harrl" c IH PIlI .In II c,ljaz ,1.::- inslal

lali olh ,a"ilaire; as"·z coml'Idcs l"lUr 'l u'o" [",isse appliclucr ,It, \ pi,l trillS (l'Ii 
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doivent sc diriger vers le sud pour renlrer dans leur puys les mesures 
qlli sont obligatoires, en vertn des arlicles hti et 4ï, au moment du départ de 
ces pèlerins dans les ports· situés au delà du détroi t de 13ab-el·l\Jandeb . 

L'application de ces mesures est facultati,·c, c'est-à-dire (lu'c lle ne sont appli
quées que dans les cas al. l' autorité consulaire du f'aJS auqllel appartiellt le 
pèlerin, ou le médecin du navire à bord duquel il va s'embarquer, les juge 
:",écessaires. 

CHAPITRE III. - Pénalités. 

ART . 151. Tout capitaine convaincu de n e pas s'ètre con formp , pour la 
distribution de l'eau , des vines 0 11 du comhustihle , aux engagements pris par 
lui, est pas,ible d'une amende de 2 livres turques (1). Cette amende est perçue 
au profit du pèlerin qui aurait été victime du manquement et qui établirait qu'il 
a cu vain r<~c1amé l' exécution de l'engagement pris, 

AIIT. 152 . - Toute infraction à l'article I04 est punie d'U1,e amende de 
30 EYres turc!ues, 

. \RT . 153. - Tout capitaine qui a com mis ou 'lui a sciemment laissé com 
mettre une fraude '1uelconque concernant la li ste des pèlerins ou la patente sani
taire, p réme, à l'article 110, est passihle d 'une amende de 50 livres turques. 

AIIT. 154, - Tout capitaine de nayire arrivant sans patente sanitaire du port 
ùe dép;!rt ou sans visa des ports de relàche, ou non muni de la liste réglemen
taire et régulièrement tenue suivant les a rticles 110, 123 et 124, est passible, 
dans charrue cas , d'une amende de 12 lines turques, 

AIIT , 15:;. - Tout capitaine conyaincu d'avoir ou d'avoir eu plus de cent 
pèlerins sans la présence d'un méuecin commissionné, r.onformément aux pres
criptions de l'article 103, est passible d'une amende dE' 300 livres turques. 

ART , 156. - Tout capitaine convaincu d'aloir ou d'avoir eu à son bord un 
n ombre de l'èlerins supérieur à celui '1u'il est autorisé à embarquer , confor
m ément aux prescriptions de l'article 110, est pass ible d'une amende de 5 livres 
turques par charl'IC pèlerin en surplus. 

Le débarquement des pùlerins dépassant le nombre régulier est effectué à la 
première station 0'\ réside unc autorité compétente, et le capitaine est tenu de 
fournir aux pèlerins débarqllés l'argent nécessaire pour poursuivre leur voyage 
jusqu'à destination. 

ART. I:;j. - Tout capita ine cOIl\aincu d'aloir débarqué des pèlerins dans 
un endroit autre que celui de leur des tination, sauf leur consentement ou hors 
Je cas de force maj eure, est passible d'ulle amende de 2 0 livres turques par 
cl.aque pèlerin déharc!ué à lor t . 

AHT . 158. - Toutes autres infractions aux presc riptions r elati,es aux navires 
à pèlerins sont punies d 'une amende de 10 à 100 lines turques. 

AIIT, 159, - Toute contraYention constatée en cours de voyage est annotée sur 
la patente de sallté , ainsi 'I"e sur la li ste des pèlerins, L'autorité compéte nte en 
dresse proci·s.yrrhal pOlir le remettre à (pli de droit. 

(1) La line turqucvaut 22 fr , 50 . 
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AnI'. [Go . - Dans les port, ollomans, la con trayent ion aux dispositions 
concernant les na \' ires il pc')er ins es t constatée, d r aml'ode iml'0Sl'C par l' auto
rité cOlllpétente conforml' lllen t ""X ulides '73 d [i',. 

AnI' . L6 , . - Tous les agrnls appolés à concou rir " l'~x(' cution des pres
criptions de la présenl e cOII\'entioN "n cc qui conCC I"Ll<' les na" ir", il pèlerins 
sont passibles d" punitions conform"münt aux lois de leurs pays respedifs en cas 
de fau te" commises par cux da ns l'application desdites prescriptions . 

r. - C O ,,"SEI L S\'iITAIlŒ, )1.\l\ITlME ET QI;,\IUXTEX .\II\E l) ' EGYJ>TE 

AnT. dh. - Sont confirmées les stipul ations de l'annexe III 
de la conventi on sanitaire de Venise du 30 janvier 189 2, concernant 
la composition, les attributions et le fonc Lionnement du conseil 
sani ta ire, maritime et quarantenaire ù']~gy pte, telles qu' elles 

résultent des J6crels de S. A. le khédive en date du 19 juin 1893 
et 25 décembre 1896, ainsi que de l'a rrèté ministériel du 

19 juin 189/i . 
Lesdits décrets ct arrêté demeurent a nnexés il la présente 

convention . 

ART . 1 G:\. - L~s dépenses ordinaires résultant des di spositions 
de la pn'!sente conventi on relatives notamment à l'augmentation 
du personnel relevant du conseil sanit.aire, maritime et quarante
naire d 'Égy pte, seront couvcrtes à raide d'un versement annuel 
complémentai re par le goU\'ernement égyptien , d'une somme de 
quatre millc livres égyptiennes, qui pourrait Ùlrc prélevée sur 
l'excédent du seni cr: des phares res té à la di sposition de cc gouver
nement. 

Toutefois il se ra déduit de celte somme le produit d'une taxe 

quarantenaire supplémentaire de 10 P. T. (piastres tarif) par 
pèlerin. à prélcn·r à El-Tor. 

Au cas où le gOIl I'ernelllcnt égyptien ,"crrai t des dilficultés à 
supporter celte part dan s les dépenses, les puissances représentées 
au conseil sani ta ire s'entendraient avec le gouvernement khédivial 
pour assm er la participation de cc dernier aux dépenses prévues. 

ART. 16 fl. - Le conseil sanitai rc , maritim e et quarantenaire 
d'Égypte est chargé de mellre en concordan ce avec lcs dispositions 

tir la présente cOllYenlion les règlements ac luellemcnt appliqués 
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pal' lui COn C{~ rllalll, la pesle Ic ch () I (~ra et la fi è\ï' (, jaune. ain si que 

le règlelllent relatif mE provenances dcs ports a rabiqu cs de la mer 

Il ouge à l' époejl w d" pèlerinagr . 

llrcvisera . s'il Y il liell, dans le mème but. le règ lem ent g/~n éra l de 

poli ce sanil aire, Ill a ritirne el qnaruntenaire pré~e ntelnenl en vigucllJ' . 

Ces règlements, pour dc\enir exécut oircs, dnivent ,; t1'C acce[ltè~ 

pal' lcs di vc rses pui ssan ces représent (~es a.1l comeil . 

AUT. 1 6~).- Le con~eil snpériem' de san t,\ de Constantinople 

est chargé d 'arrde r les Illesures à prendre pour prévenir l'i ntro

duction dans l'enlpirc ottoman et la tra nsmi ss ion ,\ l' étranger l~es 

maladies {\p idélll iq u<'s. 

AltT. 166 . - Le nOlllbre des dél(\g lJ és o ttoman s a u con:;eil 

supérieur de santé qui prendront part am: vo tes es t fi \ é il qua tre 

m embres, savoir; 

Le pr6sident du conseil ou , en son absence, le présidellt e(l'cctif 

de la séance. Il s ne prendront part au vote ([u'en cas de partage 

des voix; 

L' inspec teur général des scn'iccs sanitaircs; 

L 'inspec teur de service ; 

Le délégué in termédiaire entre le conseil el la Sublime Porte, 

dit (( Mouhassébedgi » . 

Al\'I'. 1 Ci7 . - La nominatio n dc l'in spectenr g(~n éra l , de l'ins

pec tcur (le sCl'Yice et du dô l6gué précité, dé's ignès par le conse il, 

sera ratifîée par le gouvernemen t ottoman. 

AIn. l Cil) . - Les han tes part ies contrac tan tes reco n nai ssent il. 
la HOlll1lunie lc droit, comme puissance m aritime, ll" ètre repré

scntée an sein dn conseil pa r un d6légué . 

A RT. l O!) . - Les dél (~g llés des divers Ü ats doiven t être des 

médecins rég ulièrement d ipl ômés par unc racu1t,~ dc m édecine 

européenne, nationaux des pays qu'il s représentent , ou des fonc

tionnaires consulaires, du g rade de vice- con sul au moins ou d'un 

grade équivalent. 

Les délégués ne doivent avoir d' a t Lache <1'aucun genre avec l' auto

rité local e n i [lY ec une compagnie maritime . 
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Ces disposi tions ne s'appliquent pa8 aux titulaires actuellement 
en Jonctions . 

A[I1'. 170 . - Les décisions du conse il superieur de santé, 
prises à lu majorité des membres qui le corllpo;;ent , on t un carac
tère exécutoire, sans autre recours. 

Les gouvernements signataires con\'iennen t que leurs représentants 
à Constantinople serollt chargés de notifier au gOll\'ernement ottoman 

la présente convention et d'intervenir auprès (le lui pour obtenir 
son accessIOn. 

AUT. 17 1. - La mise en pratique et la suneillance des dispo
sitions de la pn;senle con vention, en ce qui concerne les pèlerinages 
et les mesures contre l'invasion et la propagation de la peste et du 
choléra, sont confiées dans l'étendue de la compétence du conseil 
supérieur de santé de Con~ tanlinople, à un comit(, pris exclusivement 

dans le sein de ce conseil. et composé de re présentants des diverses 
puissances qui auront adhén) a la présente conyention. 

Les repn)sentants de la Turquie dans ce comité sont au nombre 
de trois: l'un cl ' eux a la présidence du comité. En cas de partage 
des voix , le président a voix prépondérantc. 

ART. 17 2 . - -Cn corps de médecins di pl'Jll1és, de désin feclems 

et dc mécaniciens bien exercés, ainsi que de gardes sanitaires 
recl'Ulés parmi les personnes ayant fait le se rvice militaire , 
comme ofIiciers ou sous-ofliciers, es t créé ct am3 pour mlSSlOn 
d'assurer, dans le ressort du conseil supérieur dc san tl\ de Cons
tantinople, le bon fonctionnemcnt des divers t'tabli ssements Sal1l 

taires énurnh'és et institués par la présente cOllYentioIl . 

ART. 173. - L'autorité sanitaire du port ottoman de relàche ou 
d'arrivée, qui constate nne contravention, en dresse un procès

verbal, sur lequel le capitaine peut inscrire ses observations. Une 
copie certifiéc conforme de ce procès-verbal est transmisc, au port 

de relàche ou d 'arrivée, à l'autorité consulaire du pays dont Ic 

navire porte le pavillon. Celte autorité assme le clùpôt de l'amcnde 
entre ses mains. 'En l'absence d'un consul , l'autorité sanitaire reçoit 

cette amende en dépôt. L'amende n'est déunitiŒmel1t acquise au 
conseil supérieur de santé dc Constantinople que lorsque la com

mission consulairc indiquée à l'article suivant a prononcé sur la 
validité de l'amende. 
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Un deuxième exemplaire du procès-verhal certifié conforme doit 

être adressé par l'autorité sanitaire qui a constaté la contravention 

au président du conseil de santé de Constantinople, rlui communique 

cette pièce à la commission consulaire. 

Une annotation est inscrite sur la patente par I"autoritô sani

taire ou consulaire, indiquant la contravention relevée ct le dépôt 

de l'amende. 

AlI'J'. 174. - Il est créé à Constantinople une commISSIOn 

consulaire poU\" juger les déclarations contradictoires de l'agent 

sani taire et du capitaine inculpé. Elle es t désignée chaque année pal' 

le corps cmlsulaire. L 'administration sanitaire peut être reprôsentôe 

par un agent rempli ssant les fon ctions de ministère public. Le 

consul de la nation intéressée est toujours conyoqué; il a droit de vo le . 

AUT. If3. - Les dépenses d 'é labli ssement, dans le ressort du 

conseil supérieur cIe sa nté de Constantinople, des pos tes sanitaires 

définilifs e t provisoires prévus par la présente convention sont. 

quant à la construction des bâtimel~l s, ~I la charge du gouvernement 

ottoman. Le conseil supériem de santé de Constantinople est auto

risé, si besoincstct vu l'urgence. à Iil il.'cl'anl/lcedes sommes lll'ces

saires sur le foncIs de réserye; ces sommes lui seront fournies, sllr 

sa demande, par la « commission mixte chargée de la revision du 

tarif sanitaire)) . Il dev ra . dans ce cas, veiller à la construc tion de 

ces é tablissements. 

Le conseil supérieur de santé de Constantinople devra organi ser 

sans délai les établissemen ts sanitaires de IJanikin et de Kisil-Dizié, 

près de Bayazill, sur les frontière s turco-persane et turco-russe, 

au moyen des fonds qui sont dès maintenant mis à sa disposition. 

Les autres frais occasionnés, dans le ressort dudit conseil, par 

le régime établi par la présente convention, sont répartis entre le 

gouvernement ottoman et Je conseil supérieur de santé de Constan

tinople, conformém ent à l'entente intervenue entre le gouver

nement et les puissances représentées dans cc conseil. 

III. - CO~:;EIL SA"ITAIIIE INTEIINATIONAL DE T AiI'GEU 

A UT. 176. - Dans l'intôrêt de la santé publique, les hautes 

parties contractantes conviennent que leurs représentants au Maroc 

appelleront de nouveau l'attention du conseil sanitaire interna-
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lional de 'l'an crer S\lI' la n(·ces~it('· (l'appliq'l('r le~ stipillation s c1es 
conventions ;;allitaire ~ . 

1 \. - DI~l'nSIT llr\S IJl \ ' EflSES 

AI\ T . 17 ï. - C!taqll e gOllYemement déLermincra les mu) (' ilS 

à ('mplo)l'r pour 0pl'r(,l" L, cl{'sinl"ection pt la rlesLmclion des rats (1). 

An'!'. 1,8. Lc: pmdui t des taxes ct des amendes saniLaires 
ne peul, eIU\UCllll ca, ., èlre empl oyé il des objets autres qlle ceux 

l'devant des co nseils sanilaires. 

AIIT.I,!). Les hailles parlies conLr;\clallles s'engagent à 

faire rédiger pa r lems ad lllinisi l'a l ions sanitaires u ne instruction 

(1 ) Les lllOyewi de dC'sinf('l'I ÎUll su i ,'alll ~ so nt· (lonnt~s h litre (lïndi l'a l ions. 
Lc~ hardes, rit~11X dlifl(Hl~ ~ Ilall ~P'lllcnh illf('e lt~.s, le~ pap:oL':oi et autrL'", ohjets san ::; valc'ur 

doiycnt è l1'O ddl'uit ~ parle ft'Il. 

Les clfd s ;J. usage indi,-idud , les ultj f' ls dc lilf'l·jC' , Il'S ma t ela~ ~ ' ) lIiJlt~S pal" le hacille 
pt~~ I (' u~ sont st'! ['(' lIl col d {~!" illfed\~s : 

par le pa~~ag-e Ù l'étu,c il vap :'ur ~OlJ " pJ"c~~ i()fl ou ù l\"lurt:;"l vapeur Hm'Il te ù 
100 degrl's; 

par l'ex posi li o n <IllY Yapcllr~ de fonlllli. 
Lt~:S o hjcl s 'l u i pc u\"t 'nt ~a n :-< d c ll~rioraliOlI, t" II'Cl h'C IIII H~S dam; des sol l1 lÎons Olllli s('pl i(IUCS 

( t..'o uvcrl urcs, Jiugt's . draps de Iii) [>(' UH' llt l\ lt' ; · dl'~illftld(~s all Il)()yl~ H d cs so luti Oiis dc 
suhlimo il 1 p. l ,lion , {l'acide p ht"Iliquc à :{ p. JOO, de Iysol el dû Cl'CS} t comm clTial 
à 3 p. l O O , de fo 1'111 0 1 à 1 p. 1 00 ( une partie (lû la :5o lnlÎnll l'Olllll ll'I'eia ic de furll101-

d(>h~'de il fil ) p. 10Û), ou au m oyeu des hy poe ltloril cs alcalins (d ..:: sourie, de po tasse) à 
1 p . 100, (;'esl.- à-dit,C lIllO pat' lie (Ir la ... v lllii oll lIsue lle d ' h)' po(:hlorit e t'OIHIII C' lT ial. 

JI va sans di re qll l' le temps d e contad. d o it. ('11'0 as~el Ion:,::· pUUl' tIue les gerllles 
(h'~séchés soient bi en Pl'nétrés par les solutions anti~('ptifp LCS , Qu,dre il ~ i \: heur('~ !:lI lli scnt. 

P OU f la deslrudion des rat ~. 'rois pro...:édl"S sont actuelleme nt mi :; t~n pratÎ(lu o : 

J H celui à l' .. lt'idc s uli"Ul'cU~ mélan g-t·' d 'lIne petill' qllantil ~' tI 'illlhJrh'i(le &1I1furiqn(', 
propulsé sous pl't':ss Îo n dans les ca les , ayec h rassage de l'air, qui C,it pl ~ l'ir les rai s et les 

insectcs et détruirait en Inl\m e temps les Inll'i ll cs pc:-;lt'u x. lorsqUt· la te neur CIl anhydride 
~mlful'el1x-suJruriclue esl as~('z élovér, ; 

~o le procede qn i enyoic dans le.:!> cales u n mélanf!.·c no n c.ombuslible J. ~ pl'll to '\J de 
el de hioxyde de carbone; 

:.~ I) le procé(h~ qui utili se l'ac ide carl.onicluc de f"~'ù11 (p:c la Irn CU 1' de ce 3·az daus 
l'air clu navire so it de 3u p. 100 elnÎI'OIl. 

Ces deux dcrnie ,'s procédés fo nl périL' les rongeurs ~ a n s avoir la pl'helltion d e lucr les 

insectes el les haci lles de la [",sIc. 
La eommis~ ion I('c lanique dc la confl' r cnce smi~.ain.' d e Pari:; ( 1 ~,(\3) il indif!Ue Il'!; ft'ois. 

procL'd és ci-après: 
~l é lange d' .. mllydl'idc sulfureux-sulftll'ique: 

\l'élange d'oxyde de carbone et (l 'acide carbonique: 
Acide e31'bonÎ ljll C, 

parmi ceux aux(lllc ls les gmnül'llc lllcnls pourraient avoir rct'Ol1r~: et cl le a aé d 'oH'is (lt1<.", 
dans Ic cas où il s IIC seraient pas mi8 ell I,c uyrc par l'. I Jmini~tri.lti o ll stlniloire c llc'

môme: cclle-ci devrail cClllrùl er dl'HltH' opcralit,n l:'l ecn~tatcr que la "de ........... ---\Ï0n dcs:
r ab; a été réal i ~ée . 
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destinée à mettre les capitaines des navires, surtout lorsqu'il n'y a 

pas de médecin à bord, en mesure d'appliquer les prescriptions 

contenues dans la présente convention en ce qui concerne la peste 

et le choléra, ainsi que les règlements relatifs il la fièvre jaune. 

V. - GOLFE PEl\SIQUE 

A IH. 180. - Les frais de construction ct d'entretien de la 

ftation sanitaire, dont la création à l'ile d'Ormuz est prescrite par 

l'article 81 de la présente convention, sont mis à la charge du conseil 

supérieur de santé de Constantinople. La commission mixte de 

revision du dit comeil devra se réunir le plus tôt possible pour lui 

fournir, sur sa delllande, les ressources néœssaires prises sur les 

réserves disponibles. 

VI. - D'mi OFFICE IXTER'UTIO:'\AL DE S\:'\TÉ 

AIIT. 18 r. - La conférence ayant pris acte des conclusions 

ci-annexées de sa commission des voies et moyens sur la création 

• d'un ofIice sanitaire inlemational à Paris, le gouyernement français 

saisira, quand il le jugera opportun, de propositions à cet etfet, 

par la voie diplomatique, les États représentés à la confërence. 

A liT. 182. -~ Il est recommandé aux pays intéressés de modifier 

leurs règleulellts sanitaires de manière à les mettre en rapport 

avec les données actuelles de la science sur le mode de transmission 

de la fièvre jaune, et surtout sur le rôle des moustiques comme 

véhicules des germes de la maladie. 

TITRE ,'1. - "'DHi;!iiIO~!ii ET R."TIFI(;."TIO~!ii 

AIIT. 183. - Les gouvernements qui n'ont pas signé la présente 

convention sont admis il arlhérer sur leur demande. Cette adhésion 

sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement de la Hépu

bliqne l'rançai,e et, paf celui-ci, aux autres gouvernements signa

lai res. 

A 11"1'. 18/1. - La présente con ven tion sera ratifi(~e et les rali

fications Cil seronl d("posées il Paris aussitôt que faire se pourra. 
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Elle scra mise à exécution clt~s que la publication en aura été 

faite conforlllément à la lég'islation des ]~tats "ignataircs. Elle rem

placerâ. clans les rapports respectifs des pui ssances qui )' a11ron t 

ratifit'·(' ou y auront nccédé, les conventions sanitaires internationales 

si-gnèl's les :\u .ianvier 18!)2, 15 avril 189:), 3 avril 189'1 et 

I!) mars J R!)!. 
Les arrangements antérieurs élll1rn(;n~s ci-dessus demeul'Cront en 

vigueur à l'égard des puissances qlli, les ayant signés 011 y ayant 

adhéré', ne ratifieraient pas le présent acle 011 Il' Y accècleraien t pas. 

E" FOI DE QUOlles pléllipotentiaires respectifs 0111 signé la pn"sente 

cornention ct y ont appos(\ leurs cachets. 

Fait il Paris, le trois déc('lllbre mil neuf cent troi,;, en UI1 seul 

exemplaire qui restera déposé dans les 'archives du gouvernement 

de la H6pllbliqul' f'rall(;ai,e ct <lonL des copies certifié!'s conformes, 

seront remises p" l' la voie cl i ploma 1 ique au" plli~s,; Il ces ('(Jill raclan tes. 

Sigllt',: 1 [,. S.) (:alllill" B.'lInimE. 

([,. S.I C;eors'''' Lous. 
1/0 S.) l'. BROCAHDEL. 

(l, S.') Ill'lIri ']O\OIl. 

(/,. S. D' HOI " 

(/0. S . .1. nE (:,'ZO'l''J'E. 

(L.S. (;I\OEIlt-:\. 

(L.S. Hunt. 
rJo.S.)(;'FFKY. 

/,. S.) \OCIl'l'. 

([,.S.ISUZZAIU. 

(/0. S. En"'". 
1 [0 . S.) ll' Il,, I\I.E 1\ • 

(L. S.) CIIYZEl\. 

It. S. HOEDICEI\. 

(L.S) E. BLCO. 

(J,. S.) Cahriel IlE l'lZ\. 

iL. S, \lar'll1is ilE 'IOY 'LI. \s. 

iL.S.) II.-D. G,:rl[)l"". 
([,. S. i Frank \ '''EHSll\ . 

1 /, S. \lal1ri"" IlE Ih \SE'. 

( [o. S. Tltr,otlore 'l'IlO'''O\, 

(L. S. Frallk (;. CLlülO\\. 

(L. S. Adnr D. ALliA'. 

Sigllt'·, L s. '1. I)EL\.\"'. 

iL. S. 1 S CL,UlO. 

Il .. S.) Itocco S\;:>;TOLIQIII)Û. 

(L. S. 1 Paul\lcci DE·c'LnoLl. 

1 L. S. l \<1011'0 CUT']'A. 

(L.S.) \'."'EI\I s. 

(Jo. S. SLZHI\'. 

(L.S.) \\'. \VELDEIlI'" HENGEHt'. 

l[o.S.) \\'. I\IIN:II. 

(L.S.) Il' C. S'I''::KOU.IS. 

ICS) \. l'L\TE. 

It.S.)'1'Z\I\E Ac,. 
1 J,. S.) .I .. J. n, SIL\.' ~bIA])O. 

(L.S.)(;.-(;. (;IlIKA. 

(Jo.S.) D' J. G'''·'CIZElŒ. 

(J,. S.') 1'1-\'1'0\ ilE \V,'XEL. 

(10. S.) Il' ,\Iicltel l'OPO\'l'J'CIl. 

(L.S.)L""". 
! L. S. ) Il' SLlI\lI11. 

(L. S. 1\1. C"("",,. 
IL. S.) .\lal'''',\l'lllalld HCFFEI\. 
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AN'NEXES 

AN'ŒXE 1. - R~:GLE~JE:\" 1' JŒLATIF AU TII.-\.:\"SI1', EX TRAl'l QUARA~

TENA IRE , PAH LE TEI\Ill1'OIIIE ÉGYPTlE:'\' , DES YOYAGEC RS ET DES 

MALLES P OSTALES PHOYE'iA'iT DES PA'iS CO'iTAm:\"I:S. 

("oir art . j 8) 

A RTI CLE P RE'"En. -....: L 'administration des cl wmins de fer t\g.'pti cll s désirant 
un train quarantenaire en corresÎ,ondance ayec l'arriYl'e des narire,; provenant 
de porls contamill l's deHa en ariser l'au torité ' juaralltenaire loc<tle au moi n, 
deux heures avant le départ. 

ART . 2. - Les passage rs débarqueront à l' endroit i"d ;'1u" par l'autori té 
quarantenaire d' accord avec J' administration des cllCmins de fe r et le goul' er
nemen t égyptien, ct passeront di.rectcmenl, ~an s aucune communication , d" 
hateau au train , sons la snneiHance d'un oO\cier du tramit <'l deux 0 11 plusieurs 
gard es sa nitaires. 

ART . 3 . - Le transport des eITets, bagages, cle., des passagers, sera efTec tué 
en 'l'wrantaine par les moyens du bord. 

ART. 6. - Les agents du chemin de fer sont tenu s de se conformer , en cc 
qui concerne les mesures quarantenaires, aux ordres de J'ofli cier du transit. 

AUT . 5, - Les wagons a/Teclé, à cc sen -ire seront des " "gon, à couloir. 
Un garde sanitaire sera placé dans chaque wagon et sera chargé de la suneil
lance des passagers. Les agents du chemin de fer n'auront au cu ne communication 
alec les passagers. 

l ,n médecin du service quarantenaire accompagnera le train . 

A R T . 6. - Les gros bagages ,les passagors seront placés dans un wagon 
spécial (lui sera scellé au départ du train par l'otlicicr du transit. A l'arrilée, 
les scellés seroet retirés par l"oflicicr du transit . 

Tout transbordement ou emharquement sur le parcours est interdit. 

ART . j. - Les cahinets seront munis de Linelles contenant une certaine 
<]uantité d'anliseptique pou r recevoir les déjections des pass<>gers. 

AUT. 8 . - Le quai des gares 011 le train sera obli gé de s'arrêter sera 
complè,toment éwcné sauf pur les agents de senicc absolulll ent indispensahles . 

1\1\'1'. 9. - Chaque tra in pourra ayoir un wagon-res taurant. La desserte de 
la lable sera détruile, Les cmploJés de cc ,Yago ll et les antres employés du 
d,emin de fer qui, pour une raison quelconque, ont ék en conlact avec les 
passagers, seront assnj etti s au même Lraitement que le, pilo les c tlcs élec tricien, 
à Port-Saül ou à Su ez ou à Lellcs mesures que le conseil jngera nécessaires . 
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ART . 10 . - Il es t absolument défen<ln aux passul!c rs <l e j c tcr quoi (IIIC cc 
soit par les fcnèt rcs , por ti e' res, etc. 

ART. II . - Dans el.a,l'lC train lin comparti ment in firmerie rrs tcra , ide 
pour y isoler les malades si le cas sc prés('nle. Ce cO lllpar timent sc ra ins lallé 
d'après les indications du cOI"eil quarantenaire. 

Si un C3S J e pes te 0 11 de choléra se dé('Ja rait parm i les pa.ssage rs, le m alalte 
serait immédia tement Iransféré au 1;l1,a ret quarantenaire. Les aulres passagers 
con li nueront leur Yoyage en quarantainc. 

AI1 T. ) ,. . - Si lin cas de l'es t\! ou <l .. d ,olé ra se déclarait pendan t le l'arm ut's, 
le train sc rait ,j('.sillfedé par l'anlori\é '1u aranlenai re . 

Da ns t<l IlS les cas , les j'c))lrgons <l) allt contenu les bagages et la malle seront 
. Iésinfeelés i'llll1édia temcnt " l'l'ès l'arri, ée <lu trai n . 

ART . r:1. - Le transbordemen t dll tr ain au lJUleall sera fait <l e la même 
façon qu 'à l'arrivé·, . Le ba teau r creYant les passagers sera im m,'d iate rnent m is 
en (l"aI'allla inc el mention sera fa ite slIr la pa lente <l es accid ents '1"i allra ient 
pu survenir cn CO llrs de rOll te , a,cc d(.signulion spéciale des p ersonnes 'poi 
<mrui en t été en contact a l ec les malades . 

'\.RT. 14 . - Les frais encolll'm l'a l' l'administration qua ran lc uairc s'Hll il 
la charge dc qll i aura fai t la demande du train (Iuarantenai re . 

ART . ) 5. - Le pré,ident du conse il , ou son re ml'Ia~anl , aura le droi t ole 
wl'Yciller ce train pend an t tout son parcours. 

Le l' résid ent pourra , en l'lu s, charge r 1111 empl oyé SII péric lIr (ou t rc l'officier 
<lu trans il c t les gardes) de la sUI'Y(· illanc(· dll dit tra in. 

Cet omplo)" ;Il ,ra accès dans le train su r la si mple préscn ta tion d' lin ord re 
signé par le l'1'I'sid en L 

(Yoir ar t. 162) 

\ous , KHÉ DIV E D'l~ GYPT E. 

Sur la p roposition de notre m ini slre dl' l' intérieur , c t l'a r is conforme rie noIre 
conseil ,je, minislres; 

Considérant 'lu' il a " té nl,cessa ire eJ'i n lrodllire ,Ii,erses modi ficat ions dans 
notre décre t <111 3 j an,ier IS8 1 (? sarer 1298), 

AUTIGI,E l'IlE 'lIEIl. - Le conse il sall1 ta ,re, m aritime et (juaran Lcna it'c est 
chargé (\' arrèter les mesures il l'rendre pour préycn ir l'introd u ction en Eg) ple , 
ou la Iransmission à " élranger , des maladies "pidémiqucs cl des él' i1.Oolies. 

ART . ,. . - Le nombril des délégu és égyptiens scra rédllit à (jllalre membres : 
1 · le président ri" conseil , nommé par le gom ·crncm ent. ég~pti cll, Cl f\ui ne 

' otera qu'en cas de pariage des yoix; 
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:>. 0 un docte ur en médec ine européen , ill ' pectrnr gé,n éral du sen ice sanitaire, 
Tllarilitn c c L quarantenaire ; 

an l'il"pcc!eur sanit airc de la ,·ille d'AIe,andrie, 0\1 celui qui remplit ses 
foncti ons; 

11° l' inspecteur , é térinairl' tI(' l'admilli stration des seni('cs sanitaires et de 
l'h 'yg-iùne publi(l'le. 

Tou s Il' 5 délégués oI oirent ,\ tre médeci ns n~gulii,rcmcnt diplômés, soit par 
uno facul té de mé,decille européenne, w it par l'f:tat, ou ètre fonclionnair, ' s 
dli,ctifs de carrière, dn g rade de vice-consu l ail moins, ou d'un grade équi
Yalent, Ce lle dispos iti!) 11 ne s'applique l'us anx titulaires ac tuellement Cil 

fonctions. 

An1' . 3. - Le cons(·i l s:Hlltalre, mal'ltllne d quaran tenaire exerce un e 
suncillancc permanent e sur J' é tat sanitaire do l'Égypte et sur les proven ance.' 
des pays étrangers. 

Al\'r . 4. - En cc qui concerne ]'(:g: pte , le conseil sanllalre , mantllue e t 
quuruntclI airc receua clJU'Juc ~emaine du conseil rie santé c t d 'h}giène publique , 
les bulletins sanitaires ti cs ,illes du Caire et d'Alexandrie, l' t, chaque mois, I c~ 

hulletins s3nitairl's des prov inces. Ces bulletins de vront ètre transmis à des 
intcnall es plus rnl'proché·s 101" 1[11(" à rai son de circonstances spéci .. les, le couseil 
sanitaire, maritime et 'illaruntenairc cn fera la demande. 

De so n côté , le cOll,cil sanitaire, maritillle et quarantenai re communi'luera 
ail conseil de sa nté et d '11~giùne publique les décisions q,,'il aura prises et les 
renseignements qu 'il aura reçus de l'étranger . 

Les gouvememcnts adressent au conseil, s' il s le jugent à propos, le Imlletin 
sanitaire de leur pa.)s el lui signalent, dès leur apparilion, les épidémies el les 
épizooties. 

AnT . J . - Le cOlls!:il sanitaire, mari time et quarantenai re s'as'l1re de l' état 
sanitaire du pa)s ct cnroie des commissions d ' inspretion partout (li" il le jl1 ge r~ 

nécessaire . 
Le conseil de santé d d'jl ~giène publiqu e sera arisé de l'emoi de ces com 

missions e t devra s'emplo.) •. ,r à faciliter l' accolllplissrlUcllt de leur mandat. 

AR'I', 6. - Le conseil arrête les mesures pré,·cntives ayant pour objet d' em
pêcher l'introd uction en Ég) ptc, par les frontières maritimes ou les f'ronti ôrcs 
du désert, des maladies épidémiques ou des épizoot ies, et détermine les points oie 
devront ê tre installés les campements provisoires c t les établissements permanents 
éjuarantellaires, 

AnT. Î' - Il formul e l'annotation à inscrire sur la patente délinée par les 
otRces sanitaires aux wn ires en partance. 

_ AnT . 8. - En cas d 'apparition de malad ies épidémiques ou d'épizooties en 
:Eg){)te, il arrête les mesures pré\·enlives a)unt pour ohjet d 'empêcher la trans
mission de ces maladies à l' é tranger, 

ART. 9. - Le conseil suncille ct contrôl e l'e"écution des mesures sanitaires 
quanllltenaires qu'il a arrôtéos, 

Il formule tous les règlements relatifs a il service quaranlenaire , veille à lem 
stricte exécution, tant en cc qui concerne la protec tion du pa), 'lue le maintien 
des garanties stipulées par les comentions sanitaires internationales . 

ART . 10, - Il réglemente , ail point ue ,"ue sanitaire, les conditions dans 
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leSljlt"lIes doit s'cll,'d lt"r le trulI sl'0 rt des l' i'lerills il l'all,'r c t ail n'lour dll 
Hedjaz, ct , lIfYl'ilie 1"lIr état de santé Cil lt-ml's de pèlerinage. 

AIl'I·. lI. _ . Les décisions l'ri sps par le cO ll s(·i l sallitaire', mari lime ou qua

rantc-naire SOllt com ll,uni ' l'lées au millisli'rf' de l' iul é,rieur ; il ('II se ra égalclHl'lll 
donn(': connais:-,a llce an rnÏ.ni slère des affaire!" ("Lnll'gùrcs , qui I,·s nolifiera, s' il )" 
a li ell, au\. (lgC lI C('S e t cOlJsulals gén(·' l'aux:. 

Toutefoi s, 1" présidclll dll cO ll scil est autorisl; à cOIT!'spondr(' direckml'lll 
il"ec I"s alllnri,,;, consulaire s des ,illes maritil\l"s pour I"s a /luires couranles 
dit senier'. 

Awl'. I ?" - L,· l'J'(;sid,' nl, d, en cas d'ahsence ou d'empêchement de celui-ci, 
J'inspcclpur g(~ H l' ral dll sf.' l'rj cc ~;,l llilair(' , InarililHC el qllaranleHail'e, ('s t chargé 
d'asslIrt'l' re<t" culio!l dcs dt" c Î ~io ll s du (,on:-ieil. 

:\ cd ell',d, il ,'o rn"llfllld diredl'Inent arec hILIS les agonis du sr frite sanitaire, 
maritime d '{Iwranlenairr, d a'l'C les <liH'I'SeS anloril{'s du pays. Il dirige, 
,l'apn''s I" s aris .Ill c'>lls"il, la polin' sanitaire cles l'oris, les ,;lablisspnH'IJts mari
times 'lllaranl"IIH i l'CS ct I, 's s laliolls q Ilara nl "II" i l'CS d Il dé,,'rt. 

Enfin il e~ r(,di e les aJl'a ircs ('O llra n!es. 

AUT. 13. - L'inspecl f'lIr gL' 1I6ra l sauilaire, les direcleurs des o fli ces salll
l.aires. les méd('cill~ des stations sa nitaires et CHIlIP("IlWltls <jl1arantc ll ain.> s doivent 
ètre choisis panlli les médocill s rt"glllièrt'Illf'ni dil'lùlI\l:S, soit par une faculté d e 
1l1,:dccine ,'nrol'('cnll(' , "lit par 1'I:; lat. 

Le dc'M'gué du conse il '1 Djeddah pourra ,lIre llI édpcin dil'Iùmé du Caire. 

AHT. d. - Pour 101llps les fond ions cl. "lIlploi .,; rc\cyant du se rvi ce san ilaire, 
rnarilimc e l quaran lt-'IHlir(', 10 consc i,l. par l' Plllrt'I\li"ic de son prbiidenL d(~sign e 

scs candidats au llIinistre ri e l'inté rieur, 'lui S"I,[ aura le droit do kg nOUlln(,\,. 
Il sera [lr ()('l·d\~· Ùt · mèuH' pOlir les n~vo('atio! I.'';'. 1I11l.t.al.iolls el 3YallCf'rlJents. 

T outefois, '" p résident aura la nOlllillatiou di n'de d" tous les ageuts subal
te rnes, homlll cs de peine , gC lls de scnice , elc 

La IloIHillalÎ(,n des gardes dr !'ia lllt" pst fI":-Oi' nt'c au cons!"' .il . 

AIlT. l,:'. - 1,,,s direcle11rs (Jc.s offices sanit;,ires sont au Hombre de sept, 
a~ant le11r J'("sid"lIce " Alexandri e, Damicllc , 1'0rt ·S'lId, Sucz, T or, Souakim 
et h.osscir . 

L 'o lli ee sa"ilnire dc T or pourra ne fondiOlll te l' qlle pe ndant la durl'e du 
pèlerinage 0 11 e u "'mps d·':pidémic. 

AnT. 16. - L, '.s direcleurs d,'s o lliees sanil"irc' s onl 5011, 1('lIrs ord res tous 
les employés .,;allilaircs de Icur circonscription. Ils sont responsables de la bonne 
exécution du 5C'1'\ ice. 

ART. 1 ï. - Le ellef de l'agence sanitaire d ' El ATiehe a les mèmes attri

butions '[Ile ce ll es confié"s allx directeurs l'al' l'"r ticlc qui précède. 

AIlT, 18 . - Les directeurs des stations sanilai res et campements quaran
lenaire'ô ont sous leurs ordres lo us les em!,I,,)," du service médical etdu service 
administratif cles établissem cn ts qu'ils dirigent . 

.\m·. 19' - L'inspecteur gén('n,1 sauilairc ('st chargé de la surveillance de 
tous les scnices dl-pemlant du con5l' il sa nilaire, maritime ct qUi.lranlcnairc , 

ART, 2U, - Le délégué du conse il sanitaire, maritime et quarantenaire à 
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Djedda !. a pour mission de fournir au conse il d"s info rmations SIll' 1'':. la t sani
b,it'<, ,1" IIPdjaz, spécialpml'nt ('Il temps de 1" ·lerillagc . 

AIIT. 2 [. - Cn comité d(' disc ipline, compoSt: dn 1' '''''sidl' llI. , ,].> l'inspecteur 
général du service san itaire, l[writime "l qttara-nlcnall'c e l d~ l roi ... d('·U'gués 

é lm par le ·cons,·il, ('st chargé d'examinf'r les plaintes porl':"'8 rontre les agen ts 
rclera nt du ,enice sanitaire , maritim e e t '[llar'lIllenain·. 

Il dresse SIlr chaque amIire 11n nI pport ('tic "mme! II l'apl'rc."intion .Ill conseil, 
r éu ni cn a"ernhlée général e.' Les dél,"gués s('ron! reno\l\,·I,;, tons les ,ms. Ils 
sont r{,élit6hlcs. 

La dé('ision ,lu conse il {'st, par ks soi lls de SOli pr,;sitlcnt, sonm ise à la 
-.;tl ll c ii on .ln ministre dp l'inltJric,t1r. 

Le comité de di scipline pent inlligcr, sa ns co nsulter le c'l:]sci l: 1" le blBmc; 
2° la ~Ispen sion de traitement jusq,, 'à un mois. 

AltT. 2?. - Les pei nes di sciplinaires SO llt: 
Io le hl:\me; 
2° la suspension de traitpmcllt depui s Illl il jours jus'I" 'à tro is Illo is; 
;)(, le déplacement sans indclllllilé ; 
4° la révocation, 

Le tout sans préjudice des poursui l, 's à e,erc,'r pour les crimo, ou di,]i ts de 
droi t commun. 

An-l'. :l:\. - Les droits samtall'cs el quaranlellaires s<Jnl l'cre;us par les 
agen ts qui r,'Ii"'ent du sCrYice sa ni ta ire, marilime ct 'l'laralll,' ,,,,ire, 

C"u\-ci se conforment, Cil ('C qui cO llcerll c la cOlllpl abil ité el la t,,"ue des 
lirfC's, au\ r('glernent-s gént!raux établi s par k ministère de~ finan('~ ' s. 

Lcs agents comptables adressent leur comptabililé c l le p rodu it de leurs 
pe rceptions à la prt"sidence du cOIl,,' iI , 

L'agent comptahle , chef du burea u ccnlral de comptahilité, lellr en donne 
décharg" su r le visa du présiden t du ('onsc il. 

ART. 2 l,. - Le conseil sanita ire'. maritillle el '1uaralll c ll ai re di .,posc de ses 
fin ances, 

L 'administration des recolles el des rl ':' l'ellscs est confié" , :. Uil coulil é ('ompO") 
,Ill président, de l'inspecteur généra l du seniee sanitaire, maritim e e t qll aran
lonaire d de trois délégués des puis,anccs élus par 1" ('(lIN·il . II ['l'elld le titre 
.10 « comit" des finances J), Los trois d'JI'~gHés de, l'uiss:l\H"" SI)lJt l'o'II •. H I\ ulés tons 
les ans . lis sonl rééligibles . 

Cc comité fixe , sauf ratification par le conse il, le traikl11 () lIt ,ks c ill pl .)yés tic 
tO lll g rade; il décide les dépelbus /i' es e lles dél"'llSes ionpl'.:. n l"s. 'l'"", les t.rois 
mois, dans Hne séance spécia le, il fa it ail conseil lin l'app0l'tdda illé de ,a gestion. 
Dans les troi s mois qui suivront l'oxpi ra tion .le l'année Ioll!lgélaire, It: conseil , 
sur la proposition du comité, arrète le hilan clalnitif et le Irall sllld, l'al' l'entre
mi se de son président, a il mini stère de l'inlér ie llr . 

Le conse il pr'Jpare le hudget d,; scs rccd tcs cl cclui ti c ses d'~p,'ns.". Cc hudgo t 
ser a ~rrô té par le conseil des ministres, en mènw temps 'lue le budget g,méral 
de J'Etal, à titre de budget annexe . - Dans le cas OIL le "hill're des dépenses 
oxcéderait le chiffre des rece lles, le d'J/icil st'ra cOlLlbl" par les ress()lIrccs géné
rales de l'Etal. Tontclc)is , le conseil rlc lTa ,:, t"dier ,ans retard I,~ s nLoyens d'équi
librer les recettes el les dépenses. Sos propo, itioLls seront , l'ar les so in s d" 
présiden t , transmises au ministre de l'inté ri eur. L'cxcù ]cnt des recelle" s' il en 
existe, res lera à la caisse du conseil sanitaire, maritime d ' In arantenaire; il sera, 
"près décision du .conseil sanitaire ratifi ée l'al' Je consei l des minis lre" affecté 
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cxc1usi\enlCUI il la cJ'/~;Jlioll d'lIlt fü(ld~ (li! r\',!-,t'l'\P dc~litli~~ Ù faire face aux 

IJcsoills illl[ln"YlIs. 

\1\1'. 2;'. - Le l'ré-,i(lt-Ill c,t "'"11 d'ordollller 'JII" le vol<' allra lieu au scrutin 
secret, lonles I(,s foi:-; <[uc (rois IllClllbrl's du rOl1s(\il CIl fOlll la demande. Le ,ok 
au scrutin secret est ohligatoire tonies les fois (JuÏI s'agil Jlt choix des ddégnés 
des [Hlj,"iSances pOllr faire' purtie dn COlllitl~ de discipline 011 du COillittSdes finances 
d lorsqu'il s'agit df' l1oITlillalÎon, réyo('alioll, Illlilalioll 011 3YilliCeIllt'IIL. dalls Je 
l',,r,ollnel. 

\R1'. ?(i. - Les gOlIYCI'IICUrs, l'n'·feb (1" l'0li"" el moudirs ,0I1t re'polIsahIPs, 
en ce '1 IIi les COllcerne, de l'exé('ulion d .. s ri'glclIII'llh sanitaires. Ils doi\en!., ainsi 
,[',,' tOlites I"s alltoril,,, ci, il,'s el militaires, dOIlI",r lellr cOllcours lor"lu'ils cn 
sont I{~galpmcllt requis par les agcnts dll scn·i('{~ sanitaire, 1I13ritinle et qllaran
lcnairc, pOlir assurer la l'rmllptl' e,,''''1Ition des mesures prises dans l'intérêt de 
la sanlll publi(J1lc. 

Awl'. ~.".;. - 'fUllS d(~cr('ls cL ri\glc"H>nts alltériel1rs SOllt [lhl'()g('>~ ell cc qll'ils 
ont .le con!.raire allx di'l'0siliollS qlli préci,dent. 

AnT. 28. - :'Iotn' 1I1inistrc d" l'ini<',riellr est chargé, de l'ex,''cution dll 
l'ré·s('u!. d"crcl., 'l"i 118 de\i"lIdra exéclltoirc qll'ù partir du l'" Iloycmbrc 18!):\. 

Fait au palais de lIamleIJ. le 19 jllin 18!):\. 
ABB\S HIL\II. 

Par le kll".!i,e: 

I.e pl'ésident du cum,'il. 1I/;lIisLl'e de l'iIlLériell/', 

IIl1z. 

Sur la proposilion dc lIotre ministre Jes Jillallccs ct L1I is conforme de notre 
conseil des ministre,: 

y Il l'al is conforme de \nl. 1", commissaires-directeurs de la caisse de la delle 
plIbli(1'1C en ce 'lui concerne l'arlicle l' 

A.yec l'asscnlinlcnt des pllissances, 

AnTIeLE PI\J'''IlEIL - A partir de l'exercice fiuancicr 18()i. il sera prél,!VI' 
annuellement sllr les re('ettes actuelles ries droits de phare, une somme de 

40.000 L. C., 'lui ,pra employée comme il est eXl'lilIué dans les articles suivants. 

AII'1'. 2. - La SOIl1IllC prélc\éc cn 1894 scra afl'ectée: 1" à combler le déficit 
('vcnlucl de l'exercice financier 1804 du conseil 'tuarantenaire, au cas où ce 
,léficit n'uurait pas pu "tre entièrement couvcrt av cc les rt's,ources provenant du 

fonds cie résene dtl dit conseil, ainsi (IU'il sera dit à l'article (lui suit: 2° à faire 
raGe allx d"penses ex traordinuires nôcc<sitées par l'arn{,nagemcllt des "·tahlissements 
sanitaires d'El-Tor, de Suez cl des Sources de ~Ioïse. 
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AnT. 3. - Lc fond s de résen c acl uel d" conseil 'lnarant('nairc sera employé 
à combler le déficit de l'exercice IB!)4. sans 'l'Ie cc fOllds puisse être réduit à 
une somme inférieure à 10.000 L. E. 

Si le défi cit ne se trouve pas l'ntièrem('nt rOllvert, il y se ra f" it face, pOllr le 
reste, avec les ressources créées à l' ~rticlc premier. 

ART. 4. - Sur la somme de 80.uou linc, ég)l'ticnnes pruvena nt lks exer
cices 18g5 et 1896, il sera prélevé : 1° un e sommo égale à celle y\li a\lra été 
payée en 18g4 sur les mèmrs recettes, à ,aloir sur le déficit de la dite année 1894, 
de manière il porter à 110.000 livres égyptiennes le montant des som mes affec tées 
aux Ir",-a\lx extraordinaires préHl s à l'article premier pour El-Tor, Suez ct le,; 
Sources rie "oÎse; 2" les somm ,'s nécessaires pour combler le défi cit du hudge t 
du cons"i l (l'lUrantenaire, ponr Il" exe rcices fin anciers 1895 et 18DG. 

Le surplus, après le prélèyernent ci-de,;s ll', sera allccté;1 la construction de 
nOlll'e;lllX phares dans la nH'r HOllge. 

ART, 5. - A partir de l'exe .... ice lillallcif.' r I i<!li. cdte ,omrne annlle lle dt} 
110.oou livres égyp ti ennes sera atl,'r\ "e il comhler I.,s défi cits éventuels dll conseil 
quarantenaire. Le montant de la somme Il ,:cc,,airc h cd effet SCrU arr.llé défi ni
tivement en prenallt l'on .. ha se les .. ésnltuls financie .. , d"s l'xc .. cices 1 ~gA et 
1 8n:') cl 1\ conseil. 

Le ' "fl>lns sera afl'eclé à nn e n~du c ti () n des droits de phare: il ('st entendu 
que ces droits seront réduits daus la même proportioù dans la m er Bonge et 
dans la Méditerranée. 

AIlT. 6. - '1[oypnnant le;; prélèYerne llts el afl'eclatiolls ci -desslIs, le gOln cr
pemen t ('st, à partir oc l'ann ':'e 18H!' . déchargr\ de toute ohligation quclconqu<~ 
en cc qui ronrernc les dépenses so it o .. dinaires, soit c,traonlinaires d" conseil 
quaranteuaire. 

Il es t entendu, tOllt efois, que les dépenses Sil ['portées jllsy"" ce jour par li} 
gOllyernement ('gy pticn continueront à res ler à sa dlarge. 

AR"r. 7. - A partir de J'exercice 180'I. lors du rl'glument de. cO Il'l>l e de,; 
excédents de la caisse de la deite publiqu e, la part de l'CS excédents rcn Jllant au 
gouvernement sera majorée ,J'uno· somme anlluelle de ~w. 000 L. É. 

Al\'r. 8. -- Il a été conycnu en trc le gouvcrnement I::gyptien et les !l'0m'er
nements d'Allemagnc, de Helgi,l' lO. de G rande-Bretagne ct d 'Ita li u '(ue la somme 
affoctée à la réduction des droit> de phares, aux termes de l'article;) du pdsent 
décret, yiendra en déduction de ce lle de 4n.ooo L. É, préYIJ e dans les le ttres 
annexées aux con l'entions cummerciales illterre llll es enlre l'Ég)'pte ct lesdit" 
gom'ornements. 

1\1\'1' . D. - ~otre ministre des financf'S est cbargé do l'e'l'clltion du présentdécrel. 

Fait au palais de KoubLell , le 2 5 décernLre l8!)'I. 

ABB\ S HlLW . 

Par le khédive: 

L e président du conseil des ministres, 

N. NCBAIl. 

Le ministre des jiIlOlICCS . 

L e ministre des affa ires étrangères, 

BO~TROS G HALL 
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ARRÊT i; Mll'iISTf~RlEL DU 1 D JUI:'i 1 8~):1 CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT 

DU SERVICE SA'HTAIHE, MARITUlE ET QL\RANTE!'iAII\E 

LE -:\ILHSTRE DE l:r~TÉnIEI:n, 

Vu le décret en date du 19 juin 1893, 

AnnkrE: 

''l'n'fiE lu. ~ De CO:'<lSEIL S.\NIT.\IHE.\I\ILTHIE 1:'1' ',.>L\lLL\TEXAJHE 

AnTICl,E l'REmER, - Le l'f(~sident est tenu de conYoqucr le conseil sanitaire, 
maritime ct ,!uarantenaire, en séance onl inaire, le premier mardi de chaque mois. 

1\ est également tenu de le convo'l'lCr I"r"l'IU trois Illemhres en font la demande. 
1\ doit enfin réunir le conseil, Cil séance extraordinaire, toutes les fois que 

les circonstances exigent l'adoption immédiilte d'une Illesure grave. 

AIIT. 2. - La leUre de comoration indique l"s questions portées à l'ordre 
du jour. '" moins d'urgence, il ne pourra être pris de décisions définitives que 
sur les questions mentionnées daus la lettre de conHlcation. 

ART. 3. - Le secrétaire du conseil rédige les procès.,erhaux des séances. 
Ces procès-verbaux doi,ent èlre présculés à la signature de lous les membres 

qui assislaient à la séancc. 
Ils sont intégralement copiés sur un registre 'lui est consoné dans les archi, cs 

concurremment avec les originaux des procès. verbaux . 
Une copie provisoire des procès-verbaux sera délivrée à tout membre dit 

conseil 'lui en fera la demande. 

AnT. '1. - Cne commission permanente composée .ln président, de l'ins
pecteur géné'ral du scniee sanitaire, maritime ct quarantenaire, et de deux 
délégués des puissances élus par le comeeil, est chargée de prendre les décisions 
et mesures urgoutes. 

Le d"légué do la nation intén"s,~e est ton jours convo'l'"'' Il a droit de Yote. 
Le l'résident ne yote qu'en cas de l'artag-c. 
Les décisions sont immédiatelllent commllnif!uées par It'ltres à tous -les 

membres du conseil. 
Celte commission sera renoU\·el(~e t01lS les trois mois. 

ART. :;. - Le l'nSsidenl 011, cn son absenco, l'inspecteur général du senicc 
sanitaire, maritime ct quarantenaire. dirige les délibéralions du conseil. Il ne 
vote 'lu' en cas de partage. 

Le l'résident a la direction gêIlé·rale d" senice. 11 ,,,t chargt" de faire exécuter 
les M,cisiolls du conseil. 

Secrétariat. 

AHT. 6. - Le SI'crMarial, pla,,,, S'"IS la dirpclioll d" président, eClltralise la 
corrcf'pondance tant aycc le 1I11Ilî~·dère de l'inli'ricnf 'lll'(lnw les diyers agents 
du service sanitaire, Inarilirne ct (pwrantenairc. 
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Il est cbargé de la stati sli cl'le et des archi,-es . Il lui se ra adjoint des commi s 
ct interl' rù les cn nombre suflisant pour assurer l"expédition des affaires. 

ART . i . - Le secrétaire du conseil. chef d ll secrétaria t, ass iste aux séa nces 
du conseil e t rédige les procès-I'erhaux . 

II a sous ses ordres les cmploJés et gens du scnice du secréta ria t. 
Il diri ge et surveille leur tra,ail, sous l'autor i té du prés ident. 

a la ga rd e et la responsabilité des archivcs . 

Bureau de comptabilité. 

ART. 8. - Le chef du bureau celltral de la comptabilité est « agont 
comptab le» . 

Il ne pourra entrer en fonctions ayan t d 'avoir fourni lin cautionnem en t, 
dont le <ju antum sera fi xé pal' le conseil sanitaire, maritime c t quarantenai re . 

Il con trole, SOIlS la direct ion du comi té des financ('s, los opérations des 
préposés à la recelle des droits sanitaires ct quarantenaires. 

11 dresse les élals e t comples qui doiyent ê tre transmis ail mini stère d" 
l' intéri eur apr ès avoir é té arrêtés par le comité des finances ct appl'Onyés pa r 
le con sei l. 

De l'inspecteu/' géuém! sallilail''' . 

Al\l' _ !) . - L' inspec tenr général sanitaire a la suneillance ,le tous les se l'
yices dépend ant du conseil. Il excrec ce tte surveillance dans les condi tions 
prévues par l' artiele lU d n décret en date du lU juin 18\)3 . 

Il inspecte , an moins une fois par an , chacnIl des ollices, age nces ou pos tes 
sanilaj rcs . 

E n outre, le président détermine, S\lf la proposition du conseil et scion les 
besoins dn senice, les inspections auxquelles l'inspecte ur général devra pro
céder . 

En cas d'empôc!Jcmellt de l'inspec teur général le président dési gnera, 
d'accord a ' cc Je conseil , le fonctionnaire appelé à le suppléer. 

Cha(lue fois 'lue l'inspec teur général a visité un ofllce, lIne agence, un posle 
sanitaire, une station sa nitaire ou un campement quarantenaire , il doit rendre 
compte à la présidence du conseil , par un rapport spécial, des résultats de sa 
yérili ca tion. 

Dans J'intenalle de ses tournées, l'in specteur général prend part, sous 
J'autori té du président, à la direction du sernce géné,ral. Il supplée le pré
sident en cas d'absence 0 \1 d'empèchement . 

TITI\ & Il . - SERYICES DES PORTS, ST _~TIO:'iS Ql'AIH'ITEN_'IR ES , ST.\TIO'lS SHlT.\JR f;S 

ART . I D . - La police sanitaire, m aritime et quarantenaire, le long du 
littoral égyptien de la Méditerranée et de la mer Rouge, auss i bien que sur les 
frontières de terre du co té du désert, es t confiée am: directeurs des offices de 
santé, directeurs des sta tions sanitaires ou campements quarantenaires . chefs des 
agences sanitaires ou chefs des postes sanitaires e t aux employés placés sous leurs 
ordres. 

ART. 1 I. - Les direc teurs des offices de santé ont la direction et la 
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responsahililé .1" s!' L'lice, lalll d" l'olli e" " la l,"le d"'l"el il , so1l1 l'l a""" 
q" c des l'0- I, 's , ,,,,ilair,,, 'lui ,'II ,1('l'c nde nt. 

Ils doi' l' lI1 , ,, illl'l' ,\ la si rie'" l' , éeulioll d es ri,~ lellll ' "l s de poliee sa llit" irc , 
Inarilin ll~ l' L Il" a r ;-1 lllt'llai re . Il :-; SI' Courol'lll ent UII X in ~lnlC ' li o n s qll ' ils l' c(:() i n~nl 

de la !lr{', id " lI c,' d" ('on.seil H d""n!'111 i, 10ll s les e ml'Ioy" s .1" IClir o l1i ce, a uss i 
hie n ql1 'a\l \ (·ulplo)'(":-; des p0.·d('~ ~a llitilin ':-; qlli y so nt l'allachl" s, J c~ ordres c l 
les i n s t.I'1I C ( iOI I:o. W'·f·(~~ .. a i fC ... 

Ils :;;Ollt (' hllr~'(" :-; dl; lu n'\ollnai .. ~all(,c c l de 1'ilrraÎsollllelncnl dps Ilavirrs . de
l'applij" utioll d"s IIH'Sllrl'S tluar<1l1l e ltilÎl'e:-i, ul ils pro('èdent, dans les cas pnh us 
par le .. n>r' IeIlH~ tltS. il la ,Îsitt- llll;di cu lc, ainsi (pL'allX l'IHlllètes snI' les contra· 
yellt.iolls (J1_wra lll('llail'l ' ~. 

Il s ct)rrC~ p () I H II'llt ~{> ll! S po nI' Il'5 al1:lil~P'S adnlinist.rati\"cs a,-cc la prés idence , ù 
la'[ut' II ,· ils Irall ,, " clt,' nl 10 '''' "'S rcns,'i g"ements sanitaires qu'ils ont r ecue illi s 
dans r e xl'rcic,: dc 1t' lIr .. fonclio ll s . 

AIIT . l ' ~ . - Le, din'dellrs de' omecs ilc sant'; sont. , ail point cie 'IlC .III l.r3i
teHlùn l . di, i ::oi ("s t'Il dellx dé.b S(·S : 

L", "I l i,·e, d" [ n' dassl', ' l'" SO lit HU nombre de ,[ualre: 

.\ [(-''' '(liri e : 
Port-~ajd : 
Ba"i" dl' :;']('z el. carnlH'lll on t aux SOllrces de Moïse: 
Till' . 

Les .., l1i ['<:5 de ,," cL""" qui "",1 ail nOlllbre de lrois: 

l)all,i('[11' : 

8Ul lakilll ; 
I\.I)s . ..;eir . 

AnT . [3. - Les chefs d es agences sanil"ires o nt les mê mes allril)1ltions. e n 
ce ,[n i c(,n('e rne l'ag,'nce, 'IIIC les d,rede llrs en ce ' lui conce rnc Icur olliœ, 

Arn . 1 !, . -- Il )" ;} llllt' seul e agence à El _\ .richc. 

AIIT, [:; . .. _- Les c"cfs de pos le sani laire ont Wus IClirs ordres les employés 
du l' 0s lc (J','ils dirigeu!' Ils sonl l'lac':s so ns les ordres du dired ellr d 'u n des 
olli cos de Sa nl,\ . 

Il s :'L>1l1 charg-t"s de l'exécution J cs In eS III'f'S sanitairc's ct (p.laranle na Îrcs 
indiqu(·'c . .; pilr les n\gletnents. 

li s nI' l'''"'''nl clé li , rer aucuno palcntc c t ne sont au loris,,, i, liser 'j1H' Irs 
palenl es cl rs "MilIIents partant "'II libre prali<[lIc. 

Il s oh lige lll le, na lires ([IIi ulTi'·cnt à leur échell e avec ulle l'"t(' lIle brille 0 11 

dans d t" cO llditions irrégulières à se rendrc dans un port où exislc lin o lTi ce 

sanilaire . 
Il s 11 0 pellYCllt Pllx-mÔllles procéder aux en'luè lcs sanilaires, mais il s 

,loil'ent ap pe le r il l'ct cf Tet. le dircc l('lIr de l'officc dont ils relèvent. 
En dl'hors des cas d ' urgence absolue, ils ne correspondent qu'alcc ce 

directeu!' pOlir toutes les atraires adminis tra tilcs, l'our les atraircs sanitaircs ct 
quaranlena ires urgente" tclles ([110 les m esures il prendre un sujet d'un nalire 

arrivant, On l'anllolalion à inscrire >ur la patenle d'un na)'irc en partan ce, ils 
correspondent dirrdement al cc la présidence du conseil; mais ils doivent 
donner sans retard comnwnicalion do celte correspondance au direc teur dont 
ils dépellll plll. 

Il s sont ten us d 'aviscr, par les l oies les plus r ap ides, la pré,idc nce du conse il 
d es naufrages dont ils auront connai'sance , 
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AH'!'. IÔ. - Les postes sanilaires sont au nonlhrc de six: {!IlUlneres ci-après: 

Postes du 1'ort-:\euf, d',\Lolikir, Brnllos et Hosetle, n'Ie\'ant de \'otlice 
d'Alexandrie, 

Poste de Kantara et du port intérieur d'Ismaïlia, relevaut de l'oll,ee de 
Port-Saïd" 

Le conseil pourra, SlIi\ant I"s nécessités du service, pt suivant "" ressources 
créer de nOlneanx postes sanitaires, 

A.RT. 1 j. -- Le sCf\,icc permanent ou provlsoire des slations ~anitaL[,cs ct. 

des campemPIlts fl"arantcnaires est confié à dcs direeLellrs qui ont SOtlS leurs 
ordres des employés sanitaires, des gardiens, des portefaix et des gens de 
soryice. 

ART, 18, - Les directeurs sont chargés de faire snbir la f[lIarantainc aux 
personnes envoyées à la station sanitaire ou au campement. Ils vcillent, de 
concert avec les médeci,,,, à l'isolement des diflërentes catl'gories de fluaran
tCllail'cs et eITI[H\rhcllt tOlite cOlnprolllission. -'\ l'expiration dll dt:dai fixé, ils 
donnent la lihre pratique 011 la ,"spendent cOllform('rncnt aux ri.-glernents, font 
pratiquer la désinfection d"s marchandises et ries effeLs à IIsa bc, ct appli'luent 
la quarantaine aux gens clnplo)'()s ~I celte opéf'alion. 

AUT. 19. - Ils exercent 1I11fl slIrycillancc constante sur l'ex(,cution des 
mesures prescrites, ainsi que SIlr l'état de sant" des '['\arantcnaires et du per
sonnel de l'établissement, 

AIlT, 20. -- lis sont respomables de la marche du scr\"lce et en rendent 
cOlnp!e. dans un rapport jOl1f1wlier, à la rrl~sidence du cOIl:-;eil sanitaire, 
maritime et quarantenaire, 

AnT, 21, - Les médecins aUachés anx stations sanitaires et aux campements 
cluarantenaires reli,yent des directeurs de ces étahli"emcnts, Ils ont sous leurs 
ordres le pharmacien ct les infirmiers, 

Ils sllfYeillent l'état de santé dcs 'l"arantenaircs et "upersonnel, ct dirigent 
l'infirmerie de la station sanitaire <Hl du campement. 

La libre prali([11C ne peut "tre donnée an" personnes cn quarantaine qu'après 
visite et rapport favorable du médecin. 

AIlT, 22. - Dans char['lC ollice sanitaire, station sanitaire ou campement 
quarantenaire, le direcleur est. aussi « agent comptable)) , 

Il désigne, sous sa responsabilité personnelle cflective, l'emplo)"é préposé à 
l'encaissement des droits sanitaires ou (l'larantenaires, 

Les chefs d'agences ou postes sanitaires sont. également agenls comptables; 
ils sont chargés personnellement d'cllectucr la perception des droits, 

Les agents chargés du recoulfement des droits doivent se conformer, pour 
les garanties à présenter, la tenue des .]üritures, l'époflue des versements, et 
généralement tout ce qui concerne la partie financière de leur senice, aux 
règlements émanant du ministre des finances. 

ART, 23, - Les dépenses ,lu service sanitaire, maritime et quarantenaire 
seront acquittées par les moyens propres du conseil, ou d'accord a\ec le 
ministre des finances, par le service des caisses qu'il désignera. 

Lc Caire, le 19 juin [8D'), 

RIAZ. 
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ANNEXE III. - HÉSoJ.uTlo~s OE LA CO~lM1SSIÜN DES VOIES ET ~1Q)' ENS 

DE L .-I. CO~F{: I\E~CE ~ANITAIIIE DE PAIIIS I\ELATIVES A U:'i OFFICE 

nTEIIN .\TIOHL DE SUTÉ (Voir art. 181). 

1. - Il est c rré '"l ofllee international de santé d'après les 
principes qui ont présidé il la formation et nu fun c tionnement du 

bureau international tIcs poids el IllCSllres. Ce bureau aura son 

s iège à Paris. 

11. - L'ollicc inlernatiollal aura pour mi ss ion de recueillir les 

l'enseign ements sur la marche des maladies infectieuses. Ill'eccvra 

à cet e1Tet les informations qui lui seront communiquées par lcs 

a utorit és supérieures d'hygièn e des ]~ lats participants. 

Ill. - 1'ollicr exposera périodiquement les l'émllals de ses 
travaux dans lies rapports ollicicls (lili seront eonuuuniqués aux 

gtlllvernelllcnts cuntractants. Ces rapport s dPITotlt être rendus 

publics. 

[V. L'ollice sera alimenté par lcs contributions des gou-

vernements contraclants. 

V. - Le gouvernement , slIr le territoire dllquel sera établi 

l'office international (le sant l'. sera chargé, dans un délai de trois 

mois après la signature des acles de la conférence, de soumettre à 
l'approbation des États contractants un règlement pour l'installation 

et le fonctionnement de celte instilution. 

A:'iNEXE IV. - PRodS-YETlIHL DU DÉPÔT DES HATIFICA.TIONS DE 

LA CO:'iV!':~TIO:\ SA~IT,\ IHE lNTEI\:\ATIOX.\LE SIG:\ÉE A PAUlS 

LE 3 DÉCEMDRE Jo03. 

En exécution cle l'arlicle 18'1 cle la cOIlYcntion ,unitaire internationale du 3 clé
cembre 1003, les som sigués représentanls <.l es pUiss311ces cosignataires, à sayoir: 
S. Exc. 1\1. Pichon. ministre ,10, Dlraires ét"31lgr'rcs de la HépuHliqll c françai se, 
S. A. S. le prince de Hadoli", ilmbassadclIr ,l'Allemagne, S. E\c. le comte de 
.KhevcnhüJler-l\Ielsch, ümbilssad ellr d'Ali triche-Hong rie, "Il. Lcghait, mini slre 
de Belgique , :\1. de Pin, rninislrc ,tu Brésil, S. Exc . '\1. Whilte, ambassadeur 

IlYGli-::."l'E. - XXXVII 19 
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des États-Unis o 'Amérifllw , S, Exc , Sir Franci , Burti e , ambassaùeur de Sa 
Maj es té Britanniquc , S, Exc, 1" coml e Torniclli , ambassadeur d 'Italie, 
l'II. Vannerus, chargé ù 'affaires du LuxemlJOnrg, l'II. Brunet, consul du 1\10nte
ncgro à Paris, :'II, le che,'ali er de Sluers, ministre des P ays-Bas, Samaù Khan , 
ministre dePersc, :'I1. Chib. ministre de Houmunie, S, Exc, l'II. de NUlidon', 
ambassadeur de H' N ic , ;\[, L ard y, ministre de Suis,",e , se sont réunis au 
ministèr e des all'uire" à Paris l'our procéd er au dépôt, entre les mains du 
gou' ornement do la ltél'u bliflue franç'aisè , des ra tifica tions des I, autes Pllis
sanCéS contractan tes, 

Les soussignés prennent acte flue: 

1. - L es gom'ernements oc la Grùce et du la Serbie 3)'a11l notifié pJr 
.Ieux communica tions remisf" aux l{ogations de la Hél'uhlique fraw:aise à 
Athènes et à Belg rad e, les rG mai e t. r4 juillet rao :\, f]l,'ils ne donna ient pas 
leur adhésion à la dite cOll\'ention, il ('st acquis (PIC la Grèce c t la SerbiC' , 
dont les délégués aniont sig-né cet ade ad l'L'ferenc/ulII, ne pell\'cnt l'as " tro 
considérées co mme parties contr8ctantcs , 

II, - La ratificati on .1" pn~"ident (ks Étals-Cnis o '_\mérique es t déposée 
U\ ec la cl éclaration snirunte, '1 s3yoir: « flu'il )' a li eu do substituer aux Etats
l lnis l' « ohse n 'a tioll» il la « sl1l'\,t.' illancc » dans les cas pré , liS par les articles 2 ( 

el sui,ants , en rai,ol! de la lég isla tioll parli cl!lière des diJl"rcnts l~ tats de 
l'V nion » , 

Ill., ,- La ratification de S, :'II, Je roi du Hoyaum('-Lni de la C;runde
Bretagn c ct d'Irland e, cmpon'u r des Intles, est déposée aycc les déclarations 
SIIin lIlt.cs: 

rO 'lue l 'é tabli ssement d'un e s tati on Sill1itaire à l'île d'Orllluz, par 10 conseil 
:mpéricllr de sanl " do Constantinople, Ile su ra réali ,., que 10r5(l'le ledit 
eon ,",,, il aura é té r<,co nstitué cOll forlnément aux presc riptiolls de la conyention 
du 3 décembre Iao3, ct 'I"e, par une décis ion unanime, la commission 
mixte des tarifs aura mi s, à ccl e lle t , des fonds à la di sposit ion dudit conseil ; 

« ~ o qtle les stil'ul<ttions d u ladite conyuntion IlU seront applicables allx 
colonies, possessions 011 protectorats de S, ", BrilannilJne , qu'aprùs notilkation 
il ce tcffut, adressée par le !'c l'rt'"sentant cl" S, :'II, llritunnique il Paris, au 
mini stère des affaires é trangl' res de la n "puhlique fl'€n,aise, au nom de 
tell e colonie, po"cssioll ou l'roteclora t », 

1\' , - L a r"t ificati on de S, -'l, lu schah de Persc est déposée a"cc la 
,Jé,daration s'lÎyante, il ,,"oir: «']ll ' il c! "meure entendu que le pavillon qui 
Ho Llera sUl' la sla:ioll s,t1,it a il'l' d' Ormuz sera le pu\'illon persan ct que les gardes 
arlll l'S qui se raiellt n,"ccssaires l'our aSS Il!'er l"obsenation des mesures sani taires 
seront fournis l'al' le gouH'rrl " l1l e llt p <, rsa ll l) , 

v, - L es pui ssances signataires ont fait la double oéclaration ,uinnlc 
conforme, d 'a illeurs, aux stipula tions 'I" e contenai t la conyention ,le Venise 
du '!) mars /80i ' à sa,oir: '(flue les puissances contractantes se rc'seryent 
le droit de sc concerter en Ylie de l'introduction de modifications dans le texte 
de la présente cOll\ en Lion (,t (lue chacune de ces puissa nces COl1Set"e le droit 
cio' dénoncer la présente conyention . celle dénonciation ne derant avoir d'erfet 
qu 'ù son égan} » . 

YI, - Le dép';L de l'ins tl'l1mcnt des ratifiealions du gouyerncrnent égyptien 
est efl'uclué par l'intermédi.irc Ou gomcrncment de la Hépuhli'lue ainsi 'lue 
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la demande en a été eXl'rim,(e dam la Ic tlre dll mini,lo'c dcs alhir0s drangè rcs 
dc S. A. le khédivc , Cil date du ,,5 octolm' T !loG. 

Les ~ouss i gnùs déclarent. "'gaiement qu(' leurs gouycnH'mcnl s sont d'accord 
pour réscrver à l'Espagne ot au Portugal, dont les parlem ents Ile sc sont 
pas encore pronouel!s à 1',Jgard de la cO ll\' ontion du ;) déccmbre 1 D03, la 
faculté de déposer Iclll's ra tifi cations ultéri eurement el dan s le pins Cotut délai 
possihle . 

Le gouycrnemcnl do la R épuhlill'lc prendra aet" de ces ra tifications ct 
donnera connaissance aux autres puissances ratifjantes du dépùt. dcs ratifi cations 
des deux puissan ces su;vi '<,es . 

Sur ce, toutes los ratifications apnt été présentées et trouvées, après examen, 
cn honne ct duc forme, sont confiées au gouvernemellt de la Itépnhlique ponr 
être déposées dans les archil'cs du département des all'aires é trang!Jres de la 
Hépllbliqllc fran, .a isc . 

En foi de quoi a été dressé le préscllt procès-, e rbal dont une copic certifiée 
sera adressée l'al' les soins du goU\ erncmcnt de la n<"l'ubliqllc fran çai se, il 
dracunc des autres puissances apnt J'atil;ô la cOI\\'l'ntion sanitaire du 3 dé

cembre r 9°3 . 

l'ai L à Paris, le 6 a\Til 'goï . 

Si gnô : (L S.'J S. Prcllox. 
(L. S. ) H\IlO LL'i . 

(L. S. ) n. KIIE\'E:Œ UI.LEI\. 

(L.S. ) A. LEGrLlIT. 

(L. S. ) Gabriel DE P,u. 
(L.S.) Henry WriITE. 

(L. S .) Francis BrmTlE. 

(L.S. ) G. TOIt:'iIELLl. 

Signé: (L. S.) V,"'~EI\us. 
(L. S.) BI\ U'iET . 

( J, . S. ') '\.. nE S T UEllS . 

(L.s. ) .\1. SA~LlD. 
(L.S. ) G.-G . GITlK.\.. 
(L . S. ) NELIDO W . 

(L. S. ) LUIDY . 

ART. 2. - Le minisLre de~ affaires élrangères esL chargé de 
l'exécution du présent décret. 

Fait à Rambouillet, le 26 août 19°7. 

Par le Présidcnt de la Hépuhli(l'H' : 

Lc ministrc des qffaircs étrangères, 

S. PICIIO:\'. 

A. FALLIÈReS. 

Conform{'ment aux: dispositions du paragraphe III du procès

vcrbal de dôpôt Jes ratifications de la comention intcrnaLionale 

sanitsire du 3 décembre 19°:\) le gouvernement ci e Sa Majesté 
Britannique a notifi(\ an Gouvernement de la ]\(\publiqlTC fraIll;a ise 

que lcs sLipulatious de ladite con vention sont désormais applicables 

à la colonie de la Gamlli e (JIJllrJlrtl o.fJicicl du 2~J d(\cenlbre 190 j). 
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DÉIL\TISATIO:'< .-\ BOIW DES l'\AYlIlES 

CIRCUL\1RE du président du COlr:;cil, Illinislre de l'intüiotlr (direc tion de 

J' ass istance cl .le l'hygi ène ptlbli<(1ICS, 5' bureau), rllI 2G lIoYl'lllbn' [007, 

a m: directeurs ries circoll,niptions sanitaires maritimes. 

Lorsqu'un navire est dispen sé de la dératisation pal' app lication 
de l'article 2 du décret du 1 mai l !)06 (1), modifié par celui du 
(j aoùt suivant (2), il serait utile de mentionner soit sur la patente 
de santé, soit au moyen d'tm certificat distinct, les conditions 
dans lesquelles celle dispense a été accordée. 

Il appartient en tout cas aux ca pitaines de produire il cet égard 
les justifications nécessaires et aux autorités sanitaires d'appliquer 
intégralement, sous réserYe de la validité de ces justificat ions, les 
mesures prescrites par les décrets susvisés de 1 !)o6. 

J'appellp, :\fonsieur le directeur, votre attention sur ces pres
c riptions cn VOliS invitant à prendre les dispositions nécessaires 
pour en assurer l'application. 

P OU l' le ministre: 

Le directeur de l'assistance el de l' hygii'nc pu&liques, 

L. :mR'vIAN. 

(1) Tom , X\,,"VI p. lOg . 
") Tome X\X\'I l'. Il~ . 
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nÜL\TlSATIOX IHISS LES 1'01\TS; SCI\VEILL.\:'\f." 1'I\F;VEi\'TIVE 

DES I\O:'\GEUHS 

1. ~ CIIU:'[ UIHE dn pn",it!(,lIl dl! COIlH,il, lllini,tr(' .1" l'itltl~ri(,llr (din'clioll 

dr ra5I<i~t{HIC(' ct d,> l'h)gil'nc p1l1)11(pH'~, 5\' lHln'lIU), dl! 3n IH)Yl'1I1hrC' IDOj. 

aux pn'{{'!:-; du littoral nlariliulc. 

La p('~te a gas'né les bord" de la .\U·di terra 11l'·(' ; plusieurs porh 

sont atteints: 1(' sel'\ice sallitain' lllaritinle s'elfOl'Ce de dM'encire la 

IItl·tl'Opnle cuntre c('l\e illyasion, il ('("{luit dans ulle Ln'." large 

lliesure le" c!l<lllces de conlarninalioll ; lliais quelle que snit son acli

vitr', illl(' silul:ail I,·s abulir. 

Il l'si acquis illljnlll'll'!tni ([Il(' l'ag('nl. SlllOII unIque ail nWllIS 

essentiel, d{· la propagalioll d(' la p('sl(' esl le l'al. 

La pn's(p\(' Inlalilt'· des cas Il111uains Il(' se [ll'Otluisenl qu',\ la 
snile d'nIH' ('pidémie peslcllsc d(' rais. Or. ccs <'-pilil'-mics sont gl'né~ 

l'a Icme Il 1 ignon'·es. les ca" lllllllains s('lds S0111 COIlIlUS; quand 

cenx-ci "nnt diYldglH'·s il est trop lard, les l'Il'" [lcsll'u\: nnt pli 
dl'Pllis IOllgtelllps (\Ire' dispers,'·s pal' le COlllmrrce· IIlarilillH' l'I aller 

port!'r le mal dans (\';Ill!r('s villes s,lns IIIdianc(', Dans la "ill(' ainsi 

conlamilJ("e I,'s l'ah d'abol'd ,;('ront alleinl,;. il' 111,11 COll 1 ('1'<1 un 1f'lIlps 

plu~ Ol! IlInin~ lonS'.l)]Ji~, qlll'Iqlll' .iOIl!'. ff'ra de~ viclilll<'~ hnlllaiIH':<, 
qui cnSH'lIt (,It; {'pargn('ps ~i des III1'SlIl'e,.; pd'I'ertli\'cs al'aif'llt été 

pnsf's. 
La ~ilu,lli()11 s<lnilairp al! point dt, 1 Il(' [>l'sl('][,\ nOlis imp()~(' donc 

dl'~ anjollt'd'hui 1I11C pal'ticulil\l'l' 1 i;.!'Ïlancl' , J(, "lll~ illlile ,\ 

l'('cherch('t' ayec le direclf'lll' de la ~all"" d(' lull'(' cit'conscripliol1 

sanilait'e llIarilime. I('s pnl'Is dl' Inln' d,"parkmelil <[Iii <lIlt {ln. dil'cc

Irmcnt ou illdirrclelllelll, SI' lroll\('!' l'Il l'apporl ;J\'l'C I('s diYf'l'sl's 

d'ginn~ dll III(lIldC' conlallliIH"f''; Illi sns[l('clI's, Cl'ile liste (k ville~ 
('Iant dt'es~<"('. Ynu~ in~istet'('z dc la f,ll:OIl la plus pl'e""allll' alll)J'(\s 

de la 1I11lllicip:t1ilt', dc cbnculJ(' d'"II'e~ pOl Il' la pl'olllpl(' ex<"clltioll des 

rneslIt'es suivalltes: 

T" H('cl!crchcr ,lIrc soill. l'II <elliourant dc 1{~llIoignages divl'!''';, 

si le 11(1111)1'(' d('" ra!,; il pal'll l'II ces dernie!'s 11'111[>S dilllillll('1' de 
fa(;ol1 I10lable hit'II qU';lllCUIlP Il I('sn 1'(' sPl'cial,' Il'ait ('Iô pl'ise. 

ob81'l'Yalion qui devra faire SOUjl(:nnnet' u]](' /'pi,l!"nli(' snI' le,.; r;tI~ 

ct constituera un grale nYel'li~~el1l('nl ; 
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:~" Faire l'Il divers points (le la ,ille, sp{~cialcll1enl dans le 
quartier dn port (ÔgOllts, hangars , docks remises de chif]'ons, 
elc .. . ) des préh\vclllents de rats , (lonllln pourcentage sullisant
une trentaine au llIoins - s('ril :,;oullli:,; ;\ une allnl y:,;e bacthio
logique daJ\s le laboratoire le plus voi~ill apte, en raison (le J'oulil
la ge et de la COIlI[l{'lellce scienlifique du persollllrl, ;\ u"\élcr ~Ilr 
ces rongeu l'S la pl'ésrllcP d Il bacill e spéci li(ple de la [lesle ; 

:)" HCTlou\('lel' ces pn',I(~Ve lll ellls cl analpes de I;\(:on réguli<"l'e 
cha(!ue ~('maine pendant ulle p(\riocle (pie les circollslml ce~ exl(;
rieures ne permellrolü (! u'lllt(' ricurcIl1Pllt de (lélerlll i ncr ; 

'1° Entreprendre llléthodicjlwl\H'\It la dcs!rllction dcs l'al:; sur 
c('s mèlllCS points , In \~ IIW si aUClilie \"pi(It"ltlie peslense n'esl cons
ta l\:e ,et fCIIOU veler celle upé ra tioll d\~s que les rOllgeurs n:'appfl missent; 

:)" 1\l'a(ll'esser t l'l'S rf'guli,"rell1ent aussi les proc,\s·v('rb.m x de 
ces analyses et tous les l'enseignements utiles sur ce sujet. 

En s'entourant dl' ces précautions, on pourra cOllllailre le mal 
là où il existe et le cOlnballre ayant qu'il ail pu produire sUt' la 
population ses fLllll'stes rava ges . Ces lIlesures pn'~ \ e ntives sont 
indispensables il un double titre, tant pour la protec ti oll de la santé 
publique que pour la protecLÎon des illtél'èLs éconollli(jues du port. 

J e VOI1S prie de m'acc ll se r réception de la présent e circulaire et 
de me faire cOllllaitre avec le plus grand soin la suite que YOUS 

alll'ez donn(\e mn instructions (l'lÎ y sont fOl'mu!t"cs. 

Le ministre de l'Întùieu /' , 

CLE\IE'iCE\.U. 

P . S . - Le tErecteul' de la S.intl': den 'a s'cntmH~"c a\"Ct' les lIlunicipalih"s Înl c I'C:o:'s('es 

au sujet des condit-iuns mati'ri ctl(·!; clans IC!05(lucl(es il t'Olnicntlra d 'e ll'cducl' le t .. an~po .. t. 

dc!; ra is au lahora loire cn ... c IIIcllant il l'alu'. dc lou t daugl' l' dcconl alllinalion . 

lI , - CIHCCL.\IHE dll jlf('"idenl cl" CO Il .;uiÏ, Illini,lre cie t'jlll él'i nnr (dircctiun de 

['as,i,tance d de l'I','lôèllc [lubtiIJ"C" 'l' lJUl'uilu), du Ü décembre l!)oï, 

(lU X directellrs dc's circonscriplions ~allilaircs InarÎLill1CS. 

J e vous adresse ci-joillt, il titre d 'inrormation, un exempl nire de 
la circulaire du 30 novcmbre par laquclle j ' invite MM. les préfets 
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des dépar tcments du litLoral il rccllercher , de COll ce rt avcc les direc
teurs des circonscrip tions sanitaires rnaritimcs, les ports qui, par 
leurs relations avec les divc rs pays contamin/'s dc pestc, jllsti 
fie raient unc surycill ance spéciale ct méthodique des rongeurs ct 
11 provoquer J' organi salion de cette surveillance par les munici
palités. 

VOliS voudrez bien, en ce qlli vous concerne, douner à MM . les 
maires des villes ainsi désignées toules les indi c!\ tions et tout le 
concours qui pourraient leur être utile, an point de vue notam
ment des préca utions à prendre pour le prl' Ii.~vemcn t et le trans
port des animaux allxlaboratoires qui seraient chargés de 
l'examen . 

Pour le minislre : 

Le dil'eclw l' de l'assis/ance et de l'It,YgiZ' llc publiques, 

L . ;\IlHMA:\ . 



.. 

296 ACTES OFfICIELS 

SÉCURITÉ DE LA l\.\ VIGATIO:.\" C\IARITIl\1E ET RÉGLEMENTATION 

DU TRAVAIL ,\ BORD DES l\AVIHES DE CO:\IMERCE 

LE S ÉNAT ET LA CH.nmRE DES D(.;PCTi:s ont adopté, 

LE PRéSIDENT DE LA Rh> UBLIQI'f: pronmlgne la loi dont la teneur 
suit: 

TITRE l e,. - DE LA SÉCURITÉ DE LA N AYIG ATIO~ MARITIME 

CIIAPITHE; 1 

Navires nouvellement construits et navires nouvellement acquis 

à l'étranger . 

ARTICLE PREMIER . - Aucun navire français à voil es, à vapeur 
ou à propulsion mécanicjue, de commerce ou de pêche ou de 
plaisance, de plus de 2 ;) tonneaux de' jauge brute , ne peut être 
mis en service sans un permis de navigation délivré par l'adminis
trateur de l'inscription maritime après constatation, par la commis

SIOn prévue à l'article li ci-après: 

1° Que toutes les parties du nanre sont dans de bonnes 

conditions de construction et de conservation, de navigabilité et 

de fonctionnement, ou que le navire est coté à la première cote 

d'un des registres de classification désignés par arrèté du ministre de 

la marine, après avis du conseil supérieur de la navigation maritime; 

2° Qu' il a été sati sfait au règlement d'administration publique 

prévu à l'article G3 ci-après, concernant l'aménagement, l'habita
bilité et la salubrité des locaux de toute nature; 

( 1) Loi promulguée au J OU I'MI officiel du 20 avril 1907 ct inscréc au Bulletin des lois 
XII' S. il. 2830, n ' (,gol)7 . 



:-;1<:<:1 nITÉ ET :-;~\LCnRITÉ A BORD DE~ NA\IIU~~ 297 

3" Que le navire est pourYu des instruments ct document& 
nautiques, ain~i que des objets d'armement et de rechange énumérés 

dans le même ri'glement; 

4" Que l'installation il bord et le fonctionnement des embar

cations ct des appareils ou engins de sauvetage, ainsi que le matériel 
médical, ~ont conformes aux disposition~ du même règlement; 

5" Que les prescriptions de cc règlement relatives au calcul 

du tirant d'cali maximullI et aux marques indiquant cc maximum 

sur la coque du navire ont <"té observées. Le certificat de franc 
bord d("liyn', par ll[l(' sociét{~ de classification reconnue par le 

ministre de la marine pourra tenir lieu de celle constatation; 

6" S'il s'agit d'un bateau ;\ vapeur, ou gui comporte de& 

appareils il \apenr, que ces appareils satisfont aux conditions qui 

seront prescrites clans le règlement d'administration publique prém 
il l' article ~):\ de la pré,;entc loi; 

i" Que le nombre maximum des passagers (le toute catègorie. 
pouvant tlre embarql](~s sllr 1(' navire, est conforme aux pres

criptions du ri'glement d'administration publique prévu à l'article 5J 
de la prl'"en le ioi. 

AltT. 2. - Pour les navll'es construits en France, les consta
tations prescrites au précéden t article son t effectuées: 

a) Pour celles qui sont relaliycs il la cmIlle, dans le port de 

construction, Ol't cette première visite il toujOllfS lieu à sec. Les 
navires cotés it la prC'mil're cole de l'lIlI des registres de classification 

indiqués ci-dessus seront dispensés de celte constatation: 

b) POli\' toutes les autres, dans le port où doit avoir lieu le 

premier armement du navire. 

POUl' les navires constrnits sous le ['('gillle de la loi du 19 avril 

19o(j. les constatai ions ci-desslls dispensent de celles prèvlles par 

l'article 4 de la loi (III :\0 janvier 18!);). 

Pour les navires construits Oll acqllis il l'étranger, les mêmes 

constatations ont lieu dans les mèllll's conditions, dans le port de 

France 01'1 le navire est conduit pOil!' être francisé. 

Ain. :i. - .\uclln navirC' étrangl'r !le pOlILTa embarquer des 

passagers clans un port français s'il n'a l'ai t constater par la commis-
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sion prévue il l'article (1 ci après qu'il sa~is{ait aux conditions 
imposées aux navires français par l'article premier de la présente 
loi. 

Toutefois, les navires susvisés seront dispensés de ces cnsta
talions sur présentation, par les capitaines. de ccrlificQ1s (:~ leur 
gouvernement, reconnus, par le ministre de la marine, é-1u\a'ents 
an permis de navigation fraw:ais et il condition que les mèmes 
avantages soient assurés aux navires français dans les ports de lem 
nationalité. 

AI\T. 4. - Les différentes constatations visées à l'article premier 
sont efl"ecluées, partout où il y aura lieu d'en constituer, par des 
commissions de visite composées chacune comme suit: 

L'administrateur de l'inscription maritime du quartier, ou, en 
cas cl' empêchement, l'administrateur qui lui est adjoint ou qui peut 
lui être adjoint il cet effet; 

L'inspecteur de la navigation maritime prénr à l'article 7 de la 
présente loi; 

Un capitaine au long cours ayant accompli en cette qualité au 
moins quatre années de commandement; 

Un autre navigateur, soit capitaine au long cours s'il s'agit de 
navigation au long cours, soit maltrc au cabotage s'il s'agit (le petit 
cabotage ou de pèche, ayant accompli quatre années au moins de 
navigation en l'une de ces qualités, les rnaitres au cabotage devant 
être munis du brevet supérieur, lorsqu'il s'agit de navires il vapeur 
ou à propulsion mécanique ; à défaut, un officier de marine en 
activité ou en retraite; 

Un ingénieur des constructions navales, en activité ou en retraite, 
ou un ingénieur civil, de nationalité française; 

Un représentant des compagnies françaises d'assurances mari
times; 

Un expert, de nationalité française, appartenant il une société 
française de classification; 

Un officier mécanicien breveté de la marine marchande ayant au 
moins quatre ans de navigation maritime en cette qualité; à défaut, 
un ollicier mécanicien de la marine, en activité ou en retraite; 

Le directeur de la santé du port ou un médecin sanitaire le 
suppléant; il défaut, un médecin de la marine en activité ou en 
retraite, ou un médecin civil; 



Cn l'C'présentant <!C's armateurs et un représentant du personnel 
soit (lu pont . soit des 1II:lc\.ines, soit dll service général , selon la 
visite dont il s'agit , l'n'nnent part au x délibérations de la commis 
sion arec voix: dl~liL("rali\ c, le représentant du personnel dcvant 
avoir an lllOillS soixante moi s de navigation. 

L'administrateur de l'inscription maritillle est président de la 
cOlllm IS~IOJI. 

Il devra cl l'etiSl'r, an COllllll('IH-:(' llI Cllt lIe chaque année, lIne liste 
Dé1H\ra le des personnes l'en Iran t dans les ca tégories ci-dessus énon
cées cl susce ptibles de faire partie des CO llllllissions de visite prévucs 
au l'résf' l1t article. Celle li ste sera soumise à l 'approbation du 
ministre de 1.1 lllarine ct à cdle du ministre du commerce ct de 
l'industrie en cc qui CU llcem e la (lés ignation des représentan ts des 
arma teurs el des assureurs. 

L'adluinislralellL' de l'in scription IIlé1rilime désignera sur ceUe 
lisle , par roulement. à moins d'illlpos~ibilité, en tenant compte des 
absences et antres elllpôcbellle lll.s, les membres de la commission 
qni ~(' ra chargée , pendant un e !lt\ riocle dl,terminée, tIc tout es les 
vi si tes des bil t imen ts non Vl' il emeut cons lrllit~ ou nouvellement 
HCflllis ~l l' étrang(' '·. 

Le représentant des al 11131(' 11 ['s , le capitaine au long cours et le 
représenta nt du personnel navig uant seront (Iésignés par l'adm inis
trateur de l'in scriptioll murilinw sli r ùes listes dressées par chacun 
des gro upements [ll'Oressionnels intéressl~ s. 

li s ne devron t pas a \'Oir encouru de condamnation pour infrac
tions à la pré1'ienle loi. 

CIiAPITHE II 

Navires en service. 

An1'. 5. - Après leur mise en service, les navires fran çais visés 
i\ l'article premier deYl'ont ètre examinés, dans les ports de France 
ou dans ceux: des colonies qlli auront été dl'signés par décret) 
lorsque douze Illois se seront écou lés depuis la dernière visite qu 'ils 
auront subie. 

Les Ila\ires arrivant dan s UII de ces ports après le dl~la i de dOllzc 
mois pourront ôtre dispensés de la visite ci-dessus prescrite dans 
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ce port, s'ils n'y laissent qu'une partie de leur chargement, et 
s'ils se rendent, dans le délai d'un mois, à un des autres ports 
désignés par décret, où ils devront la subir. 

Ils devront être visités également dans l'intervalle, par décision 
de l'administrateur de l'inscription maritime, toutes les fois qu'ils 
ont subi de graves avaries, ou de notables changements dans leur 
construction ou dans leurs aménagements, et chaque fois que 
l'armateur en fait la demande. 

Ces visites porteront sur la coque, l'armement et les appareils à 
vapeur ou à propulsion mécanique. 

Les navires à visiter seront laissés à flot, à moins que la commis
sion chargée, conformément il l'article 6 ci-après, de la visite n'en 
décide autrement. 

La commission pourra exiger, si elle le juge indispensable, que 
le navire lui soit présenté à ]' état lège. 

Touterois, ceux qui sont affectés à une navigation de long cours 
ou de cabotage international, aux grandes pêches ou à la pêche au 
large, à voiles, il Yapeur ou il propulsion mécanique, ne pourront 
pa~ser plus de trois ans s'ils sont en bois, plus de dix-huit mois 
s'ils sont en fer ou en acier, sans être yisités à sec, soit dans un 
port de France, soit dans un port des colonies désigné par décret, 
conforml'ment aux prescriptions du premier paragraphe du présent 
article. 

Pour l'exécution de cette prescription, les armateurs devront 
faire connaître à l'administrateur de l'inscription maritime le 
moment oit leurs navires passeront en cale sèche. Les visites à sec 
prescrites devront coïncider, si les délais indiqués au paragraphe 
précédent le permettent, avec le passage des naVIres en cale 
s~che. 

Les navu'es qui auront conservé la première cote à l'un des 
registres de classification désignés comme il est dit il l'article 
premier ci-dessus seront dispensés de l'obligation des visites à sec. 

Les navires étrangers prenant des passagers dans les ports 
français seront sOUll1Îs dans ces ports aux visites annuelles et aux 
visites après avaries graves ou notables changements prescrites par 
le présent article. 

Toutefois, ils seront dispensés de ces visites sur présentation, 
par les capitaines, de certificats de leur gouvernement, reconnus par 
le ministre de la marine, équivalents aux certificats de visite 



français el ;\ condition quc les mêmes aYalltages wient assurés aux 

navircs français dans les porb de leur nationalité. 

ART. 6. - Les visiles indiqut,cs il l'article pn:ddent sont 

efl"ectUl'es pal' une colllmission compost"c de l'administrateur de 

l'inscription maritinH', présidenl, de l'inspectem de lil navigation 

maritime et d'au moins deux experts technique~ pri" par roulement, 

;\ moins dïrnpossihilil(; par l'administrateur de l'inscription mari

li me sur la Iisle g('lIérale prevue au paragraph:' 1:3 de l'article q de 

la pré~ellt(' l()i, parmi les otlicic['s de marin!'. capitaines au long 

cours, of1icicrs TnècanicieIls de la marinc marchande, ou parmi les 

IngcllIellrS, suivant le cas. 

AHI'. ,. - 11 sera crét·· (lans chacull des ports (l/~signés par 

d(~eret, ,;(Jus ]',\I1torité de l'mhninislralc'llL' de l'inscription Ilwritime, 

un inspecteur de la na vigal ion lllari lime (lui ,isitcra tou t navire 

français ou étranger en partance pour lin yoyage au long cours, 

au caholnge national 011 international, ou pOUl' une campatme aux 

grandes pêches, et s'a:;slIrel'a (Ille ce navire esl dans de bonncs 

conditions de conservation et de navigabilitt\; <lue les générateurs 

de vapeur, J'appareil moleur ct tous les nppareils ;\ vapeur ou autres 

appareils mécaniques accessoires sont en bOIl état; que les ins
truments nautiques sont Pli bun <',tat de fonctionnement; que les 

cartes marines 011 t011S documenh nécessaires peuvent ôtre utilisés 

pour le voyage projeté; ([ue rell'eclil' c,t sullisant pour assurer 

normalement l'cxl'cution des arlicles 21 ;\ :30 ci-après eu égard à 
la navigation entreprise, ct, d'une mnnière gt'·nérale, que le navire 

satisfait aux prescriptions cles divers paragraphes de l'article 

premier de la prl'sente loi. 
n examinera les vivres, les boiss()ns, l'cau potable et s'assurera 

que les prescriptions de l'article :h ci-après, sont observées; il 

pourra, il cd efret, ordonner tout prélèvemenl de vivres, (le boissons 

ou d'eau potable, aillsi que toute analyse ou aulre moyen lIe vérifi

cation. 

Les visites de partance ne seront jamais ohligatoires qu'une fois 

par mois. clans le même port, pour les navires y revcnatlt il inter

valles plus fréquents. 
Toutefois, l'inspecteur dl' la navigation maritime pourra, quand 

il le jugera utile, visiter tout navire pr~sl'Ilt dans le port. 
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Il visitera tout navire qu 'une plainte précise ct circonstanciée 
envoyée en temps utile, pour que le départ du navire ne soit pas 
retardé et signée par au moins trois hommes de l' équipage, lui 
aura signalé comme se trouvant dans de mauvaises conditions de 
navigabilité, d'hygiène ou d' approvisionnement en vjvres et 

boissons. 
Il interdira ou ajournera jusqu'à l'exécution de ses prescriptions 

le départ de tout navire, de quelque cat(~gorie ct de quelque natio
nalité qu'il soit, qui, par son état cie vétu sté, son défaut de stabilité, 
les conditions de son chargement ou pour toute autre cause prévue 
à l'article premier cie la présente loi, lui semblera ne pouvoir 
prendre la mer sans péril pour l' équipage ou les passage rs. 

Les motifs de l'interdiction seront notifiés immédiatement par 
écrit au capitaine du na vire. 

ART. 8. - Le capitaine du navire à qui l'autorisation de départ 
aura été refu sée, ou qui jugera excessives les prescriptions de 
l'inspec teur de la navigation maritime pourra faire appel de celte 
décision auprès de l'administrateur de l'inscription maritime. 
Celui-ci, dans le llélai de vingt-quatre heures, devra faire procéder 
à une contre-visite par une commission composée de trois experts 
pris par roulement, à moins d'impossibilité, sur la liste générale 
prévue au paragraphe 13 de l'article 4 de la présente loi, parmi 
les officiers de marine , capitaines au long cours, officiers méca
niciens de la marine marchande, ou parmi les ingénieurs, suivant 
le cas. 

Celle commission statuera après avoir entendu l'inspecteur de la 

naviga tion maritime et l'appelant, et hors leur présence. 

ART. g. - Les inspecteurs de la navigation maritime seront 
nommés par le ministrc de la marine qui les choisira. autant que 
possible, parmi les capitaines au long cours et les maîtres au 
cabùlage ayant exercé pendant au moins quatre ans un comman
dement à la mer, ou, au besoin , parmi Ics officiers de marine en 
retraite. 

Les capitaines visiteurs actuels sont aptes à être nominés inspec
teurs de la navigation maritime. Ils peuvent également être adjoints 
li l'inspecteur titulaire . 

Un décret rendu sur la proposition du ministre de la marine et 
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du ministre du commerce et de l'industrie après avis du conseil 
supérieur de la navigation maritime déterminera]' organisation, le 
recrutement ct la hiérarchi e (le ces agents, don t le nombre 
ct Je tra i temen t seron t fi xôs par le m(\me décret. 

Leur traitement sera curnulable avec les pensions ou dell1i-solde~ 

dont ils seraient titulaires . 

C HA PIT HE 1lI 

Du permis de navigation. 

AI\T. 10. - Toute demande de permis de navigation es t adressée 
par le propriélaire du navire à l'administrateur de l'inscription 
maritime du port d 'armement de ce navire . 

Dans sa demande Je propri,;taire bit connaître 

1° Le nom du navire, son port d'a LLache; 

2 " Ses principales dimensions, son tirant d'cali, lège et au 
maximum de charge , et le déplacement qui ne (loit pas être 
dépassé , exprimé en tonneaux de 1.000 kilogrammes ; 

3° Les hauteurs de ln ligne de flottaison correspondant au 
déplacement maximum rapporté à des points de repère invaria
blement établis au-dessus de celle lloUaison à ravant, à l'arrière 
et au milieu du nayire; 

(1" Le service allquelle navire est destiné (transport des passagers 
on marchandises, remorquage, etc), et le genre de navigation 
qu'il est appelé il faire (long cours, cabotage, bornage, etc .); 

5" Le nombre maximum de passngers qui pourront VIre reçus 
dans le nayire. 

S'il s'agit d'lln navire à vapeur ou comportant des appareils à 
vapeur , le propriôtaire dena fournir, en outre, les renseignements 
spéciaux qui seront indiqués dans le règlement d 'administration 
publiqlle prévu à ]' article 53 . 

AnT. 1 I. - Toute yi sile qui sera fait e, soit à un navire neuf 
0\1 nouvellement francisé , so it à un nav ire en service, devra être 
l'objet d'un procès-yerbal où seront enregistrées toutes les consta
tations qui amont été faites . 
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Ce procès-verbal, signé par tous ceux, agents administratifs, 
ofIiciel's ou experts, qui auront pris part à la visite, sera transmis 
sans retard par l'administrateur de l'inscription maritime au 
ministre de la marine. 

Toutefois, les procès-verbaux. des visites faite~ aux navires en 
partance ne seront transmis au ministre de la marine (lue lorsque 
les constatations faites,par l'inspecteur de la navigation maritime 
auront eu pour efl'et le refus ou l'ajournement de j'autorisation de 
départ. 

Les constatations mentionnées dans chaque proéès-verbal seront 
inscrites sur un registre spécial qui sera tenu à bord ct devra Nre 
présenté à toute réquisition des ofIiciers ou agents chargés de la 
police de la navigation maritime. 

ART, 12. - Sur le vu des procès-verbaux indiqu{~s à l'article 
précédent, lorsqu'un navire neuf ou nouvellement francisé ou en 
service n'aura été l'objet d'aucune observation ou réserve cIe la part 
d'aucune des commissions qui l'auront visité, il sera délivré le 
plus rapidement possible et au plus tard dans les vingt-quatre 
heures, par l'administrateur de l'inscription maritime, un permis 
de navig~tion qui sera valable jusqu'à la visite suivante. 

S'il s'agit d'un navire en partance et que la visite de l'inspecteur 
de la navigation maritime n'ait donné lieu à aucune opposition, 
j'autorisation de départ résultera simplement du certificat de 
visite. 

ART. 13, - Si, au cours de la visite d'un navire nouvellement 
construit ou nouvellement francisé, la commission instituée à 
l'article 4 estime que les conditions de sécurité ou de salubrité 
indiquées à l'article premier ne sont pas toutes remplies ou ne le 
sont quïnsufIisamment, il en est fait mention détaillée au procès
verbal indiqué à l'article Il, et le permis de navigation ne peut 
être délivré sans que la commission, après une nouvelle expertise, 
ait spécifié dans un nouveau procès-verbal qu'il a été satisfait il 
toutes ses observations ou réserves. 

Pour ces visites complémentaires, la commission sera en droit 
de déléguer un ou plusieurs de ses membres. 

Oès qu'il a été satisfait aux prescriptions de la commission, il 
est délivré, aussitôt que possible et au plus tard dans les vingt-
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quatre heures, un permis de navigation (lni e,[ valable jusqu'à la 
visite suivante. 

Al\'r. T',. - Si, HU cours (l'une des nSltes pl'l'iodiqlles ou 
éventuelles ill(liqul'es à l'article 5, il est reconnu que les conditions 
de sécurité ou de salllbritl~, prescrites par l'article premier, ne sont 

pas remplies ou Ile le sont quïnsuflisamment, l'administrateur de 
l'inscription maritime suspend le permis de navigation jusqu'il Cf' 

qu'il ait ("lé donné entière satisfaction il ses obsenations ou 
n:serves. 

S'il .iuge qu'il y a lien d'en prononcer le retrait définitif, il en 
réfère imllll'diatement an ministre de la marine, fpJi statue dans les 

formes indiquées am: articles 18 et suivants ci-après. 

Al\'f. 15. - Aux colonies, la visite des navires neufs ou nouvel
lement francisés sera faite par une commission (lont fera partie 
l'oflicier chargé de la police de la navigation maritime et dont les 

membres seront nommés par le gouverneur. 

Celle commission se composera, autant que possibic, des mêmes 
éléments qne celle prévue à l'article !, de la présente loi. 

Dans le cas où la constitution des commissions ou la nomination 
des experts présenterr,ient des difficultés, il ('n serait référé au 
ministre de la marine qui, après avoir pris l'avis de la commission 
instituée ~I l'article 10, fixoca dans quelles condilions ces commissions 
pourront être constituées elles experts d6sign<':s. 

La visite des navires en cours de seniee sera faite par nuc 
commission compos(:e de l' ofTicicr ou fonctionnaire chargé de la 
police de la navigation maritimc et de deux experts nommés pat' 
le gouverneur. 

Le gouverneur désignera le présidcnt de celte commission. 

La visile des navires en partance sera faite par l'ofIicier ou le 

fonctionnaire chargé de la police de la navigation maritime, lequel 
possédera tous les pouvoirs conférés par l'article 7 de la présente 

loi à l'inspecteur de la navigation. 

Le capitaine qui n'acceptera pas la décision prise par cet ofIicicr 

ou fonctionnaire ]Jonrra en appeler au gouverneur qni dena 
statuer dans les vingt-quatre heures. Il pourra être appelé de la 
décision du gouverneur au ministre de la manne. 

IIYGIÙ~E. - XXXVII 20 
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AIlT. IG. - A l'étranger, les visites des naVIl'CS neufs ou nou
vellement franç;isés sont effectuées sous l'autorité des consuls 
généraux. consuls ou vice-consuls de France. qui constitueront, 
dans les limites du possible, des commissions semblables il celles 
prévues à l'article Il ct à l'article 6 de la présente loi. 

Ces visites auront lieu dans les mêmes furmes et il en est de 
môme pour la délivrance du permis de navi;.wtion. 

Dans le cas où la constitu tion des comllliôsions 011 la nomination 
des experts présenteraient des difficultés, il en serait référé an 

ministre de la marine qui, après avoir pris l'ayis de la commission 

instituée li l'article 1 fi, ruera dans quelles conditions ces com mission s 
pourront être constituées ou les experts désignés. 

AnT. 17. - Lorsqu'un navire, visé il l'article premier et 
construit en France, doit quitter le lieu où il a été construit pour 
se rendre dans le port de France ou d'Algérie où il doit efl'ectuer 
son premier armement, il doit préalablement subir les forlllalités 

prèscrites par les p<lragraphes premier, 4 ct El de l'article premier 

et par l'article â; il reçoit, dans les conditions indiquées aux 
articles 12, 1:) et Il, lm permis provisoi re de navigation. 

Lorsqu'un navire visé il l'article premier construit en France et 
destiné il une marine ('~trangère, doit quitter le lieu où il a été 

constrnit pOUL' son port de destination, il doit préalablement, si le 
voyage doit durer plus de quarante-huit heures, subir les formalités 
prescrites pal' les paragraphes l, 4, et S de l'article premier et par 
l'article fI de la préscn te loi, et reçoi l, clans les conditions des 
articles 12, 13 et 1 Il un permis provisoire de navigation; si le 

voyage dure moins cIe quarante-huit heures, les prescriptions du 

paragraphe premier du présent article lui sont applicables, 

CHAPITRE IV 

Commission supérieure. 

AHT. IS. - Les décisions prises par les commissions, VIsées aux 

articles l, 4, 6 et S de la présente loi, pourront faire l'objet de 
pourvois devant le ministre de la marine qui devra d'urgence, 
transmettre, pour a vis, les pourvois et réclamations du proprié-



Laire 011 dn cilpitaine dll n;n ire;\ la c()ll1ll1i~"i(lll "lIjlérieure iIlSLill\(~e 
il l'arlic!c 1 D ci-iljlr;'';, 

Celle COlllllli""ipli d()lllIe l\galcTlICIlI ;111 Illilli~lre de la jnarine 

~on ;ni~ Sllr les di"l,,,,ilioll" sp{'ciales qlle cclIIi-ci peul êlre amené 
il prendrl', pOUl' l'npplil':Jlioll de la [lr(~sl'lIle l(Ji, ('1 nolammenl pour 

la cOllsliluliuli d,·s ('(illllllissioIlS préYlleS au\ arlides Il, 15 ('1 IG ou 
ia noruillillioll d,'s e\perls préllls aux arlicl('~ li, 1.-) et 1 G, dans 
le, ('ulullie,,; CIII dans les ports ,~Iranf!'('rs. 

AI\T. 1 D, -- La COlllllli,.sioll sulH~riellrl' pd'\ \li' il l'arlicle préd'dent 
e:'t COH1lH,si'c aillf;i '111'i1 s\lit : 

Deu\ ';l'lIall'llrC': 

Truis dl'ïJ1ltl",,: 

Ln 1lIC'IIi!JI'l' cil! Conscil clï~lat; 

Le direcleur dl' la Ilil\ igatioll et des pêclles marilimes au mlnlS-
1ère de Iii III:tïille: 

Le direclrlll' dl' la Illalïlle llIarchande i'Î dl's tr:tn!'porls au 
millislt'rl' dll COllln]('I'CI': 

Cn o!lic iel' f"('n('l'al de la marinl': 

Un uJlici('t' gl', lll', ra 1 011 SlIp6l'i('1II' du g(·nie IIwrilillle; 

Un ufllcier gl~nôrnl UlI supt'rieur IIIl~calJi('i(,1I de la marine; 

Lïn~]l('clf'lll' gl'nl'ral des ~enicl's sanitaire,; de France: 

Un melilbre dn con,;eil ~lIphienr dl' ,;antl~ dl' la marine; 

Deux al'lilall'IHS IHI repn",culanls des sncil'lés d'armement; 

Un nèguciaill. ]'(ïm",;,'nlant des chargl'lll'S; 

Un repn"senlanl dl''; a~~lIrellr,; maritime,; de nalionalité française; 

Un rq)I'(~,;cnlanl (l'une suci6tè française dl' classification. dl' 
nationalit6 française; 

Un capitaine an long cour~, a:,'anl ;111 mOins quatre ans dl' 
commandellH'nl il la flIer Cil cett(, ({Iwlit,"; 

Un oflîcier In<"canicien brev('[l~ de 1 l',' classe (le ln manlle 

rnarc!Jand('. ayilnl ail moins qllalre ans de IJa\igilliu[] maritime l'Il 

cette qualill'-; 
Dell\ inscrits marilimes appartenant 1'1111 au jll'rslmnel du ponl, 

l'autre all pC'l'sonnel de la lIIachine, !I\ant ail lIluins soixanle mois 
de n~nigali() !I , 

Tous ks rn('mbr('~ (Il' celle eOlllHllSSIOIl S(lllt n0I111n6s par le 

minislre de 1;\ marine pmu lrois années, il !'( "Cl plion des arlll[(lellr~, 
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du négociant et des assureurs, qui seront normnés, pour le même 
temps, par le ministre du commerce et de l 'industrie. 

Le capitaine au lon~ cours, l'o!Iicier mécanicien de la marine 
marchande et les in scrits maritimes sont nommés par le ministre 
de la marine sur des li stes présentées par les groupements intéressés . 

Les deux armateurs ou représentants des sociétés ù 'a rmement 

sont nommés par le ministre du commerce et de lïmlllslrie sur des 

listes présentées pa r les groupements intéressés. 
Dans les cas préms aux paragraphes 3 des ar ticles 15 ct 16, le 

directeur compétent au département cles colonies ou le directeur 

des con:mlats au dl~parlement des alTaires étrangères, selon le cas, 

so~t appelés à fair e partie de la commission supérieure ct ont voix 
délibérative pour les amlÏres qui les concernent. 

AnT. 20. - Les intéressôs sont a visés de la réunion de la 
commission ct admis, s'ils le demandent, à présenler leurs obser
vations, qui doivent être consignées au procès-verbal. 

La commission doit donner son avis dans le délai de dix jours 
an plus, sauf le cas cl'enquête ou cl' expertises spéciales. 

TJTI\E II . - nÉGLE~IENTATlO:'i DU TRAVAIL A BOnD DES NAYIRES 

CHAPITRE 1 

Des officiers. 

ART. 21. - Les navires visés à J'article prenuer qUl ont une 

j auge brule d'au moins 700 tonneaux et qui naviguent au long 
èours doivent avoir à bonI , avec le capitaine, pour le service du 

pont, au moins un o!Iiciel' en second cl un lieutenant diplùmés. 
Les navires d'une jauge brute supérieure à 1.000 ton neaux, 

nav iguant au cabotage international ou au grand cabotage national 

ct accomptissaut des voyages les éloi gnant de plus de 1100 milles 
d e tout port franç'lÎs de la métropole, devront avoir à bord, avec 
le capitaine, pour le senice du pont , au moins un ofIicier en second 
cl un J ieutenant. 

Les navires navig uant au long cours qui ont mo;ns de 7 0 0 ton
n eaux, mais plus de 200 tonnea ux de jauge brule, doivrnt avoir 



~UTlnT(.: ET S \LLI\IUTI~ A 1101\1) DES \ _\.\JIŒS 3D\} 

il bord , ilH'C' le capitaine , pour le sel'\ice du ponl , au 1ll0lnS un 
offi r. ier l'Il seco ll<l dipl ùllIé, 

L(' ~ llil\il'cS d\lue j aug'e bl'llte inr(~ri e ul'e 11 ,I , 000 tonnea ux, 

Illai~ supéri enre à 2UO tonneaux, naviguant an ca botage inter
naliona l ou ail g rand cabotage national et acco mplissant des 
YO}[lges Il's {' Ioignallt dl ~ pilis de Itoo lllille, de loul; port fran çais 
de la IIll·trup"le cloil'ellt avoir il bord, av('c le capitaine, ponl' le 

se rl'i cl' lhl pont , au moins 1111 ullicier en second, 

A 11'1', 2'1, - A la mer et dan:,; les l'mies l'maines, le person nel 
ollicil' l' dll [Jont et ce lui des Illachin es luarc ltent pal' quarts; il y 

a dcux quarts ail nlo iJ\ ~ pOlir le personnel ollicier du pont; il Y en a 

trois [luur ('(' lili des llracililll'S , llallS 11)1I~ Je" ('a~ 01.1 Je personnel 
des IliachilH'S cn lllprrllLlllli-lllêlllll troi s quarts , 

Toul rnél'n nicien cit er de '1l1art doit ,\ t re brel'elt'·, 

AUCUIl olli cier dn bord ,le pent rerll se r son coucours, quelle 
que so it la dlll'l'~C des heures Ile sC l'Yicl' qni lui sont COllllwlllllées, 
Mais l'ol,)';Il1isalion dc,.; quarls doit l!lrc régll~e de !i\(:0/1 qu'aucun 
ofIicin da pont ,,'ail à faire pins lie douze hcures de se rvice parjour 
cl qU';IlH'lln ollicier des machilles n'ait il faire pins de huit heu res , 

dall s [ U li S les cas 011 le personnd des machill es comprend lui- Illème 

troi s qnilrt-, 
Il''1'0; Itos circonstan ces de j'oree majeurc et celks où le salut du 

navir<" des personnes ('mban[lll:es ou de la ca rgaison es t en jeu, 
circo ll stall cc:; clolll le ca pitaine esl seuljnge, tOlite henre de se rvice 
COlllllwlldt" e au lldil des liluiles Ji.\ées par le paragraphe préCL~de nt 
donn e liell il une allocation suppl6n1f'ntaire proportiounelle , qui ne 
peut L' lI'C IIJ Oi lldre dc 1 frane pal' heun~ ,le sl'nicc accomplie en 
pilis d" servi ce nOllllal, 

,\11'1', 2:~, - Dans le purt!)11 sur une rade abritée, le personnel 

ollieier Ile doit , en (Ielrors des circollstances de force maj eu re, 

qu 'un seni ee de dix !wllrcs pal' jOlll', 

Ct'Jlcndanl, 'le jour de j'arrivée, ain si qlle le jOllr du d{'parl, I(~s 

pôriocles cUlllulées de seniee cn rade uu dalls le port cl de service 

il la met' pourront alleindrc dllllze heures pOllJ' 10111. le personnel 
ollicier, sans donller li cll ohligatoiremcllt à anclIne 1'l'~ III1ll) éra tion 

supplémentaire, il la conditiun toutefois (!lw ces jours d'arrivée et 
de départ Ile se reproduisent pas plus de deu\. l'oi s pal' Sem,\lIle; 
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dans le cas con tra ire, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de 
l'article précédent sont applicables. 

CIIAPITH E II 

De l'équipage . 

AnT. 2'" - A la mer et sur les rades fora ines , l'équipage du 
pont et celui des machines marchent par quart s. 

Le personnel du pont comprend deux quarts au moins. L'effectif 
de celte ca tégorie de personnel doit être calculé de manière ~I 

n 'exiger de chaque llOmme en faisant partie que do me beures de 

travail par jou r . 

AnT. 25. - Le personnel des machines comprend trois quarts 

dans la naviga tion au long cours, ainsi que dans la navig'a lion au 
cabotage in ternational ou au g rand cabotage national , lorsque Je 
navire accom plit des voyages J' éloignan t de /100 milles de tout port 
franç.ais de la métropole ct si sa jauge brute est supérieure 
à J .000 tonneaux. Le règleluent d'administration p ubllque , prévu 

à l'article 5'. ci-après, déterminera les autres cas da ns lesquels 
l'équipage cles machines clena être répart i en trois quarts. 

Chaque quart du personnel cles machines doit comprendre au 
moins un homme par troi s fourneaux. 

Le chauffeur, pendant son quart, ne cloit pas (\tre distrait du 

sen -ice de la chauffe, si ce n'est pour les besoins urgent s de la 
machine. 

L'armateur ou le capitaine est tenu de faire connultre aux 

hommes qui vont s'engager ct de décla rer lors de la confection du 
rôle d 'équipage, à la snite des conditions d'engagement, la com

position de l'équipage et le nombre des fourneaux existant dans 

la chaufferie. 
A bord des na yjres à \'apeur ot'! le service de la machine 

comprend trois quar ts, la tenue en éta t des machines es t assurée 
par le personnel des machines, en dehors des heures de quart ct 
sans qu ' il pui sse réclamer d'allocation supplémentaire, pourvu 
qu'aucun homme n 'y soit employé plus d'une heure sur vingt
quatre. 
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A bord des na ,ires où le personnel de la lllachine ne com prend 

que deux quarts, le tra\ ail cle tenue en ('laL des machines effectué 

cn dehors des hellres de qllart donne lieu il ]' allocation supplé

mentaire prévue ci-après. 
Dans tous les cas, il charrue quart, le personnel des machines, 

de concert avec celui du pont, assure l"enlèyement des escar
billes. 

AnT. 26. -Aucull homme de l'équipage du pont oudes machines 

ne peut refuser ses services, quelle que soit la c1urée c1es heures de 

Lrayail qui 1 ni seronL commanc1ées. 

Mais, hors les cas de /()rce majeure cL ceux où le salut clu 

navire, des personnes embarquées ou c1e la carg'aison est en jeu, 

cas dont le capitaine est seul juge, toute heure de travail COlfl

manc1ée au delà des limites fixées par les articles 24 et 25 (lorme 

lieu il une allocatiun supplémentaire dont le montant sera réglé 

par les contrats cl usages. 

Le capitaine du navire doit faire mention dans son rappOl't de 

mer, ainsi que sur le journal (lu bord, des circonstances excep

tionnelles Yisées aux paragraphes;) de l'article 22 et 2 du pré'sent 

article. Cette melltion sera visée sur le journal du bord pal' un 

rcpréoelltallt, soit dll pUllt, soit des machines. 

AlI'1'. :" ï. - ~i Je lla\ ire est dans le purt ou sur une ralle abritée, 
l'hoIllllle d'équipage Il'est tenu que dans les circonstances de force 

majeure à trayailler pllls de dix heures par jour, senice de yeille 

compris, pour le personnel du pont, ct plus de huit hemes pour 
le personnel des rnachines. 

Cependant, le jour de J'arrivée, ainsi que le jour du départ, 
les périodes cumulées de service en rade ou dans le port et de 

service à la mer pourront atteindre douze heures pour le per

sonnel du pont, sallS donner lieu obligatoirernent il. aucune rému

nération supplémentaire, il la condition toutefois que ées jours 

d'arrivée et de départ ne se reprOduisent pas plus de deux fois 

par semaine; dans le cas contraire, les dispositions du paragraphe 2 

de l'article précédent sont applicables. 

AIn. 28. - Le dimanche sera, autant que possible, le jour 

affecté au repos hebdomadaire. Toutefois, le capitaine pourra 
choisir un autre jour pou r tout ou par tic de l'équipage. 
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Dans les porLs cL ralles abritées · de France et des colouies, 
l'équipa ge du na,ire ne doit être employé le jour du repos hebdo
mallaire il un tr;nail quelconqu e, qlle si cc travail ne peul être 
di1Téré. 

En mer , sauf les circonstances de force majeure et celles où le 
salut du navire, des personnes embarquées et de la cargaison es t 
cn jeu, circonstpll ces dont le capitaine est seul juge, l'équipage ne 
doit être tenu d'exécuter , le joUI' du repos hebdomadaire, que les 
travaux indispensables pour la sécurité et la conduite du navire, 
le service lies machines, les soins de propreté quotidiens , l'appro
visionuement et le service des personnes embarquées . Les soin s 
de propreté ne pourront occuper la bordée de quar t plus de deux 
heures le matin. 

Hors les circonstances de force majeure et celles où le salu t du 
navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu. 
ct sauf la nécessité de pourvoir il l' approvisionnemen t et au service 
des personnes embarquées , toute heure de travail commandée le 
jour du repos hebdomadaire dans le port ou sur la rade donue 
lieu à l 'allocation supplémentaire prévue à l'article 26 de la présente 
loi. 

CHAPITRE III 

Des novices et des mousses " 

AUT . 2!). - Lïnscription provi.soire sur les reg istres de l'ins
cription maritime ct r embarquement , à titre professionnel, sont 
interùits pour les enfants âgés de moins de treize ans révolu s. 
Ceux-ci peuvent toutefois être inscrits provisoirement et embarqués 
si, étant âgés de Llouze ans au moins, ils sont titulaires du certi
ficat d" études primaires . 

L 'inscription provisoire est subordonnée à la présentation d'un 
certifica t d'aptitude ph ysique délivré ~t titre gratuit par un médecin 
désigné par l'autorité maritime ; si ce certifica t ne consta te 
l'aptitu de de l'enfant qu e pour un genre de navigation, celui-là seul 
est permis. 

AIn. 30. - Le service des novices et des mousses il bord des 
navires visés à l'article premier est réglé par les articles 2f!, 25, 26 



, 
et ~~ ï pd'cédents el relatifs au travail des l'quipagl"s du pOlit el des 

machine~; mais ce service est subol'llollill'. indépendall1ment des 

dispo~itions de l'article précédent. au\ di~pu"itions spéciales qUI 
su iycnt : 

(() L' em barquE'llIcnt des mousses n' ayant pas qUll1ze ans 

rl'\O[ll~ al! mumenl du départ du navire est désormais interdit sur 

tout IHlYire <11'111(' pOUl' les grandes Pl\ches de Terrc-NcU\e et 

d'Islande: 

b) SlIr tout lIaVlre ,ist'~ il ['article premier, il est ill[crdit de 

fairc fairc J c sen iee des (lWlrls de nuit, de huit heures du soir à 
qualre heures du matill, au\ Ilo,icps et all\ lIIousses, et la durèe 

totale dl' ICIlI' tra ,ai [ Ile pou ITa dt"paSH'l' la dun'~e n\gleJllentaire du 

personllel. Leur travail sllppl(~llll'lIlairl' sem rdrib\l(\. 

Les mousses el les novices Ill' pOllrl'Onl èlre l'illployés ail lrayail 

des chaull'eries ni des soutes; 

c) Le nombre de !lOYÎCI'S el de :llOlISses il eJllbarquer sur lesdits 

wnires est dl'lerminé à raisun tl'Ull llIou~:,e ou d'Ull noyice par 

quinze hUllllllCS ou fraction de quinze ltOlllll1('S d'{'C{llipilge. 

CHAPlInE 1\ 

De la nourriture du personnel embarqu ~ sur les navires. 

Al\r. :;1. -II est inlerelit à tOllt pl'Il[lril'lai[e de nilvire de 
charger il IOr!;lit JI' capitaille 011 un IIlcmbre (luclconque de l'état

major de ce lia' ire de la nourriture dll IH'I',,;ollllcl embarqué, 

Les aliment:.; destil](~s ~l l'équillage dllivellt ètre sains, de bOlllle 

qualilé-, en qualltill" sullisaule el d'ulle nature appropriée au YOpge 

entrepris. 

La cOluposilioll de la ralion clistrilnu',1' deHa dre (\({llÎndente à 
celle prévue pour les Illarins de la !loUe. Pour l'accomplissement 

ct le conlrûle cle cette prescriplion, un tableau d'équi valences sera 

établi par un arrêté millistériel; ce tablean fixera la ralion 

maximum de boi:,;sOIlS alcooliques qui pourra être embarqm'e ct 

distri buée. 

Le tableau d'équi"alcllce~ ci-dessus prévu et la composition des 

rations distribuées seront aflichés d'une manière permanente dans 

les posles du personnel. A chaque distribution, le personnel du 
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p;)l}t et celui des machines pourront I: lire choix à tour de l'ùle d'un 
de leurs membres pOUl' vérifi er les quantités dislribuées. 

Les retranchements opérés par le capitaine SUl' les llislriblllions 

donn eront lieu , sa llf le cas de force majeure et celui de retran
chement de hoisson fenllentt" e pronollcé il titre de peine dans les 
·conditions prévues par le décret du 24 mars 185~1. à ulle indemnité 
repl'(~sell tative du retranchement 0pl-ré. 

Les circonstanccs de force m ajeure sont constat(~es SUI' procès
verbaux signés du capitaine, du médecin du bord , s'i l yen a un, 

c~ des deux reprl-sentants du personnel du navire ci-dessus 
indiqués. 

CHAPITHE V 

Dispositions spéciales. 

AI\1', :32. -Lesdispositionsdesarticles 21, 22,2:3, 24. :~,), 26 , 27 
ct 28 cl le paragraphe b) de l'article 30 ne sonl [llS applicables 
aux na"ires armés à la pêche , l[uel que soit le tonnage de ces navires 
quel que soit le gen re de pèche qu' il s pratiquent. 

Il en est de m(~me p OUl' les biHilllents de commerce de moins 

de 200 tonneaux de jauge brute el pratiquant des Iltlyiga lions 
autres que le long cours et le cabotage interna tional. 

Le règlement d'administration publique prém à j 'arlicl e 54 ci
a près déterminera les condi lions dans lesquelles le tra vai 1 sera 

organisé ;\ ho rd lIes catégories de bàtiments visés aux deux para

graphes qui précèdent. 

TlTilE III. - Pb.H .tTÉs 

CHAPITRE 1 

Propriétaires et armateurs. 

ART. 33. - Est puni d'une amende de 100 à 1.000 francs tout 
armateur ou propriétaire d 'un na vire visé à l'article premier, qui 
a fait naviguer son navire sans qu'il soit muni du permis de navi
galion exigé par cet article . 



Est égalclllcnt puni <rune amcnde dl' 100 à 1.000 francs, pour 

chaque infraclioll cOllslal<"c, lout armaleur ou prupriétaire qui ne 

se cOllforllle pas ail"' prescripli()n~ des arliclcs :H h 31 de la prés en le 

loi el il celle des \'(\glcll1cnts d'adillillisiralion publique prévus atl\ 

al'licles ;-):\ el .-),, ci-aprè,.;. 

Al\'f. 3 /,. - Est pllni d'une amende de 200 il :1.000 francs et 

(l'UII cmprisonncment de huit jours il six mois on de l'une de ces 

dell\ peines sculernent, tout annutenr ou propriétaire qui a continué 

. il 1~lil'e navig'lCr IIll navire visé à l'article premier dont le permis 

<le navigation a ('l<'~ suspendu Cil l'crin de l'article 14 de la présenté 

loi. 

Est puni, pour chaquc infraction constatée, d'une amende 

de 1100 il 11 . 000 francs et d'un emprisoIlllement de un mois il un 

an ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou 

propri,'tairc <[ui il fait n:n'igucr un navire visé il l'article premier 

pourlerpH'1 le permis de navigation a l'lé refusé ou retiré par appli

cation dcs articles 1;\ et l', de la présente loi. 

AHT. :\5 ~ - Est puni d'nne amende de 100 il 1.000 francs 

tout arItlateur ou propriétaire qui a fait n,wigner nn navire visé il 
l'article premier avec un pcrmis de naVi!;nltioll périmé, il moins que 

la déclH'ance du permis ne soit ~lIrvenlle en cours de l'oule. 

AllI' . .36. - Dans les cas pn\vus alH trois articles précédents, 

l'armateur ou propriétaire qui commande Ini-m(\me son llên-ire 

peut, indépendamment des peines dont il est passible en vertu 

desdits articles, t'Ire puni pal' le Hl i nistre de la marine du retrait 

temporaire Oll dMinilif de la faculté de commander. 

CHAPlTUE II 

Capitaines et équipages. 

ART. :\7. - Le capltame qui a commis personnellement. ou 

d'accord avec l'armateur ou propriétaire du navire, les infractions 

prévues et rôprimées par les articles 33, 34 et 35, est passible des 

pénalités prévues auxdits articles. 
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ART. 38. - Les peines prononcées contre le capitaine pourront 
être réduites au quart de celles prononcées contre l'armateur ou 
propriétaire, s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit 
ou verbal de cet armateur ou propriétaire. 

ART. 39. - Tout membre de l'équipage qui aura provoqué une 
visite à bord en s'appuyant sciemment sur de. allégations inexactes, 
sera puni de six jours à trois mois de prison; s'il n 'y a pas cu 
mauvaise foi de sa part. la peine de l'emprisonnement pourra des
cendre au-dessous de six jours, 

CHAPITHE III 

Récidive. - Compétence. - Prescription, 

AUT. qO, - Les peines d'amende et d'emprisonnement prévues 
aux articles 33 il 35 inclus et aux articles 37, 38 et 39 peuvent être 
portées au double en cas de récidive. 

Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze 
mois qui précèdent, une condamnation pour des faits réprimés par 
la présente loi. 

ART, Ill. - Les infractions prévues par la présente loi sont de la 
compétence des tribunaux correctionnels. 

ART, 42, - Les dispositions de l'article M3 du code pénal et 
de la loi du 26 mars 189 l sur le sursis à l'exécution de la 
pellle sont applicables aux infL"aclions prévues par la présente 
loi . 

ART. û3, - Dans les cas prévus par la présente loi, l'action 
publique et l'action civile se prescrivent dans les conditions fixées 

par les articles 636 et 63R du code d'instruction criminelle . 

ART. 4q, - En cas de négligence ou de manquement d'une 
nature quelconque dans l'exercice de leurs fonctions, commis par 
des membres de la commission prévue à l'article 4 ou des experts 
dont la nomination est prévue aux articles 6 et 8 et qui ne sont ni 
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olliciers, ni fonctionnaires en activité de ~el'Yice, le ministre de la 
marine. 011 le ministre du commerce ct de l'industrie suivant les 
cas, pourra pronollcer la radiation momentanée ou déiinitive 
de ces membres de la liste générale prévue au paragraphe 13 de 
l'article Û. 

La radiation est prononcée sur l'avis de la commission supérieure 
instituée par l'article 1!). 

Les dispositions (les paragraphes 1 et 2 tle l'article 177 du code 
pénal sont applicables aux membres cle la commission et aux 

experts visés au paragraphe premier du présent article. Celles des 
articles 179 et 180 du même code sont applicables aux armateurs 
cl propriétaires de navires, ainsi qll';'t leurs capilaines ou autres 

reprôsenlanls. 

AUT. IIG. - Le montant cles sommes provenant des amendes 
prononcées en verlu de la présente loi est versé pour moitié à la 

caisse des inYalides de la marine, pour moiti(~ à la caisse de pré

vovance des marins fran<;ais. 

TITIIE IV. - ])151'051TlO:\'8 G]::'1 hlALES 

AllT. 46. -- 'l'oule clause de contrat d'engagement contraire 
aux dispositions des articles 21 à :30 précédents ct aux règlements 
d'administration pu blique qui les concernent est nulle de plein 
droit. 

AnT. 117. - Dans tous les arlicles de la présente loi, l'expression 
de capitaine qui y figure doi t ~tre comprise comme concernant le 
capitaine, maître ou patron, ou celui qui en remplit effectivement 
les fonctions. 

,luU'. /,8. - A partir de la promulgation de la présente loi, le 

permis de navigation, insliLuô pour la navigation d'agrément paf 
l'article premier de la loi du 20 juillet 1897, prend le nom de 

permis de plaisance. 

AHT. 'I!). - La pr~senle loi est applicable à la navigatiJl1 de 
plaisance, sauf en ce qui CO:lcernc les article, 2 J il 31 (titre II, 
chapitres l, Il, III et IY). 
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Ln règlement d'administration publique spécial. rendu aprt',s 
avis du conseil supérieur de la navigation maritime, déterminera 
pour les navires de plaisance de plus de 25 tonneaux les conditions 
d'application desdits articles 21 à 31 ct celles auxquelles devront 

satisfaire les prcipriétaires de ces navires pOUl' avoir le droit d'en 
exerCer le commandement. 

AUT. 50. - Imlépendamment des dispositions de la présente 
loi, les navires afl'eclés au transport des émigrants ou à un service 
postal restent soumis au l'(\gime spécial auquel ils sont assujettis. 
soit par les lois et décrets relatifs il l'émigration, soi t par les cahiers 
des charges concernant l'exploitation de services maritimes 
postaux. 

ART. 51. - Les membres des commissions prévues aux ar
ticles 4, 6, 8 et 19, qui ne sont ni ofllciel's ni fonctionnaires en 
activité de service, recevront des rétribuLions SUl' les fOIllls dll 
budget du département de la marine. Ils ne seront pas assujettis, 
en raison de ces fonctions,;\ la contriblltion despaLentes. 

AHT. 52. - La visite avant mise en senj;e eL les visites pério
diques donneron t lieu à la perception (['un droit qui sera de 5 cen
times par touneau de jauge brute pour les navires armés au long 
cours, et de 3 centimes pour les navires armés au cabotage ou à 
la pêche. Ce droit sera clù par le propriétaire du navire visité, qui 
sera exempt de tous autres frais. 

Les visi tes de partance donneront lieu, quelle que soit la natio
nalité du navire, à la perception d'un droit de vingt francs 

. (~9 fr.) pour les navires armés au long cours ou au cabotage 
international, et de dix francs (10 fr.) pour les navires armés au 
cabotage national. Les visites de partance faites aux navires armés à 
la grande pêche seront gratuites, de même que celles facultativement 
faites aux navires armés au bornage ou à la petite pêche. 

Il ne pourra pas être perçu plus d'un droit. de yi site par mois 
pour le même nayire. La présentation du dernier certificat de 
visite, mentionnant que le droit a été acquitté, justifiera de son 
payement dans tout port français. 

Les visiles exceptionnelles donneront lieu: il la Ferception d'un 
droit de vingt francs (20 fr.) pour les navires armés au long 



cours 0 11 a il Cl1 bol;l gC ill k rll alioll31; il la perccpti on tl 'nn dro il dc 
dix f ra ncs (ro fL) ]J () lIrl cs JJa,ircs se liHanl ,HlX il ntrc~ naviga ti ons. 
Ce dr(l Ît ~('ra ;\ la charge dl':; il lïll:llt' l1rS, ~;III!" dan s le cas de récla
rnalion de I" t"q llipa(!c reCOIlIllH' n O Il !"" nd i'(': dans cc cas. l'admi
lli,tr:ilcllr dl' l'inscription ll1HI'iliuIC rcliendra le monlant dc ce 
droit su r les s; r! ailTs des plai gnants dOlll la 11\Ullyaisc ((l i all ra été 
reCOll ll ll i' , 

AI\T . ~) ;; , - 1 1: l'eg lellH'lIt (Lldlll ini slralion publiql1c, n'l1lln 
, ur la l'1'I11)(),iliClIl du rn ini slr(' de la marine ct du lllillisire du 

CO!l1I IlL'/'('C el dl' l' in dustrie. ; I()ri~s ;n is dll co nse il sup{'riem .le la 
nayi !.!. ili oll IIl:irilillll '. fi xc ra : 

u 

J' Lv,; rC II ~ ei g n e lll e nls, dess in s cl. plans CJlI e devra cont cnir 
LOllk delllallLIe adrc,séc il l'ac1ministraLelll' de l'inscription Iltnri
liUle pal' le l' ro pril'~ l.a ire d ' nn navire de pills de :>. :> lonnea llx de jauge 
bmtc, ('II \'1I 1' d'obt.enir un permis (l e navigation ; 

:l ' Le cube cl 'ail' des Illc,lIlx a ll(~ c L(: s à l'ltahitalion de l'équi
page ct de,.; pe r~on nes em hal'quées ct les di s[los i 1 ions générales 
propres il l'II a~SUl'e r la salubrité, l'in stall ati()n des couchellcs, 
lavabo, et anlres détail s an/-rcnls à ces locaux, les mesures de pro
pl'elù el d 'entretien qui y se ront obscl'n;es et \cs aménagc lll cllls 
néccssa ir e~ ;\ la bon ne consrrvat.i on des ' ivres ct de,; ho i s~ons; 

:)" Lc" conditi ons qlle devront rempli r les appare ils il vapenr, 
qu'il s'agisse tl' un navire il vapeur, ou propulsion mécanique on 
d'un l1:lvi re ('o mporlall t (Ir ,; appareil s ;\ vapeur ; 

II' L'énlllllération des instnwlC'nt s nautiques et de tons les 
objets d'armemcnt. et de rechange qui devront (\ll'e obl igatoirenwnt 
à bord de Lnut navire, ain si que les condilions auxquellcs doivent 
satisraire ces diLTél'cnls instruments ou obj ets pour l'emplir IcI1\' 
destination ; 

C)' L'énuméra tion des installations , embarcations, appareils 
ou eng ins de sauvetage glle devra possédcr le navire en yue d' as
surer Ir sauvelage collectif on individuel, ninsi que les commu
nica lions, en cas de smistl'c, du navire avec la terrc; 

6' Le dl, tai] du matériel médica l et pharmaceutiquc établi 
d'après ln dméc de 13. navigation et le chifTrc du personnel 
embarqué ; 
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l' Les n'.gl es générales J'après lesquell es sera calc lll<" le 

Lirant d 'cau maximum ct seront apposées les marques qlli derront 

indiquer cc maximum sm la coque des navire~ , ]'(~gle,.; pOll!' la 

d{·terminution desquell es il sera fait appel ail concours de sociétés 

de classifi ca tion reconnues par le ministre de la marine; 

8" Les règl es g<'·nérales d'après lescjI'Ielles sera calculé , pour 

les na\ ires à passagers, le nombre maximum de ceux- ci; 

D" Les règles d'après lesquelles il pOllrra Nre exigé un m<,~d ecin 

à bord des uavires de commerce; 

J O" Les détails relatifs an fon ctionnemellt (ln la CO/11/11ISSIOn 

supéri elll'e ct il la procéd lll'e il suivre pOlir les appels, avis, enrjuêles 

e t exper tises ; 

Il '' Les condi tions dan s Ic:-:CJn elle:-: la présente loi et les règle

ments d'administration publique rendus p OUl' assure!' son exéclllion 

se ront port.és à la connai s:-:a nce de:;; inLi'!'essi's . 

Les prescriptions de ce règl ement d'administration pllbliCjlle qui 

entraîneraient des modili caLions notables d 'am ü wgemenl , d'in stal

lation ou de construction ne seront pas applicables allX navires en 

service au moment de la mise en vigueur de la loi. 

ART. 34 . - Un règlement d 'adminis lration publique rendu sur 

la proposilion du ministre de la marine et dll ministre du ,commerce 

ct de l'industrie, après av is du conseil sup(\ rieur de la nayigation 

maritime déterminera : 

1" Celles des prescriptions qui ne seront pas applicables, ou 

qui ne seront applicables que sous certaines réserves aux navires 

en service au moment de la mise en vigll eur de la pl'<lsenle loi; 

2') Les circonstances dans lesquelles l'autorité maritime pourra 

exiger que le service du pont, pour les officiers, soit o rga nisé en 

plus de deux quarts; 

3" Les cas autres que ceux indiqués au paragraphe premier 

de l'article 2G, dans lesquels le personnel des I11nchines devra 

comprendre trois quarts; 

4" Les conditions dans lesquelles le travail seril orga ni sé sur 

les navires visés à l'arlicle 3 2 de la présente loi; 
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5° Les exceptions qne, d'une manière générale, devra comporter 
la rt~glementalion du travail édictée par les articles 2 l à 30 inclus, 
que ces exceptions soient motivées pal' la brièYeté des traversées , 

la fréquence ct la durée des Sl-jOurS dans les ports, la -nature du 
service auquel le navire est des tiné, ou pour toute aulre cause. 

AIlT. 55 . - Les bÙlimenls de commerce ou de pêche de moi~l s 

de 2;) tonneaux: de jauge hrule seront soumis il une ,isite annueIfc. 
Un règlement d 'administration publique déterminera les formes 
dans lesquelles il sera procédé à ces ,isi tes, ainsi que les con
ditions dans lesquelles sera aS~Url',e b ' surveillance permanente des 
appareils ,'1 Yapeur ou à propulsion mécanique. 

ART. 56 . - Les navires de pIns de 25 tonneaux: ne seront plus 
soumis à d'autres visites que celles prescrites par les articles l, 

;) et 7 de la prés en te loi. 

La présente loi sera mi se en vigueur six: mois après la promul
gation des règ lements d' adm in islration publiq ue prévus ml'( 

articles 53 ct 5ft. 

Toul efois, pour les navires actuellement CIl servi ce, .le ministre 

de la marine pomra accorder des délais en raison de 1'é tat actuel 
de leurs aménagC'ments et (lp ['importance du matl"r iel de la com
pagnie ou de la maison d'armement à laquell e ils appartiennent , de 
manière il faciliter l'applica tion progressive des di spos itions de la 
présente loi. 

ART. 57 . - Sont ahrogés , à partir de la mIse en vigueur des 
règlements d'administration publique prévus par la présente loi. 
tous textes de lois, décrets , règlements, circulaires ayant poU\" objet 

la visite des hâtiments, el notamment les disposition s y relatives 

du règlement du roi du 13 février 1785, des d{~ crels du 4 ju il

let 1853 , du décret du 19 novembre 1859 ct du décret dn 

2 juillet 1894. 

Seront également abrogés, à partir de la mise en vigueur de la 
présente loi, le décret du l eI' février 1893, et tous les actes relatifs 

à l'embarquement des noyiccs et des mousses il bord des navires de 
commerce et de pêche, notamment les décret'-loi ct décrets des 
23 mars 1852 , 15 mars 18ti2 et 2 mai 1 8 ();:I. 

HYGiÈNE. - XXXVII 21 
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Est abrogé le deuxième paragraphe de l'article 76 du décret-loi 
disciplinaire et pénal pour la marine marchande du 24 mars 185~L 

Sont abrogées, d'une manière générale, touies dispositions des 
lois, décrets et règlements antérieurs en ce qu'clIcs ont de contraire 
à la. présente loi. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la 
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Rambouillet, le 17 avril 1 g07. 

A. FALLIimES. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la marine, 

GASTO:'\" THOMSOX. 

Le ministre du commerce 
et de l'industrie pal' intérim, 

MILLIÈS-L.\CROIX. 



H,. g i i, ft e Il Il lU e ft t .. i l'e. 

LOI TEi'iDANT A PH~; VEi'i1H LE MOUILLAGE DES VINS 

ET LES ABUS nu SUC RAGE 

LE SÉNAT ET J.A. CHA.~1BRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIDE:'lT DE LA. RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur 
suit: 

• ART . 4. - Sont interdites la fabrication, l'exposition, la mise 
en vente et la vente des produits on mélanges œnologiques de 
composition secrète ou indéterminée. destinés soit à améliorer et à 
bouqueter les moûts et les vins. soit à les guérir de leurs maladies, 
~oit à fabriquer des vins artificiels. 

Les délinquants seront punis des peines portées par l'article 
premier de la loi du 1°1' août 1905 (2). 

ART. 5. - Le premier paragraphe de l'article 7 de la loi du 
28 janvier 1903 est complété comme suit: 

« Le sucre ainsi employé sera frappé d'une taxe complémentaire 
de quarante francs (40 fr.) par 100 kilogrammes de sucre raffiné. 
Cette taxe est due au moment de l'emploi. )) 

ART. 6. - Le paragraphe 2 de l'article 7 de la loi du 28 jan
VIer 1903 est modifié de la façon sui vante : 

(( Quiconque voudra sc livrer à la fabrication du vin de sucre 

(.) Loi promulguée au Journal officiel du /, juillet l~o7 et insérée au Bulletin des lois 
XIIe S. D. 281\1. n-' [19:;.8. 

( 1) Tome XXX V p. 60. 
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pour sa consommation familiale est tenu J'en faire la déclaration 
dans le même délai. La quantité de sucre employée ne pourra pas 
être supérieure à 20 kilogrammes par membre de la famille et 
par domestique attaché il la personne, ni à 20 kilogrammes par 
;) hectolitres de vendanges récoltées , ni au total à 200 kilogrammes 
pour l'ensemble de l'exploitation. 

« La fabrication des piquettes n'est autorisée que pour la consom
mation familiale et j Ilsqu'à concurrence de f,o hectolitres par exploi
tation. » 

ART. 7. - Les contraventions à l'article précédent sont punies 
d'une amende de cinq cents francs (500 fr.) à cinq mille francs 
(6.000 fr.) et de la confiscation des boissons, sucres et glucoses 
saisis. 

L'amende est doublée dans le cas de fabrication, de circulation 
ou de détention de vins de sucre ou de vins de marcs en vue de 
la vente. Dans ce cas, les contrevenants sont, en outre, punis d'une 
peine de six jours à six mois d'emprisonnement; cette dernière 
pénalité est doublée en cas de récidive. 

Les mêmes peines sont applicables aux complices des contre
venants. 

AHT. !). - Tous syndicats, formés conformément à la loi du 
21 mars 188/t pour la défense des intérêts généraux de l'agriculture 
ou de la viticulture, ou du commerce et tralic des vins, pourront 
exercer sur tout le territoire de la France et des colonies les droits 
reconnus à la parLie civile par les articles 182,63,6/,,66,67 et 68 
du code d'instmction criminelle, relativement aux faits de fraudes 
et fal sifications des vins, prévus par les lois des 14 août 188!), 
II juillet 1891 (1), 2/t juillet 1 8g" (2),6 avril1 8g7 (3), 1er août 1905, 
6 aoÎlt IgO;j (f,), et par la présente loi, ou recourir, s'ils le préfèrent, 
à l'action ordinaire devant le tribunal civil, en vertu des articles 1382 
et suivants du Code civil. 

( 1) Tome XXI p. \)72. 
( 2) Tome XX.IV p. i,,, .. 
(3) Tome XXV Il p. 373. 
(',) Tome XX.XV p . û8. 



AllT. J O. - Des rl'glements d 'administratioll pllbliqllc Mtermi
neront les conditions de J' applica tion de la présenle loi ;', l'Algérie 

et aux colonies. 

La présen te loi, délibèrée et adoplôe pal' le Sénat cL pal' la Charnbre 
des députés, sera exécutée comme loi dt' l'I~ laL. 

Fait il Paris, le :>' 9 juill 'goï · 

Par le l'résiden t do la fil'puLIi'!"!.): 

Le ministre des finallces, 

J. C \lLL .U :X. 

A. FALLIl'-:HES. 
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MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIOl'iS DE LA LOI DU 16 AVRIL 

1897 CONCEIINAl'iT LA nÉPRESSION DE LA FRAUDE DANS LE 

CO,\fMEHCE DU BEUnHE ET LA FABIUCATION DE LA MARGA

RINE (1) 

Lor du 23 juillet Igoï (2). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté , 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉpuBLIQlE promulgue la loi dont la teneur 

suit: 

Article unique. - Les dispositions des trois derniers paragraphes 
de l'article J3, ainsi que celles des articles 14, 15, 19 et 20 de la 
loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans 
le commerce du beurre et la fabrication de la margarine sont 
abrogées et remplacées par celles contenues dans les articles 6, i, 
8. 9, 10, 1 I. 1 2 et 13 de la loi du le,' aol1t 1905 sur la répression 
des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricoles (3) . 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la 
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Rambouillet, le 23 juillet 19°7. 

Par le Président de la Uél'ublique : 

Le ministre de l'agriculture, 

Rt;AlJ . 

A. FALLIÈRES. 

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

(1) Tome XXVII, p. 375. 
(2) Loi promulguée au Jou rnal officiel du 26 juillet IQ07 et insérée au Bulleti" des lois 

XII e S. il. 2869, nO IIQ65!J . 
(3) Tome XXXV, p . 60. 
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MOUILLAGE ET CIRCULATIO~ DES VI:.\'S ET RÉGIME DES SPIRITUEUX 

lm du 15 juillet 190, (1). 

LE SÉ:;AT ET LA CIIA)IBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PnÉSIDE'lT ilE LA HÉPLBLIQUE promulgue la loi dont )a teneur 

suit: 

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

AUT. 6. - Le troisième paragraphe de l'article 5 de la loi 
du 1er août 19°5 (2) est modifié ainsi qu'il suit: « 2° Des vins, cidres 
et poirés (lois ùes d août 1889, II juillet 1891, 24 juillet 1894, 

6 avril 1897, 6 août 19°5,29 juin 190 7)' » 

La présente loi, délibérée et adoptée par )e Sénat et par la 

Chambre des ùéputés, sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Paris. le 15 juillet 1907, 

A. FALLIÈRES. 

Par le Présidcnt dc la République: 

Le ministre des finances, 

J. CAILLAUX. 

(1) Loi promulguée au Journal officiel du I7 juillet 1\}07 et insére au Bulletin des luis 
\JIe S. B. 2863, nO 119543. 

(2) Tome \\XV p. Go. 
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FRAUDES ET FALSIFICATIONS; IXSPECTION DES LABORATOIRES ET 

ÉTABLISSEi\1EXTS DE VENTE DES DEXRÉES ET PRODUITS PHAR

MACEUTIQUES ET ALnIEl'iTAlHES 

LE PRÉSIDE:'iT DE L.' llÉPLBLIQLE FIUNÇUSE, 

Yu l'article 75 de la loi de finances du 30 jamier Ig07, autorisant la création 
au ministère de l'agriculture d'un emploi de chef de serricc pour l'inspection 
des laboratoires et établissements de wnte des denrées et produits pl,armaccu
tiques et alimentaires; 

Vu les décrets d'administration publique réglementant le personnel de l'admi
nistration centrale du ministhe de l'agriculture; 

Sur la pr~l)Qsition du ministre de l'agriculture, 

DÉGRÈTE: 

AltTIGLE PltEMlElt. - Le service d'inspection des laboratoires et étahlissement~ 
de l'ento des damées et produits pharmaceutiques ct alimentaires est chargé de 
surveiller l'exécution de toutes les lois relatil'cs à la répression des fraudcs en 
matière .de produits pharmaceutiques et alimentaircs . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ART. 4. - Les ministres de l'agriculture ct des finances sont chargés. 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 

Fait à Ramhouillet, le 24 ani! l g07. 

A. FALLlÈIlES. 

Par le Président de la llépublique: 

Le ministre de l'agriculture, 

J. RVAu. 

Le ministre des finances, 

J. CAILLAUX. 

II. - DÉGRET du !I l octobre 1 gOï (2). 

LE PRÉSIDENT DE L.' RÉPCBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu la loi du 1
er août Ig05 sur la répression des fraudes dans la vente des 

marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles (3); 

Vu le décret du 31 juillet Ig06, portant règlement d'administration publique 

(1) Décret publié au Journal officiel du 29 avril 1907. 
( 2 ) Décret publié au Journal officiel du 14 novembre '9°7. 
(3) Tome XXXV p. 60. 
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pour l 'j'f'lication de la loi du 1" aot,t 1905 , ell cc qui concerlle le8 boissons, 
les .' .Jlr<\" alimentaires et les produits agricoles; 

l 'j J'article 75 de la loi de finances du 30 jamier 190" autorisant la création 
u ministère de J'agriculture d'un emploi de chef de senice pour l'inspection 

des lahoratoires et établissements de venle des denrées ct produits pharmaceu
i ;·l uCS et alimentaires ; 

Vu le décret du 2', ani! 1907, fixant les altrihntions ci e cc senice; 
Sur le rapport clu ministre cie l'agriculture , 

ARTICLE l'RE~llER , - Le seniee d'inspection cles laboratoires et établissements 
de vente de den rées et produits pharmaceutiques ct alimentaires prencl le nom 
de « Service de la r épression des fraudes» . 

ART. 2 . -Il est créé, près de ce scniee , lin personnel d'agents chargés da 
suneiller l'application de la loi dll 1"'· ao,H '905 etdes lois qu'elle a maintenues, 
en cc qui concerne la répression des francles ".lI' les boissons, les denrées alimen
taires , les produits agricoles et \cs engrais. 

ART. 3. - Cc pCl'sonnoi est composé d'''gents nom més par arrêté, sur la 
proposition du directeur d" secrétariat cl du l'cr.ounel et clu chef du service de 
la réprcssion des fraudes. 

Il com prcll d : 

un inspecteur g(;néral, 

(jualorze inspecteurs qui prennent le nom d'inspecteurs de la réprt'ssion des 
fraucles, dont trois spécialement chargés du service des beurres. 

ART. 4. - Les inspecteu!'s de la répressiou des fraudes sont choisis parmi les 
agents des contributions indireelos UJHllt au moins le rang de receveur Hmbulant 
ou de commis principal assimilé. mis à la disposition du ministre de l'agricul 
ture par le ministre dcs finances, et , dans la proportion d'un tier;;, parmi 
des agents spéciaux choisis d.irectement l'al' le ministre de J'agricultllre, en raison 
de leurs connaissances teclllliques. 

ART. 5. - en arrÔlé du ministre de l'agriculture, SpI' la proposition du 
chef du service ti c la répress ion des fraudes. fixera tous les ans le rayon d'action 
de chacun des inspecteurs, le li"u cie leur résitlcnce ain;;i que les indemnités et 
frais de tournée qui leur sont alloU!)s. 

ART . 6. - Le minislre de l'ag riculturc est chargé ,le l' exécution du présent 
décret. 

Fait à Paris. le :l 1 octobre 1 (Jo, . 

A, FALLIÈRES . 

Par le Président de la Hépuhliquc : 

I.e ministre de r agriculture, 

J. RLA L . 

Le ministre des jinances, 

J. C _HLL,l.!; X. 
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FBAUDI';S ET FALSIFICATIONS; APPLICATION DE LA LOI 

DU 'le" AOUT H)Û5 (1): VINS, EAUX-DE-VIE ET SPIRITCEUX 

DÉCHET portant règlement d'administration publique du 3 septembre 1!J07 ( 2). 

-LE P'\'::SIDE~T DE L .' R ÉPUBLIQUE FIIA NÇ.H SE, 

Sur le rapport des ministres tic la justice, des finan ces , de l'agriculture, tlu 
commerce et de l'industrie, 

Yu la loi du 1" a06t 1905 sur la répression des fraudes dans la ,ente des 
marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles, et notamment l'article II ainsi con, " : 

« Il sera statué par des règlements d'administration publique sur les mesures 
à prendre pour assurer l'exécution rie la présente loi, no tamment en cc qui 
conccrne : 

« 1 ° [.a Ycnte, la mise en vcnte, l'exposition ot la rlé tention des denrée" 
hoissons, slIbstances ct produits qui donneront li en à l'application de la présente loi; 

« 2° Les inscriptions et marques indiquan t soit la composition, soit l'origine 
des marchandises, soit les appellations régionales ct de crlls particuliers que les 
acheteurs pourront exiger sur les factures, sur les emballages 011 sur les produits 
eux-mêmes, à titre de garantie de la part des ycndeurs, ainsi (lue les indications 
extérieures ou apparenles nécessaires pour assurer la loyaulé de la venle ct de 
la mise en vente; » 

Vu la loi du 6 aOljt 1905, relative à la répression des fraudes sur les "ins et 
au régime d"s spiritueux (3); 

Villa loi d" ~ 9 juin I!JOj, tendant à l'rérenir le mouillage des vins ct les 
ab11s du sucrage (4) ; 

YII la loi du 15 juillet 1907 , concernan t le mouillage ct la circulation des 
vins elle régime des spiritueux (5) ; 

Vule décret dn 3--.,jÙillet 1!J06, réglemenlant les prélhcmellts, analyses ct 
expertises pour l'application de la loi du 1" août 1 !J05 en ce qui concerne les 
hoissons, les denrées alimentaires et les produits agricoles; 

Le Conseil d'État ~ntcndu, 

T,TRE J" . - VINS 

ARTICLE PRE'I1EII. - Allcune hoisson ne pent ètre détenue ou transportée 
en vue de la vente, mise en l'ente ou vendue sous le nom de vin que si elle 
provient exclusivement de la fermentation du raisin frai s ou du jus de raisin frais. 

(1) Tome '-XXV, p. Go . 
(,) Décret publié au Journal ofjiciel du 5 septembre 1\)07 ct inséré au Bulletin des lois 

\.11' S. B. 288(j nO l'H!l07. 
(3) Tome \.xXV, p. 68. 
(4) Ci-dessus p. 323. 
(5) Ci-dessus p . 327. 



IlYGItNE ALBIENTAmE 331 

AnT, 2 , - Sont considérées comme frauduleuses, ks manipulations ct 
prati'jlws 'lui ont pour objet de modifier l'é tat naturel du ,in, dans le but soit 
de tromper l'acllCteur ' ~1Ir les qllalitées suhstantielles ou l'origine du produit, 
soit d'Cil dissimllier l"altération, 

En conséqll~nce , rCHtre dans les cas pré\"lls par l'ar t icle 3 de la loi du 
1 " aoùt 1905 el par l'article fi de la loi du 29 juin 1907 le fait d'exposer, de 
mettre en I"p.llte 011 de ,'encire , sous forme indiquant leur destination ou leur 
emploi, tous prod uits, de composition secrète ou non, propres à effectuer les 
màniplllatiolls 0'1 pratiques ci-desSlIs visées, 

An"!", 3, - ~\e l"omtitucnt l'as dos manipulations et pratique~ frauduleuses 
aux termes de la loi du lU' aoùt 1905 les opérations ci-après énumérées qui 
ont uniquement pour olJjetla vinilication régulière ou la conscnation des "ins : 

1° En cn qui concerne les lins: 

Le coupage des \'ills enl-re eux; 
La congélation des vins cn 1 ue du leur concentration partielle; 
La pasteurisa tion; 
Les collages all mo)"cn de clariuan!s consacr,,, par l'usage lds quo l'albumine 

pure , le sang frais, la ca,{,inc pure, la gdatine pure ou la colle de poisson; 
L 'addition d" tannin dans la nlesurc indi"l'cllsahle l'our eflcctuer le collage au 

nlO}f!ll dcs alllllmines ou de la gaatine; 
La clarification des "ins blancs tachés, a" moyen du charbon pur; 
Le traitement par l'anh)"dridc s"lfmcux pur l'royenant de la comhustion du 

soufre, et par les bisillfites alcalins cristallis",s l'urs. Les quantités employées 
~eront telles qllo le vin ne retienne pas plus de 350 millig rammes d'anhydride 
sulfl!rcllx, libre d combiné, l'ar lit.re. En an('un cas, les hisulfitcs alca lins no 
peu lonl ètre eml'lo}és à une dose sUl'érieure ,1 ?o grammes par hec tolitre; 

2<> En e(~ qui concerne les IllOIHs: 

Indépendamlllent de l'emploi dl! pUtre ct du sucre dans les limites fixées 
par les lois dll Il juillet IS\)I e t dll 28 jalll'ier '9°3 : 

Le traitement l'ar l'anhydride sull'lIrCUX ct l'ar les bisulfitcs alcalins dans les 
conditiolls fixées ci-dessus )'ollr les yin, ; 

L'addition du tanllin ; 
L'addition à la cuye d'acide tartriqlle cristallisé pllr dans les moitts insuffi

samment aci.lcs, L'cmploi ,imult;llIé de l'acide tartri,l'lC ct du sucre ost interdit; 
L'emploi des ICI'ures ,ulcctiO>lll"cs. 

ART. Il. - Dans les établissements Oll s'cxerce le commerce de détail des 
vins, il doit être 3pl'0sé d'une manière apparente, sur les récipients, emhallages, 
casiers ou f,'tts, IInc inscription indiquant la dénomination sous laquelle le vin 
est mis en yen te . 

Cette inscription n'est pas ohligatoirc pour les houteilles ct récipients dans 
lesquels les vins de consommation courante sont emportés séance tenante par 
l'acheteur Oll servis par le "end""r l'our ,Jtre consommés sur place , 

Les inscriptions doivellt être rédigées sans ahrél'iation, et di sposées de façon 
à ne pas dissimuler la cJènomination du produit. 

TITRE II, - V'~S )IOUSSIlUX 

ART. 5. - Les dispositions du titre [", du présent décret son t applicables 
aux YIDS 1l10USSCUx.. 

Indépendamment des manipulations et pratiques prévues à l'article 3 ci-
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dessus, sont considéçés comme licites, (' n ce <1"i concerue ' p<icialement les rins 
mousseux. ; 

( . les manipulations et traitements connus sous le nom de métholle 
champenoise; 

2 · la gazéification pa l' l' addition d'acide car lJoni'lue pm, 
Aucun vin ne pellt ètre {létenu 011 Irullsl'0rlé en vue de la vente, mis en 

vente ou vendu SOIl S la seule dénomina tion de « "in mO Il,seux » que si son 
eflenescence résulte d'une seconde fermentation alcoolique cn bouteilles , soit 
spontanée, soit produite suiYant la métl lOde champenoise, 

Lorscl'IC r ellcnescence d'un vin es t produ it\! , mème partiell ement, par 
l'addition d'acid e carbonique, il n'est pas interdit d'employer dans sa déllomi
natiou le mot (, mousseu x », mais à la ronditioll <lu 'il soit accompagné du 
terme « fantaisie », d' "n qualifica tif dil1ë renciant ce "ill .le cellx prénls à 
l'alinéa précédent, de telle fa çon qu'aucune confusion ne soit possible dans 
l'esprit de l' acheteur ,u r le mode de fahri cation employé, la natlll'e on l'origine 
du produit. 

Dans \cs inscriptions et marques figurant sur les récipients, le mot « mous
seux )) ct le (lualificatif qui l' accompagne ou le terme (l fant aisie» doi \ ent 
être imprimés en caractères identiques, 

'l'n'RE III, - E.U:X-DE-'I E ET SI'IRIT [;Eu X 

ART , 6, - Il est 'interdit de détenir 011 de transportcr en "11 C ri e la vente , 
de mettre en l'cnte et de venc.lrè sous les dénomina tions fixées au présent 
article, des produits antres que ceux ayant , aux termes dudit ad ide, lin droit 
exclusif à ces dénominations, 

Les dénomina tions d'eaux-de-vic de vin , d'alcool de vin ou d'esprit de yin , 
sont résen ées aux produits provellllllt de la distillation exclusi"e du vin tel qu 'il 
est défi ni au titre 1'" dll présent règlement. 

Les dénomi nations d'caux-dc-yie de cidre ou de poiré sont n:'senées au", 
produits provenant rie la distillation exclusive des cidres et poirés, 

La dénomination d'eau- de-yic de marc ou de marc es t réservée à l' eau-de
"ie proyenant de la di stillation exclusivc des marcs de raisin frais additionnés 
ou non d'eau , 

La dé nomina tion de kirsch es t résen ée au produit exclu sif de la fermentation 
alcoolique et de la distillation des cerises ou des merises, 

Les dénominations d'eaux-de-I'ic de prunes, mirabelles, quetsch ou de tou s 
autres fruits, sont r ésen ées au produit excl usif de la ferm entation alcoolicl'Ie et 
de la distillation desdits fruits, 

La dénomination de genièn e est r ésen ée à la boisson alcoolique obtenue , 
dans les conditions prévues à l' article 15 de la loi du 30 mars 1902 , par la 
distillation simple en présence de baies de genièHc, du moùt fermen té de 
seigle, de blé, d'orge ou d'amine_ 
, La dénominatioll de rhum ou de tafia est réservée au produit exclusif de la 
fermentation alcoolique et de la distillati on soit du jus de la canne à sucre, soit 
des mélasses ou sirops provenan t de la fabrication du sucre de canne , 

ART, 7, - Les spiritueux visés à l'article précédent, lorsqu ' ils ne proviennent 
pas en totalité d'une même région ou d' un mème cru, ne peuyent être désignés 
sous l'appellation réservée aux produits de cette région ou de ce cru particulier , 

Les mélanges d'eaux-dc-yie de cidre , de poiré, de prunes , mirabelles, quetsch 
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ou de tous autres fruits aycc de l'eau·de-vie de yin ou avec des alcools d'indus
trie, peuvent être désignés sous le nom d'eau-de·vie, 

Les mélanges d'cau-de-yie de marc, de kirsch, de rhulll ou .le tafia ayec des 
caux-de-vie ou avec des alcools d'industrie l'cuvent ètre désignés sous leur nom 
spécifique, mais accompagné cl" terme « fantaisie" ou d'un qualificatif les 
JiŒérenciant des produits définis à l'article précédent, de telle façon qu'aucune 
confusion ne puisse se produire dans l'esprit de l'acheteur sur la nature ou 
l'origine des produits. 

Dans les inscriptions ct manlues servant à désigner los m<Jlanges ou les 
~piritucux visés au présent article, la dénomination .In prodnit ct le qualificatif 
{lui l'accompagne, 011 le terme « fantaisie », doivent être imprim,~s en caractères 
idcntifl'lcs, 

.\HT, 8, - Sont considérées comme fralldnlellScs les manipulations ct 
pratiques destinées il modifier l'élat naturel des eallx-cle·vie ct spiritueux dans 
le but .le tromper l'achetenr SUI' les 'lualités substantielles, la composition ou 
l'origine de ces produits. 

En consé,C!ucllcu, rentre dans le cas prévu par l'article 3 de la loi du 1" aolÎt 
1905 le fait d'o"poser, de Illettre en Icnte on de vcndre SOIiS forme indiquant 
lellr destinatioJl ou lenf emploi, tOIiS produits, de composition secrète ou non, 
poulant senir à en'celuer les manipulations on opérai ions ci-dessus lisées. 

AHT. 0, - Dans tous les établi"cmcnts 01" s'exerce le cOl\lmerce de détail 
des eallx-de-yie et spiritueux, les bouteilles, récipienls et emballages renfermant 
les pl'Oduits visés ail présent titre doivent porter une inscription indiquant, en 
caractères apparents, la dénomination sous la'juelle ces produits sont mis 
en lente ou détenus en Ylie de la venle. 

Celle inscription doil ètre rédigée sans abréviation et disposée de façon à no 
pas dissimuler la d"nolllination du prodnit. 

Tl'l'RE l V". - DI~PO~lTIONS GÉ-"~;H:\.LES :\.PPLICABLES . .\LX \T\S, li LX YI~S l\IOLSSErx. 

ET A.lX E_\.UX-DE-YIE ET SPIlHTUEUX. 

\"1'. IO. - En nie d'assurer la protection des appellations régionales et de 
crus part.iculicrs réserH~s aux vins, vins mOllSSCUX, caux-de-vie et spiritueux qui 
ont, par leur origine, un droit exclllSif à ces appellations, il sera statué ulté
rieurement, flar des ri,glements d'administration puh\i,]uc, sur la délimitation 
des régions pOll\'ant l'l'étendre exclusivement aux appellations de provenance des 
produits, 

. \ 1\1', 1 1, - Il est interdit il 10llte personne sc li"rant au commorce des vins 
ou des eaux-de-yie ct spiritueux, de faire figurer sur ses étiquettes, marques, 
facluros, papiers de commerce, emhallages et récipients, la mention (( proprié
taire à», « viticulteur à », « négociant à», ou « cOllllncrçant à »), suivie du 
nou' d'une f(~gion 011 d'un crll particulier sur le territoire desquels clic ne 
possi'dc ni pro1'ri,:,t6, ni Yignobl .. , ni établissement commercial. 

All'!', 12. -- Lorsqu'un nom de localité constitlle une allpellalion désignant 
un produi t 'lui a llll droit exclusif à celle appellation, les propriétaires, viti
cultours, négociants ou commerçants résidant dans cette localité, quand ils 
mettent en vente ou )'cnùen! un produit n'ayant pas droit à ladite appellation, 
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ne peuvent faire figurer sur leurs étiquettes, marques, factures , papiers de 
commerce, emballages ct récipients, le nom de ladite localité qu'à condition de le 
faire précéder des mots « propriétaire à ... », « viticulteur à ... J, oc négo
ciant à ... », ou « commerçant à . . . ", suivis de l' indication du département 
où est située la localité, le tout imprimé en caractères identiques. 

AUT. 13. - L'emploi de tOlite indication ou signe susceptible de créer dans 
l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature ou sur l'origine des produits 
visés au présent décret, lorsque d'après la convention ou les usages, la dési
gnation de l'origine attribuée à ces produits devra être considérée comme la 
canse principale de la ,ente, est interdit en toutes circoustances et sous quelque 
forrrlù que cc soit, notamment: 

1° sur les fI··cipients et emhallages ; 

2° sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de 
fermeture; 

3° dans les papiers de commerce, faclures, c~talogues, prospectus, prix 
courants, enseignes, alfiches, tableaux-réclames, annonces, ou tout autre moyen 
de publicité. 

AUT. 14. - Un délai de six mois, à dater de la publication du présent 
règlemen t, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions des 
articles !I, 5, 7, g, 12 et 13, en ce qui concerne les inscriptions réglementaires. 

AUT. 15. - Le ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre 
de l'agriculture, le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, .Ie l'exécu tion du présent décret, qui sera publié au 
Journalogiciel de la République française ct inséré au Bulletin des lois . 

Fait à Rambouillet, le 3 septembre 1 g07. 

Par le Président de la République: 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Ed. GUYOT-DESS.HG~E . 

Le ministre de l'agriculture, 

J. RUAl]. 

A. FALLIÈRES. 

Le ministre des finances, 

J. CAILLAUX. 

Le ministre du commerce et de l'industrie, 

Gaston DOŒlŒIIGUE. 
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GLACE ALTMENTAIIŒ; ilIESuHES APPLICABU~S A LA VE:\'TE 

CIRCl'L,UIIE du président du Cousei!, ministre de l'intérieur (direction de 
l'assistance et de l'hygiène Illlpliques, 4' bureau), du 20 aOltl I90j, 

aux préfets. 

Monsieur le préfet, l'emploi de la glace dans l'alimentation a 
depuis longtemps appelé l'attention des hygiénistes. Cette question 
a fait en 1906 l'objet de la part du Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France d'un examen moti,é par un projet d'ordon
nance préparé par M. le préfet de police ayant pour but de régle
menter à nouveau, dans le département de la Seine, le commerce 
de cette denrée (1). 

Voici les conclusions auxquelles a abouti cet examen: 

Les glaces artificiellcs ne pourront être fabriquées ([u'aYec Ics caux senant 
à l'alimentation publique. Dans le cas où les industriels voudraient se scnir 
d'une autre cali, ils ne pourront le I"aire qu'avec l'autorisation du maire ct 
après avis de la commissioll sanilaire de [a circonscription. 

Les maires denont n'autoriser la ,"cnte dans leurs communes que des glaces 
naturelles recueillies dans les lacs ou étangs quc la commission sanitaire aura 
reconnus propres à cut usage, 

Je crois de,oir ,ous adresser un exemplaire de ]' ordonnance 
rendue le 31 juillet dernier par M. le préfet de police, conformé
ment à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique. Il vous 
appartient, Monsieur le préfet, d'apprécier les mesures qui pourraient 
être prises dans ce sens pour l'ensemble de votre département ou 
tout au moins de signaler à MM, les maires l'intérêt qu'elles pré
senteraient pour la santé publique. 

Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circu
laire et de me faire parvenir, le cas échéant, un exemplaire de 
l'arrêté que vous auriez jugé à propos de prendre. 

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

(1) Tome X""XYl p. JOS. 

Le sous-secrétaire cl' Étal, 

A. l[AUJA~. 

A"NEXE, 
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ANNEXE 

PRÉFECTUHE DE POLICE 

ORDO~~"~~()E 

eoneernant le eonllllet'ee de la glaee il t'afraÎeltit', 

Paris, le 31 jllillet 1907. 

NOL"S, PnÉFET DE TJOLICE, 

v li les arrêtés des Comuls des 12 messidor an VIII et 3 brumaire an IX; 

La loi des 15 février Ig02-7 anil Ig03 (art. 23) [1]; 

L'ordonnance de police du 13 décembre 18gg concernant le commerce de 
la glace à rafralchir; 

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publi'lue( 2) ; 
Les instructions de M. le ministre de l'intérieur en date des 23 aoùt Ig06 

et 12 juillet 1 gOï; 

Considérant qu'il y a lieu de réglementer le commerce de la glace, dans 
l'intérêt de la santé publique, 

ORDOXNO:'\S: 

ARTICLE PRE'lIER. 

dans le département 
publique. 

Les glaces artificielles ne pourront être fabriquées 
de la Seine qu'avec les caux servant à l'alimentation 

AIn'. 2. - Les fabricants qui voudraient faire usage d'eaux ne senant 
pas à l'alimentation publique devront nOlis en demander l'autorisation, qui 
ne sera accordée qu'après avis favorable du Conseil d'hygiène publique et de 
salubrité du département de la Scine. 

ART. 3. - Les glaces naturelles ne pourront être recueillies sur les ri
vières, canaux, lacs, étangs, pièces d'eau, etc. du département, sans nne 
autorisation spéciale qui ne sera délivrée par Nous, qu'après avis du même 
Conseil. 

ART. !~. - La vente et la mise en vente de glaces qui ne rempliraient 
pas les conditions ci-dessus sont interdites. 

ART, 5. - La vente ct la mise en yente des glaces naturelles ou arlifi-

(1) Tome XXXIII p. 20. 
(2) Tome XXXVI p. 568. 
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(,ielles expédiées des départements ne seront permises dans le département 
• .le la Seine que sur la production d'un certificat de provenance délivré par 
je maire de la commune du lieu de production, attestant que la fabrication 
.lU la récolte de ces glace, a été l'ohjet d'un avis fayorabie de la commission 
'~anitaire d'arrondissement, 

AIlT, li . - Les voiture;; ct les récipients senant au transport ct à la 
8iITaisoll de la glace devront êtrc tenus dans un état de propreté tel que 
AH glace livrée à la consommation IIC puisse en aucun cas être souillée par cl es 
!lI"oduits <Hrangers . 

L'ordonnance dn 13 décembre 1889 est rapportée. 

A.n. 8. Le ehef ,le la 2' d.i \'isioll, inspecteur divisionnaire des halles 
d lIIard."s, le commissai re spécial des halles, les commissaires-inspecteurs 
.Ies denrées alimentaires, les commissaires de police de Paris ct du dépar
tement .le la Seine ct les commissaires spéciau1 des gares de chemins de 
l'cr, sont chargés de l 'e xécution de la présente ordonnance qui sera imprimée 
.;t afli.chée , 

JI<H le préfet .le police: 

LI! s/'crétaire général, 

.E, L .\UII F.XT. 

UYGIÈNE, - XXXVII 

L/J pl'IJet de polire, 

I, I'PDE. 

22 
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HlIÎTHES VElUE DES COLI S I\EFL'SÉS 

CIRC(;LAIRE du mini stre des travaux publics, des postes et des télégraphes 
(Direction des chemins de fcr. - Di,-ision de l'exploitation, 1" bureau), <lu 

I7 juillet 1907, aux administrateurs de compagnies de chemins de fer .' 

A la suite de réclamations formulées par le syndicat g~ n '. ral de l'os tréiculture 
et du commerce des hultres en France , M. le ministre de la marine m'a 
signalé les inconyénients que présente, pour la santé puhlique, la mise en vcnte, 
par les compagnies de chemins de fer, des colis d'huîtres que les <lestinataires 
refusent pour cause de retard dans la livraison . 

Mon collègue m'a demandé d'appeler l'attention des compagnies sur l'i ntérèt 
qu'elles ont à prendre elles-mêmes toutes les m('sllres susceptibles de contribuer 
à enrayer la crise dont souffre l'industrie ostr(,icole et, dans ce but, à r enoncer 
d'elles-mèmes aux minces r ece ttes qu'ell es peuv ent tirer de la '-cnte des colis 
d'huîtres refusés. 

J e YOUS prie d'examiner s'il ne you s paraitrait l'as possihle de donner satis
faction à la demande de M. le ministre de la marine ct de me faire connailrc, 
à bref délai, 'os intentions à ce sujet. 

Par autorisation : 

Le directeur des ('/"'mil/ s dc fer , 

E. H Ot'SF._<l:, 



.~Ieooli ..... r. 

ABSIl'\THES ET SJ:\IILAIHES: FABHII:.\TIO:\' ET VE:'i'TE 

1. - LOI de fillallc", d" ::io J'lIn "'r 1 !)tl'j Il). 

LE SÉNAT ET 1. .\ CIIUlI\l\E DE S '''::l'C l'I::S Ollt ad0l't/-, 

LI: Pl\Iéslln:n ' nE LA n"l'LnI .IQU: pl'ollllllg ll (' la Ini dOllt la tClI ClIl' slIit : 

AnT. 15. - Une surtaxe de 50 fran cs l'al' hecto lilre ,faleool pur es t étaLlie 
en addition ail droit gr"néral d" cIOlIsommation sur \es ahsintl",s c t similaires. 
sur les Litters , les allle rs 1'( sllr tont,·s I",i "ons ap,"riti"cs autres qu 'à Lase ,le 
vin . L a perception de cette sllrtne S(' ra efl'cclur',c sur un minimllm de 55 degrés 
pour les absinthes el similaires e t dn :)tl (kgr .... ; 1'0 "1' les bitters, amers et alltres 
hoissons al'éritil'cs, 

Toute personne l'oulall\. SI' li"re r il la fabrication des produits vnumérùs ail 
paragraphe précédent est tenue d' cn faire. huit jours au moins il l 'avance , la 
déclaration au hurrau de la régie. Lc~ fabri cants sont soumis Cil tous li eux aux 
"isitci c t yl.rificaliolls du senice des ronlributiOll' indirectes. E st considérée 
comme fabrication toute opération ayant l'our (·{fet ,J'augmenter le volume 0 11 

la teneur en alcool des produits passibles .le la slIrtaxe_ 
Pour les ahsinthes pl similaires, d'ulle pari , I"s amers . bitters e t autres boi s

sons apéritircs d'alltrc part, cl es comptes di stincts de ceux concc rn3nt les autres 
spiritueux pt soumi s anx mèmcs r i:gles sous \es ",è mes sanctions pénales se rollt 
tenu s chez les fabricants et chez 10ll s les cO llltlle r(:anb assujl'ttis aux '-ùri/i cations 
du sl'nice. 

Dans le délai dc trois jOlll's à partir de la promulgation .le la présente loi, les 
fabricants, commerçants et déposit ai res. "n t.OIlS liellx, Paris compris, seront 
tenus de faire au bureau de la rég ie la décla ration. par espècps, des qu antilt;s 
existant en lenr possession, Ces 'Juantit':.s se ront reprises par voie dïllYenta ire 
et immédiatement soumises à l'impô t, Lorsqlle los droits à payer d'après chaque 
décompte s'dherollt à .)(Jo t'rancs au moins, il s pourront ètre aC:'l"itt,\s " n 
o bli ga lions ('alltionnc'es dans les conditi oll s dé· tcl'lllin é(·s l'al' la loi du 15 fé
nier 18ï:>, 

Les contra, cllliollS aux dispusitions du l'l' l·.C llt arl.icl" serollt p"ni es de. pciul's 
,'d ictée,; par les parag raphcs 2 et 3 de l'article 1'1 dc la loi dll 2!) d ':, 
c('mhre IgOtl , 

A Ill' , 16. - L'article ' 1 de la lo i d .. :dj mars 18ï~ est complé té comme il 
suit: 

UII r!{,crpt rendu sur l'avis du Comité, consultatif des arls el manllfadul'cs 
déterminera la tenllur maximum CIl eSS01lCC rI'absinthe et la tenenr globale maxi · 
mum en essences de toutes sortes qu e pCUH'lIt renfermer les absinth es el simi
laires livrahles à la consommation. 

( 1) Loi promulgllt~c au .Jou rnal officiel dn :~I janvier '~)07 d jll !'oé r~c au Bulldirl du 
foi,' \ lIu S. Il . "s , :1 . Il'' ',87 (;7 -
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'fou t produit renfermant de l'essence d'absinthe et a~· ant une teneur supé
rieure à l'un ou à l'autre des maxima lixés en "ertu du paragraphe précédent 
sera soumis aux dispositions du présent article . 

-\I\T. 1 i. - La fabrication de l'essence d'absinthe, dos produits assimilés 
·par le dernier paragraphe de l'article précédent ct des produits susceptibles de 
les suppléflr ne peut 3yoir lieu que dans des étahlis3em('nts soumis à la surveil
lance permanente du sen ice des contrihutions indirecles; les frais de surveillance 
sont à la charge des fabricants; le décompte cn est arrèl,,) annuellement par le 
ministre de~ finanCf's, "'apTl's le nombre ct le traitemeut. des agent.s attachés à 
chaque établissement. Les quantités fabriquées sont prises Cil compte. Les phar
maciens et autres détenteurs sont comptables des quantités qu'ils reçoi,·ent. Un 
décret déterminera les obli gat.ions des fabricants et de tOIlS dé lenteurs alltres 
que les pharmaciens. 

Aucune quantitl' de ces produits ne pourra circuler so-Ïl pour l' intérieur, soit 
l'our r expot"l.alion , que dans des caisses, boîtes ou flacons numérotés, rc, èlus 
.tu plomb dc la régie , ([ui deYl"a ètrc représenté intact à l'arri,·ée, et accompa
gnés d'un acquit-à-caution indiquant Ic numéro et le poids de chacune d~s 

caisses, boItes Pl. llacons composant le chargement, ainsi qu o le poids du produit 
contenu dan s ces récipients. Ces ,Iispositions serollt ."galemcnt applicables aux 
prnduits similairps importés. 

E~l interdit dans la fabri cation des absinthes, bitters, amers ct produits 
similaires l'cmploi de tout prodnit chimique pour suppléer aux essences natu
relles prorenant de la macération ou de la distillation des plantes. Sont égaie
ment inlpnlil.es l'importation, la circulation et la mise on ,"ente des absinthes, 
Lilte r. , aille"" ct l'ro, l,, ils similaircs conlenanl ces ingrédiellts chimiques. 

AH-r . IR. - L .. s contra'cn tions anx dispositions de ("article '1'.li précède et 
à celles du d,:cr<'l "clldu Jlour son exécution scront punies .le la confiscation des 
objets saisis, " ' \II,e amende de 500 à 5.000 fran cs ct du payement du quintuple 
Ou droit fraud é (Il' compromis à raison de 500 francs par k.ilogramme d'essence 
mise en circnlatioll, détournée ou fahriqué" en fraudc, ou de produits chimiques 
(Iestinés à suppléer a llx essences naturelles et dont la présence sera constaté.e 
<hm les ahsint!ws, hitters, amers et produits similaires . 

Les contestations (lui pourront !l'éle\"er sur la nature ,les produi ls el subs
tances visés aux art ides 15, 16 et I7 seront dMérées aux commissaires experts 
oans les form es l'rénlCs par les lois dcs :J i jllillet 18n, ï mai 1881 et II juil
let 1892. 

La présen te loi, délibérée et adoptée par lc Sénat et par la Chamhre des 
députés, se ra exécutée comme loi de ("État. 

Fait à Paris, le 30 jamier 190j. 

Par le Président · de la llépuhli'l'le : 

J,c ministre des finan ces, 

J. C."I.I..\UI. 

A. FALLIÈRES. 
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Il. - IHe"ET du 1:1 .l'·· .. ''m'' .. o 1 ~loi ( 1.1_ 

V li les dispositions des a .. t ides di, 1 i (· t 18 de la loi de finance s dn 30 jan
vier 1 \l07 (~) ; 

SU .. le rapport .1" ministre dcs linanecs. 

AIlTlel.E 1'111"11"". - Toute pe rsonne qui veut se lino .. à la fahrication de 
l'essence 011 huile ,,",ellt.ielle d'absinthe, à la fal)l'ication par distillation, pal' 
mélange ou par tOllt autre mu}en, de préparations concentrées .. enfermant de 
l 'essence ,l'ahsin the, à la fah .. ication .le tous autres produits assimilés en vertu 
du dernier paragraphe de l'article 16 de la loi dn 30 jamier 1 \)07 , doi t, un 
Illois avant le COlIlIlICllccment des tral'aux .le fabrication, faire au bureau .le 
la régi e UII" d,~claratiOIl indiquant : 

l" " .................. ..... ..•.•....•.•••..•.....••.•••.•.•. •• 

A"l'. 15. - Les personnes qui fahri'JllCllt ou importent, détiennent, e xpé
dient ou e lliploient des produits susceptible" de suppléer CCLIX visés à l'article 
prelllie .. sont soumises aux prescriptions du présent décret.. Toulefois ces pro
duils pou .. ront èt .. e détenus par des pe .. sonnes autres que celles 'I"i eù font le 
commer<:e ou 'Illi cxereenl h, profession de pharmacien. Les détentcurs se ront 
astrei nts à en imtifie l' I'cmpioi au serrice des contrilmtions indirecte,. 

AII'I'. 16. - Le l'réSl'lIt décret n' cs t pas applicable aux produils Ilon achevés 
renferman t de :, gr. ;; à 5 grammes d 'esse llces de toutes sortes qui sont obtenus 
en nlc d'être lransfomu'·s immédiatement et sur l'lace l'II absinthes de consom
mation par des fabricants d'absillthe munis .le la licence de marchand en gros 
de boissons. 

Awl'. 1 i . - Le ministre des (,nances es t chars'" de l'ex,,cution du présent 
décret, 'lui ~o l'a inséré au Journal oPiei'" ('\ au Bul/elin des /ui.<. 

Fait i, Paris. le 1 ~ décemhre 1 \loi. 

A. li \..LLlÈHES. 

l'al' le Président de la Hépubli<Jlw : 

Le minis/re des fillonces, 

J. CAII.L.Hi:1. 

( 1) OéCl'ct publi(~ au JOlll'll~d olJil.:iel du I~I déccmhr<., '~)(lï el insér (' au Dulletir, dc~ loù, 
Xli" S . U. 2912 nO 502',',. 

( 2) Ci-dcS3U' l'. 3:1!) . 
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ALCOOLls~m: .\PPLICATIO'" ilE LA LOf DU 23 JANVIER 1873 

Hl' nE L'AIITJeLE ~ DE L\ LOI DU n JUILLET 1880 

. CmcLI .. \lllli du pr';sidcnl du COlm,il, minislre de l'intérieur (dircclion dc l'adminis

tration géll<,ral o, :1 ' bllreau), du 16 mars 1 DOi (1), aux préfets. 

L'alHls des hois>ons alcooli«(llès. 'lui préoccupe de plus en plus l'opinion, ne 
pOlHait laisser le gOU\'ornement indil1ërent . 

Il a pensé, d'accord ayee les représen tants des groupes antialcooliques du 
Sénal e l de la Cbambre des députés, 'lU 'en a ttendant le vote de nouvelles me
sllres il lui appartenait au moins de prescrire l'e:xécuti on rigoureuse des lois 
existantes , qui mellen t li "a disposition quehl'les moyens propres à combattre 
l'alcoolisme , l'al' la répression de l'iHesse publique et la diminution du nombre 
.les débil s de boi>sons. 

Ces lois sont au nombre ,le dOIl\ : celle du 2') janvier 18,3 et celle du 
I7 juille t 1880, article V. 

La lo i du ~3 janyi" r J 8j3 punit l'iHesse manifeste ct elle la frappe de sanc
tions dont la rigueur e,t croissante an fllr c t à mesure des récidives. Quelles 
flue soient les critiques dont elle a "tli l'obje t, j'estime, avec le Comité consu(
tatif d'hygi ène publi'jue de France, que l'application de ses dispositions répres
sives pc ut être d'un concours ellicace dans la lu lie contre l'alcoolisme. Mai s il 
importe 'lue celte application soit continue ct sans défai llance, car la loi de 
1873 ne produira tou s ses olfets ,(u 'à la condition d 'ètre exécutée avec une 
pers{,,"érallCe qui entran) ou décourage le yice d 'habitude constituant lïno
gnerie . 

Vous '"oudr"z bien imiter les maires , les commissaires de police, la gendar
meri e ct les gardes champêtres à mieux asSurer l'e-;:écutioll de la loi, et leur 
rappeler, en oulre, les deux principales prescriptions qui concernent, pour 
une part , les indiyidus cn élal d'iHcsse, e t , pour l'au tre, les débitants de 
boissons. 

D es procès-verbaux doivent èlre dressés, par application de l'article p remier 
de la loi du 23 janvier ,8,3, contre tous ccux qui seron t trouvés en é lat 
d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, caf"s, cabarets et autres lieux 
publics. 

Les agents auronl <Ionc à yorbaliscr, lion pas seulement dans le cas où. la per
sonne aLleinle d ' ivresse t rouble l'ordre 011 se montre agr"f)ssiye, mais encore 
quand il s constateront ,;Îm plcment son é ta t évident , indiscutable d 'ébriété. 
« C'es t. expose le rapporteur de la loi, à ce scandale inséparable de l'ivresse 
manifeste, facile à attester l'al' les témoins, fac ile à consigner dans un procès· 
,"erbal , que se reconnaîtra l'ivresse tell e 'jUe nous la prévoJons ct telle que nous 
yons demandons de la l'éprimC'r. » 

(J) Circulaire in~él'éc au Jüurnal rfficid du T a mars 19°7. 
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L'infraction" la loi n'existe, d'ailleurs, que si clic est constatée dans un lieu 
public, comille ccux ci-,]"ssus sp,',cifi"s, ou dans « le lieu 01" le monde peut 
entrer, soit en l'ayanl, soit p;ratuitcmcnt )), 

En ce qui conc('rill', les tenanciers d'établissements o.'t se débitent des boissons, 
la loi ['uoit, sni,,,nt l'arlicle i, les cafetiers, eabardiers et autres débitants de 
boissons (l'li auront donn,', à boire il des p;ens manifestement iHcs, ou qui les 
auront reçus, ou encore qui allront set'Vi des li'!,lcnrs alcooli'lucs à des mineurs 
ùgés de rnoins ùe !'"ize an~. 

Cette dernière' prohihition pn"scnle une importance particulil,re, Que ces 
lllineurs soient uu !lOTI arCOlTlpagn/'s de leurs parents ou des personnes qui 

ont autorité sur ell:<. le d,\bilant n'a l'as le droit de leur senir Je liqucurs 
alcooli'Iues, 

L'attention des agents char!!,"s de l'exécution de la loi contre l'ivresse publique 
doit être tout sp"ciallllllè'Ù appelée sur cello prohihilion, dont la violation peut 
avoir de si funestes conséquences, li importe, an plus haut l'oint, qu'au cours 
de la surreillallcc incessanll' qu'ils exercent sur les débits, ils s'assnrent 'lue des 
jeunes minellrs ne consomment pas de « li,[ueurs alcooli'lues » cl, par-dessus 
tout, rIes « apéritifs " donl la tnxicit<, est si redoutahle, principalement l'our 
ries enfants, 

J'attache le plu, grand pri" à ce 'I"e les présentes instructions produisent des 
résultats sérieux pt durables, et je fais appel il tout votre zt'lle éclair", ainsi 
'ju'à "otre haute antorité, pOllr obtenir la plus complète exécution de la loi, 
J'ai, du reste, la Cl:'rtiturle 'lu'cn "c1airant les dirers agents compétents désignés 
par l'article 13, sur la port"" de lour mission, sur les sc ni ces 'l'le la n'pression 
de l'ivressc pent rendre Jam la Inlle engag';c contre l'alcoolisme, ils n'hésiteront 
plus à remplir leurs der"irs, 

II 

L'article 9 de la loi du 1 ~ juillet 1880 rournit aussi le moyen de restreindre 
pour une certaillc l'art la consommation des boissons alcooli,!,'cs, en entravant 
la création de nomeaux. dd,its de hoissom, 

Oct article est ainsi ('OIl':U : 

« Lcs maires pourront, les cO!lseillers mUllll'<paUX cntclldus, prendre des 
arrèl<" pour déterrnillcr, sans l'ré,judice des droits aC'luis, les distances aux
quelles les cafés ou ,lébits de boissons ne pourront être dahli, aulonr des édiliccs 
consacrés il un culle '1UdCOll<jUl', des cimetières, des hospices, des écoles pri
maires, collèges ou autres établi",'mcnls d'instrnclion publi'!"e, )) 

En conf,;rant œ po",oir a.lX municipalit!:s, le l,\;islatcur de 1880 nc s'est pas 
expressément propos<' de lenr donner ulle arme contre le ri", clappement 
cxcessif du nombre cles d"bits .le boissons dans une commune, [] a surtout obéi 
à des préoccupations de convenances, ct voulu, ainsi qu'il est dit dans le rapport 
présenté au Sénat, Il pr,·"cnir dans certains cas particuliers rie yoisinage tout ce 
'lui pourrait cllO(juer la d,\ccllcc l'"bli'juc, d",cni .. une cause de froissement, 
de scandale ou de trouble li, 

Néanmoins, l','\crcice de ce pomoi" aurait forcément mis obstacle à l'accrois, 
"cmont du nombre rtes déhits dans la zone protégée, ct pu même, après ferme
ture par "lÎle cl" e,,,satioll de COlUIllerce, de faillite, clc" entraln"r la n':ductioll 
(les déhits existanls au lllom"nt de la prohibition, 
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Il est donc regrctlablc fI"o les municipalités soient demeurées en allssi gralll' 
Homhre indifférentes an nlm de la loi, et qu'ellcs n'ait' nt l'as lIS" jusqu'ici 
d'nne faculté qui pouvait produire des résultats tt'los appréciables , 

.J'ai constaté, en clfet, d'après les résultats de l'enquête ouverte cn '90!' par 
l'un de mes prédécesseurs, que dans près de la moitié des départements aucun 
arrêté n'était intencnu pour appli'lu cr l'article !l ()J'(\cité de la loi de 1880, ct 
flue, dans les alltres, le nombre des localités assujeUies n'atteignait guère plus 
dOl mille, Encore faut-il ohserver (l'le dans ce cltill're les villes ne IIgurent (!'I(} 

]lour cinquante cm iron , parmi lesquelles très peu de chefs-lieux de dépar
tement. 

Vous ,oudre1. hien, l'our vaincre lïnerti" dcs mllnicipalités, provoquer ele 
tous les conseils municipaux de votre départelllent, lors de leur prochaine· 
session, une délibération relati,'c à l'application ,Iudit article, CIl les invitant à 
sc prononcer pour l'allirmalirc ou , ,'ils ne cro~aiellt pas demir s'y résoudre,. 
à exposer d'une manière Lou.t à rait explicite les motifs l'our lesquels ils estiment 
qu'il n'y a pas lieu d'user de la fa culté l'ré\lw l'ar la loi, 

Vous leur ferez remarquer 'Ille leurs résolutions fu\Orahle, ne saurai ent port"r 
pn:,judicc aux débitants actuels, pllisllue, am tennes de l'article fi, les droit;; 
acquis, c'est,à-dire ceux qui résulLcnt ,le l',,~i stenl'e des débits régulièremenl 
oU"crts, demeurent entièrement satHegardés, 

Il serait désirahle, d'un autre cùté, 'lue, pour présentcr une certaine ellicu
cité, l'arrêté du maim déterminant le périmètre de prohibition l'our l'établis
sement de nom'caux débits, visât tous les édifices énumérés par l'article \) ct mm 
pas seulement une catùgorie d'entrc cux , l'umme l'Ollt tr0l' souvent décidé les 
municipalités, 

Veuillez m'accuser rùccption de la présente circulaire et me tenir ultüiell
rement inform e! des résolutions (lui aurollt été prises il votre instigation pur le~ 
conseils municipaux , 

Le président du Conseil, ministl'e de l'inté,.ie,,/', 

G. CLEME:XCF. .\l:. 



"'t~rt.t hérltl.I.". 

SF;nUMS T111::II.\PECTIQCES ET SUBSTA:'\CES IL',IECT.\HLES n ' OIlIG!"R; 

OHGA:\IQCE: .\ UTOHISATlO:\S ACCOIW~: I':S E:'IO n:ll'ru ilE LA LOI DU 

2:; AYIlI!. 189:; (t). - PIU::P,\llATIO:\, VE:\TE ET IliSTIIIIIl"TIO:\. 

LE PlIl:sIDE'iT il E L \ Hi;PVBLlQl; E FI\.\N(: \ISE, 

SUI' le rapport du prés idelll du Conseil. rninislre de l'in- · 
térieuL 

Vu la loi du 2;) anil 18!)5 l'dative il la pl'I~paralion. à la. 
vente et il la distriblltioll des sérums tbérapeutiques et autres. 
produits analogues; 

Vu les décrets des 15 mal 1805(:\),1!1 février et 2!J dé 
cembre J !)O'I (4) organisaul la comml:"slon spt-ciale chargée de 

l'étude des questions qUi SI' réfi'l'enl il l'application de la loi. 
précitée; 

Vu l'avis de cette çommission; 

Vu l'avis du Conseil supériel\l' d'hyg il\ne pl1bli<lue de France ~ 

Yu l'a,is de l'Acadélllie de médecine Cl). 

IH;CI\ÈTE : 

ARTICLE l'IIEmElI, - La prépara lio n des substances injectables. 
d'origine organique est aulorisée dans les établissements cl 

suivant les conditions c i-apl1\s déterminées: 

JO LAIlORATOIIIE DE M. TIIOMPSO:'\, pharmacien· chimiste, SIS 

à Paris, rue de Passy, 51 : l'.dmils o/'chiliquc el ol'll/'iqul'; 

(,) Tome XX\" l'. ;'S8. 
(,) '.' ", ,:;" ct l',· I>'::"""T<. - ,"oi,' am lames \\ YI p. ',Ij ... \\rlI p. ',:;:I, 

X,"VIII p. IJll;, \\.1\ p. r,80, X\XII l'. "7", \\XV p. 7·', XXX\l l'. "'3, h" 
précédents décl'ets portant les dates (h~s 'JÔ jmlYi (' l', :11 juin, 1:1 nO\,(~lHhl'C I8~11)1> 

16 juin 18~)i , 17 filai 18~8, :!~) mal'~, ~) août d39~11 2i fcyricl' I ~I\I :J , 1.
'
, jUln 14J U;I ,. 

'7 juin et '7 aalÎl '90û, 
(3) TOlDe XXV p. ;'(\\1, 

(Il) l'ollie XXXI\" p. 11\1 eL 'l a, 
(:i) Ci-ap"'" p. Ii.,". 

• 
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2° LAllORATOIHE DE M. GAUDICHAIlD, pharmacien de l,e classe, 
SIS à Châtellerault (Vienne), faubourg Saint-Jacques, !): extrait 
.'Jlycériné de peall de porc. 

Il ne devra être ajouté à ces produits aucun antiseptique. 
L'origine animale, les organes employés ainsi que la quantité 

d'organes frais représentés dans un centimètre cube devront être 
nettement indiqués pour chaque extrait. 

Toute mention de l'autorisation accordée sur les étiquettes, 
prospectus, cn-tête de factures, notices, etc., sera suivie, à 
peine de révocation. de la réserve ci-apn\s: « Celle alltorisation 

ne garantit pas r efficacité du produit. » 

ART. 2. Les produits ci-dessus peuvent être délivrés à 
titre gratuit ou onéreux. L'autorisation dont ils sont l'objet est 

temporaire ct révocable; ils sont soumis ,l l'inspection prescrite 
par la loi. 

ART. 3. Le président du Conseil, mInistre de l'intérieur, 
est chargé de l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 8 mai Q)07. 

A. FALLIÈRES. 

Par le Président de la République: 

Le président dll Conseil, ministre de l'intériellr, 

G. CLK\IENCEAU. 

II. - ClHCULAlHE <lu président du Conseil. mini,trc tIe l'intérieur (direction 
de l'assistance el de l'hygiène publiques. 4c hureau). du 20 juin I!J07, 

aux préfets. 

J'ai l'honneur de vous adresser en plusieurs exemplaires le texte 

du dernier 4écret en date du 8 mai 1 g07 qui a autorisé la prépa
ration et la vente de substances injectables d'origine organique 

dans les conditions prévues par la loi du 25 avril 18g5. 
Ce décret détermilile les produits qui pourront être ainsi débités, 

Cil même temps que les établissements dans lesquels ils seront 
préparés. 
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Je vous prie de faire remettre un exemplaire du document ci
joint soit il chacune des commissions d'inspection des pharmacies 
de voIre département, soit au service départemental qui serait 
chargé ultérieurement d'assurer l'inspection pour lui permettre de 
constater qu'aucune préparation 11' est mise en yen Le en dehors des 
conditions expressément yis(\es, 

Vous youdrez bien notalmnent attirer l'attention des commis
sions sur la nouyelle disposition insérée dans le décret stipulant que 
l'autorisation ne garantit pas l'ellicaci té du produit. 

POllf le lnillislrc : 

J_c direc!1' III , de l'I/ssislance cl dl' l'hygiène publiques, 

L. \l1H'IA';. 

UI. - DÉcHET <in 2 l ao!'tt I!l()j, 

Sur le l'apport du président du Conseil, ministre de l'inté
fleur, 

Vu la loi du :l;l aYril 1893 relative il la préparation, il la vente et 

à la distribution ûes sérums thérapeutiques et autres produits 
analogues ( 1 ) ; 

Yu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France; 

Yu l'avis de l'\cadémie de médecine (2), 

DÉclÜ:TE: 

AIlTICLE PIIE\nEII, - La prl)paration des sérums thérapeutiques 
est autorisée' dans les établissements et suivant les conditions ci
apr(~s déterminl)s: 

1" INSTITUT PAsTEun de Paris, SIS 23, rue Dutot: sél'ulH 

antid)'senlériqnc; luberculine pOUl' l' llsage médical. 

:lO I"XSTITUT PASTEUII de Lille, dirigé pn 1'\1. le D' CALMETTE: 

tubel'culine [JO Il l' l'usage médical. 

(1) Tome \,\,V p. ',83. 
(") Ci-après p. Ii:';. 
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ART. 2. - Les produits ci-dessus peuvent être délivrés à titre 
gratuit ou onéreux. L'autorisation dont ils sont l'objet est tempo
raire et révocable; ils sont soumis il l'inspection prescrite par la 
loi. 

AIIT. 3. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 
es chargé de l'exécution du présent décret. 

Fait à Hambouillet. le 2 [ août 1 !)Oï. 

A. FALUfmES. 

Par le l'n'"ident dl' la HépubliqtlC' : 

Le président dl! Conseil, ministre de l'intérieur. 

G. CLE~IK\CEAL. 

IV. - D{:CHET du :li 30l'tt '!J0ï' 

LE PnÉSlDE:>iT DE L\ Hi;PUBLIQUE l'llA~ÇAISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'inté
l'leur, 

'Vu la loi du 23 avril )8!}3 relative à la pn'~paralion, tl la vente 
et à la distribution des sérums tht\rapelltiques et autres produits 
analogues ( 1 ) ; 

V les décrets des 13 mai 1 89;) C~), )!) février et 2!) décem
bre 1 90!~ (;)) organisant la commi ssion spéciale chargée de l' étud~ 
des questions qui se réfèrent à l'application de la loi précitée; 

Vu l'avis de celle commission; 

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène puhlique de France; 

Vu l'avis de ]' Académie de médecine (II), 

ARTIC),E PRE)IIER. - La préparation des substances injectables 

(1) Tome" V p. :;811. 
(:1) Tome XX V p. 58\). 
(3) Tome X'XIV p. "V. 
(',) Ci-après p. no". 
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{l'origine organique est autorisée dans l'établissement et suivant 
les conditions ci-après mentionnt\s : 

LABORH'OUU; ilE .\1, Il iaussoè\ , chimiste il Paris, rue Lavoi
-sier, n° 1 : 

ORCl/lTIXE, extrait des testicules de bélier; 

OVAI\lXE, l'xl rail des ovaires de la vache; 

'\hÉLIXE, e:J;[rait de la lI/oclLe (:pinièrc dc bœuf; 

CÉllÉBRINE, ex/rait de la cavelle de mouton, 
Il ne devra être ajouté il ces produits aucun antiseptique, 
L'origine animale, les organes ernployé's ainsi que la quantité 

<1'organes frais représentés dans un cent.im(~tl'e cube devront être 
nettement indiqués pOUl' chaque extrait. 

Toute mention de l'autorisation accol'Me Slll' les étiquettes, 
prospectus, en-lôt!' de leUres, lilctures, notices, etc" sera SUlVle, 
~t peine de l'évocation, de la réserve ci-après: « Celle autorisation 
ne garantit pas l' (:IJicacil(: d!! prodllit )) , 

AitI', ~l. - Les pl'oduits ci-dessus peuvent être délivrés à tilre 
;gratuit ou onù'eux' L'autorisation dont ils sont l'objet. est tempo
,'aire et révocable; ils sont soumis à l'inspection prescrite par la loi, 

AUT, 3, - Le président (lu Conseil, ministre de l'intérieur, est 
chargé dl' l'exécution du présent dl'cret. 

Fait il Rarnhouillet, le :11 aotlt 1 !)07, 

_\, FALLIÈRES, 

Par le Président de la Ilél'"bli,l'H': 

Le président du Conseil, ministre de l'intéricur, 

(;, CLE\lEXCE.\U, 

v, - CmCLl.AlI\E .Ill l'r,'"idcnt ,III COllseil, Illinisire de lïntériellr (direction 

de l'assislallee pt .le l'hygièl)P pllbliqups, '1" hllrcou) du 20 septembre JH07, 

allx praets, 

J'ai l'honneur de vous adresser en plusieurs exemplaires le 
texte des deux derniers décrets en date du 21 août J 907 qui ont 
autorisé la préparation et la rente des sérums et substances injec-
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tables d'origine organique dans les conditions prévues par la loi du 
25 avril 189G, 

Ces décrets déterminent les produits qui pourront être ainsi 
débités, en même temps que les établissements dans lesquels ils 
seront préparés, Je vous prie de faire remettre un exemplaire de 
chacun des documents ci-joints soit à chacune des commissions 
d 'inspec tion des pharmacies de votre département, soit au service 
départemental qui serait ultérieurement chargé d'assurer l'inspec
tion pour lui permettre de constater qu'aucune prépara tion n'es t 
mise en vcnte en dehors des conditions expressément visées , 

Vous voudrez bien notamment auirer l'attention des commis
sions sur la nouvelle disposition insérée tians le décret relatif aux 
substances injectables d 'origine organique stipulant que l' autorisa
tion ne garantit pas l'eHicacité du produit. 

Pour le minislre: 

Le directeur de l' assistance el de l'hygiène [l1l"lirJl leS , 

L. '\mnL~N. 



.: HU X Il' i n {o: .- Il 1 ~ S. 

Dl;CLAHATlO;\, Il'Il\'T8111~;T PUIlLlC ET F'IXATlO:\ DE PI~ nL\lkl'ln: 

DE PI\OTECTI OX ATTIlIJlrr.: ES A DIVEIlSE S SOUH CES I\II:\J~rL\LES, 

EX YEII'IT n E 1..\ LOI Brl !j, JULLET '18:;6 0), 

I. - - YJn !\ (A LLIEII) 

Ex lC' u, ioll J" l'é rimèlre d" prol(>c1 ill ll , 

Sur le r"pport du l'résident d" COIISe il, mi"istre dc l'i nt,: rieur, 

V u la dernan,\e d" [lrék l. de l' Allie r (' n date .III ' 9 ocl.ob re '!loti , tenrl ant à 
obtenir l'ex tf) llSion du périm,\lre de prntedion des sO llrces minérales , déclaré"s 
d'intérê t p"blic, d u Puils Carn', ou C homel , de la (·;ranrl c (;rille , Lucas, J,. 
l'Hôpital , d u l'arc, d,,, Céles lin s, ,ilt](··C's à Y icl ,~', d 'Hauteri, e i. Hauter iye c l 

de Mesdanws à C usset; 

VII les plans joill ts à la J emande : 

Y u les pi èces de l'cn'l" è te constatan t l'acco llll'iissemellt ,ks formalités d' affi-
chage e t de publi ea tioll prescrites pal' les règlemcnls ; 

Yu l'avi s de la commi ss ioll d' cn'l"ê te cn date d" :10 11Oycmh]'(, I Dofi ; 

Vu les l'upport.!oi des ingéulcurs d (~ s n lÎn es ; 

Yu les analyses et les j al/goagcs effec tués ; 

y" l'a,i , du Couseil supérieur d'l 'ygiène publique ci e France en date du 

1 ja rl\ icr 10°7 ; 
Vu l'a,i s du ( ;o",,,il 1:I',;n{'r,,1 des mines en date d u IK j an "icr I !)O,; 

Yu la loi ri" d juill" t , 8;,(j, Il' décret du 8 sl'p tembr" , 85û (3), l' arrêté 
du chef du pOl/voi r exécut if dl/ ;lu auût ,8, 1 ( ~ ) , et le, déc/'('I s des l' avril 1888 (5) 
ct ;) j anvi !'r ,88D (fi ) ; 

Yu les d,;ercls .1", 2;\ j a/IYie r 1861 , l, mai , K,'I, 8 ant'l t ISn;) \, ) e t 2:\ juil
let 1901 1,8) portallt ,J," l'h,,'a lioll d ' illl"'r,~ t puhl ic des .Ji n' rses sOllrecs minérales de 

( 1) '1'0 .. 0 1 p. :, , ',. 
(2) Décret ['"blié au Jou/' n<cl of/iciel du di fevri l' l' I \)0i cl in ,,; ré nu Bulletin des lois 

XIIe S. B. :I.K51. Il. "~I. :;r,S. 

(3) Tome 1 p . :\ 2 1. 
(',) Tome Il l" :\1; ,. 
Ci ) Tome \VIII p. 1)' 0 , 
(Ii) Turne \ 1\ p . i " 7 . 
(i) Tome XX V p. G,,:: cl SU"'. 

(81 Tome XXX! p, SIi , . 
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Vichy appartenant à l'Etat ct déterminant les périmètres cIe protection successi
"cment attrihués à ces sources; 

Le Conseil d'État entendll, 

ARTlCI.E l'RE)lJEII. - Le périmètre de protection cIes sources minérales 
.léclarées d 'intérêt public et appartenant à J'Étal, sur les communes de Vichy, 
~I'Hauterive et de Cusset, est étendu Pl .Jélimité à nouveau de la manière 
suivante, conformément ail plan annexé ail présent décret: 

A l'est, par les lignes FE, ED ct DC, tell es qu'elles sont définies par le 
.Iécre t (le l!l0 1 ; 

Au sud : 1'" pa,' les lignes CS et BA définies "gaiement par ce décret; ~o par 
une lig ne droite parlant cllI point A et ahoutissant au point K, intersection des 
·deux chemins vicinallx n" 1-2 et n" 10 (accotement sud-ouest) ail lieu dit les 
« Maussa ns» de la commun e de Brug""as ; . 

A l'ouest, par les lig nes droites KJ el .TI , le sommet J étant placl' all kilo
mètre 1 ~ de la rolll" nationale n" H bis, ,le Vichy à Gannat., ct le point 1 au 
point de cOllcours des limilps des comllllmes d' Espinasse, de Saint-Pont e t 
de Vendat; 

·\.u 1I0rd, par les lignes droites Il 1 ct 11 F, le point. II étant l'lacé au clocher 
de Saint-Hémy-cn-Ilollat, et F étaul le l'oint de départ. 

Les dites limites engloh,'nt unl' rt-'g-i on s'ételldant sur les communes de 
"idlY, Cusset, Creuzi er-le -Vi,,,IX, Creuzier-le-Neuf, Saint-Germain-des-Fossés, 
Saint-R,;my-en-llollat., ' cudat, Charmeil, Espinasse-Vozelle, Serbannes, Be\le
.ri "c, Brugheas, lIaul e"i H' , Sai nt-):"orl"<', A l' l'est. cL le V crncl. 

ART. ~. - Des homes 'l'ront phlTll<;'" aux angles ct aux points principaux 
corresponda nt à la parti e nom'elle du pér i,"i, lre déterminé à l'article premier 
.ci-dessus. Ce hornage aura lieu :\ la c1ili g<,,,ce <1" préfet cl par les soins de 
l'ingénieur des mines ,1" département de l'Allier , '1"i dressm'a procès-verhal de 
l'opération. 

ART . 3. - Le paragra phe ,. d" I"a .. ti cle 3 de la loi du If. juillet 185G reste 
applicable aux seuls te .... ains désignés il l'article '1 du décret du 17 mai 1874. 

Les propriétaires (l',i YOlldront m,écll""" sur les dits terrains des fonill es , 
tranchées ponr extraction de matéri aux ou pOlir autre obj et , fondations de 
maisons, CUYCS on antres tra"aux à .. ici o\.lrerl, continuent. à èll'e tenus d'en 
faire, au moins Iln Illois il l'a '-a lice, la décla rat.ion au préfet . 

ART. 4. - Le présent décret sc ra pul,lié d affiché, à la diligence ,lu préfet, 
Jans les co mmunes intéressées et dans 1 .. , ("hefs-lieux d'a rronilissemcnL .Ill 
.léparlemen t de l'Allier. 

ART. 5. - Le ministre de l' intérieur est chargé de l'c x,iculion .Ju présent 
tlécret.. 

Fait à Paris, le d fé rrier 1 (loi. 

Par le Présiden t rie la H.\publi'l'lc : 

I.e président du COllsei/ , mi"istre de l'illtéricur, 

G CLElIE:'iCCAU . 

.\. FALUÈHES_ 
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II . - AIX -LES-IJAINS ( SAVOIE) 

Extension rlu périmètre de protection. 

L E Pl\ ù'mE~T DE L\ RÉPUBLIQUE FR.H Ç.U :;E, 

Sur le rapport du président du Conseil , ministre de l'intérieur , 

Yu la ch'mamle formée par le préfet de la Saw) ic. agissant au nom de l'~tat , 
en "ue d'obtenir l' extension du périmi, tre ri e protection des deux sources d'eaux 
minérales dénomm,'cs « source de soufre)} ct " ,ou rce d'alun » , qui alimentent 
l'établissement thermal d'Aix-Ies-hains ; 

y u les pl ans joints à la demande; 

Vu les pihes de l' enq"èlc constatant r accomplissement des formalités 
d' affichage ct de l'uhlieation preseri tes par les rùglcments ; 

Yu l'a"is de la commiss ion d 'c lI'l"èLe; 
Yu les rapports des ingénienrs des mines; 
Yu les anal}scs ct les jaugeages effectués; 
Yu l'a r i, du Conseil supérieur d' hygiène publique de France en date du 

7 .i amier 19 0 j ; 

Vu l'a"i, d" Conseil général des mines en date du 15 mars I !)Oj ; 

Yu l"onlonn ance ro)ale du 18 jnin 1823 (2), la loi du 14 juillet r856 (3) , 10 
décret du 8 septembre 18:i6 (4), J'arrêté du chef du pouvoir exécutif ,lu 
30 aoùt 18, r (5) ct les décrets des II anil 1888 (6) et 5 janvier 1889 (7) ; 

Vu le décret du :13 déccmbre 188" portan t décla ration d'intérêt public des 
sources minérales d'Aix-Ies -bains appartenant i, l'1~ tat ct le décre t du 14 j anvier 
1892, déterminant le périmètre de l'rotection att rihué il ces sources (8) ; 

Le Consei l d' Ih at entendu, 

D ÉC I\ ÈTE ; 

AnTICLE l'I\ E~Il E n. - Le périmètre cie protection des deux sources minérales 
dites: " source de soufre » et " source d'alun ", déclarées d'utili té publii!' le , 
qui alimentent \' établisse,nenl thermal ,L\ix-Ies-hains (Savoie) , appartenant à 
l'État, est étendu dans les lim ites indiquées ci-après, conformément au plan 
annexé au présent décret. 

Au nord , par la rive droite dn torrent le Sierroz, depuis le point A, où cette 
rive quiLLe la limite des communes de GrésJ-sur-Aix ct d'Epersy , jusqu'au 
point B, olt cette riYe rencontre le rivage oriental du lac du Bourget. 

(1) Décret publié au Journal officiel du 12 juillet 'D07 el inséré au Bul/etin des lois 
XlIe S. B. 288\) n° /1993 •. 

(2) Tome XVII p _ 537. 
(3 ) Tome 1 p. 3 .!,. 
( l,) Tome J p . 311_ 
(~) Tome Il p . ~6 •. 
(6) Tome X VIII p . 0.5. 
(7) Tome XI X p. 7(i7 . 
(8) Tome XX l1 p. ,"2 et , 43 . 

IIY GI>: lIE . - XXXVII 23 
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A l'Ques t, par ce même ri r age , depuis ledit point il jmqu'all point C olt il 
est rencontré par la limite des communes de 'l'ressonos et de Vivie rs; 

Au sud, par la ligne droite joignant ledit point C au point D où le chemin 
de grande communication n° II dc '.\Io ll xy à Méry rencontre la rire droite du 
ruisseau dit le Nant du Bonnet; 

A l'est , par le cô t" occ ifl C'ntal du mème chemin de grande communica tion , 
depui s ledit point D jusqu 'au point E olt ce cô t<', rencontre la rive gauche du 
ruisseau des Cendres; puis, par une lig-ne droi te joignant cc poin t E au poin t F 
de rencontre des limites des trois communes de Pugn}"Chatcnod , de Trévignin 
et de Grésy-sur-Aix ; Pllis, par une li gne droite joignant ce point F au point A 
de départ. 

LesditC's ,lilllites embrassa nt une superficie de 2. 383 hectares s'étendant sur 
les communes d'_\ix-les-hains, de Moux)', de l'll gn)--Chatenod , de Tr"rignin , 
de G rés)'- snr-Aix, de 'l'resse rves, de Yi \ iers e t de Drumettaz -Clarafond. 

ART. 2. - Des bornes se ront plac" cs allx angles et aux points principaux 
du périm ètre déterminé en l'article précédent. 

Le bornage aura lieu au x frais de l'É lat , à la dili gence du préfet, par les so ins 
des in gén ieurs des mines du département qui dresseront procès , erbal de 
]' opér ation. 

AR'r. 3. - Le présent décret sera pllillié et alliché à la diligence du prMe t 
dans la commune d'Aix ·lcs·bains ot dans les cheCs-lieux de ca nlon de l'arron dis
sement de Chambér} . 

A IlT. 4. - Le président du Conseil , min is tre de l'intérieur , es t chargé de 
l'exéc uti on .du présent décre t, qui sera publié ail Journal o.Oieiel de la Hél'uhlique 
française e t illséré ail Bulletil/ dcs lois. 

F ait il P aris, le 2!J juill 1 !J0i. 

Par le Président de la H':'publi f[ue: 

Le jl l'ôsùlenl du COl/ s"il, minis/ I' e de l"inlt' /'ie" ,-, 

G. CLE)IESCE\ U. 

A. FALLl .ÈnES. 

III. - E:\G IIIEN-LES-BAHS ( SEI l\"E-ET-OISE) 

1. - DtCIiET du 18 j u illet 1865 (1 ) . 

D éclaration d'intérêt public de huit sources. 

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la yolonté nationale, EMPEIŒUIi DES 

FRANÇAIS, il tous présents e t à yonir, SALUT ; 

, Sur le rapport de notre ministre secrétai re d'État au département de l'agri
culture , du commerce et des trayaux publi cs; 

Vu les demandes formées par le direc tellr cio la compagnie propriétaire de 

(1) Décret inséré par cxtrait du Bulletill des lois '\.le S. B. 1348 nO 13795. 
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l'étahlissement c1es eallx min,:'ra le5 ,J 'Enghi en lend'''lt il obtenir lin o déclaration 
d'intérêt public ct un périmi'lre de p~otcclion l'our les sources minérales fllli 
alimentent ce t é tablissement; 

les plans 01 les au Ires piô('(" , produit s par le pé titionnain' ; 

Vu l'arrété du pn:fl'l , dll 8 septcml,,'c 186?- , l'r0seriyantles a ffi ches c l publi
ca tions c l la mise aux cllfl"è tcs des demandes ci -dessus; 

les adhés ions donnécs il ces demandes par lin ce rtain nomhrc d'habitants c t 
propriétaires de la localité, e l les oppositions formées l'al' direr,; 

les mémoi res c t obscn a tions foumis l'al' la eompagnic d'Enghi en ; 

l'ayis de la connniss io ll dél'artementalC', du l' llo\ (' II1I .... , l 8(Ï2; 

le rapport du médccin - insp ectellr, d" ;; septemhre , 863; 

les rapport> ri es ingéni en rs des mines, des 1;' d ID octobro 1863 , I:i c t 
21 noycmbrc 186![; 

les avi s .I n Comill' cOllsll lt ~tlif d'llvgiè'nü 1'1lblif!"C', dt' S Il mal r863, 
25 janvier 186'1 ot 13 j" ' Hi er 18ü::;; " , 

l'ay.i, du Conseil g'; néral des milles, du 1? ma. 18G:i; 

Vu la lo i dIt lA juillet Itl56 ( 1) ; 

les décrols rôglcmcntairC's dcs 8 septembre 18C,li ( 21 ct 28 j an yier 1860 (3); 

:'l'otre Consf~ il (\'l~tal entendu, 

i\ YO:'\ S DicRÉTÉ ET u Écld:TO:'\:C: cc qui suit: 

ARTICLE l'RDIiEIL - Sont dc'c1an:es d'inlérfÎ t public les SOl1l'f 'CS minérales 
du Roi, D oyeux, Péligot, Boulaut!, La P ,kllCrie, Fourcroy, Vauquolin et 
du Lac, qui alimC'Itlent l'établissement possédé l'al' la sociélé des l'aux minérales 
d 'Enghien , dans la commune de co nOlll, eu,partcmcnt de Seinc·et-Oise. 

AnT. 2. - Le présent décret sera l'uhlié ct affi ch é, aux fra is tle la société 
propriétaire des dites sources el à la dili gC' nce du préfet, dans la commune 
d 'Enghien et dans les chefs- li enx d'arrondissemenl el de dépar temen t. 

ART. 3 . - :\otrc ministre de l'agriculturc , ,lu cOlllmerce c t des travaux 
publics es t char gé de l' exécuti on du l'ré'senl d"'cret 'l'IÎ sera ins(·.ré, par 
extrait , au Bullelin des lois . 

Fait au palais des Tuileri es, le 18 juille t 18ui:;. 

l\ APOLÉO:'l'. 

Pur l'Empereur: 

Le ministre d'i:lal chargé de l'inthilll 
du ministère de l'agricullure, du commerce ct d". lrul'a/lx IH/o lies , 

(1) Tome 1 p. 3 ", . 
(1) Tome J p. 3? I . 
(3) Tome 1 p. 332 . 

E, RocHEn. 
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II. - DÉCl\ET du 8 mai 1907 (1). 

Déclaration d'intérèt public de deux sources nouvelles. 

LE PIIÉSIDE"T DE LA HÉPUBLIQuE FR,<NÇAISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

Vu la demande formée par l\f. Dhainaut, directeur général statutaire, au 
nom de la société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-bains, 
ayant son siège à Paris, rue de Hivoli, 96, ladite société propriétaire des 
sources minérales alimentant les thermes; 

Vu les plans et mémoires produi'.s à l'appui; 
Vu les pièces de l'instruction à laquelle la demande a été soumise confor

mément aux prescriptions réglementaires; 

Vu les arrêtés ministériels en date des 26 juillet 1886 et 26 décembre 1864, 
autorisant l'exploitation des sources dites de Puisaye et du Nord; 

Vu l'ordonnance royale du 18 juin 1823 (2), la loi du 14 juillet 1856 (3), 
le décret du 8 septembre 1856 (4), l'arrèté du chef du pomoir exécutif du 
3.0 aoùt 1871 (5) et les décrets des II anil 1888 (6) et 5 janvier 1889(7); 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCl\ÈTE: 

ARTICLE PREMIEn. - Sont déclarées d'intérèt public les sources minérales 
dites de Puisaye et du Nord, situées sur le territoire de la commune d'Enghien 
(Seine-ct-Oise) . 

'ART. 2. - Le présent décret sera publié et affiché aux frais de la compa
gnie propriétaire des sources précitées, dans la commune d'Enghien, dans les 
chefs-lieux de canton de l'arrondissement de Pontoise et au chef-lieu du 
département. 

ART. 3. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré 
au Bulletin des lo;s. 

Fait à Paris, le 8 mai 19°7. 

Par le Président de la Hépublique: 

Le prés;d,'nt du Conseil, ministre de l'il1térieur, 

G. CLEME"iCE.\U. 

A. FALLIÈRES. 

(1) Décret publié au Journal officiel du 10 mai I()07 et inséré au Bulletin des lois 
XIIe S. B. 28.J(), nO '1\)''.71. 

(2) Tome XVII p. 537. 
(3) Tome 1 p. 31',. 
(4) l'omo 1 p. 321. 

(fi) Tome II p. 3GI. 
(G) Tome XVIII p 62;'. 

(7) Tome XIX p. ,67. 
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INSPECTION DES FABRIQUES OU DÉPÔTS D'EAUX MINÉRALES 

NATURELLES ET ARTIFICIELLES DANS LE RESSOHT DE LA PRÉ

FECTURE DE POLICE. 

DtCRET du 3 juillet 1907 ( 1). 

LE PnÉSIDE~T DE LA RÉPUBLIQUE FIIA"iÇAISE, 

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, 

Vu le décret du 16 septembre 1893, relatif à l'inspection des 
fabriques et dépôts d'eaux minérales dans le dépàrtement de la 
Seine, notamment dans ses articles 1 c" et 5 (2); 

Vu le décret du I7 octobre 1906, rattachant au ministère de 
l'agriculture le service d'inspection des pharmacies, drogueries. 
épiceries, fabriques ou dépôts d'eaux minérales, artificielles ou 
naturelles (3) ; 

Vu l'arrêté du préfet de police du 31 octobre 1906, rattachant 
à la 2" division de la préfecture de police, les inspecteurs du labo
ratoire municipal; 

Vu l'arrêté du préfet de police du 8 décembre J g06, concernant 
le service d'inspection des denrées alimentaires, 

ARTICLE PREMIER. - L'inspection des fabriques ou dépôts d'eaux: 
minérales artificielles ou naturelles est confiée, dans le ressort de la 
préfecture de police. aux commissaires inspecteurs des denrées 
alimentaires. 

ART. 2. - Les échantillons d'eaux minérales prélevés par les 
commissaires inspecteurs des denrées alimentaires sont analysés par 

(1) Décret puLlié au Journal officiel du 10 juillet Ig07. 
(2) Tome XXIII p. 577. 
(3) Tome X.X.XVI p. d() . 
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le laboratoir~ chargé de l'analyse des échantillons de boissons, 
denrées alimentaires et produits agricoles, prélevés par application 
de la loi du 1" aoùt ID05, dans le ressort de la préfecture de police. 

AR'!;. 3. - Les dispositions contraires contenues dans le décret 
du 16 septembre 1893 sont rapportées. 

ART. !~. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution 
du présent décret. 

Fait à Paris, le 3 juillet 19°7. 

Par le Président de la République: 

Le rrtinistre de l'agriculture, 

RUAU. 

A. FALLIÈRES. 



BAn. "n~f~ RALE S 

CONDITIONS D' L\lPOHTATIO;\ OES EAUX ~ll;\~: IlA LES t;TIU NGÈHES 

CrUCUL.URE du dlrcc lenr gén{~ra l des douanes 
f I " divi sion, 1er bureau, n° ;)(i2o), .Ju ? j octobre IDoli, aux directeurs du service. 

(EXTRA ll' ) 

Un certa in nombre d'additions aya nt été faites , en vertu de décisions 
mini stérielles, à la liste des eau~ mi nérales naturelles dont l'importation est 
permise, l' admini stration a établi uno nou"elle nomenclat,we ,Jes eoux rnillér.ales 
étrangères dont l'introduction c t la vente ont été autorisées en France, confor· 
mément à l'ordonnance du 18 j uin 1823 ( 1). 

Celle nomenclature den a ètre substituée au tableau annexé à la note '7 4 
qllater. 

Le conseiller d'f:tat, directeur général 

F . BIID"ET. 

AnEXE 

:Yote .. ex p licatim>s n° 1 7!, '1l1ater . NO/we lle rédact ion. 

On doit entendre par eall.'" minérales tout es celles qui, en raison, soit de letrr 
température supérieure à celle de J'a ir ambian t, soit de la quantité ct de la 
nature spéciale de leurs principes ~ ali ns et gazeux, sont ou peuvent être employées 
comme agents médicamenteux. 

Les eaux minérales nalmelles étrangères ne peuvent être introduites en France 
et en Algérie que si elles sont au nombre de celles dont l'importation ct la 
ye nle ont été autorisées par arrùt.és du ministre ùe l' intérieur, rendus en exécution 
ùe l'ordonnance du 18 juin 1823, cl à la condition d'être accompagnées d'un 
certificat d'origine délivré el attesté par l'autorité du lien de production. Ce 
certifica t doit ê tre légalisé par l'agent consulaire français du ressort (2 J. r Décision 
du ministre de l' intérieur dl! 9 octobre 189 / ; ld tre commune fi' 1000.] Les attes
tations de celte nature, présentées a11 sen ice des d011anes, sont soumises au 
droit de timbre et de dimension . (Dérision dl! 29 septembre 1905. ) 

(1) Celte momenclature arrêtée au 31 décembre 1005 il. été insérée au tome XXX V 
p. 183. 

(2) La légalisation consulaire ne doit pas être exigée pour les certificats relalif~ aux eaux 
.le Soultzmatt , de Soultzbach , .le Rcipertsweiler et de Niederbronn (Alsace). (Décisions 
du ministre de l'intérieur du 10 décembre 1895 cl du 3 septemb" 1896.) 
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L'introduction des eaux min~ ra i (' s artificielles étrangères ('st sllhordonnée aux 
conditions suivantes : 

l' Ces eaux doilJenl être renfermé .. s dans des bouleilles 011 cruchons, portanl 
en carac/ères indélébiles, l'indica tion « Bau artificielle». 

2 ° Leur importation en tonrwau.c ou autres récipients est interdite. 

3' La douane doit s'assurer', sur échantillon, de la bonne qualité de l'eau 
~cmployée à leur fabrication et du bal! éta t des siphons, notamment en cc qui concerne 
les têtes métalliques et les tubes intéricGrs. 

L'ex.écution de cette dernière prescription ('st assurée par les chimi stes des 
lahoratoires, à qui doivent ètrc enyoJés les échantillons prélev"s lors de chaque 
importation, (.1 vis du Comité cl'hygiène du 9 mars 1892, ldlr'c commune 

. n' 1022.) 

Le tarif général impose les ea ux minérales à raison tic 20 francs par 100 kilo
grammes nets. Les récipients (c ruchons, bonteilIes, etc. ) acquittent séparément 
le droit qui leur est propl·e . (Loi dll 18 juil/cl 1906. ) 

En tarif minimum, la franchise es t applicable aux eaux minérales . P our celles 
im~portéès en' cruc1lO'ns: l'immünïté cC)tùTè à'la~ foide 'contènàn[ et te cOIite·ml. 

Lors'lu'elles sont importées autrement qu'en cruchons, les récipients (hou
tei lles, etc.), doivent ètre soumis à la taxe qui leur cst afférente . 

Il n'cst pas nécessaire d'ailleurs d'exiger en pareil cas le transyaSl'ment du 
liquide, il comient d'apprécier le poids du récipient an moyen de vases semblables 
ou analogues. 

On doit ranger dans la classe des médicaments composés (Noir 316) les caux 
minérales auxquelles on a ajouté des drogues ou ingrédients quelconques. 

Les eaux minérales originaires de lïle de Corse sont admises en franchise 
dans les ports de la France continentale ouverts à cet elret ct sons la condition 
que l'origine en ait été reconnue ail départ. (Voir les obserrations préli
minaires n' 240.) 

L'admission des eaux minérales naturelles qui ne figurent pas sur le tableau 
ci-dessus peut être exceptionnellement autorisée lorsqu'il s'agit de petites quan
tités formant la provision personnelle du destinataire et dont la destination 
ho,'s de commerce ne fait aucun doute. L'administration se réserve le droit 
d'examiner chaque demande d'introduction. 

Les échantillons adressés au ministère de l'intérieur à l'appui dc dem3ndes 
d'introduction peuvent être admis aux conditions du tarif sans jW;.lification, ni 
autorisation spéciale. Le transport sur le ministère est a~suré au moyen d'un 
acquit-à-caution; il a lieu sous le couvert du ministre de l'intérieur à l'adresse 
de l'Académi. de médecine, à Pari s, rue Bonaparte, 16. 
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:Il 0 D 1 FIC A 'l'ION Il E S Il 1 S P 0 S J T ION S Il U DÉC RET D U 2 9 1\ 0-

VE~1BHE 1 ~04 (1): l\JESUHES DE PHOTECTIO:'\ CONTin: LES 

DAl'iGEHS m: L'I::LECTI\ICITÉ. 

1. - Il \l'I'OIlT au l'résident de la Ilépubliqlle. 

;\lonsÎeur le l'résident. l'article 1 ï du d{wrel dll III mars 1894 Sllr l'hyg iène 
et la sécurité des lra,ailleurs ( 2) pre,cril'ait ,les mesures à pren,lre Cil vertu de 
la loi dll D juin 18!):\ (:1), p011f la protection dt's tral"aillclIrs dans les ,!lablis
sements qui mottent en WUI ru des CO llrunts électriques. 

Ces di spositions, qui ont "'Il' n'produites dans le décret d" 29 novembre 1!104, 
qui a remplacé le décret de rSO'I, .sont de l cnues an jour dl mi insuffisanles par 
suites d{'s nou\ellcs callses de danger qn'.,nlrainellt pOlir les travaille llrs les 
applications croissantes de l'électricité à l'induslri,,. 

l.l a donc parn nécessaire de substituer aux. Inesnres de protection antl:'rieures 
un règlement spécial l'ris en 'orlu de l'article 3, paragraphe 2 de la loi du 
12 juin r803, qui pré,oit ,les règlelllNlls d'<"lnlinislratiofl publique rendllsapri,s 
ayis du comité consultatif des arts et Illallufaclures pOlir la dé ll'rmillution , au 
fur e t à mesure des lIécess ilés cOllslatée'. des l'rc''Tiptions particuliè res rela
ti ves , soit à ce rtaines professions, soit il certains mod", {le travail . 

C 'est dans ces eonditions 'lu'il a élé prot',;dé à l'élaboration de deux projds 
de décrets, 1',," abrof!·ealll l 'a rticl e lj du d{,crcl clll "D IIo",mlJro l !l0',. l' aulre 
édictant des disl'0siti{Hls spéciales de protec tion ['0111' certains travaux , ou dans 
cer taines induslries où sont mis en mUlTe des cl)uran!s ,,l''clri,l'lCs (4) . 

Cos deux l'roj,'ls de décret ont été examinés d 3PI'rollYés par le Comité 
consllitalif des arts ..t mallufacturcs et par le Conseil d'I::I,,1. Si vous en app rou
vez la (eneur, je vous prierai, monsieu r le l'résident, de YOliloir hien les revê
tir de votre signalll l'C. 

Yeuillez agrt'·er. llIonsi"ur le l'rés id e llt, l'honll"ag" de mon respectueux 
dérouement. 

Paris, le 10 juill{'l I!)()ï. 

1) Tome X.XXIV p. '·'7" 
(1) Tome XXIV p. !,Ii. 
(3) Tome X.\[[[ l'. <ll)j. 

L e ministr,. da tral'ail cl de la privoyall cc sociale, 

Buné Y I\" D'. 

(4) Ce rapport ct les deux décret. qui J'Ollt suivi ont élé publiés au Journal officiel du 
III juillet '9°7. 
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II. - DÉCIIET du II juillet 1 !JO,. 

LE PIIÉSIDE:'iT DE L .\ Tl tiPUnr.IQUE FIIANÇAISE, 

Sur le rapport du ministre du tral'ail ct de la prémyance sociale, 

Vu l'article 3 de la loi du 12 juin 1893, modifié par la loi du 11 juil-
1et 19°3; 

Vu le décret du 2!J novembre 1!J04. modifié par les décrets (les 6 aollt 1905 
-et 22 mars I!J06 ; 

VU l'avis du Comité consultatif d 'hygiène puhlique de France; 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts ct manufactures; 

Le Conseil d'État entendu , 

DÉcnÈTE: 

AnTICLE PREMIER. - L'article 17 du décret du 2!J novembre [904 est 
.ahrogé . 

ART. 2. - Les dispositions des paragraphes cet d de l'article [6 du ·décret 
~u 26 novembre 1904, modifié par le décret du ~2 mars I!J06. formeront 
l'article 17, sous la désignation des paragraphes a ",t b. 

ART . 3. - Le ministre du tranlÎl et de la prévoyance sociale est chargé de 
l'exécution du présent décret. qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au 
Journal officiel de la République française . 

Fait à Paris, le II juillet 1 ()07 . 

Par le Président de la République: 

L e ministre du travail et de la prévoyance sociale, 

René VIVIH[, 

A. FALLIÈRES. 



MODIFICATIO:-i' ilES DISPOSITlO:\S DU DÉCHET DU 2fl !\"OVE:\IBHE 

190'1 ('1): ~IESUIH:S ln: l'HOTP.CTION ilES Ol'VIIIEHS CONTIU; 

r:t:CLATE .\IEi'\T DES :\IEIJlES ET E::\GI!\"S TOlîll'iAl'iT A GHANDE 

VITESSE. 

1l>:cHET d" 7 déœLl1bre 1!)07 (:!) . 

LE l'Id::-:llmyl' n E L .\ HI~ I'CnUQUE FIU. NÇ.\I SE, 

Sur le rapport du Ll1inistre du trayail ct de la l'réY0)<lIlce sociale, 

V" l'article :\ .le la loi d.ll 1:1 juiu lB!):! (il), 1 J juillet l!Jo3 ('1), ainsi 
conç1l : 

<[ Des règlements d'adrnilli,tratioll publi'Jue rendus après ans du Comité 
consultatif des arts et manufadures ,j " tennill eron t : 

cc 1 ° Les mcsllres générales de protection et du salubrit.:, 3liplicables à tous 
les établissements aswjcttis, lIotamlllellt en ce (lui concerne l' éclai ratrc, l'aéra
tion, la yentilatioll, les caux potables, les foss,-' d'aisances, l'{, racuation des 
ponssihes ct vapeurs , les pn'-cautiolls à l'rendre contre les incendies, le couchage 
du ['('rsonnel, etc; 

« ~ . Ali fur et il mesure ri es néccssit.'s cons tattScs, les prcscriptions particu
lières relati, ,,, ,oil ,\ e .. rtailles professions , soil à ct'rtains modes de tra,ail; 

Il Le Comit" consllltatif dï' .'giènc p"bliq" e d,· France sera appelé à donner 
son avis en ce qlli concerne lus ri-glemcnts glméraux prénls sous le n° 1 du 
présent article» ; 

Vu l'avis du Comilé t'onsullatif d'ltygiène puhliqlle de France; 

V Il l'a"is ,lu Comilé cOllSlIltatif des arts ot manufaclnres; 

Le Conseil d'l~tat enlend", 

DÉCRÈTE: 

Anne1.E l'REmER. - Il est ajouté à l'article 12 du décret du 29 novembre 
'904 les disposi tions sui ,antes: 

« 'l'oule meule tournant à grande viLesse deH a êlre montée ou enveloppée de 
telle sorte qu 'en cas de rupture ses fragments soient reLenus, soit par les organes 
de moulage , soit par l'enrcloppe . 

« Une inseril'tion tri.s apparente placée auprès .les volants , (les meules et de 
tout aul.re cngin pesant ct tournant 11 grande vitesse , indiquera le nombre de 
tours par minule qui ne doit pas être dépassé» . 

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

(1 ) Tome \.XXIV p. 127. 
(,,) Decret publié ail Joumal ofjiciel du .5 t1écembre .!)Oj. 

(3) Tome XXIII p. G1l7_ 
(l,) Tome xx X lit p . • i,j. 
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ART. 2. - Le paragraphe premier de l'article 14 du décret du 29 novl'lmbre 
1904 est abrogé et remplacé par la dispo, ition sui'"anle : 

, L'appareil d'arrêt des machines motrices sera toujours placé sous la main 
des conducleurs qui dirigent ces machines, et en dehors de la zone dange
reuse ». 

ART. 3. - Le ministre du travail ct de la prévoyance sociale es t chargé de 
l 'exécution du présent décret, qui sera, publié au Journal officiel et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 7 décembre 1907, 

Par le Président de la Répllblique: 

Le ministre du travail et de la prévoJance sociale, 

René VIYIBI. 

A. FALLIÈRES. 
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CEHTIFICATS DE VÉnrFlCATlO;,\ OÉUVRÉS PAR APPLICATION 

DE L'AHTlCLE 7 nE LA LOI Dl! 15 FI:; VRŒIl 1902 snI LA 

SANTÉ PUBLIQL'f;; (1 ) ET nE ,, ' AIITICLE 3 O[ D~;CRET Dl: 

7 MAltS t 903 (2). 

MM. V. DEGLOS et G. GAt:TIlLER, à Marseille, rue Paradis, 206 

Cet appareil destiné à la désinfection en surface des locaux 
comprend essentiellement: 

1° un fo yer métallique cy lindrique fait en deux par ties 
reposant rune sur J'autre à joints étanches: il. l'intérieur son t 

di sposées une sole et une batterie de vingt-quatre brùleurs à essence ; 
2° un moteur à pétrole acti onnant deux ventilateurs ; 
3° les accessoires; 

Certains organes (refroidisseur, caisse il. filtrer. bassin, récipient 
et vanne) n'ont aucun rôle lorsqu'il s'agit de cl ésinfec tion : ils sont 
établis en vue de la dératisation des navires . 

Le tout est mO,lllé sur un bâti muni de roues . 

A. Uécipient à aldéhyde formique cl phénol. 
D. Porte-oun:rtulc du lécipicnt. 
C. E . Tuyaux d'aspiration. 
D . Ventilat.eur. 

F. )JoLeur. 
(j. Comprc5!':eur. 
JI . U"ùlc urs. 
l. 1uyau de 1 efoulemcnt. 
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4" les tuyaux d'aspiration ct de refoulement des gaz allant de 

l'appareil :lU local. 

Fonctionnelllent. - 011 introduit dans la cuvelle formant sole 
Go grammes de solution commercia le d 'aldéhyde formique à environ 
rio p. 100 et ~l gorammes de phénol crislnlli sé par mètre cube de 

local il désinfecter; ou il Il lime les brùlcurs et on met le ventilateur 

en marche. 
L'air du local il désinfecler est aspiré au moyen du ' entilateur 

par le tuyau cl'aspiration. Cet air passe dans l'appareil évaporatoire 
où il se charge cles \apeurs produites , puis il est refoulé clans le 

local fai sant ainsi un cycle fermé pendant tout le Lemps que dure la 

vaporisation des produits anti septiques. On éteintet arrête le moteur . 
La clnréc du contact est de six heure~. 

A vcc cet appareil 0 11 a désinfecté une pièce de 60 mètres cubes. 

On a employ<'~ ;; litres de solution commerciale d'aldéhyde for
mique il 40 p. wu el, 300 grammes de pbénol cristallisé. 

Le fonctionnement du\entilateur et la vaporisation des produits 

anti septiques ont duré tren te minutes. 
Le con tact a été de six heures. 

En conséquence de ces expériences et vu l'avis émis par le 
Conseil supérieur d'h ygiène publique de France dans sa séance 
clu 18 février InO;, le procédé de désinfection décrit ci-dessus a été 
vérifié con fonn(~meJlt aux disposition s édictées tant par l'article 7 de 
la loi du j Cl février 1 DO:>' que par le règlement d'administration 
publique du 7 mars 1903 pris en verLu dlldit article. Il a été 
reconnu susceptible d 'assurer une désinfection eHicace dans les 
conditions de fonctionnemen t ci-après : 

l ' Eml,lol l,ai' IIIl-tre cube de local il désinfectel' de li. gl·alllllle,.. 
de solut.ion eoollllt"'eiaie d ' alth'hyde f'lI"lIIl .. ue tit"ant en"Ï1'on 
.. 0 l'. 100 ct dt' .. g"alllloe", d., ph"nol c,·ist.allisé; 

%' Jo'onctionnlm.ent du ".,ntiJateu.· et chlluffllge d.,s produits· 
Ilendant en"Ïl'on "·t,ote minutes: la , ·allo,·i.mt.ion doU être complèt.e; 

3 ' D .... ée de contaet: ",ix heu"es : 
",' Cc procédé n'est allllllcalole "U'il la d(,,, infection en s .... face 

des IOCllllX. 

Paris, le 21 juin Ino7. 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

G. CLEMENCEAU. 
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M. LEQuEux, à Paris, rue Gay-Lussac, 6~. 

L'étuve mixte type A F' utilise l'action combinée du vide, de la 

chaleur et du formol. 
C'est une étuve horizontale dont le diamètre est de 0 m. go et 

la longueur de 2 mèlres: elle présente les mêmes dispositions 
générales que les étuves à vapeur. 

Le chauffage intérieur se fait au moyen de ~ batteries de tubes. 
La vapeur libre entre par un demi-cercle placé très près de la 

porte à droite, traverse \' étuve de part en part pour sortir au 
travers d'un clapet équilibré. 

La vapeur de réchauffement circulant dans les batteries est 
amenée par un robinet placé à la partie supérieure de l'étuve; la 
purge de l'appareil se fait à la parlie inférieure; la purge de 
la vapeur libre se fait au travers d'un clapet équilibré. 

Le liquide formolé est introduit dans le petit autoclave latéral [vapo
risateur] de capacité variable, pour être amené à l'intérieur de l'étuve 
par un robinet, à l'état de vapeur sous pression se détendant au 
travers d'un groupe d'ajutages disposés à la partie supérieure de 
l'appareil. 

Le vide a été fait préalablement dans l'étuve au moyen d'un 
déjecteur à vapeur. 

En faisant un vide de 50 à 60 centimètres de mercure, pendant 
que l'on maintient la température intérieure de l'étuve aux environs 

de 50 degrés, on fait pénétrer le mélange de vapeurs de formol et 
d'eau. 

Fonctionnement. - Chauffage préalable vers 50 degrés. 
Chargement et fermeture. 
Faire le vide au-dessus de 50 centimètres de mercure. 
Chauffage vers 135 degrés du vaporisateur dans lequel on a 

introduit 100 centimètres cubes de solution commerciale d'aldéhyde 
formique à ~o p. 100 et 200 centimètres cubes d'eau. 
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F ermer le robinet à vide et introduire les vapeurs de formol 
et d 'eau. 

Maintenir le chauffage pendant trois heures puis laisser refroidir 
lentement et ouvrir l 'étuve après dix heures de contact . 

Avec celte étùve, on a désinfecté: deux matelas ,OI'dinaires , un 
matelas d'épr.eme de 5 centimètres d'épaisseur ct un matelas 

d 'épreuve de 10 centimètres d'épaisseur. 

La température maxima atteinte a été de Go degrL's dans le 
matelas d'épreuve de 5 centimètres et de 58 degrés dans le matelas 
d 'épreuve de JO centimètres. 

En conclusion de ces expériences et vu ravis émis par le Conseil 
supérieur d'hygiène publique de France, dans sa séallce du G mai 
1907, l'appareil décrit ci-dessus sous le nom d'étuve mixte à 
formol, type A F', a été vérifi é conform(\ment aux dispositions 

édi ctées tant par l'arlicle 7 de la loi du IG février Ig02 qll e par le 
l+glerncnt d'adminisl!'alion publique du 7 mars 1 g03 pris en vertu 
dudit a rticle. Il a été reconnu susceptible d'assurer une tlésin
fec ti on efficace dans les conditions de fonctionnement ci-après: 

(;I ..... 'r""e p.· ... ol" .. '.· de l '(~ .·.,,,e , .", ... .50 d ... gr"'" , 
Cilluog(" nU101l t, etrc.".ne&II."c . 
• ·"h·e 1" "icl<, .. , .. -d""' ...... d" .50 ...... nUm.·"·" .. de m"'·c ... ·e. 
( : ...... 11· .. "" ... "." 13 .. de""· .. ·" .... ' · .. p .... i .... te .. r do .... le., .. el 0" .. 

i .. h·od .. U Jnn ... "nti .... ·t.·.~ ....... l'e'' d" .. ol .. tio ..... o ...... ,,'·cl .. le d' .. I-
d"hyd" fo,·miq.", i • .an p. JOO .·t 8no c" .. ti ... ',h·e .. ",,,"e .. d''' ..... 

• ''''· .... w le ,·o"in.·' i. "Ide et inh'odnh'e le .. n'I"m,'s <1'1 lormol 
ct d'eo .. . 

Itl.,illleni,' 1" eh.,utroge J,endant trois heure .. J"';s lai .. ", ... · "cl"oidir 
lenh· .... ·llt et o .... rÎl· l' .. ' ..... e après dix lIeu,·e .. de cOllt"et, i. IU .. ·ti.· du 
d ....... tde la v"poMs .. tion . 

.... temlu'r .. t .. r" mo .. ln ... de,·r .. atteindre oe degrés so .... une 
c'-pai .. ,.en,· de ...... entimètres. 

Paris, le 21 JUIn 1907, 

Lé président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

G. CLEl\1E~CEAU. 
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M. LEQ u :ux, il Paris, ru e Gay-Lussac, G!I. 

L'autoclave L FI est en cuivre épais; son diamètre es t de 2 0 centi

m ètres ; le couvercle porte an centre un bossage sur lequel sont 
fix és un manomètre et un robinet à pointeau servant à régler le 
passage des vapellt's dans un tube de dégagem ent en cuine. 
Au centre du bossage est une ga îne dans laquelle sc trouve Ull 

the rmomèt re. 
Ce t appareil est monté S11I' une cbemi n(:,e suppor tée par 3 pieds; 

le chaul1'age es t obtenu au moyen d'une la mpe intensive il pôtrole 
à 2 becs . 

Le tube il dégagement des va peurs anti sl'pt iques est inlrodui t 
dans la ch arnbre à dés infecter il traH'rs u n Iroq pratiqué ùans la 

porte: il sc termille par un ajnt age multiple à jets divergents; cd 
aj u tage est rr: aintenu au moyen d 'un support muni d'un e plaque 
de cuivre chaulTée au moyen d'une hnnpe il pétrole ct des tinée il 
volatiliser le liquide provenant de la condensa tion des YapetliS 

anti ~eptiqll es dans leur parcours il tra "ers le tube de dég,Jge 
m ent. 

On introduit dans l'autoclave des quantités égales cl' eau et de 
solution commerciale d'aldéhyde formiqu e à 40 p . 1 0 0 en propor
ti ons dl-te rmin(~es suivant le cubage du local à désinfecter; on 

allume les lampes, et lorsque la pression atteint ~! kilogrammes, 

on procède il la projection des vapeurs tl'aldôh)'de formique dall s 
l'intérieur de la chambre; la durée du contact est de huit heures 

il pa rtir du commencement de la projection. 

A vec cet autoclave, et en suivant le modus operandi décI,it ci~ 

dessus, on a désinfecté une pièce d 'une capacité de 60 mètres cubes. 
On a employé 1, 2 00 centimètres cubes de solution commerciale 
d 'aldéhyde formique à 60 p. 100 et 1.200 centimètres cubes d'ean. 

Durée de contact: huit heures . 
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En conséquence de ces expériences et vu l'avis émis par le 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France. dans sa séance 
du 6 mai 1907, l'appareil de désinfecLÏon décrit ci-dessus sous le 
nom d'autoclave L F' 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 
du di t article. Il a été recon nu susceptible d'assurer une désin
fection efIicace dans les conditions de fonctionnement ci-après : 

.. /liera projete par nl.,tre c"be de lo('al ù dt·"inleeter - à une 
temp"rat"re correspondant il la pre"sion de ~ ki ... j!;ra ...... es dan" 
l ' autocla,·c - .&0 centinlètres embeH de liquide compost' de, ~u N,nti
m è tres cubes d ' eau e t de •• cent·l ... ètre" ('ube'" cie sol"tlon ceun.nCl·
c .... e d ~aldé .. , ·de formique il •• p . loe . 

I .a durcie du contact il partir d" co ...... ence ... ent dl' 1 .. proJe,etlon 
.. e ra de h"U heures (pièce close). 

(;l' procédé n'est applicable qU' à la dé",infeetion de 1 .. ",urInee des 
10eo",;. 

Paris , le 2 1 juin 1 9°7. 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

G . CLEMENGEAL . 
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~. 18. 

SOCIÉTÉ DE DÉSI'lFECTIO'l ÉCO'lOmQuE. à Paris •. rue Jacques
Cœur , 3. 

La grande étuve fixe à aldéol du Dr Berlioz a une capacité 
de 6 mètres cubes: ses dimensions sont les suivantes: hauteur, 
2 mètres; longueur, 2 mètres; largeur, 1 m. 50. 

Elle est formée de 6 panneaux consti tués par des cadres en 
fer avec traverses de sou tien. Les panneaux latéraux, supérieur, 
postérielll' et antérieur sont revètus de 3 enveloppes: l'enveloppe 
intérieure es t en zinc. Sur un des panneaux latéraux es t mélwgre 
une ouverl.ure de ventilation. 

Le panneau inférieur es t en tôle de fer vissée sur le cadre de 
fer. Au centre de la plaque de tôle est un large orificepermctlant 
d'efl'ectu er le chauiTage. 

L'étuve repose sur () pieds. 

L'appareil de chaull'age, qui est une lampe genre Primus, se 
place sous un cylindre de tôle fermé à son extrémité supérieure, 
ouvert à son extrémité inférieure. L'extrémité supérieure fermée 
est excavée en forme de récipient destiné à recevoir le liquide 
désinfectant par l'intermédiaire d'un tube surmonté d'un petit 

réservoir avec indicateu r de niveau fixé sur ulle paroi latérale. 

Le pourtour du cylindre de chautrage est garni de buses et de 
tuyaux ra yonnant horizontalement dans toutes les directions. 

La naissance des buses est munie de toile métallique destinée 

à s'opposer à la propagation des flammes. L'appareil de chauITage, 

engagé dans l'orifice du panneau inférieur, est soutenu par un 
épaulemeut circulaire: il peut être mis en pression, réglé ou 
éteint à distance par l'intermédiaire de tubes en caoutchouc. 
La lampe est placée sur un plateau métallique à rouleues et 
enfermée dans un manchon en tôle perforée revêtu de toile 

métallique. 
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Les objets il désinfecter étant placés sur les claies, on ferme 

l'étnve, 

Le foncliollllÜ:nent s'efl'ectue ainsi : 

1'" temps: chauffage il ~("c; au bout de Imit il dix minutes, la 

templ\ralure alleilll 80 df'grés; 

2" /elll/ls: irnpn\gllaLloll d'eau aldéolée; on verse dans le 

récipient intérieur Lill liquide constitué par 100 centimèlres cubes 

d'aldéol el l .!)OO celllirnèlres cllbes d'eau; 

;.)" temps: désillfection; huit minules après l'introduction de 

l'cali aldéolée, on yerse DOO centimètres cuLes d'alcléol, 
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La lampe continue à chaulTer pendant toute la durée de l'opé
ration qui est de deux heures. 

Le liquide qui est employé pour la désinfection, dénommé 
aldéol renferme les 3/~ de son poids de solution commerciale 
d'aldéhyde formique à 60 p. 100. 

Avec la grande ()!uve fonctionnant à l'aldéol décrite ci-dessus, 
on a désinfecté deux matelas ordinaires, un matelas d'épreuve 
de 5 centimètres et un matelas d' épreuve de JO centimètres 
d'épaisseur. 

La tempéi'ature maxima atteinle a été de 55 degrés dans le 
matelas de 5 centimètres d'épaisseUl' et de 96 degrés à la partie 
supérieUl'e de l 'étuve. 

En conséquence de cette expcnence, et vu l'avis émis par le 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance 
du 6 mai 1907, l'appareil d(\crit ci-dessus sous le nom de grande 
étuve fixe à aldéol 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 du dit article. Il a été reconnu susceptible d'assurer une 
désinfection efftcacc dans les conditions de fonctionnement ci
après: 

C;harlliement de 1''''''l\"e. 
C;ha ... rtlge il .. ce pelldtlnt en,·I;'on tO mln .. te .. J .... qu'à ee que le 

thermom"'re indiq .. e "0 th,.r"'.. . .n.·ro .... etion de • litre .. d'eau 
ald.;olée ,," p .• 00 (eau 1 .0" eenUOlè'·re .. eube .. + aldéol t .. eeD
tinlètre8 .mb ..... ) . 

• ntrod .... tion de ..... entlnl','re .. "llbe.. "' .. n liquide dénoOlDlé 
.. ,dhl',renf ..... nlan. '" p. 100 .. e 801lition eonamerelaie "'aldéhyde 
formlq .. e il "'. p. 100. 

'.a 'enlpérat .. re ""ldma de"ra atteindre en"lron .. degré .. en 
.. urfa ..... . 
... lampe eont·lnue " ebal .. rer pendant l ' opération dont .a d .. rée 

totale eltt de deux be .. re ... 

Le présent certificat d'autorisation .est applicable à la petite 
étuve démontable à aldéol de 1 mètre cube et demi de capacité 
(hauteur 1 m. 20; longueur 1 m. 10; largeur 1 m. JO). 

La marche des opérations est identique, sauf en ce qui concerne 
les proportions de produits employés: l'imprégnation s'effectue 
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avec un litre d'cau ald<'101ée à 5 p. JOO (renfermant Go centimètres 
cubes d'aldéol) eth désinfection il l'aide de :l 5o centimètres cubes 

d 'aldéol pur . 

Pr.ris , Ip, 21 juin IgOi . 

Le président du Conseil, minist,.e de l'intérieur, 

G . CLDIE\CE\C. 
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~. '0 (1). 

SOCIÉTÉ DU FUlIlGATOR, à Paris, rue Saussure, 60. 

L'appareil dit« Fumigator Gonin» est destiné à la désinfection des 

locaux. Il consisLe essentiellement en une cartouche fOt'mée d' Llne 

mince emeloppe de cuivl'equi contient le trioxYféthylène (Al 
et se tl'Ouve ellloUl'ée d'une pâte combustible spéciale (B). Celle-ci, 
allu mée Cil (C), bl'l'de len tement sans flamme . et, p:orte le trioxy

méthylène il la température nécessaire pour,sa, dr8s,ociation ct sa 
volatilisation. . , 

t ';'.:~!f J 

-r 

c 

-Coupe d'un Fumigator 

A la sllite d'exphiences qui avawnt t±6 effectuées avec des 

fumigaLors rellferlllant chacun 5!, grammes de trioxyméthylène, 
ces appareils avaiellt fait l'ol~iet d'un certificat d'autorisation 

portant le Il'' 1:1, Cil date dn 9 février 190/ .. 

On a con~taté depuis que des fllmigators renfermant respecti-

(1) Certifical dc,tillé à remplacer le cerlificat n" 15, annulé. 
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vement 64 g rammes de trioxyméthylène brûlent complètement 
sans laisser de résidu de trioxyméthylène. 

En con s(~quence de ces expériences, et vu l'avis émis pal' le 
Conseil supérieur d'h ygiène publique de F rance dans sa séance du 
6 mai 1 g07, l'appareil de désinfection décrit ci-dessus sous le 
nom de Pwnigatol' a été vériGé conformément aux di spositions 
édictées ta nt pa l' l 'article i de la loi du 15 l'éYricr 1902 que par 
le règlement d 'administrati on publique du 7 mars Ig03 pris en 
vertu du d it article. Il a été reconnu susceptible d 'assurer une 
désinlection eflicace dans les conditions de fonctionnement 
ci-après: 

" :"'I.loi ci e e ... ·to .. c .. e .. n · 3. contennnt en,'iron .... !!i'·llI ..... es cie 
tl·iox"lué t, .. , '!è·ne chllc .. ne, i. 1:lIi"on cI: .. nc c lIl·lo .. chc 1"'" t~ .... 'h·c .. 
cllhe" 011 f,· .. etion ''"l'I.It' ..... nt .. h·c cie loeRI il cI., .. iofeetel· 011 de 
('ol·tollclll''' Il ' ". cOllh,ollnt "II\'i"OIl l'ii" g'·lIm ... e" de "·iox"",(·th)'I(·lIe 
(~IUIClllle", il I,,.l~on "~ .. ne eo."C.ouche 1'81° 10 nlt·t."("s enbe~ 011 fl"Uction 
""I.plé",enhli,·e d., 10c .. 1 il dè .. illfecter. 

I.e" elu·tollelo.· .. doh'ent .~ I, ,·e di"l.o"ée" "'"' une l.hH,ue d e ",(,tal et 
,.llIeée" l'II dilr,',·ellt .. elldroit" dll 10e,,1 •• '''~"inr(·etel' • 

... 11· .. ·.' d e eont, .. ct "'"'.''' C"''''"·C IHw",étll,lIe de t,ou te .. IN' ou,'el·tu,·e .. : 
8 CpC helll·'~ 1I'. 

,t.t ••• liciltion (~xelusi"eIlH~nt •· .. ~!'!'e.·"ée atnx SIII"fllC("S dC8 locaux. 

Le présent certificat annule et remplace le certifica t n° 15, en 
da le du !) février 1 90~ . 

Paris. le 21 juin 1!)07. 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur , 

G, CLE~IE\"CEAL' , 
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Il' 80, 

MM. GO"IN et fils, à Paris, rue Saussure, 60. 

L'étuve démontable système « Gonin » cst composée de dcux cu vcs 
superposables et emboîtables à parois métalliques, soudées ou 
ri vécs, cerclées ct bandées. 

Le bord de la cuve inférieure es t une gouttière dans laquelle 
vient s'emboîter le bord de la cuve sup(!rieure qui par son propre 
poids et par l'intermédiaire d'une bande de fcutre humide forman t 
joint permet la fermeture dc J'étuvc. 

La projection d'aldéhyde formique se fait au moyen de deux 
fumigators fixés SUl" le fond par deux ajutages disposés à cet etTet. 

Le chautTage s'efleclue au mo)'cn d'une lampe il essence de 
pétrole sous pression, à résenoir indépendant, .disposée dans un 
cylindre de tôle s'emboîtant sous l'étuve : dans le fond de l'étuve 
cst disposée la conduite métallique de chaleur dont une extrémité 
communique avec l'appareil de chauffage par l'intermédiaire d'une 
caisse de chautTe et l'autre aboutit à un orifice pratiqué dans une paroi. 

Un registre placé à l'extrémité de cette conduite permet d'en
voyer alternativcment l'air chaud qui circule dans le tuyau à 
l'intéricur de l'étuve ou de l'expulser à l' extérieUl". 

Sur la caisse de chaum~ est disposé un saturateur -métallique 
pouvant être rempli d'eau de l'extérieur par un tuyau traversant 

la paroi de l'étuve . 
Au-dessus du saturateur est fixé un parc-chaleur constitué 

par deux plaques métalliques séparées par une couche d 'air. 
Un thermomètre dont le réservoit· est à l'intérieur de r étu\'c 

permet de suiVl"e la tempéra ture, 
La capacité de l'étuve est d'environ 2 m.c. 400. 
Les dimen;;ions sont environ 1 m. 85 X 1 m. 27 X 0 m. Go. 
Après avoir chargé l'étuve et avoir introduit trois litres d'cau 

dans le saturateur, on la ferme, 
La lampe est allumée: lorsque la température indiquée par le 

thermomètre atteint 85 degrés on allume les deux fumigators. 
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On continue le chauffage, et l'opération est terminée deux heures 

après l'allumage des fumigators. 

On a désinfecté des matelas ordinaires et un matelas d'épreuve 

de 10 centimètres d'épaisseur. 
Les conditions expérimentales sont les mêmes que celles indi

quéesci-dessus. 
La température indiquée par le thermomètre extérieur s'est 

maintenue entre 83 et n3 degrés. 
La température a atteint 70 degrés sous 10 centimètres d'épaisseur. 

En conséquence de ces expériences et YU l'ayis émis par le 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France clans sa séance clll 
29 juillet Ino7, l'elU/'c démonlablc systèmc Gonin, décrite ci-dessus 
a été vérifiée confornu':rnen t aux prescriptions édictées tant par l'ar
ticle 7 de la loi du 13 février 1 !)02, que par le règlement d'atlmi
nistration publique du 7 mars 1 g03 pris en yertu dudit article. 
Elle a été reconnue susceptible d'assurer une désinfection e1Iicace 
dans les conditions de fonctionnement ci-après: 

IntI·od .. etion de ft'ois Iit"es d't·a .. "ans le sat ... ·uteu.·. 
t;IUU"genlcnt et fe.".neülI"c de 1't'~t,II'·(~. 
tJhllunuge il. "' ... tlcg."ès (en"ÎI"oll dix I .. inutes). 
I.(~s (Ille cette tenl1.élouhlloC est Iltt(~int(~ on 11111111U' les deux fU"li

jl;ato.·s l·(· .. fe.· .. " ... t ehneun •• 0 gl'nlllmes de t,·ioxllllèth,.li,nc (lisposès 
l.réaloblclIlcnt, SOIiS I~(·t:u,·(~. 

ltl .. intenit· 1 .. tt·llll.é,· .. t ... ·l' l'nh'c 8,i ct 03 d .. g.·"s Iwnd .... t to .. t .. 1 .. 
dul· ... (~ de rOIU ... ·lltioll (lui est de deux heures. 

I".·o""d" UI'I.li .. llbll' il ln dè"infl'etion en p.·of ...... e ... • "e ln lit,·.·it·, 
.·0111" It~s OIJél""tions .. (~ d(;~dnft~ct,ion 1 .. ·llti(IIH .... ~S ,.,'ee l~"'t",·e dèlllon-

tublt ... sy[lllltt~I'H" « .~o .. ill ) ren11.loi des rtlilligntoloS 3 fOot ... Itutolojsé!lli 
pnl' Il' (·., ... ·ifie .. t n' 71) ( ... ni .1)07) l'st pm· ... is. 

Paris, le 30 juillet 19°7. 

Le présidcllt dit Conseil, ministre de lïntdrieur. 

C. CLE.'IE.\CEl.lJ. 
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SOCIÉTI; A'IO'lYME ))ES It'L\ RLISSDIE'ITS G E'IESTE l!EnSCJIER et 
C;c, à Paris, rue du Chemin-Vert, ,'12. 

L'étuve économique na 2 fixe · ou démontable est métallique et 

ferme aussi bien yue possible ; elle a lIne capacité de trois mètres 
cubes; ses dimensions sont les suivantes: hauteur, 1 m, 25; 

largeur, 1 m. 30; longueur, '2 m. 10. 

J., 'étuve est munie d'une double enveloppe métallique permettant 

aux gaz chauds, produits par la lampe genre Primus placée à la 
partie inférieure, de circuler autour de l'étuve dans le but d'éviter 

' .. 



la condensation des vapeurs (le formol. A la parti e inférieure e~t 
disposée une coupelle chargée d'cau. 

Un appareil HoLon (approuvé par le cer tificat pOt'Lant le n° 20, 

en date dn \) f,"vrier 1 006 1: II ), servant en temps ordinaire il la 
désinfeclion des locau.x, cst mont,/) allprès dc l'étuvc de manière à 
projeter ;', l'intérieur des vapeurs d'aldl~hyde Jormique. 

Ln thel'lllomNrc pla cl~ à la partie supér ieure de 1'l'~tuYe permet 
(le ,",uivre la marche de l'opéra tion. 

L '(', tu ve {'ta nt charg,\e, on ve rse dan~ la coupelle in lërieure un 
lit.re et demi d'eau ; on fermc ct, au moyen du rédw ud infériour , 
on chaulre de !1H:nn à atteindre ~5 (legrés sans les (](\pilsser. Au 
hout d'un e Itr,me. Oll projcLle Ù l'int()ri eur de l't'olme les vapeurs 
prO\cnant de l'appareil Ilotoll dans lequel on a mis ciml litres de 
solution d 'aldéhyde formique à 10 p. 100. ( :elle l)l'~ riode de désin
iection dllre Hile heure et demie et pendant tont ce temps, on 
continue le chaull'age. L'opération totale a une dllrée d( ~ dellx 
heures ct detn ie. 

On il désinfecté des matelas ordinaires ct des malelas tl'épreu\'c 
de Ci ct de 10 centimètres d'épaisseur. 

Le mode opératoire et les quantités de produits sant le;; mômes 
que GeU .X i ndiqués ci-dessu~. 

La Lempérat lll'e maxima aUeinte superficiellement a él(\ de 6ô de
g rés et de Go degrés sous 10 centimètres d'épaisseur. 

En consl~qucnce cle ces cxpérient;cs, ct YU l'avi s t\luis par le 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France dan s sa séance du 
2~ ) juillet Igoï. l'appareil de désinfection décrit c i -de~~u s sous le 
1I0 111 d'étuve économique n° 2 a été Yt~ rili é conformémellt aux 
dispositi ons édicb"es tant par l'article ï de la loidn 1 :') féYl'iel' Ig02 

que parlc ri~gleIllent cl 'administration publique du ï marst!)o3 
pris cn ycrlu dlldit article. Il a été reconnu susceptihle d'assurer 
IIlle désinfection effi cace da ll~ les conditi ons de fonctionnement ci
après: 

t'haull'Ilg'~ p,·éa.hlble. - t : llIlI'gement , 
Intt'o'"I(~UOIl "on~ III eou,.elle' inr.'I·ic~lIl'e de 1. ~.iO ePlltÏlnè.,.· .. ~ 

eul .. ~~ .re" ... - .. ·.~I·.netul·c. 

(1) Tome XXXIV p. 2'7. 
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lJhauJfage , 'C1'S 8,. degl'cs au moyen de la l'Iml.e genl'e ."l'imlls, 
Au bout d'une lIelll'e, projection il l'intérieuI' de " é tu,'e de" 

vapeurs produites pal' un appal'cil Hoton dans lequel on a mis 
8'$ centimètres culles de solution com ... "rciale d 'aldéhyde formique 
à .. 0 p, 100 et 2,82li centilllèh'e" culte" d'eau: cette IlroJection a 
une durée d'une heure et .lelUit" 

Maintenir le elululfage I.endant la dllré .- totale de l'opt,raHon qui 
est de deux heu l'es et demie, 

I"roe('dé al.plicable il lu désinfection ('n 1,,'orondeul' de la IitCl'ie, 

I.e présent certificat es t applicable aux étuves n'" 1 et 3, cubant 
respectivement 1 mètre cube et demi et (j mètres cubes, dont le 
fonctionnement est identique, les doses de formol et d'eau variant 
proportionnellement à la capacité de chacune d'elles, 

Paris, le 30 juillet 1 ~)Ol ' 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

G, GLE:\IENGEUJ. 
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SOCllèTÉ A~O~Y\lE DES i; T.\BLIS:"E ME~TS C E:I"ESTE 11 EHSCHEH ct C'c, 
il P a ris , l'Il e dll Chemin- Verl , 1'2. 

L'appareil pour la désinfection des livres par les vapeurs de formol 
type DL'. il les dimen:-;ions ~Ilivanles: hauteu r 1 mètrc; 

largeur 0 m. 70; p ro fondeur ° Ill. II"!. 

C'est une étuve mélalliqne m unic d ' une porte fermant bien. 

A la partie inférieure sc trouve ulle coupelle dan s laquelle vient 

aboutir l'extrémité d ' un tubc porte-entonnoir. La téralement on a 

disposé un thermornètre qui perl11e L dc su l'n'iller la marche des 

opérations. Enfin un réchaudhpétrole, pl aet:- dans le socle de l'étuve, 

permet d'évaporer la solution d'aldéhyde fonniqlll' et de maintenir 

une température convenable il l'intéricm de l'appareil pendant toute 

la durée de l' 0p,:ration. 

Sur les taLlettes ajourl-es que possède l'étme, on dispose les 

lines debout , les couvertures rabattues cu arrière ct serrées au 

moyen de pinces. 

Dans la coupelle on verse Go centimètrcs cubes d'cau; on ferme 

J'étuve , au moyen du réchaud il pt'·trole, on élhe lentement la 

température de l'étuvc de fa<,'on à a lleinclre Go degrés. Au bout d 'une 

heure, on procède il la dé~infecl.io l\ proprement dite, qui se 

pra tique de la ma nière sui vante: 

D ans la coupelle, on verse, a u moyen du petit entonnoir ex té

rieur, un m élange à parties éga les de solution commerciale 

d 'aldéh yJ c formique il 1'0 p. 100 cl d'cau (JO centimètres cubes du 

m élange). Pendant nne heure, on continue )e chaull'age , au moyen 

du réchaud inlërieur, dr. fil ÇOll h main ten il' la températme aux 

l'mirons de 50 deg rés. L 'opération estlermin(\' . 

On fi désjnfect<'~ UI1 certain nombre de livres entre Ics pages 

desquel s on avait placé des morceaux df' papier cOlltaminés . 

La dun'e Lolale de l'opérati on a élé de deux heures et demie; 

la quantité de produits employés ct la manii.·re d'opérer sont 
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identiques à celles llécrites ci-dessus. La température maXima a 
atteint 70 degrés sur l'(\tagère du milieu. 

En conséquence de ces expériences et vu l'a vis émis par le 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance 

du 29 juillet 1907, l'appareil décrit ci-dessus a été vérifié confor
mément aux dispositions édictées lant par l'article 7 de la loi 
du 15 février 1902 que par le règlement d'administration publique 

du 7 mars 190.3 pris en vertu dudit article. Il a été reconnu sus
ceptible d'assur,er une désinfection efficace dans les conditions de 
fonctionnement ci-après: 

"lu, .. lr"ge III·é"l .. bl" "e r',t .. "e; son c" ... ·gement . 
... h·o .... ction "ans ... co .... elle i .. ré'·ie ... ·e .. e 60 ce .. Hm',"·es c .. bes 

"'eau: fCl·lIletu,·e. 
Itl .. i .. te .. it·, .... moye .. "e 1 ... "lIlpe, une tempé"attll'e "e 60 .. eg.·c's 

en,·it·o .... en""nt to .. te .0 th"'ée"e .'Opél· .. tion . 
• · .. e hell"e "I ... i, .. la re"mett"'e, "ersCi' .... ns la co .. pelle 2li cenli

mt'h'es ('lIhes "e solution CO""lICl'ciale "'''.''',hy''e for ... it ... e à "'0 p. 
'100 et ~ .. ct, .. timè .. ·"" c .. be" "'eau. 

l,a thll'ée "u "o .. tact à pa.·tit· th .... olllent "e .'i .... ·o .... "'io ...... fOl·.llol 
",.t "'unt, he ... '" et "emie; la .... '·"e totale tles opé"atiollll "lit tI" tle .. x 
heul"es et drluie . 

• ·,·oN'dé " •• plic"ble à ln "éllinf"t·tion d .... 1,.VRt;/li OI·'·(,;R'I·/li. 

Le présent certificat d'autorisation est applicable à l'appareil 
]) U. dont les dimensions sont plus grandes (bauteur 1 m. 75; 
largeur l mètre; profondeur 0 m. 48); la marche et la durée des 
opérations sont identiques; les quantités d'eau et de solution d'al
débyde formique sont doubles de celles employées dans le modèle 

DV. 

Pari~, le .30 juillet 19°7. 

te jlrésidenl dll Conseil, Ininisire de l'intérieur, 

G. CLDIENCEAlJ. 
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~I . EJ. lIL\\AllU, à Lii'8c(Bclg iqllc), rue Jonrossc, 101, 

La « lampe Formolea » grand formaln" 1 esl con;;tiluée parun brtLlenr 
de forme circulaire pCl'mcllant la combuslion de l'alcool san s mèche. 

IUll1H'diatcment au-(lessus du brùleur, se Irouve un bouilleut' 

muni de lubes il fumée par où passcnt les gaz de la combustion. Ces 
gaz viennent sc mélanger il la v::lpeur d'eau qlli sc dégage dll 
bouilleur , dans l'espace résené entre celui -ci et le récipient il 
pastilles 1'ormolca. 

Le houilleur est logé el supporté dans une enveloppe munie 
d 'ull e anse ct supportée par trois pieds, Lc l'oml de l'enveloppe 

cst occupé pal' le brùleur au niveau duquel se trouvcnt des om·cr
tures pennellant l' entrée de l'air. Un regard a été ménagé dans 

l' enveloppe, à I1l1e hauteur convenable, pOIll' perll1eUre I1n allllmage 
facile de l'alcool contenu dan s le brùleur. 

L 'enveloppe est surmontée d'un couvercle amoyible faisant corps 
avec le récipient à paslilles Formolea; cc récipient, logé ~. la partie 
supérieure de l'appareil , consiste cn un c}lindre ù double fond 
dont l'un es t plein et J'autre à c1aire-yoie : ce dernier portc un tube 
ccntral qui a po lU' Dut de transformer l'espace réservé aux pastilles 

Formolea cn un cylindre creux. 
Les gaz chauds pénètrent dans l'espace compris entre ies J eux 

fonds par une série d'ouYcrtures pratiquées il la périphérie ; ils 

traycrsellt ensuite les couches de pastilles FOl'll1olea placées dans 
la partie annulaire. 

La partie sllp(~ricurc du couvercle lIe la lampe es l lerminée par 

une petile chelllin<" e qui sert il acliyer le tirage. 

On a désinfecté unc pièce de Go mi-Ires cubes dc capacité. 
On a employé 3 0 0 pastilles Formolea du poids de l gramme 

chacune constituées par du triox)'méth)'lène pur; f,. 1100 centimètres 
cubes d'cau et 1. 025 centimètres cubes J'alcool i. brùler. 

La dnd'c du conlact a été de dome heures . 
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l~lJ conséquence de ces expériences, ct YU l'avis émis par le 
Conseil supl~rieur d'hygiène publique de France dans sa séance du 
29 juillet 19°7, l'appareil décrit ci-dessus sous le nom de lampe 
FOJ'lIlo/ca nO 1 a été H~rifié conformément aux dispositions édictées 
tant par J'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 
eflicace dans les conditions de fonctionnement ci-après: 

Emploi, IUlI' Ill.-"·e c .... e d,~ local il dé"lllfecte", .It, ... I.a"tilh,,, 
I<'o,·mole" dll pold", de • gl'omllie choclllle '·enfe'· ... ollt d .. t"'ox,-. 
nl(,tlil-Ién" 1.11", de '3 centi .... ,t,·,·", c .. bes d'Cali et d" .8 centi ... N -,·,',. 
d'olcool àt b,·,'de,· _ Il ne .Ie,~,·a 1.0S ,·C!!.tet· de "ésld1l de t .. iox'-..... ·• 
'1l,.lén,'_ 

Itll"(-'- dll contact: dOllze lIellre" (1.Ii,ce elo,.(,) . 
,t.I.plication excillsi,-e ... ent "(",e,''''''' àt lu d(-sinfection ,h- ln ".Il·fnc(· 

,h'" 10ca1lx. 

Le présent certiGcat est applicable aux lampes Formolea n'" 2 

ct 3 dont les dimensions sont moindres, mais dont le fonction
nement esl identique . 

Paris, le 30 juillet 1907. 

Le président dit Conseil, ministrc de l'illth'iellr, 

G. CLE .\IEXCE.\ C. 
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M, LEQt:EI \, it Pari~, t'Ile Gay-Lus!"ac, (j'J, 

L'appareil pour la désinfection des locaux par le formol sans pression, 
type S, M" sr compose d'une chaudièrr reposant SUl' li n support; 

une lampe ~l alcool cl u Il plaleau llIétalli<Iue cOlllpli~lenl l'apparril. 

La chaudière, construite Cil cui\Te éJlai~, esL munie d'un 

cOllvrrcle lIlobik desliné tl faciliter le neLloyage el à vériGer le' 

remplissage' ; ce couvel'cle porte lIne lubulure longue el courbée 

qui contribue il assurE'l' la <lill'usion de~ ,a [lems de 1'01'11101. 

Une r('glelte mobile dislJOs("e dans la chaudière au llLOUlent du 

remplissage', pennel d'y inlroduire sans calcnl la quantité de 

formol néce'ssaire, cu égard au cube ù désinfecter, 

Le support, de forme coniqup, peu t (\tre transporlé ,nec la 

chaudii'l'!' au moyen d'une ans!' : la chaudière repose sur ce support 

pal' l'interml'diaire' d'ull disque en CUIHP, 

La lampe il alcooL ll'nn modèle spécial, est disposl~e pOll!' bnîler 

des alcools de qualil(' ordinaire: elle est munie d'une Illl'cite en 

laine' d' arnian le, 
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Le plateau métallique inférieur a pour but principal de centrer 
les différentes parties de l'appareil, chaudière et lampe, et de l'isoler 
du sol. 

Cet appareil est étudié pour servir à une désinfection de 
25 mètres cubes au maximum; pour les cubages supérieurs, on 
emploie plusieurs appareils. Les quantités de formol et d'alcool à 
employer sont les suivantes: 

. ~ 
l\lètrcs cubes. 

to 
13 
20 

Quantité de formol à:io p. 100 à Quantité d'alcool à verser ùans 
ycrscr dam la cllaudièrc. la lampe . 
~--~--~ 

Centimètres culJcs. 

230 
3ï3 
~)()() 

623 

Centimètres cubes. 

~o 

100 
130 
160 

La durée du contact est de douze heures. 

En utilisant trois appareils semblables chargés au maXImum, 
on a désinfecté une chambre de 7;) mètres cubes de capacité. La 
durée de contact a été de douze heures. Quantité d'aldéhyde for
mique pure II. con par mètre cube = 10 grammes. 

En conséquence de ces expériences et vu ravis émis par le 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France, dans sa séance 
du 2!) juillet] !)07, l'appareil de désinfection décrit ci-dessus a été 
vérifié conformément aux dispositions édictées tant par l'article 7 
de la loi du 15 février Ig02 que par le règlement d'administration 
publique du 7 mars Ig03 pris en vertu dudit article. Il a été 
reconnu susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les 
conditions de fonctionnement ci-après: 

"altOl'isation conlltlt,te dans le local elos .l désinfecteo', pal' nlètre 
cube, de 2;;; centimètres cubes de solution conllnel'ciale d'aldéhyde 
formique il .. 0 p. 100, cOI'l'espondant il 10 gl'alllmes d'aldé
hyde fOl'lllique pUl'e O.t::OO. 

Durée du cOlltnct: neuf heures. 
t::e pl'océdé n'est .. pplicable f.U'À la désinfection de la sUI'face des 

locaux. 

Paris, le 30 juillet 1 g07. 

Le président du Conseil, ministre de l'intérienr, 

G. CLEMENCEAU. 
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JI. G lASCO, à Paris, rue Larayette, 1 J7. 

La Ghambre démontable système «Guasco », qui mesure 2 mètres de 
long sur 1 Ill. 20 de large, sc compose essentiellement: 

1 0 d'un chùssis comprenant des montants avec taquets et 
tenons; des grands côtés il charnière, l'un de ces côtés étant 
percé de trous pour recevoir les cheminées de deux fourneaux il 
calottes de clifl'usion de chaleur, ct des petits côtés; 

2° des supports glissières fixés aux grands côtés et des tra
verses disposées pour pénétrer dans ces glissières et senir de 
support il des traverses longitudinales sur lesquelles sont disposées 
des plaques métalliques avec bordure de toile formant joint, ct une 
étoffe imprégnée de solution aqueuse de triformométhyli.'ne ou 
triox) lène ; 

;;0 d'une bùche s'attachant aux taquets des montants ct des 
bandes de hois avec vis à écrous s' engageant dans les encoches du 
chùssis ct pinçant entre elles ct le ch"ssis la bord me de toile des 
plaques métalliques et le bord tombant de la Mche. 

Sur la plaque métallique on place l'étoH"e impn"gnée de solution 
aqueuse de triformométhylime ou trioxylène, puis, par-dessus 
cette toile, les objets il désinfecter (matelas, objets de literie, etc .. ); 
on recouvre le tout par un prélart formant cadre qui isole ces objets 
de l'extérieur. On allume les deux lampes à pétrole qui brûlent 
jusqu;(} ce que le combustible soit épuisé (2 litres de pétrole). La 
durée du contact est de quatre heures. 

On a désinfecté un matelas, un oreiller et un matelas d'l'preuYc 
de 5 centimètres d'épaisseur. On a employé 500 centimètres cubes 
de~olution aqueuse de triformométhylèneou trioxylène à 15 p. 100 

et 1.500 centimètres cubes d'eau. La température maxima a atteint 
15 degrés sous une épaisseur de 5 centimètres. 
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En conséquence de ces expériences, et vu l'<nis émis par le 

Conscil supérieur d'hygiènc publiqu e de France dans sa séance 

<lu 29 juillet IDo" la clwmuI'e dém lJll /ubll' cl<':c ril,e ci··des:ms a été 
vérifiée conformérnent aux di:;posilions édictées tant par l'article 7 
,de la loi du 1;) février 1902, que par le rl'g lement d 'administration 
publique du ï mars IDo;> pris e ll vertn dudit article, Elle a été 
'reconnue suscep tible d'assurer une M:;inl'eclion efficace dans les 

.conditions dll fonctionnerncnl ci-après: 

": ... ploi tic dO •• e('nlim,,""'" ('uhe" tI.· sollltio" '''I"CU'''I' tic t!·iro.· ... o
IlIét")'lènc il '1.i 1'. '1QO .·t de • . ;000 •••• .. ti ... ,·t!·c'" e .. he", tI 'e .... po .. r 
iI"hiher 1 .. toil e 1.I .. e.'(' im ..... lliah· .... • ... ''"l' 1 .. "DI .. m~talli'llIe "e 
la ehalllhre (~""!I(,o, 

";I .. ploi d'un Iih'c de 1"''''01 .. d .... '" e" .. cIII .. ' .... '" d.'lIx l .. ml.e8 : 
~llaulI· .. !;e ju"","'il ",plli .. elllc .. ' de el' (·Olllhll"Uhle . 

..... ·éc tllI eontaet : 'JlIllh'(' ""111"''', i. 1 .... ·.iI· dll Illo." .... t dl' l'a''n
... agc tle", dellx 1"1111"'''' 

I.a .empé.· .. tllr.' .. e ... ·11 .. Uei ..... ·•• 1111 moi .. " .il d"gl'"'' I.entl .... t 
.. 1t~IIX hell.oe,.. seUlS à (~(" ntitnt·t, I·(·S .. ~èl ... iss(·ul· • 

• >roeé.lé "PI.ti.; .. hl" il 1 ..... \";nr,,e'io ...... 1"·ofo."lelll· "e Illll'ela" on 
41' ohje'" de Htm'ie ,11"1'0""" l e '" lins il .·.It.' ... '" .... t.·e .. " .... 1" 'oil e 
i IllPI· .. ·gn ••• • .. " .. ol .. lion tI .... ·I1" ... • ... olll ..... '·"·n.·. 

Paris, le 30,iuillct ID07. 

Le présidenl du Conseil, minislre de l'inlerieur, 

(;. CLL\lE\CEU· . 
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III· - DOCUMENTS ÉMANANT 

BUREAUX 

UECO'iSTITUÉS ou OUGANISÉS E~ VERTU DE 

ET DU HÈGI.E~IE'iT n' AD)IINISTRATIO~ 

YILLE~ 

Ln Havre (Seine~inJërielll'e 

::\icc :.11/JP,-maritimes). 

Tro)'('s I,·tube) ......... 

"·1 
... 

Chamhery (S,woie) ... ........ . .. . 
Ycrdun (Meuse) ....... .. ..... . ... 
Brest (Finis/b'e) . ........... 
Ajaccio (C(n'se) .. ........... 
H~nne~ (I/le-et- Yi/aine). 

Houhaix (Non/) .......... ....... 
Vienne (ls';"e) .. .. ............. 
Bastia tCorse) ................... . 

Fougl~rc::; (Ille-et- l'ilaine) ..... • . 

Première liste. -

POPCLAT[()'\ DA T E 
n'IX~EnTIOX 

,nECESSE:UV.XT nt; nJ::GLE:U'EST 

au 
(1(' T9oG.) lHluâcipal. Journal officiel. 

habitanls. 

I. - BUREAUX RECONSTITUÉS (comme 

t:l2.4:\0 
1311.~:)2 

53N17 

2:l.027 

21.706 
85.294 

2'2.26', 

75.640 
121.017 

2'1.887 

'27.33R 

2:\.537 

I
R mai 1907 

16 août 1907 
1

25 mai 1907 

12 oct. 1907 

II. - BUREAUX CRÉÉS dans les 

2:1 août 1906 22 oct. 1906 
17 oct. 1906 8 nov . 1906 

6 f',v. 1907 23 fev. 1907 

2:l janv. 1907 15 juin 1907 
:1 juin 1907 la juin 1907 

21 sept. 1907 10 oct. 1907 

21 sept . 1907 1" oct. 1907 

28 nwi 1907 11 sppt . 1907 

20 juil. 1907 11 sept. 1907 

15 juil. 1907 19 juin 1907 a) 

III. _. BUREAUX CRÉÉS dans les communes de 

.:\ lx-Ies-1Hlins (Sm:oie) .... . . ..... 8.G7H 17 dl~C. 1907 9 t'ev. 1907 
}::Yiall (lIallte-Sawie) .... 3.11~ 11 t'(,v. 1907 1;) juin 1907 

Bourbon-!'. \rcl13mbaul t (A lUe 1') .. 3.57" 8 juil. 1907 22 juin 1907 

Lps Yill('~ sont, (,las~écs pour l{'s bureaux rf'('onstitn[.~ Jans l'ordl'(, d .. s datf's ùï.Jlsertion au ]Qu/'Ilal 

l'org;lIlisation définitiye' de l'CS inll'caux ant(.ricllrptllPut an 31 décemhre 1907. 

LI-'s datps d'lnsf'rtion au JOUl'nnl ~tJicil'l corrcspondent. pOUl' l('s hllr('311x. j'('constitllvs ~ lcur reCOll 
par applicat.ion des dispositions de la circulaire minlstt-cricllc du 2;J mal'S IgOG <tOlnc X\.~rI p. !l3). 

(1) Tome XX-XII p. 520. 
(2) Tome XXXV p. Ii. 



DE L'ADMINISTRATION 

l\WN ICIPA UX n ' HYGI[.;;"E 

L'AHTICLE 19 DE J,A l.()[ DU 1.) Ff; VIiIEII ID02 (1) 
PUBLIQUE DU ;) J UILLE T J !)oG (:l) 

Années 1.906-1.907. 

UIIlECTEL Il '; 

3\l9 

,.- "nE -·-:-I---- -~-----:- OB~EI\YAT IO'i S 

Q t .-\ 1. 1 T 1: "! 'l"tl \lTF:\l.f:~T 

,>' ,omw",,' 1 ____________ _ 

existant antérieurement au décret de 1905). 

1899/ n: l:or~"::,"''' ' ,llIrLell l' l'S ,ril'lIcr, 110 il 
1886 n h .\ l.bll<l'" .......... . .. .. 

1 

villes de 20.000 habitants et au-dessus. 

8 d(:c . 190() 

17 Mc. lU()G 

\ " avril \ 907 
\ ". aoù! 1907 

·1 s"I't. 19Oï 
18 nov.1907 
24 nov.190i 

2G lIO" 1 ~)(J7 

2 oée. 19f1i 

16 d"". 1907 
1 

Il' UIlOQ"IX- J ,A C O'II:" 

Il' rlI-:.-l'J-:'I;':-: 

Il' l'EI. .\ s, 

IY .\ 1.1". 

Pou , phal'lIla C'Ît,'ll . . • . . . 

Il' Bool" 
HIYli':ln:, rlo{'kul'('11 ph arll1acie 

Jl' YI\'II·::-I .. 

1)' BJ-:"EI.I.I .' 

Il' .\1.1:1-:11'1' ... 

l~ ,(lOO 

".000 

5.000 
il, ,)(10 

:\ ,;IUU 

4.000 

I!.CIOO 

'. ()()() 
;,.orAl 
:1.600 
ILOW 

lL()OO 

Cn~_~ ('0 d::7~1. 

C I';": (.'U 1 8~li . 

2.000 à 20.000 habitants s ièges d'établissements thermaux. 

2 n\Till 907j n' n, I.E II'III-:H . . , 

1" août 1907 ]), TIlO'IBE'tT , 

~I lIOV .1907 1 Il' Ih:"' :I1I': ... , 

r~ffil'iel t'l P I) III' I(,s 1)\I 1'('a u\ c n!':s Jan~ l'vnln' (I l':' !.lait'!' d e nOIllÎllali lt l1 (11 ':-: (l i n~('f.C'III'S con~acran l 



4.00 ~EltVICES D'HYGIJ~\E 

Mf:OA ILLES DÉCEIINÉES EN 1907 PAR LE :\1E'iISTR~~ DE ':INTÉHIEUH 

SOIT ArX :\IEMIHl.ES DES CO:\SEILS o u CO:\HIISSfO:'iS D'HYGIÈNE 

EN Tf::\IOIG:\"AGE DE LEuns TIIAVAUX SPÉCL\l"X OU DE LEUR 

LONGUE ET ACTIVE PAIlTICIPATlON AUX D~~LlBÉnATIONS DE 

0:8 ASSEMRÜ:ES, SOIT Aex ,\\"THES PEHSONNES QU SE SONT 

~IGNALims l'AH LES S EIIVlCES nK:\I)[S A L' HYGI~:NP.. 

3 janvier 1 (loi. 

,U,;r/ailk5 d'o,': :\1. le D' BOUCIIARJ>AT (;nstave), 

~1. le D' eUH'!:'i (Joannès). 

membres du conseil d'h~giène puhlir(llC Pl de salubrité du département de la 
Scine. 

'1. YARENNE (Eugène-Jean-Baptiste ), m(,lllhrc de la commission d 'h)'g iène de 
l'arrondissement de Saint-Denis, 

.1IMa illes de vrrnwil; ,1. BO~~ET ( ..\nloil1(") , maire du X, arrondissement de 
Paris . 

". DARD ( Louis), adjoint ail maire du XV, arrondissement. 

JUr/ailies d 'ary~/lt : ", DII'EII "ERESSE (Charles-Pierre) , memhre de la commis
~ion d'hygi ène de J' arrondi ssement de Sceaux, 

~I. le IY l.lOISSIER (François-Lotlis-:\Iherti , III cmhre de la commission d'hygiène 
,1" 1" anondissemcllt, 

~I . le D' CIl.I,ET (Charles-llenri), ruelllbrc de la commission du Il' arrondis
semclll. 

1\1 , le D' BOEl II_En ( ;eol'KC'.I, 1Il{·de .. in ,le l'état cil'il, mcmhre d" la commis
sion du Vil' arrondissement. 

111. le D' '\louTIEn ( Louis-Ale,andr~) , llIédecill inspecteur des enfants du 
l'I"I :O llie r àge et des crèches, llIembre de la commission d .. III' arrondissement. 

~I. le D ' l'hOT i Aristide) , membre de la commission du XI' arrondissement. 

~I , FRÉROT ( l'allI-Victor " membre de la cO lllmission du XIV' arrrondis
sement, 

111, le D' R.,n!O~lJ 1 l'aul )' médecin inspecteur des écoles , membre de la 
commission du X \'1' arrondissement. 

:\1. LWLA N (Eu gène), architecle, membre de la commission du XVII' arron· 
dissell1ellt, 

.lIMailles de bronze: ~I , T_'R"ET ,Emile-Alfred) , memhre de la commission 
,Ju Ill' arrondissement, 

M_ .-\NDHIEU (Albert-Etienne), vétérinaire, melllhre de la cO lllmission du 
IV- arrondissement. 

'\1 . (; UII.LEMINt:T (Alphonse) . membre de la commission du y, arrondissement. 

'\1. 1" J)' PI:'!ET (Ca mille), memhre de la commission du VI' arrondissement. 

111. De; PLJ;;SSls-V.\lDlI;IIE (Frant;!)is), llI embre ,le la cOlllmi"ioll ,lu IX' arron-

di ssement. 
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'IL le n·· BnET ,J:doua rd ), IIl l.',nbre d" la c:olYlmi"ion ,Iii \'11" arronrli"clllent. 
~ I . (;OUII.\1I0, architecte, mOIllI!r" Je la COII'llIi"iou du \.111.' arrondi"ement. 
'II. LESECQ (Oscar;, ' ,; Ièri naire. lllCluLrc de la cOlmlli" io ll du \. \,. arrondis-

SCIJlcnt. 

1\1. \e D' c.\Z\~x (Jacqucs), lllelllhre de la com,ui"ion du \.VIII '· arrondis-
5CIlICllt. 

'1 . .11111:: JIlER (Lncien- J oscpb), yé léri,wirc , m emhre de la conllui ssion du 
X 1\.' arrPndisscme nl. 

". 1\ I EK E:\' (C!Jarlcs l, architecle, 
\1. FEU' EUI .I.E (Jean-Albert) , 

mOlllhres de la conllllission d' I' )"iène du \\.' arrondisse ment. 

~ ! a\l'il '\loi. 

L.\:'iDES 

Médaille d'argent: 'II. le D " SEYrE', ", ,,doc in à Saint-SeYer. 

I!J Iloycmhl' c 1 !)O'j . 

. \I.I .IEII 

Médll ill,' d" vermeil: \1. ])Es:;oVrTl':s, secr" la il'c de la comllll SSlOn sanilaire 
de \ ie!.). 

Médaiil,? de uron: ,,: 'II. ;\'E(;TO"', sOli s.préfut de Lapali ,sc. 

ALP ES (H.\LTE:<- ) 

M,'daillc d'argent: 'II . '1.\ll."5, a" ei"" préfe t, l'n;rut de L\.uIJU. 

_\UHE 

Médaille d'argent: " . 1" D" \"'ssc, lIu"deci" d." "l'id é tui cs à Lillloux. 

Cn -\ HE\ TE-I :'\FÉ IUEUHE 

Uer/aille d'al':Jcnt: M. SA"T , l'r é' l'ct de la S ièrrc. "" e", ,, suus-préfet d e 
R ochefort. 

(;Ap. o nE ( 11.< <;1'1-:- ) 

"Jéda illc ,{'uI':JI'llt: 'II . le D' O LI.I::' rnédecill à SaillI-Gaudens . 

.1 :'\UT\E-ET- Lou:.,; 

Médaille d' ol' : '11. B .\I\ " BY. ,ice-l'I'""idenl d" conseil d ' h}giùnc dél'uriem unlai. 

LOJ I ~ E-l:\F ÉHlEunE 

lIIé<iail/e ,['Ul': \1 . le D' BElin \, médecin des "l' idémi6 1. Sailles . 

'Inn" 

Méd,dle de l'umeil: 'Il. Gf:IIHW . chef d" hmca u d 'lr)'giènc de Lille . 

{lYIII::\É E, ( 11.\ 1:'1' E5- ) 

Méda ill" :5 de brou:e: '\1. le Il ' C.lEUS, médecin dcs l'l'id émies il B"gllères
dc-Bif!o rrc , 

M . le lJ' TI\EU~'" rnédc(' i" il -\."S'·,,·,. 

I\II"'~ E 

Médaille de /)l'on:e: M. le D" G I YJ T , lIlé,lI:cin lbs él'id ~mics à Yillefrandle. 

llY (' IÈ:"\E. - X.X X VlI 
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T ,IRN 

Médaille de bron:e: 1\1. le D' S'CARO , médecin tics "pi,lémics à Caslr('s. 

T.'R:'I-E'l"-G"I\OnE 

Médaille de vermeil: .\[. le D' LACAZE , médecin ,les épidémies à ~J o nlauban. 

VlEnE 

Médaille d'argent: .\1. llAlI8AI:D, ~cc rélairc du conseil déparlcmelllui d'hygiène, 

2 déccmbre 1 \JO, . 

SEI:Œ 

JI1édaille d'or: "1. le D' BERTIIOLl.E. membre de la cOllllllission d'hygiène du 
X YH" arrondi sscmelll de Paris . 

Médaille de vermeil: 0\1. le D' l\I OIIET , membre de la commission du IVe arron
dissemellt. 

Médailles d'argenl: 0\1. ~·D'C.E:<T , membre de la commission du V' arrondis-
sement. 

1\1 . le ]), DEUDIY, membre ,le In co lllmission dll YII' arrondissement. 
1\1. le 1)' GOlf'E1,ET, mern\J1'c de la commission du Xe arrondi,semell!. 
1\1. GIFI'AIID, llIembre dc la cO lllmission du -"J" arrondissemellt . 
:\l, le D' VmOl, 
l\[, M .ŒQ CET, 

m embres de la commi ssiNI dn XIIIe arrondi ssement. 
l\1 . llüu::-:s lx , I"II Clllbl'C de la conHllj ~~ i o n du -~YJllc arrondi ssernenl. 
1\1 . CIIA>''' , maire pt l'rés i<l C' 1l1 de la cOlllllli" ion du X\ ' arrolldissement. 

Médail/es de bl'oll :(, : ,", le _IY ~IOI\I~, memhre de la commission du 1" arron-
clissement, 

?Il . \VICKHA)I , memhre .J o la conllni" io ll du lI" arrondissemen t. 
1\[. :\[,\sw\", membre de la COIlIl11i" ion du II l" arrondissement. 
~[. C _\IIPE~TIEII, melllln'o do la cOllunissioll du VI' arrondissement , 
1\1. HOL\~D-G()'S1'Ln, mem);re de la cOlllInission du VIII' arrondissement. 
?Il. l\IGAlD, memhre de la commission du L\' arrondis>cmellt 
?Il, VEHSA\T, mümlJro de la commission du -" \ l" arrondissement. 
?Il , AYE" membre de la conlllli " ion du X y,. arrondi"emenl. 
1\1. IhnllolzE , melnhre de la comIlli ss ion du XVI" arrondissem ent. 
1\1 , le D' CII,LlCT , ITlcluhre de la commission du -"IX" arrondissement. 

Médailles d'ol': -'1. le D" LE\'/1At:D (Léonce-Adam) , 
M. le D" BIB'" (Joscl'h\ 

m embres du conseil d'h)-gi èll e publiqll e c t de salubrité du département de la 
Sc ille. 

Médaille de vermeil: -'1. le D" GC E:<EAt: (Edmond), membre de la commis
si on d'hygièlle de l'arrondissem ent de Saint·Denis. 

"Udaille r/'o /'yclIl: :\1, le D ' 'filOU \ l; :<EL (Paul-Joseph-Victor) , memhre de la 
commi ss ion d 'lI) g iènc dc l'arrondi ssement d e Sceaux. 



)( A LAD 1 E S l~ PIn It ~I 1 QUE S 

MEDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES 

LISTE DES M~~DAILLES ET ME:."\TlO:."\S 

DÉCEIl.;\;ÉES PAil LE MINISTHE DE L ' INTÉHIEun 

t'n toe, 

COl'(FOIU1l)!E~T ACX DÉCRETS rES 31 MAHS 1885 ET 22 JClLLET 1809 

CE HDLK\U niT SUITE AUX TADLEAex DES A)I!\'LES 1889-go (lom e XX p. Gi5), 
18!) 1 (LXXI p. 8~3 ) , 18!)2 (1. XXII p. ft!)8 ), 1893 ( l. XXlII l' 36!)) ,18!)!. 
( l. XXIV p. 257 )' 1805 (l. XXV p. 381 ), l8!)!i (t. XXVI 1'.3(5), lS(17 
(l. XXVII p. 183), 18g8 (l.XXVIII p. 285 ), 1890 (l. XXIX p. 329), 19°0 
(t. XXX I~ (IIf), 1001 (t. XXXI (1.458) ,1902 (t. xxxn (1.416) , 1!J03 
( l. XXX Hl p. 289), I!)O" (1. XXXIV p. 32:i), 1!)05 ( l. XXXV l" 151) et 
1906 (t. XXXV! p. 175) . 



4.04. MALADIES ÉPlDÉmQŒS 

MÉDAILLE D ' HON~EUR 

LISTE DES MÉDAILLES, 1I1E:>iTlO:>iS 1I0NOUABLES ET LETTRES DE 

POIJU DÉVOUE~IENT AU COUliS DES MALADIES 

(EN VERTU DES DÉCRET ET ARUÊTÉ DU 31 MARS 1885 

NO)! S ET PRÉ1iO)IS TITRES ET PRO F E SS IONS 

3 .490 Ric (D"'), Valen/ine....... . . . ... . ... ... . Surveillante il l'école dépar" d·accouchement. 

3.491 Mothes, Raoul·pierre....... .. . . .. . . ... Externe des hôpitaux de Bordooux ......... . 

3. 492 C.ruchand, Maurice... . . . . .... . . . . .... . Étud' en méd. au 18' régiment d'inf" il Pau. 

3.493 Fromaget, Hent·i ...... ....... . ... .. ... . 

3 .u!), Dhoste, GU!! .. . . 

3 .4!):) 

3.lj96 

~ .497 

3 .498 

3. 490 

3 . j OO 

3. 501 

;1.502 

3.503 

3504 

3 . 50~ 

3.506 

3 .507 

3.508 

Turgis, llelll'i-Gab,'iel .. ... . . .. . . .. . ... . 

Fondouce, Augus te . .. .. ...... . .. .. .. .. . 

Viot, Hem'i .... . .... . .... . .. . .. .... .. . . . . 

Séran (D'), Louis-Marie-Jean . . 

Leuret (D'), Mar'ie-Marc-Euge ne ... .. . 

Ségard, l1faurice-lIen"i ... .. .. . . . ..... . 

Cremer, Jean ............ .......... .... . 

Dupuy, J{aur ice-Jean-Haoul ... . .. . 

Maras, A r thul' .. . . . . . .. ... . . . .. . . . .. . .. . 

Marchal, Mw'Ù,-Jules-L éon . . . . .. " . . . . 

Bernard, Jules .... . ........ . . .. . . . . .. . . . 

Casta, Philippe-2IIm' ie ... .... .. .... .. .. . 

Sébileau, pie""e-Joseph ....... . . . . .... . 

Lecomte, oe/are-Este" ... . ... . .... .. ... \ 

(.) Tome XV p. 503. 
( 2) Tome XXIX p. 4G4. 

au 6' 

a u 123' 

nu 123' 

à Saintes. 

à la ltochellc. 

Étuvis tc, gardien à l'as ile d'ali enùs de Lafond. 

Chauffeur, 

Aide de clinique il l'hôpi tal de T oulouse ..... 

Ancien interne des hospices civils de 
Bordeaux ........... .. .. . .................. . 

Externe à l'hôpital Claud e l3 ernard ...... , .. . 

Interne en médecin e à la ma ison d'arrêt de 
~ai nt-Lazare .... . .. . .... ........... . 

Interne en médeci ne à la ma ison d 'arrêt de 
Sa int-Lazare ... ...... . ......... ... . ... ... .. 

Gardien-chel' àla maison ([ 'arrêt de St-Lazare . 

Pl'Cllli cr gardien 

Gardien ordinai re 

Second-maître fourri er de la m arine ..... • ... 

Elnployé aux t~tUYCS rnuni c i~"'Ial cs ........... . 

P]}~l~n~neiçn-rnajor IJ e 2~ classe en Inission à 
lchcran ........... . . . .. . ..... .. ...... . 



Ml~ D .\JLLE D'H ON:\fEUR (Al\NÉE HJOï) 40:> 

DES ÉPIDÉ~IIES 

FÉLICITATIO~S Dj,C EI\~ÉES 1'::'1 I !)Oj PAil I .E MI:'I ISTII E DE L'I è'/Tim IEII l\ 

É PlDÉmQUES OU TR AN SmSSInLES 

[1] ET DU DÉC I\ET DU 22 J UI LLET 1899 [2] ) • 
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~ 
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-------
1907 /90, 

DllON ZE » ~ J ,\ "\", 16 lJlai . » )) CimoxllE ' .. llorùcallx . 

ll ll ONZ E » 

Bl lO X ZE » 

DIt OXZE )) 

nHOXZE » 13 F I1V . id . ·Suette mil. 1906 
1 

C II .\ltl~XTE· I ~F . 
1 D iyc rscs , 

IlRO " ZE » 
1 1 

HRO :SZE )) 

l "", ,"'·;e 

1 

UUONZE » 1 

! BRONZE » id. id . lil:J3-1r06 Il ''-GAR o''''E, . Toulouse . 

BRO~ZE » ilL il/. 
1 
. Fièv, Inl! · 1906 ( , IHO XD E B o rd en1l x, 

HHO~ZE » id. Ù/. Diph té rie 190ti SE ' ''E .. " _, ... Paris. 

BROXZE » 

J 

l,;" . '>p
h 

UH.O:SZE » 

URO" ZE 
id. id. 1906 SEI" '" , . , Paris 

DHOXZE » 
1 

BRONZE 

/l IWXZE » iù , id. Cholera , 190 1 A R,wm (Oman) . ~ I a8eate. 

BRONZE » MAlt& ·ùl . Diverscs ' [ 1:04-1'lG6 sl,,'''' .... ·, .. ·1 Paris. 
i 

9 1 id , C ho lé ra , ! 1901 D:yc l':5cs. AnOKST }) ~L\ n. :; 1 PER S to: ... .. • .. . 

1 



toCS ~IALADIES ÉPIDÉMIQUES 

3.509 

3.510 

3.511 

3.;;12 

NOMS ET PRÉNO~IS 

lenard, E:mile-Henri .. ..... . .......... . 

Levy-Oulmann (D-' V··) .............. . 

Lœwel (D'), Michel........ . ..... . .. .. . 

Jarraud (D'''), Louise-Mar";e .... .. . . .. . 

TITRES ET PROFESSIONS 

Di.rc.c.tcur dc récolc sup6rieure de Loghmanic 
a laurls ............ . ...... . ............... . 

Dame patron esse du dis~ensaire Émile Loubet. 

Secrétaire général de rœuvrc de la tuber-
culose humaine ........ , .................. . 

Infirmière à l'hôpital Saint-Roch ... ..... .. .. . 

3.513 Buard (D')................. . ............. Chef de laboratoire à rInstitut Pasteur de 
Bordeaux .................. . ........ .. ..... . 

3.514 

3.515 

3.516 

Garralon, Jean .. . ....... . ...... . . ...... . 

Ferbeuf, Jean-Marie .... .... . ......... . 

Aine, Edmond-Paul ............ .. . . . .. . 

3.517 Baldini, Gaston .......... ... ....... . ...• 

Agent du service municipal de la desinfec· 
tlon .... _ .. . , . ,., . ... . .. . .•.. . ..... .. ....... . 

Infirmier à l"hôpital français ............... . 

Externe en médecine (Assistance publique) 

3.518 Croix, Célestin-Marius.. . .... ... . . .. ... Interne 

3 .51D Dubosc, Ma/u"iee-Jule!... ... ...... . .. .. provisoire 

3.520 Glrauld, Mari e-Joseph-Eug è ne- Externe en médecine 
.'1 "gu.te ...... .... ..... .. ...... ...... . 

3.521 Huchet, Joseph-L ouis·Afarie........... Interne 

3522 Malterre, Robert-ThéophiLe-André .... Externe 

3.523 Morel, Louï.-Emi/e-Mll1";e-Anloine. ;.. Interne 

3.524 Pageot, Louis·René....... .... ....... .. . Externe 

3.;'25 Riché, '''larie-I.ollis-Ale.vanclre . ... . .. . 

3.526 Thépénier, AIJ,'ed-Joseph ............. . 

3.527 Vlnçon, Louis-Emile ......... , . .. • .. , .. 

Interne 

Externe 

3.528 Deteix, Jean.. . . . ... ... .. . . ... ... . .. .... Garçon de scnice 

3.52D Le M artelot, Joaehim-Josel'h-Théo-
l'hile-Made............ . .. ........ .... Infirmier 

3.530 Leroy, Jules-François .............. ... . 

3.531 Videt (D-' V'), née Devezeaud,Marie-
TMr·('se-Emilte.. .. . . .. . ..... ........... Infirmière 

3.532 Ehl (D-'), née de la Berrière, Berthe
COI,oline-Marie........... . ....... .. ... Surveillante 

3.533 Le Creurer (D-'), née Jeannin 
Eméll •....... . ........................ 

3.5:14 Allain, H enri-lUa',ie............. .. ..... Garçon de service 

3.5:15 Vuillemenot, Joseph.J,;/ienne .... . . . .. . 
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1907 1!IUi 

ARGEXT » 9 :\IAItS IfJ'/H{fi. Choll,ra. 1901 PEU,.:E .•. . . Divcrses . 

ARGE'XT » 5 AVHIL 19 mui. ; Diyerses. 1\)07 SE'''F., •. , Paris . 

URO:'\' ZE » id, ul, Tuberculose 190i 8":1:'\1': ... . ... Pari s. 

nRO~ZE » ~G .\ YRII. id. Fié\'. ()'(.h, 1907 :\Ll'E S- :\lAn.-u . -:\ice. 

ARGENT » i,1. ir/. Septicemie, 1906 GIRO:'\Or.. Bor,leaux. 

nno~zF. » id, Ill. 'lli\'cl'sCS, 1892·1007 GrRo\'D(·:. Dorùcaux. 

DUO"SZE » id. id. id. 18)8·1!i07 :\LutOc,., .. ' Tanger. 

BRONZE » 

BRONZE Il 

nnQXZE » 

nRO:SZE » 

DRQ:SZF. » 

DRO:iZE » 

DROXZE 

BRONZE » 

BRONZE Il 

DRO:'liZE Il 

DRONZE Il 16 AYIUJ. 22 m,ai. Diverses , 1907 SEIXF. '.,.,.,., Paris. 
DnOX7.E » 1 

DRO:l'ZE Il 
1 

BRO:l'ZE Il 1 

BRONZE » 

Il 
RRO:l'ZE 

Il 

nRo"u; 

» 
nnONiŒ 

BROXZB Il 

BRONZI:o: ~ 



408 MALADIES ÉPIDÉ~llQVES 

N 0)\ S ET PH É'iO ~IS TITHES ET PIlOFESSIO'iS 

Trémel (Tl'''), l' li il () mé n p~ M ({ l'; e J 
FI'al/r Ols ".. Fille de service (,\ssistanel' puiJli'lllC) ...... . 

Binkowski, LOf//s. GaJ'\,UII de scryiC'e 

Stefgen (D""), Jeanlle .................. . 

3.;,:19 Le Flanchee (D-"), née Le:èvre, Jfal'l'e" 
Jean/tp-Oné,"iime .. ... 

:l.5W Berthot (D""), "(>,, Desenne, Jeanlle-
Jlul'ù,.... Infirnli("I'e 

3.;,{1I Raoul (D""), F."llf/,'lIie-,/"olln" .... 

3.5',2 payan, lIelll,i-Céle'tin.............. Directeur dc ln Illaison d'arrêt de Saint-Lazarc. 

:L~){l:) Oberlin OYl, J.'f'l1'ie-A_nt(J{·n(>-G(~or[/p,..... ~rl~dc('in de l'infirlllerie nOl'male de Snint·· 
l ,azare. . .............................. . 

Chapon, l'olli-Philippe .... Éeollornc aJjoint ,]e Saint Lazarc ........... , 

Illterne des hùpitnux. civil:-; de Toulon ...... . 

3.~)~6 Maillet, Jean-}J"Jl'i,te ............ . S()II;-;;-dlt~r Ctlllt()lllli(~r de la voirie urbaine 
charg(~ du sen'Îce de la dL·~illr~etion ....... . 

3.;)~t7 Marini, ()!taT"les.o .................... . IlIterne il l'liùpital eh-il rrnll\ai~ ....... , .. , .. 

;). ~48 Salamé, Georges '1' •••••• o · •••• • •• • •••• ~. IIIfirmier 

3 ;)~9 Besson, l'.:c({riste ...... • ....... . , ..... . Ctlllll'Ù\('lll' Ü ln Ci~ de rhelllin de fer de 
Unknr il :--ïaÎlll-I.OIlh-:. .. , ................... . 

3 0:,0 Montsarrat, J"{,,.-l;'tienne ........ . Yd(~l'itlaiJ'c d(:'lwl'lt.'lIlentnl Cil chef.., ...... . 

Péraldi (D'), Josepl,-Ad,';ell ... ;\I~(lecin dn lllll'f'all (l'liy~~:i'~'IW ...... , ... , . . .. , 

3.:);)2 Dufour, l:'mile ' ............ , ......... , .. D'r('t'Ieur de la IIWÎ:-';(J1l ("'l'n1rale ..... o ••• 

3.;;;;;) Montier, Ale.l'mllt"e.... . .............. :\I,;decin 

3.~)~)'... Parro, Victor.,. 0 •••••••••••••• , •• • ••• , C()lltl'ûknr 

3.;);)5 Achard, S~'{)((SliPH ..•.....• , ••.. • . ,..... ÉCOliOIllC', pui~ (,olltrùiC'uI'-

,) ;,,)(; Tourneur, Au!]"ste ..................... G"r,1icn-cher 

3 5,,; Sainthillier, Jean-Baptiste............. Gardien ordina,rc 

)) Amsler, [Je"ri ..................... , .. Pharmacien interne 

3."5~ Brisa.c, Jules ...... . . ........ . ..... .. 

3.;,60 Laux, Albet't .......... ......... , .. . .. . 

Deschamps (DO"), Cil 
Suillt JOSq .. dl ... ,., 

religion 

S()u~-pl'éret de ))ulllü'l'quc ............ , .. , .. , 

Interne clps liùpitaux de Paris dôtach6 Ü, 
Dullkerque ......... ,.,.... . ......... ,. 

Illtel'ne des hùpilaux de 
lJUllkcI'lpW .. , ... 

Pnl':s ddaché il. 

R(digicusc hosJlitalii·rc ..... 0. , ••••••••••••••• 
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1907 lYOi 

BRONZE » 

DROXZE 

1 nHONZE 

16 . \VHIT. 22 mai. , Diverses . 1907 SEI:\'E .. Paris. 
unOXZE , 
llRONZE » 

i 
BRO::'\'ZE » 1 

1 

1 
AR(JE~T » 

) 20 
AUGEXT )) 

. \..\"HIL 2':; H/oi. Fie •. ll'ph. 1907 SEINE . Paris. 

IHtONZE )) 

BRONZE id. id. Ilipthérie 19,7 \'.\H Toulon. 

BRO~ZE )) iL!. ir/. LJiverses. 1834-.007 YOXXE Si'lls. 

ARGE~T )) 

id. irl. Ficr. tl'ph. 1906 Tt:xIsm. Tunis. 
ARGEXT Il 

ARGEXT )) id. id. Fi",'. jne. 190n SI::Xf.:(~.\.L ... Diverses. 

ARGENT 21 :\r.\[ 2'>;.11/;'/. niver'ses. 1907 f\ÜlLl> . Lille. 

BROxZE » iL!. id. id. 1907 \'.\ll Toulon. 

ARGENT \ 
\ 

AllGENT 

1 RHONZE » 

DItONZE )) 10 JCI" id. Fié •. typh. 1907 CAI.V.\'J)O~ . llc;mlicu. 

BRONZE » 

nHOXZE " l » ~IExrION 

1 
ARGENT )) \ 

1 

BHOXZE J> 

id. id. 
1 

Yuriole. 1907 :\ultn ........ Dllllliorque. 
HHO:\"Zi'; )) 

llHU:'\Z}~ » 

l 
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~. 

3 .562 

3.56:1 

N O Ils ET PR B N 0 )I S 

Houbar~ (D"), ])Plâsp, ~ n re ligi on SfI'ur 
!"';alllt - hul'itohe ... .......... . ...... . .... . 

Desgardins, Paul . .. .. . ... ...... . .. . . , . 

» Deconinck, ill/oui . . .. . .. ... ... . . 

:1. 5G~ Guillon (D'), Rmé,P,·an\'ois .. ... . .. . . . 

3.5G5 Marin .. .............. . . .... .. . 

3. 561) Brillouin, Jean-Paul. ..... .. . 

3.567 Meuret. Célestin-lll/bpl't. ... .... . . . 

3.568 Moreau (D'), E li ln 0 n ,,- Cft. (/ r 1 p, -
.1/ •. ,.,,,,tlr'e ... ........... ... . 

TITRES ET PROFE SS IO'lS 

n cligicu~c "o~~·italièrc ., .................... . 

C·lle t' tin ~('r\"i ('c de -tl(:silll'cetion lJ1unicil'ul.. 

Employù an 

~l é,lccin il Ca lnis, cx-('xl (" 'll e il l'hùpital 
SaÎIII -.\lIloiIlC..... . ........... . 

~Ia i rc .................. . ..................... . 

(it~rallt du consulat de France h Santiago tic 
(~ ulJa. .... , ......... .. .. , . .. ,., ....... . ... , .. . 

~Iéealliei('n dcs (!tUYCS ü dës infcction ....... . 

~[edeciTl .............. . ..... . ............... .. ' 

3 .569 Noir (D'), Jean-M"rie·Julien . . .... . . . . . ~!ec\ccin de rassistnll ee ,\ ,lomicile .......... . 

:.1. 570 Lagarde, Pral/çois... ........ . .. ... (il'Ildarllle de la C" de l'ln<lo- Chine . ..... .. . . 

:5.571 Charlot (DII" ), r;amille-~4 nrore· J~ III P'd(l . 

3. 5i2 Becuwe, Auguste·V,·siré .......... . 

3.573 Aumond (D'), Léopold-Pierre .. 

3.574 CarIes, G,u'llawilP-FiI' lIIin .. 

» Poot, .1I' t/llu·-HmUe-.4.f.ii·etl. 

3.575 Sarazin, Gallon ...........• . .• .. .. .. .. 

In (h'mi t~']'c il l'hùpital c iyil. . .......... .. . .. . . 

(ial'Cie-ehalllpt~f re . .. . ........ ..... ... ... . . .. . . 

~Icdecin ...... . ...... ... . . .... . ...... ... . . . . 

Illterne il l'hôpital des (·nrunts ........... . 

1::li,ye t'ai,;,,"t t'OIlClioIl S d'interne an chalet 
d'i,;olelllelli [le. yurio lcux il l'Hôtel-Dieu .. 

~ll~dccin des enfants nssistt.':s ............... . 

3.576 Mora, Josep"-E.;mile..... . ... .. .. . ..... . . Directellr d'hùl'ital (.\ssi.tallce jluùlique) .. 

3 .577 Mathis, Pie'>I'p....... .. ........ . ........ I::eonolllc 

3.578 Bine, Henri .............. ...... . . C Ollll11is 

3.579 Berthaux, Jnlps-Rel/.é· Aristi<le ..... . Interne cn mùdccillc 

3.580 Brûlé, Marcel ..... . .. .... ............ . 

. :l .58J Descomps, Paul·Ma,.ie-Jeall~'oac"im . 

:1.582 Duvoir, AJaUt·;',,' Edoltarcl-J/",·ie .... . . 

:l.5M.1 Simon, ClélllPl/t Emile ·Jlf"l'ie-Jeall ... . 

:l.5H', Flurin, Henr>i-Antoi"e-Joseph . .. 

3.5~5 Rais, Gal/on-Emile .... ........ , ..... . . . . 1 Interne en chirurgie 

Rayot, (; I/slarP .. ........... . .. • . . . .. • .. . 1 pharlllae ie 

Cruet:, L()ui~-Pier,.e. Interne provisoire e n 1IH.':ùpcinc 

:\:i88 Pinard, Joseph -Bprllanl 
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1 

1907 1907 

BRONZE " l DRONZE » 10 JUIN 2Sjuin. Variole . 1907 )lORD ... .. .... Dunkerque . 

)l MENTION 

BRONZE » id. id. Diverses. 1907 SEI~m ..... .... Paris . 

BRONZE )l 18 JUIN Î Juil. Variole. 1907 VAR .......... Camps. 

12 JUIN id. Fièv. jne. 1906 C~BA .. .. .. ... Di,·erses. 
ARGF.NT )) 

BRONZE » 22 JUIN id. Diverses. 13:!4-1007 SEINE ...... . .. Paris. 

9 JUIL. 19 juil. Diverses. 1001-1003 LOIR-ET-CHER. :\cung-s-Bcuvron . 
ARGENT » 

ARGENT » id. i d . Tub.rculos. 100(-1007 SEINE ........ . Paris. 

DRONZE » id . id. Peste. 1907 TONKIN ..... .. Divcrscs. 

DRONZE » 12 JUIL. ùl. Diverses. 1001-1007 MAR"E ........ Iteims. 

BRONZE )) id. id. Fièv. typh. 1906 :\OIm ...... ... Bray-Dunes. 

ARGE"T » 26 AOL'T 10 oct. Sem·lat. 1907 CALVADOS ... . Cautnont-l·];:vcnté. 

BRONZE » id. id. Di:.htérie 1907 GIRO:'iDE ..... . Bordeaux. 

» ~lF.:'\T[Q:S id. id. Variole . 1903 SE'''E-IN F .. .... Rouen. 

nROSZE » id . id. Diverses. 1893-1007 SO''''E ........ Hallencourt. 

BRONZE » 

DltO:SZE » 

nno~zt; » 

nnOXZE » 

DROXZE )) 

IlIl0NZE \) 

llItO~ZE » id . id: Diverses. 1907 SEINE ' ........ Paris. 

DRONZE » 

DRONZE » 

DROXZE » 

DltO:S7.E )l 

nnO:SZE » 

llROXZE » 
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r.l 

"" ~ 

~ 
~ 

';: 

"" § 0 
~ • NOMS ET PRENOMS TITRES ET PROFESSIONS 

~ 

1 
Cabiran, F,'an~ois-(;ab ,.i .l. .... . .. ..... , Externe des hôpitaux ( ,\ ssistancc publique) .. ! 

1 
;).500 

3.591 

DL~~,~~,~~.~b.~~~ix.,.J o. s e.p l, ~ ~.~ ~11'.é ~I 
Le ,Colnte, Gon;;;aglle-IIif'f' olr/t p- UO II-

J·e,."and .................... . . .. . . . 

3.592 Llbert, Lucien-Louis . .. .. ........ . 

3.;)93 Pironneau, Erlllllmrl-Marie-Froni;ois-
Pier,.e .. . ........ ........... . ....... ... . 

3 59\ 

3.;)9::> 

3.596 

3.598 

3.599 

:\ .600 

Stern, Wolf .......... ..... ..... . .... .. . . 

Rouèche, Ifenri·Jean-Raptiste .... . . . , . 

Couton, Clw1'les-Eugène-Paul . 

Héricourt, GeOl'ges... . .. ...... ! 1~lève bénévole 

Bigot (D"'), At/"ienne ............. ..... 1 InGrmière 

Blanchard (D'''l, E ug é ni e -/Il a "i8-

1 

Fille lie service 
Jo.epile-Léonl",e ............. . ....... . 

Garnier, Julien... . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . .. Garçon de sen'iee 

3.601 Jubin (0"'), née Jouanneaux è'mmo . InGrmiè rc 

3.602 Le Romp (D"'), Mw·ie-}'conne ....... . 

a . 6~3 Roux, Féli.T-Pier,.e-.1ntoine. Brancardier 

3.GO~ Rey (0"'), née Ricordel Eugenie....... Surveillante 

3606 

3607 

a.WH 

3 .6~' 

Delagrange (D"'), AIPhonsine ......... 
1 

Fille de service 

Le Marree (U··), néeBœssy, Philollu'ne. Infirmière 

Viala (D"'), Made Jo#éphine ... .. .. .... . Fille de service 

Jollivet (D"'), D/;.i,.i!P·Colls{all<:e ...... . In firm ière 

Michel (D'''), S!//de ......... . ... . Surveillante 

Guibourt (0"'), ,l farie-Claire·Jp((llne. Fille de sel'vice 

.. ·1 

"'j 

3.610 

3.GU Terquem, Jlenl'i .............. . ~rf'mbre lIc ln cornmission aclrninistrati vc 

3.G12 

3.m3 

J. Glu 

Massacré, René-Joseph-Mal'ie ... 

Merceron, Aimé ...... . ...... . 

Broudic (D'l, LOlli.· Victol'. 

» Roux, And,.é ............ ... . 

a.G la Lechanteur (D" ), hl/uelle .. 

3.Gl(j Joussaulme (D'), Ferdtnartd ...... . . 

des li os pices ...................... ... '" ... . 

ttudiant cn médecine ... .. ....... ..... ...... . 

~Iecanicicn charg(! (le l'et.u\" c il désinfection .. 

~Iédccin ................. .. . 

Employe il la Cai~sc d·"l'nrg ne ............ . .. 

1 [IIGrlll~e.re au. d~pu t des IIldlgencs ............ 

1 

~Iedec ln sanltmrc lnantllllC ...... . ... . .. . ... . 
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1907 19ui 

BRONZE » 

BRO"ZE » 

n RONZE » 

UR O"ZE » 

IlRO"ZE » 

BR Ol<ZE » 

BRONZE » 

DRO:NZE » 

BRO NZE ,) 

BROl<ZE » 

26 AOt:T 10 oct. Diverses. 19J7 S E ll<E .... . . • .. Paris . 
BROl<ZE » 

Bl~ONZE » 

DRO~ZE » 

BROXZE » 

nILOXZE )) 

HItO XZE " 
nn QXZE » 

n llO XZE " 
lJnOX ZB » 

n ltQ XZE » 

nnOXZE » 

D n.QNZE » 

AHGEXT » id. i d . \·ariole. 1907 :X OHD ..... .. . Î Dunk erque. 

Dn OXZ1·: » 30 SEPT. i n(n. Septicémie. 1907 ~1.'H:"l<E ...... , " 
10 ici. 1 Suette mil. 1906 C II . \ REXTE - J~F. 

1 
S '-Jean·cL\ ngc ly . n RO:'\ ZE » OCT . 

AUGEXT » id . i ci. !Divcrses . 19j(J-l007 SEI:O<E .•.• • . •• • 1 Paris. 

» )'(EXTIO~ il.!. it l. 1 Va riole. 1907 V AI:CI.C "F. ..... ! Carpentras 

..... R( ; ENT l) iù. it/ • Peste bub . 1906 :X " C AL};;nOX IE Di verses. 

DROXZE l) 14 OCT':'; Hi. 1 Diverses . 1893-1007 (Ù bord de navires .) 

1 ! 1 
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'" § " . 
=< ~ 
0 ~ i=l . 
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3.617 

3. 618 

NO )IS El' PI\BN O~[S 

Papail (D'), HenrI-Marie· ......... . 

Triquenot (0 "'), Marie-Aline . ...... . 

3.619 Bertet, Léon ... 

TITltE S ET PROFE SSIONS 

Médecin sanitaire maritime ..... ............ . 

Sage· femme . . .. . ....... ....... .. . ...... .. ... . 

Con ducteur de l'é tuve à dés infection de Vi lle-
franche·sur·Saône ......................... . 

» Marleix, Pierre. . . . .. . .... . . . . . . .. .. .. . Oar~on d"hôtel .... ............ .... .......... . 

3.620 MeUlre.. . .. . .. .. . . . . .. . . . . .. . ... . . . . . . . .. Président de la sous ,coBlmission locale d'hyg. 

3 .621 Gain, Cha',le$ . .. . .. ... . . . .. ,..... .... . .. Oardien ordina ire il la maison d'arret .... . . . . 

3.622 

3.623 

3.62~ 

3.625 

' ) 

3.626 

3.627 

3.628 

3.629 

3.630 

3. 631 

3.632 

Bastide, l.érm-JoSPph . ..... . . . . . . . ... . . . 

Martin (0"'), Marie .. . .......... . .. .. .. . 

Viollet, Désiré . ..... .. . ...... .... .. . , .. . 

Milhit, Joseph- Victor-Jules ... . .. . .. , . . 

Lécuyer, Edmond . . ............ . 

MoUnier, Jlfarie·lJuuerl·Joseph ..... . 

Huriez (D'), Clément·l'nu l ............ . 

Dhotel (D'), Jules . . . .......... .... ..... . 

Pallegoix (D'), Claude-Joseph . .. 

Razouls, Jean-P ier,'e·Philibert. 

Boulié, Jean .. ......................... . 

Arnaud, Alexis-Jules .. .. . . . ..... . .. . .. . 

3.G-33 Legaud, Auguste .... 

3.63~ 

3.635 

3.mG 

3.637 

3.638 

3.639 

Nouveau, Jean·Loui§ . . .. . . , . . .. . ... . .. . 

Crenn, Jean-Louis .. .. . ... .. ... . . . ...... . 

Guillerm, Jean ......................... . 

Godoc, Lou is ..... .. . . ... . ..... ..... . .. . . 

Kergadallan, l' ces ... . .... . ... .. . .. . . . . 

Lagadec, Pier,'e .. .... . . . . . . ..... . . . ... .. 

3.~0 Le Bis, Pierre . ...... .... . . .. ......... . 

Dés in ftlcteurde 1" classe du service municipal. 

Infirmière à J'hôp ital civil. .................. . 

Secrétaire du bureau de bienfai sance e t du 
JispCIl::5aire l1'l édical . ...................... . 

Interne en médecine des h ôpitaux . . . .. . .. . .. . 

Directeur «reco le publique ........ . ..... .. . 

Externe à l'hôpi ta l Saint-Andre ...... . .. . .... . 

Mellecin de l'hôp ital civil. ...... .... . .. ...... . 

Médecin . ... ...... . . . . .. ........ . . . .... . . .. . . . 

Capita ine de la sante (Scn'icesanitnire marit .. ). 

Oarde auxiliaire 

Aide de laboratoire 

Oarde auxiliaire 

Secretaire économe 

Infirmier In'eYc te de la marine .... . . : . ..... . . 

stagiaire 
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w 
~ ~ ri) '"' rn rf] 

;3 0 .~ 

~ ~ ~ D1;P\H- LOCALITÉS 
~ .~ 

'""' 
.r...;.:: ::: ,..- 0 

~ ... ::: :... "" 
.~ 

f"'; 'l. ~ ~ TE '1 E 'iTS ;.:.;: ~ ..-c f'. < ATTF.I~TE5 

~, >. ~ 
---- -1 ----

1907 }.'HJi 

URO~ZE )) 1l OCT. ;- Il Oc. Diverses. 190ï (il borù de navires.) 

nRQ:-iZE )) 22 OCT. 17 no(). id. 1907 ~L\l"'E Mareuil-sur-.\y. 

nRO:'\ZE l) id. ùl. id. 19117 Hnù:\"E Divcl's€s. 

» ~Œ~TIOX id. id. Fil,v. typl! 19117 Ih;ux-:-Si':VllE:-' Parthenay. 

BRONZE )) id. ir/. Peste, chal. 19IJ2 IXIH)-CHIXE ... IIanoï. 

BRONZE )) 30 NOV. 2!} dr>c. Yariole. 190~ Meurthe-et· Moselle. :\ancy. 

VER"'-EIL l) id. id. Ili verses· 1907 SEI"I': Paris. 

UROXZE )) id. id. id. 1906 lIAcT-ltIux. Helfort. 

ARGEXT » id. iil. Diphtérie 191J7 hdm.E .... \ïcnnc. 

TIn.ONZE )) I)j::C. !!}(IY 
'Fiév.t'Ï'I!. 1907 Src""r·: .. Paris. .11ja/l'-. ) . 

» )!EXTIO~ 28 vÉc. 1" )i;'-. Variole'. 191J7 FI:.\·L;.·; .. ri~H.E ..... ])rilllclin. 

13H.QXZE )) id. ir/. Septicemie. 19117 (iIROXDF Bordeaux. 

ARGEXT l) id. ifl, Divcr5cs. 1907 "ORO Tourcoing. 

BRO:-;ZE )) id. id. id. 1!)07 SJo:I:\E Paris. 

BRO:-;ZE )) id. {(l. itt. 1907 ~EI:\E Sain t-~Iandé. 

BItOXZE )) \ 

BRO~ZE )) 1 
BRONZE )) 1 id. id. l'es te. 1907 Bouches·du·Rhone. ~Iarseille. 

BROXZE » \ 
nnO::\"ZE )) 

i 
BHO::\"ZE )) 

) I\HO~ZE » 

BHOXZl:: )) 

Î Ilt,oital <le Saini-

\ 

id. id. Fil-r. typl! 1907 YAR .... f :llanllricr. llHQXZE » 

BHQ::\"ZE )) 

IIHO-XZF. )) 

1 



416 EAUX MlNÉltALES 

TABLEAU DES EAUX AUTOHISÉRS EN FHAl'\CE PENOANT L'Al'\l'I~~E 1\"107, 
sun L'AVIS DI'; L'ACADÉ~IIE DE MÉDESINE ET CONFOHMÉ~JEi'ÎT A 

L'onOONNANCE I\OYALI~ DU 18 JUIN 1823 (1). 

DATES 

A nnj.~Ti;s 

tl'all~ 

lorÎsalioll. 

1007 1 

;) 12 man.l 

1. - Source .. l)linérale .. r.·anc;ai .. e.. ('J. 

m::PAl\

TE1JE:'\TS 
C0311!C';ES 

'1011 S 

SOLHGE~ 

Ardèche ...... \ Dornas........... La Châtelaine. 

? Vals-les-bains .... i ~[~!!ah. 
/ Salnt-~Iarc. 2 ! ( 

i! ) Meurt;,e-el-Moselle Laneuveville-auI-Bois. I.a Limpide. 

" [ Sayoie (llaute) Éyian-les-hains... du Chillele!. 

~ 27 juin .. Alpes-maritimes.. l'cille............. ~IcJ'cedès. 
() ) ) Allier......... Saint-yorre...... Boileau. 

8 ~ , Sm-oie (Ilaute) Éyian-ies-lJains... Graziclla. 

~ 1 (1 \ Chùtcauneuf. ..... Î ,\lihcr.t. 
JO / du Petit ~Ioulin. 

11 \ ) . Chatelguyon ...... \ ~Iiraton. 
12 IUY-de-nome./ ( .\gr,;able. 

13 Saint-Sylve:3trc ... ) Clél11cnt François 
If( 28 juin .. < ( la l'arraite. 

:~ ( l'yr,.ncc,-()''''[ Saint ~[artin. .... ~~:21:and 
17 ~ Marllgny-les-bams... Salllt-Ep\ re. 

Yu~gcs . 

tR Vittel .... . .... Cenlrale. 

Hl 21 août .. 1 Vosges .1 Vittel. ............ la Croix Llanche. 

Changement de nom. 

:'i 0 1! S 

nt: ... 1'1I0PRIJ<:T_.\IRE:!' 

llcjoux et Faure. 

Pradelle (H. eü!.). 

Slaub (Raymon,l). 

Taillerer. 

Gendre et Conehon 

Dclense, heri tiers. 

S" de l'étahlisse-
lnellt. h ydrOllli
rli:~J'ill de ia source 
( Bienrai~ante ») 
de Vittel. 

Gau\'in. 

~Iiruton . 

Corre (Jean). 

Planche (Clément) 

Dupuy. 

Planche (François; 

Billés. 

Sollier. 
('h. ùes grandes 

Sulll'eeS Illiné
l'ale~ fl'<l1H:aises. 

Bertrand. 

1 23 anil. 
) SOUlTe ~leillcur(' Société nnOnYJ11C 
(llentrix [anCienne! 

Vals-les-bains .... (' n° 4 au t 0 ris è c des .\Ieilleur'::, de 
l'al' arre té du Vals. 
4 Juill 1895 J. 

: 1 

(1) Tome XVII p. 537. 
(2) Voirles prècl'(l.-nts tableaux aux t.eme. XXII p. 519 (années 1881 à 1892); XXIII 1'.415; XXIV 

(> •• 80; XXV P 3G~; XX VI p. 352; XX VII p. 1,2; Xli. \ III p. ,82; XXIX p. 32,; XXX p. 415; 
XXXI 1'.430; XXXI! p. [p5; XXXIII p. 313; XXXIVp. 341 ; XXXV p. IG7 ct XXXYl p. l(jI. 

- Conformément à l'avis exprimé par l'Académie de médecine, il ('st stipulé qUJ les aulorù;ations 
accorùét:s sont valaLlc~ pour une durt:c de tr~Ille années. 



EAt::X. ~lINl~nALES 

Il. - Eanx minérales é ... ·Bogères (,> 

rIJ 
DATES PHOVI:'iCES SIlT ATlO:'i :'i O)I S o. NO~IS 

~ . 
0 de, et 

~. 
~nJ\ t. Ti s NATlOliiS des t1cs Ol!.S P"ROP R I Ê TAJftBS 

)S.o 
CIRCO:"iSCHJ l'TlO~ S 

;::>0 d'auto-
01':; l'ÎsalioD . administralive s. SOU R CES S Ot:R C 'E S 011 ayants droit. 

-- ---
1907 

22 juin Hongrie .. . )) Budaors . IIcrknlcs. D' Degré . 

2 ~2 juil. Allemagne. Bavière ... .. Ki ssingen ... ) Hakoczy . Domaines de la 
Maxbrunncn. Couronn e. 

;) 21 ao ût Espagne . . Alicante .... .. Orihucla . ... San .·\])ton. Antonio et Alberto 
narra . 

4 23 nov. Italie . ... Sienne . . ... .. . P oggibon si. Etrusca . Di tta B. Baroncelli. 

(1) Voir les précédents tableaux aux tomes XXV p. 371 ; XXVI p. 353; XXVII p. 17': 
XXVIII p . ,83; XXIX p. 3,8; XXX p. 4 d;; XXXI p. 4110; XXXlII p . 311,: XXXIV p . 34': 
XXXV p . diS ct XXXVI p . '92. - Autorisation accordée pour une durec de Irente années. 

IlïGl.k~i E . - XXXVlI 



Eaux minérale •• 

. NO~lE~CLA'ITnE DES SOURCES n'EAlJX ~IIN};RALES' m:;CLAHÉES D'fi'iTÉRÈT l'l'BLIC ET ~lUNIES D'LN PÉRL\(J~TR E DE 

l'HOTECTION F.N EXF;CUTION DE tA LOI DU 14 JCILLET1856 (1). 

"h 
0 . 
:::; êi ,:.:;:; 

3 ...-; 
~ . 
y. 

5 bis 

:'1 bi ... 

Ce tahleau complète. au 3, dél'f>mIJre ,goi. ccllli qui a été inséré dans le tome XXXV p. rûg . 

1lI~1'.\1I 

TE '1 F. 'i T S 

S., YOlE .... . . 

.\nJlO'iDR-
CCnI.\1 t;'iES 

La Palisse Vich y. 

Gannat ... j Cusset: .. ... ) 
1 Hallt er! ,c ... \ 

ChamIJ,'f\' ! Aix les- bains 1 

p"O'O'" 1 "ogh"o l 

DATE 
SO I; n CES 

TIlF.fI.:.tAL"1. 
1 

D .. \TE 
u v l)}:c nF.1' POli T .\"T 

dt'cla l'atÎnn 
1 d'illtl;, r(~t puLlic, 

nu nÊ.CItF.l' }'IXA~l' 

un pt~ .·im;'l-re 
J(' pl·o ft' c t-ioll . 

1-----1 

" 

Source du puits.carré .... 

1 ~o. urce de ta Grande-Grille 
Proprit"I{~ de 1'1::lnl .. ' :';ollrce LlIca~ . . ........ .. . 

1
· ss:uurce dde lp·H ùpital. ...... '. . . . (fi) .. .. ' .. SI

I[ l ,fén.ier 
ollrce u arc ... . ...... \ PX cnSlUn 

; ~ource des Cél est.in ~.... . 1 
Propriété de l'l::tat . .. ! Source de Mesdames , .. . 1 Source d'Hauterive ....... i 
Proprit"té de n~'nt ... S Sourcc de soufre ........ ) ... .. (h) . .. ... I[ 29 .iuin 

1 Source d·atun.. .... . .. \" 1 ext.Pllsion 

l)roprii't<;de taS"d.ex._~1 1 
l'loit.alion des eaux Source de Pui saye.. . .. ) 8 mai 190i «') . 
et Ihermes d 'En- Source du Nord:. . .! 
g hien .. · ··· .. ···· .. ·

1 
1 

.) 

1907) 
(a) J) 

l~J 
(hl i) 

Sl'RFACE 
totale drs 

piftl:\t}.Tnf:5 

aUriLués . 

1O.GOO h . 

2.385 h . 

(0) D(~claration d'int.;l'H public 1'1. p .. t-c,~(le nl s p(; ,·imi· l-r('~ <If' pl'oh'cLion aecordt{1S par Jécrel!:' des :.8 jal\\"iel' . 813 " 1 ï mai 18;1, 8 30tH 18y;. (Iome XXV pp. G03 el s.) rt 
:.13 juille t 190.1 ( tome XXXl p. :;6::-') . l .. e dt';c["f'l. du d fén'i co_I' '!IOj est i nlt~~.·(~ ('i -de~l'\us p. 3;;1. 

(h) D'lclaration dïnt{~rèt p ublic f"t pl'{océdent!'!o pl~l·im{·trt>~ lit" pl'otf'ction accOI'di-s pal' d(!cl'eh de!;:l 3 Jt~cf'mbrc 188ï f't ria janyier d~n:l (tome XXJI pp. ;1:1 ct ,;13). JA' 
d[.cr"t du :19 juin 1 007 ('st i lI ~t~ ré ci-dessus p. 3;,:L 

(r) ]Juit autrC's SOUl'Cl"S du même" HaLlisse meu t ont {oh; décl3r(~('s ù ' jnt~r~t public par tlécret du 18 juillt-l 18Û,j. Cl' décl'('t el celui du 8 mai If)0i sont. insérés 
('i-Ù(,~Sll l\ p. 3;-)/1. 

(1) Tome 1 p. 3.4. 

po -00 



DEUXIÈME PARTIE 

CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE 

DE FRAl\CE 

....... 

l.ISTES DES ME)lBIIES de droit. des 1ll () lIIhres non11nés <'l des auJiteurs 
eomposition du bureau, l" 1".3. 

J\ÉIJ .\RTITIO\ DES M E~[HnE~ en sections, p. "" 'Fj. 

CO>I)IISSIO~ l/ExPÉllnlE'T,TlO~ chargée de ["",amen .Ies procédés 011 appa-
rei ls de désinfeclion, l" ~:;o. . 

Il. REI.I:'·.; Dt:!!ii ~t:.':\'(''';!Oi 'l'''~~l; '':!ioj t:'I' DE'9 ... F .. ' ..... E8 

TR.UTt;EH, l'. Il :11. 

III. - R .,.rOR'I''9 HLR I.I;H ..... ' .. ' .UR .. ;~ ";' .'M.~tE!Ïi: 

tlant~ p .. bli .... ,,: mise en application de la 101 du t.oi lé-
'\' rier 1 ... . 

ALGEt\lf;; projet. ,le ri-glement .l'administration l'ul,li'l'le déterminant les 
condilions d'application de la loi : 1\'1. hllURT nE u 'fOUit rapportelll', 

(~7 Illili I\JOj ) . l' . ":;:-'. 

Eaux po.abl"s. 

A,"ECY (llallt.' -SalOie) : -'1. C Oc l\!lONT (~G llolclllhrl' !{loG et 2 ~ aHiL 

IgOj), l'. l,:; 1. 



DEF\.IÈ.\IE PAHTIE 

AlntE~T1ÈRES (Nord) : M. CAL'lETTE (!~ novembre 1907), p. 510. 

AcnUSSON (Creuse): M. DESCH.HlPS (25 fénier 1907) , p. 463. 

Am.nCIlEs (Manche): M. G. BROU.~RDEL (27 mai Ig07), p. '106. 

BREST (Finistère): M. OGlER (2 2 juillet Ig07) , p. 507. 

CH.\TE.lUDUN (Eure-et-Loir): JI.. GARIEL (25 rénier 19° 7), p . 483. 

ComlC~Es DU DÉPARTEMEn DU CALVAl'lOS entre Courseulles et Ouistreham: 
M . G. BROIJARDEL (23 décembre 1907) , p. 516. 

HlRso:"< (Aisne): lI. BORD.~S (Ij juin 1907), p. 500. 

ISLE·Sl:R·LA.-SORGUE (Vaucluse): M. A!os,,"y (21 janvier 1907) , p. 45g. 

NICE (.\.Ipes-maritimes): M. MOSNY (25 férrier 1907), p. 488. 

BUGLES (Eure): M. G . BROU.WDEL (23 décembre Ig07), p. 513. 

S .\In·~AUR-LES-FossÉs (Seine): M. MASSON (6 mai Ig07), p. 4g2 . 

. ~", .. alnh, .. e,"ent; é"oellatlon de .. matière", Il,,,ée, .. , (~,;o .. c ... 

PRod:IJÉs BEZ.~1:L T : épuration biologique des eaux résiduaires ; fosses septi
(l'les: M. BO"'JHN (4 novembre Ig07), p . 519. 

AU'ORTVILLE (Seine) : égouts: M. lhsso"i (4 novembre Ig07), p. 558. 

DlJO~ (Côte-d'Or) : égouts: M. G.\RIEL (18 novembre Ig07), p. 560. 

ÉPI",.\L (Vosges): égouts : JI. GARIEL (23 décembre 19°7) , p. 565. 

MONTLUÇON (Allier): épuration d'eaux résiduaires d'une caserne : M. OGlEII 
(22 juillet et 4 novembre 19°7), p. 550. 

OULLINS (Rhône): égouts: M. GARIEL (23 décembre 'g07), p. 569' 

P.\:"<TIN (Seine): égouts: M. MASSON (29 juillet 1907), p. 555. 

PERPIGNAN (Pyrénées-orientales) : égouts: M. GAlllEL (6 mai et 18 no
vembre 1907) , p. 545. 

(;imetière8. 

TROYES (Aube): établissement : M. MASSON (22 juillet 1907). p . 573. 
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.-."OI.II,-llIxl(': Nltnitai.·(" IUftl·itiln(". 

D{: IIHISATIO~ DES H\mES: appareil Cauthier c l Degl", : ,nf. \\ CRTZ et 

BO~JE' ~ ( IS fé rrier 100,) , p. 5,ti. 

BL!: En Uyn: dalls l"alinwlllalion : M. l'OUCIIET (2 1 octobre Jooi), p. 587. 

SALPi:TII l: : emploi ponr la préparation ct la comenation de, jalllholls: 
!\I. l'OliClIET ( :n oclohre l(ln7 ) , p. 58(). 

Sl'CIIE: azurage : l\1. l'o li CIlET (:n oclohrc l(l0i ) . p . 500. 

SLLl',\TE n E B '" rTE : emploi pOllr la cOlIscnation du fr<Jtllage dit 
" Gorgonzola » : ~1. 1'0CCII\::1' (21 octobre I g" i l. p. 5\l1. 

lit hilES consen élls dallS des calIx con tami nées: l\1. B OUFFET (?!) j uiIlet 
l\loi), p. 5S:L 

r; .\TE H ; X .\ LA CRÈ)fE: c as d'empoisonnement: ,1. BonDAS ( 2 décembre 

1\l0 7), l'. "0:', 

PLŒIJl: emploi dans la eonfeclion des u stensiles destinés à contenir des 
médicaments 011 des produits de parfumerie: l\B-l . l'oœHE1' ct nO~JEAN 
( In "doLre 1 OOi ) , p. 59',. 

Iln;i.· .... indll"h'I .. lIe et In'ol(~"slonnelle. 

EXGJ:\ s TO[' n:HYr A (;nUDE \lTESSE: M. G e\RIEL (2 2 juillet Ig(7) , p. 5g5. 

DÜÙTS DE CHln'o,s : classement : M. POIiCHE1' (2' octobre Ig(7) , l'. 5\)8, 

Enux I.otnbl .. ". 

T .'BLE ,\ '; DEs PI\O,JETS examinés par le Conseil en Igoï pour l'alime'ltation 
des ,illes ou commUlles (Holcvé par département) , p. Goo. 

TABLEAli il ES l'ROJETS <,xaminés par If, Conscil e n Igoi (Helc"é rar dépar
tement) , p. (ju4 . 



()ELXI~:~m l'AnTIE 

PERSO",EI" l'. GOï, 

EHX POTABI.ES: "~ ,'I.Y SES eflcclll'!cs en J\lt)";, p . GoR. 

])É"\WF:C1'IO ,': PROC':; "{.:S cl ,'PI'AII[II.S: ex pi-rit'lIccs "'fcdllées 1'0"1' la ,éri
licalioll. p. li\-!. 



DEC\IE~IE 1'\.1\TIE 

•. - COMPOSITION DU CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE 

DE FRANCE PENDANT L'ANNÉE 1907 

I·.·.~".d,,"t (1). 

423 

'II. le Prof' DEllO \ E, C *, doyen de la Faculté de médecine de Papi" 
memhre de l'Académie de médecine. 

UC· .. ·."·.,,,idcnt (1). 

!II. le Dr E. Houx. C *, directeur de l'Institut Pasteur, membre de 
l 'Académie des ~ciellccs ct de l'Académie de médecine. 

:u ... "b.· .... d .. droit : 

I.e directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au ministère de /' intérieur: 
M. L. \111mB. 

L 'inspecteur généml des services sanitaires: M. le Profr CHnTE,ms'E, 0 *\ 
membre de l'Académie de médecine. 

Le directellr de l'administration départementale et communale au ministère de 
l'intérieur: 

M . BRU~IAN, 0 '*, conseiller d'État. 
.\1. i\hRI~GEll,~; conseill er d'État ( ~ ). 

I.e directeur des consulats et des affaires commerciales au ministère des affaires 
étrangères: :\r. IlE:'<IIY, C *" ministre plénipotentiaire de 1" das,,) . 

Le direeleur généml des douanes: 
'r. BRUNET, C *, conseiller d'État. 
:\1. DEJ.A~NEY ( '\farcel ), 0,*'. conseiller d'I~ tat (:~). 

Le directeur des chemins de fer au ministère des travaux publics: '1. HO~S"E.W, 'k, 
maître des rC'luèles au colise il d'Étal.. 

Le direeteUl' du travail au ministère du travail :et d" la P",:vo)'anr-e sociale: 
U . FO~TAJNE, C *" ingénieur en chef des mines. 

Le directeur de l'enseignement primaire au ministère de l'instruction publique: 
1\1 . GASQUEl', C :g:,. 

Le président du Comité technique de santé de l'armée: :\1. ),) n' GE~T1T, 

C '*" i nspectellr génén,]. 
Le directeur du service de santé de /' armée: 

M. le D' STRH"S, 0 *, médecin inspecteur. 
M. le ]) •. FÉ\'IIIEI\, :A':, médecin principal de I,e clas~c ('1 ) . 

(1) Président el vice· président annuels nommé. par arrêté ministéricldu 3 jan .. ier '9°7, 
(1) '1. MAR'~Go:n a rClllplac'; le :<1 juin Ig07 M. I3I\U'IH, nOlllllle ",,"seiller cI'I~lat. 
(:;) ". DEI,,'''". a remplaeé le t; a\Tit '\lo, '1. BRU,"", appel" " "'aull'c, fonction,. 
e l ) ~t. le nO' F.hl\lI":n il l't ~lI1 plat'-é Je 1 1 ~('pternhre lljuï :\1. le n· STRAC:'::o', appelé 

à ll'aulrcs fonctions. 
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Le président du Conseil supérieur de santé de la marine: M . le Dr BERTR_' ND, 
o *, inspecteur général. 

Le président du Conseil supérieur de santé au ministère des colonies: M. le 
Dr KERMORGANT, C *" médecin inspecteur général. 

Le directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre: 

M. DELAl'iNEY (Marcel), 0 1t-. 
M. l\f.~RRAUD , ~i5,' , (1). 

Le doyen de la Faculté de médecine de Paris : M . le Profr DEBoŒ, C *-, 
membre de l'Académie de médecine . 

Le directeur de l'École supérieure de pharmacie de Paris: M. GUIGNARD , 
o *, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine . 

Les professeurs d'hygiène des Facu/tés de médecine de Paris, Lyon, Bordeaux, 
Lille, Nancy. Toulouse, Montpellier, et des écoles de médecine et de pharmacie de 
plein exercice d'Alger, Marseille, Nantes et Rennes : 

(Paris : M . CHANTE~IESSE, inspecteur général des seniccs sanitaires) . 
Lyon: l\I. COVRMŒiT . 

Bordeaux: l\I. L.UET , 0 ~:" 

Lillc : M. CALMETTE, 0 *-. 
Nancy: M. MAcÉ . 
Toulouse: M. GUIRWD (2). 
Montpellier: M. BERTIè\'-S,\NS, *_ 
Alger: M. MORE_" ; , 
Marseille: M. F.uLDT _ 

Nantes : M , 1\11R.HLIIl, 
Rennes : M, LE DAM.\NY. 

Le président de la Chambre de commerce de Paris : M. D(jBR(j~E.WD , *' (3) . 
Le directeur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris : 

M. MESUREUR , 

Les vice-présidents du conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine: 

M, le Dr HANRIOT, *, membre de l'Académie de médecine. 
M, le Dr NAVARRE, membre du conseil municipal de Paris . 

L'inspecteur général du service d'assainissement de l'habitation de la préfecture de 
la Seine : M. le Dr A,-J. MARTIN, 0 *-, 

Le vice - président du conseil de surveillance de l'assistance publique à Paris : 
M. VOISIII, 0 *, conseiller à la Cour de cassation , 

L'inspecteur général des écoles vétérinaires : M . CHAUVEAU, C *" membre de 
l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine . 

Le directeur de la carte géo logique de France : M . MICHEL LÉVY , 0 *" 
inspecteur général des mines, membre de l'Académie des sciences, professeur 
au Collège de France, 

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

(1) M . i\lARRAuD a remplacé le 1er juin Igoï M. DEL'NN EY, appelé à d'autres fonctions . 
( 2) M, GUIRAUD est décédé le 2 1 septembre Ig07, 
(3) M, DUBR~.1 "'UD a romplaer' le 'lG janvier I()07 '\1. L r> IH'R, dont le mandat était 

arrivé à expiration. 
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Memb.'e" nommé,,: 

l 

Sur la présentation de l'Académi" des sciences: 1\1. le D'Émile Roux, C *, 
directeur de l'Institut Pasteur, m('mbre de l'Académie de médecine . 

Sur la présentation de l'A cadémie de médecine: M. le D' DUGUET, 0 *', agrégé 
à la Faculté de médecine. médeci" honoraire des hùpitau x. 

Sur la présentation du Conseil d'État: 1\1. BOUFFET, 0 *. 
Sur la présentation de la Co ur de cassation: M. FOCHIER, 0 *, . 
Sur la présentation du Conseil supérieur du travail: ,1. CR.USSA C (Ahel), trésori er 

de la fédération nationale des syndicats d 'ourricrs peintres et parties similaires. 

Sur la présentation du Conseil supérieur de l'assistance publique de France: 
M. le Dr BOURNEVILLE, ancien dé·pulé. 

li 

M. le D' BORD.\S , 0 *" assislallt au Collège de France, chef du service des 
laboratoires du ministère des fill<l1l CO" ( [)-

M . le Dr BORNE , '-j'\::. sénateur. 

M. le D ' CII~I\RI" (} ''R:'' "gr'··;.;é à la Faculté de médecine , professeur au 
Collège de France, médecin des I,opitaux (?) . 

M. COLMET-D.HGE :A::" ing,,"iclJr en chef du ,ornce technique des eaux 
et de l'assainissement .l e la ,ille d" Paris. 

M . le Dr CORNIL, 0 :?, profess(' "r à la Faculté de médecine, ancien sénateur, 
médecin honoraire des fl Ôpi lu lIX , membre de l'Acaclémie de médec ine . 

M. le D' G .U.II·I'E, 1i':. mendm' rie l'Académie de médecine. 

M. le D' G.UlIEL, C 'k. illspeclcllr général des ponts et chaussées, professeur 
à la Faculté de médecine, memhre de l'Académie de médecine. 

M . le D' Gn.\NGIIEH, C $'~ , professeur à la Faculté de médecine, médecin 
des hôpilanx , meml,l'p de l'Acad,"lni c de médecine (3) . 

M. lé D' Mos~Y, médecin des IU)(litaux (l,) . 

M. le D'NETTEH, 'A'. agl'i· fl' '' i, la Faculté de médecine, JJlcmbre de l'Académie 
de médecine, 11\(\d" cin ,lP; " "'pil"' " . 

(1) ~l . le Dr nOIlII\ ."; , ;.lIIdileu r. a dt~ nomme membre le l~ JUIn 190" en remplace-
ment ùe M. le n" Cil,,""". 

(2) !\I. le Dr CU\IWI\ ('ti1. tll~ t'édè in 'i mai Ino7. 
(3) M. le Prof'- GII"t:II>:J\ est <lec,-.Ie le , :l juillct '!)Oï. 
(l,) M. le n" "'\n'H , ",,"iI ,'u,', a ,'1;' nommé le 20 juillet 1 ~'Oï, cn "emplacement de 

::\1. le Profr GII.,\:iCIlEII. 
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lI . OmER, *" docteur ès ~cicn ces, chef du laboratoire de toxicologie à la 
préfecture de police . 

'1 . le D' Gahriel POUCllET, .,*, professeur à la Faculté de médecine, directeur 
,1" lahoratoire du Conseil ~upé ri c ur d'hygiène publique de France, membre de 
l'Académie de médecin e. 

~l. le D ' Jules nE~ .wl:r, *, inspectcnr général adjoint dcs sen iees sunitaires, 
médecin dcs hôpita"x. 

III. STlI.\t;sS, sena teur. 

M. le D' TIIOINOT, :A' , prorcsscm il la Faculté de mé.lecine, médecin des 
hôpitaux, memhre de l'Académie de médecine. 

M. le D' V IL1.EJE.\N, membre de la Chambrc des députés. 

M . le D' \\'ulln, agrt'gé à la FaCilIté de médeci ne, médecin des hôpitaux . 

. ' .. clU" ... ·" : 

!IL le D' BINOT, *'. ancien interne des hôpilaux, chef de lahoraloire à l'lnstilut 
Pasteur. 

,1. BO"iJ E.'''i, chef du laboraloire du Conseil supériOlll' d'hygiène publiquc de 
France . 

,1. lc D' BROU.\I\DEL (Georges), aucien chef de clinique Il1cdicaie à la Faculté 
de médecine , médecin des hôpitaux. 

M . le D ' CU_' SSEH"T , agrégé à la Faculté .)" 1l1"dccine. 

,\r. le Dr CounTC:ls-SUt'FI1', *, médecin des hôpitaux, médecill Cil chef des 
mallufadurcs de l'Etal. 

M. DIESERT, docteur ès sciences, 

M, DnuTRI , chef adjoint du laboratoire du COII,cil supérieur d 'hygiène 
puhlique de France ( [). 

\1 . le D' G ~IAI\T, ùocteur l" sciellccs, profes,eur à la Faculté dc médecine 
de Lyon. 

'L hlB_~RT DE LA. TOUll, auditeur au conseil d'État. 

_\1. L .• uuÉ (Henri) , chef de laboratoire à la Faculté de médecine . 

:\1. le D' L'FFI1'TE, préparateur du cours d'hygiène à la Faculté de médecine, 
mt"·dccin inspecteur du sen ice des épidémies du département de la Seine . 

~I. LE COl-PPET ilE 1..\ FOREST, ingéllicur des am"lioratiolls agricoles. 

~1. ""'IITEI" .*, collaboral eur du Benice de la carte géologiquc de France. 

,,1. :\fA SSO" (Louis), *, ingénieur en chef honoraire des tra'aux de P aris. 

1\f . le D' POTTEVIN, docteur ès scienct's, direcleur du bureau municipal 
d'hygiène ,lu Havre (Seine-inférieure). 

( 1) ". DL~IT"1 a été nommé auditeur le 30 juillet 1 !)07. 
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M. le \l'A. 1I.ICIl.\I; O , agrégé '1 la Faculté de médecine de Paris ( 1) . 
M. le D' TIIIERIlY, ,*. inspectellt" général adjoint dll seri ice d'assainissement 

.Ie l'habitation de la préfecture de la Seine, , 
"'1. TISSIER (Tlléodore), 0 *, maitrc de! rClJllètcs ail conseil d'Etal ( 2 ) . 

M, 'l'IIÉL.\T (Gaston), ~-R', architecte dll (;olll erncmellt, professeur li l'école 
spéciale d'areltitectllr ... 

M, le D' WJI).\L, *, agrégé à la Faculté de médecine, médecin des hôpitaux, 
membre de \' Académie de médecille. 

(' .... r .. d" .. "' .. t ;i' bureaux d .. la dlrccUoD d .. ra""I .. eaDee 
ct de rh'5lim .. publique .. : 

1\,1. nE l'ILI,OT, ii;:. 
M. Paul Roul:, *. 

1\1, le D' .J, HEHU"T, *, (memhre du COllseil supéri eur à titre personnel). 
1\1. IcD" FAI,...Il. 

M . WIHEII (i\lauriœ) . 

HÉPARTlTIOli AX'iVELLE DES MEMOI\ES El! SECTlOliS 

1" Section: SALUnlllTÉ GÉNÉRlLI!. - Eux POTAIlLES, - ÉVACUATION DES 

MAnÈnES USÉES. - II A DITATIONS • SEn VICES 0 'UYGIt:NE DÉPARTBIEIIT,HiX, 

- CONSEII.S U'IIYGlt;NE ET CO)[MISSIONS S,\NIT,URES. 

J)EIJOVE , préswrIIl. 

HOI; X, vice.président. 

13I,:RTI,-SA'S. 

RORl>AS, 

BOllNE. 

BOUFFET. 

BOUnNE\'ILLE. 

BRVMA:I. 

CALME1'TE. 

(~HA~TEAfESSE. 

CHARRI:I. 

,COl,ME1'·nH~E. 

ConNIL. 

COVRMon. 

FÉVRIER, 

FOCHlEIt. 

G,UUEL . 

MM. 

G ,~SQUET 

(i E NTIT . 

LB n,\~IANY. 

MAcÉ. 

M ,'I\INGEII. 

A.-.J . MAIITlN . 

MESUIlEUIl . 

M,CHEL LÉVY. 

MIRMU. 

MOSNY . 

O GIER , 

POUCIlET. 

HEUULT. 

IlovssE.<U . 

STRAUSS. 

THOINOT, 

VILLEJEAII. 

(1) :\\, le 1)" R'CUAI;[) a Clé nommé auditeur le 3 0 juillet 'go;. 
(,) Démissionnaire le 14 mai 19°7. 
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lVIM. 

VOISIN. 

"VURTZ. 

BINOT. 

BO~JEAN . 

BROU.<RDEL (G.). 

CHASSEVANT. 

DIE~ERT • 

DIMITRI. 

auditeur. 

MM. 

LAFFITTE. auditeur. 

LE COUPPEY DE LA FOREST, 

MARTEL. 

MASSON. 

TISSIER. 

TRÉL.\T • 

V/IDAL. 

2" Section: ÉPIDÉMIES. MÉDECINS DES ÉPIDÉMIES. - SERVICES DÜAR-

'l'EMENTAUX DE DÉSINFECTION . - BUREAUX D'HYGIÈNE. - VACCINE. - SERVICE 

SA~11' AIRE MARITIME. 

MM. MM. 
DEBOYE, président . MESUREUR. 

Roux, vice-président . Mnnu:'( . 

BERTn.HD. MOSNY. 

BORDAS. NAY.ŒRE. 

BORNE. NETTER. 

BRUNET. OGIER . 

C.<BIETTE. POUCHET. 

CHANTEMESSE. RENAULT. 

CIl.ŒRlN. STRAUSS. 

CIlAUVEAU. THOINOT. 

COUR~IONT. WURTZ. 

DELA""EY. BI"OT. auditeur. 
F.\.LLOT. BONJEA" • 

FÉVI\IER. BROUARDEL (G. ) . 

GASQUET. DIMITRI. 

GENl'IT. GU".RT. 

GRANCHER. LAFFITTE. 

GUIRACD. POTTEVIN. 

HENRY. THIERRY. 

KERMORGANT. 'f15SIER. 

L.UET. WID.<L. 

A.-J. MARTIN. 

3- Section: HYGIÈNE ALIMENT.URE. - HYGIÈNE INDUSTRIELLE ET PROFESSIONNELLE. 

- EXERCICE DE LA MÉDECINE ET DE L.' PIlARlIACIE. - SUBSTANCES VÉ:'!ÉNEUSES. 

- SÉRUMS. - EAux MINÉR.'LES. 

MM. 

DERovE,président. 

Roux, vice président. 

BORDAS. 

MM. 
BOUFFET. 

BRUNET. 

CIl.<NTEMESSR. 
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MM, MM. 

CH.WVEAU. OGIER. 
COItNIL. POUCHET. 
CRAIMSC. HENAUI.T. 
DELÜ'NEY. VILLEJEAN. 
DUBl\t.:JE.WD. VOISIN. 
Dl:Gt:ET . B'NOT . auditeur. 
FOCHIER. BONJEAl'I. 
FONTAINE. CHASSEVANT. 

GA LIPPE • COURTOIS' SUFFIT . 
GUIGNARD. DIENERT. 
HANR IOT. DanTiII. 

l\fARR.H:n . hlBART DE LA TOUR. 
MICHEL LÉvy . LARR>; . 
MIRULIÉ. RlcIH t:n. 

MIRMAN. TISSI El\ . 
NETTER . 

!Oi~e.ion permanente ( ,). 

Président: 

M. le Prof" DEROVE, président du Conseil supérieur; 

Membres: 

M. MIR".,,,,, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques. 
M. le Prof'" CHANTEMESSE, inspecteur général des services sanitaires. 
M. le Dr J . HEN.WLT, médecin des hôpitaux . 
M. HENRY, directeur des affaire s consulaires et commerciales. 
M. DUBRTJJEAUD , président de la Chambre de commerce de Paris. 
M. le Dr CAL~IETTE, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine, directeur 

de l'institut Pasteur de Lille. 
M le Dr THOINOT, agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin des 

hôpitaux. 

Chefs de bureau : 

M. DE PILLOT, chef du II" bureau de la direction de l'assistance et de l'hygiène 
publiques. 

M. Paul Roux , chef du 5' bureau de la direction de l"assistance et de l'hygiène 
publiques. 

Secrétaire: 

M. DAUBRÉE. docteur en clroit, sous-chef du 'l' bureau de la direction de l'as
sistance ct de l'hygiène publiques. 

(1) Règlements d'administration publique des 18 décembre 1902 et '9 juin 1906. 
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()ommhl810D d'c:lpé .. iD'~Dtation cha"5ée de .'examcn dcs p .. océdé .. 
0" app .... eil. de dé8IDleef.ioD, 

conrormt!menl aux di~po!;ilions du décret du ï mari I9(~3 ( 1) . 

(Opérations effeetuées au laboratoire du Conseil supérieur d' hygièlle.) 

Ml\!. É. Roux, président . 
A.-J. M.<RTEv. 

CUANTEMESSE. 

G.<RIEL. 

NETTER. 

'J.OGlER. 

G. POUCHET. 

TUOIIIOT . 

BINOT. 

BOl/JEAN. 

Adjoint: M. DAUVERGNE, préparateur. 

(,) Voir tome XXXIII p. 514 le programme applicable à ce. expériences el ei-apré& 
p. (j'" le relevé des e<périenee. elfectuées. 
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Il. - RELEVÉ DES SÉANCES TENUES ET DES AFFAIRES TRAITÉES PAR LE 

CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE EN 1907 

D .... T. 

8 juillet . .. ... , 

~H juillet ...... . 

21 jan,icr ... , .. 

"'sl\Icmbléc 5énéralc. 

fU .. TIJtU: OE~ An· .... IREs 

MM. 
l'rèsenlation de candidats pour deux 

places d'auditeurs .. .. . . ....•. ' GARIE ... 

Hecours de candidats aux fonctions 
Je directem du bureau d'hygi èn .. 
d'Ajaccio contre lIne décision de 
classement adopté par la conlIui,· 
sion spéciale du Conseil supériellr. COUNIl •. 

Pr(~"lll~re Hcef.ion. 

Emu po/ables: Lllnéyille; Valeucc ; 
Isle-sur-Sor!;'ue; Nice; Rennes .. G.RIEL; OGIER; 

l\los:n; UROIJARDEL. 

Égouts: 1,"111) \ illc . . . . . . . . . . . . . .. G .• RŒI .. 

Projet de réglemcntation du fonc
tionnemcllt des égouts de 1'oulou. 1\I .,sso~. 

~;, réifier. ...• " Eaux l'0lables: Lunéville; Nice; 
Yalréas; Aubusson; Chateaudull. G .• nIE I.; M os ~ 'f 

D ESCII.' MI'S . 

Égouts: Saint-Denis ............ ' G .\II1EI.. 

Il mars. . . . ... . Balayage dans les écoles. . . . . CIIUTEltESSE. 

21 anil........ Eau J.' potables: ""nec)'. . . . . . . . . .. COUMIOn'. 

Ü mal .. . ..... . Eau,T p%bies: Cancale; Saint-Mam· 
les-Fossés.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. BR OU 'I\[)EI. ; (; ,III1EL. 

Égouts: Perpignall.. . . . . . . . . . . . .. G .UUE!.. 

jj mal .•••.. • . • HaL/ X polabl~s: Ananclws ....... .. Uno\:ARIlEI. (G. ) . 

17 juin...... . .. EaL/.'t potables: Hirson; MelulI; 
Candelwc-Ies-Eloeuf. . . . BOllu.\S. 

ÉgOlltS: Saint-Dié. . . . . . . . . . . . . .. G .• RIEI.. 

:1:1 juill(· \. ... . ... ll'aL/x potables: Heest .............. OCIER. 

ÉgOllts: MUIII.[n':oll.............. U GI.:It. 
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bA.rs ~.'TUl\E DES A.FFAJ"ES RA.PPORTJ:uas 

MM. 

22 juillet .. . . .. . Déversement en Seine des caux 
d 'un dépotoir à Rueil ........ " BONJEAN. 

Etablissement d 'un cimetière à 
Troyes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. MASSON. 

Assainissement de Toulon: arrêté 
municipal. ................. " MASSON. 

29 juillet. .... " Égouts: Pantin. . . . . . . . . . . . . . . . .. ~fASSO:"i. 

4 novembre ... . Eaux potables: Château-Thierry; 
Armentières. . . . . . . . . . . . . . . . .. DlENERT ; CALMETTE. 

Égouts: Montluçon; Alforhille.. .. OGlER; MASSON . 

Épuration biologique des eaux rési-
duaires par le procédé Bezault; 
fosse septique «sys tème Bezault" . BONJEAl'I. 

18 novembre.... Stérilisation des eaux d'alimentation: 
procédés Maiche et Lemoine .. " OGIIlR, BONJEAl'I. 

Stérilisation des eaux d 'alimentation 
ct d 'égouts ........... ' ...... ' OGlER, BONJEAN. 

Égouts: Perpignan ; Dijon . . . . . . .. GARlEJ •. 

23 décembre .. .. Eaux potables : Constantine; groupe 
.le communes du Cah'ados entre 
Courseulles et Ouistreham; Rugles. MOSNY; BROUARDEL(G) 

Égouts: Épinal; Oullins. . . . . . . . . . GARIEL. 

Dcuxiènle IIJert.ÎOD • 

• 8 février .... '.' Vérification d'appareils de désin-
fection ..................... A.-J. MARTIN. 

Procédé de dératisation système 
Gauthier e t Deglos ........... , 'W URTZ ct BONJE.\N. 

Instructions sur la pratique de la 
désinfection. . . . . . . . . . . . . . . . .. CJI.\NTElIESSE. 

6 mai . .. ..•..• Vérification d'appareils de désin-
fection ..................... ' A. -J . MARTIN. 

Moustiquaire portative ......... '. KERMORGANT. 

il juillet . .. .. . , Instructions prophylactiques ..... " CHANTE:\IESSE. 

Inscription de la septicémie char
honneuse et de la coqueluche 
parmi les maladies dont la décla-
ration est obligatoire ...• . ... : '. CUANTElIESSE; NETTER. 

:19 juillet. . •. . .• Vérification d'appareils de désin-
fection ...... .. ........... . .. • A. -J. MARTIN. 
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UAl'P. 

1 [ mar~. 

2 2 avril 
li mal. 

27 mal. 

7 janvier .. 

IJ juin . . 

22 juille t .. 

29 juillet ... 

21 octobre .. 

RAPPORTEURS 

l\L\I . 
. . } P roj"l d" r" glom enl d'adminis tration 

. ( publique dé lerminant les condi -
.. ( li ,,,,,. d'"pp~i ca.lio ~1 à l'Algéri e ùe 

. .. ) la lOI d" 1;) fel l'1er 1902 . . . . . .. [MBAIlT DE LA TOUR. 

Sources mi nérales de Yiclty, d' \i x.
los-hains, de CO ll trcxéri llc: exten
sion d n périlllèl re de protection., ~Il C li E L L Il v y 

NETTEn . 
c t 

Extraits organi'l''''': antor;"diolls ., P OUCHE T et BONJEj.;o; . 

Mcsllr"s il pre ndre pOlir mTI I'ÀclIP r 
la contag ion de la luherculose par 
le lail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. CAUlETTE. 

Ex traits o rgani(pll.' ~ : aulori sa tion~.. BOXJEA N • 

Pn',ranti,," , à prendre contre ks 
édatcmcnb d'engins il r otation 
intense ....... .. .. .. .. .. ... . ' GARIE!. . 

S,\ rums: anlor isa lio ll ' ... ... .... " HE:>II ULT. 

ConsérYation des huîtres da ns des 
ca ",: polluées . . . . . . . . . . . BOUFFET. 

Colorati on des matiàes 'tlcrées par 
les dérirés de la houille. . . . . P OUCHET. 

Azur'lge ,l u sucre . . . . . . . . . . . . . . . P OUCIIET. 

ElII ploi du salpt'·tre l'our la pré'pa-
ral ion des jamhons . . . . . P OUC HET, 

Emploi des blés ergotés dans l'a li-
m entatiou. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PO UCIi ET, 

Em ploi du sul rate de harJtc pOlir la 
cO llsena tion des fromag es dits 
«Gorgonzola)) .. . . . . . . . . . . . . . .. POUCHET. 

Dépùts de chinons ; classem enl . . . " POUCHET, 

Emploi du l'10mb da"" la c.ou f"l'lion 
de:; ll s t C lisil c~ dest inés aux. ll~aQ'es 
alilllentaires 011 a nl res .. . . .. >.. P OVCIlET; BON1EA'i. 

Il nOl·cmbn' . . . . S nrl'ei ll a ll ce hyg iénique dcs l aches 
Iuili"res. . . . . . C,\L~!ETTE. 
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DATE NATURE DES AI"}' AIRES R_-,--PP OR TEUR' 

MM. 

18 novembre .... Réglementation de la venle ct de 
l'emploi de l'opium .. . .... . . . . ' G UGC\' .'"D. 

Sources minérales de Vernet-les-bai ns 
et de Sail-sous-Couzan (Brault II 
et Braull Ill): déclaration d'in
térêt public et périmètre de 1'1'0-

tection .. .. ...... ... ..... ... .. MICHEL LÉvy el 
N ETTER . 

2 décembre.... Cas d'eml'0i,ol1l1cment par les gà-

23 décembre . ... 

teaux à la crème. . . . . . . . . . . . . . BORD,'S. 

SUl'\e.i!lance hygiénique des "aches 
lallieres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. CALM ETTE. 

Proj et de règlement concernant le 
Lcansport ct la mise en vente des 
huîtres . ........ .. ....... . .. . B OUHET e t J.lB."RT DE 

[", T OUR. 



DEL\ 1 I~:\IE PAII'[IE l.,"i/t· ) 

III · - RAPPORTS PRÉSENTÉS AU CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE. 

DE FRANCE 

...... plic .. lion dc la loi du ... fén'ic.' .08t, 

,'claCh'c'l la .... ocection de la santé publique (1). 

'\U ; I~ Rm: l'HOJET DE Hi·: (;LF.~m:-\T D ' A])~rll.'\ISTHATIO:\ PUBLIQUE 

OrçJ'EIDII:\Al.W LES CO:\DITIOl.'\S j)''\PI'LfCH'IO:\ DE L\ LOI 

M, hWAIl'1' ilE LA TOLII /'(/fi]l orlellr. 

PlIOJET DE DÉCHET 

proposé l'nl' le 

TlTHE PTlE:lIIEB. 

Des mesures sanitaires générales. 

A Wl'I CI.E 1'I\E"IEI\. - Daus tonte 
commune ùe plein ex ercice, mix te Oll 

indigène , le maire ou l'autorité '1ui en 
tient lieu est tt'nu, afin de protéger 
la santé publique , ùe ùéterminer , 
après a"i sdu Conseil municipal on de 
la Commission municipale e l sous forme 
d'arrêtés municipaux. portant règle
ment sanitaire : 

l' Les précautions à prendre , 
en exécution de l'article 97 de la loi 
du 5 anil 1884 c l de la légis lation spé
ciale aux communes mix tes et indigènes, 
pour l'rén 'nir el faire cesser 1 ... , ma
ladies transmissibles ,j,écs ,II ' article 4 

(fI) Les partic:-i {'Tl il rdÎt/fle indiquent 
les mutllli cali uns a l'porli'es au t('x t. ~ de 
la loi. 

(1 ) Tome \ \ \11 p. :;13. 

T E \TE AIl OPTf: 

par le 

C o " ." ' ·: 1 l , S{;l>~: nl r. t;"1t (b) 

Confo rme . 

(h) f. ps parti e:-; l'II i/(dique indiflueot 
les modltiealions al'pol"h'r ~ au l ex~ da. 
projf"t de dùerct . 
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t'l\OJET DE n(:CllET 

pl'OpOSt': pal' le 

du présent dâcrct, spécialement les 
mesures de désinfection ou mèmo de 
destruction dos objets à l'li sage des 
maladesouqui ont été souiiIés par C I1X, 

c t généralcm oIlt des obj e ts qucl
conclues pouvant servir de yéhicule à 
la contagion . 

2 ° Les prescriptions <I es tin" es à 
3ssuror la salubrité lies maisons et de 
leurs dépendances, des yoies pri I·ées 
closes 011 non i. leurs ex trémités , des 
logements 1011<; 5 en garui et des antres 
agglomérations , quelle qll'en soit la 
nature, llolanuncnt les prescriptions 
relat ives à l'alimentation en cau 
potable 0 11 à l 'é ,acllatioll ues matières 
tl StSf's. 

A!IT . :! . - Les ri·~lemellt$ s(lllitaires 
son t approuvés par le Préfet Ofl jiw· Ze 

Gé"h-a l comma"dant la dù,ision, 
après al is dn Conse il départem ental 
d ' hyg ii,,, e . S i dans le dClai d'un an 
à parli r d,·la l'rolllnl g,\tion dn pré,;ent 
d(~ crc, t" IIU8 COIIllllUll C Il'a pas dc 
n'~g·l e rn ent sa llilaÎru, il lui e n sera 

illl]'o,,; \fil d· o lTice , par IlIl arrêté .Ill 

Pn)i> l 011 tlu Général commandant /a 
d;v; sioll, le CO ll ,l'i l départcnll'nlal 
d'h .y~ièll e ente lldu. 

J)ous /(~S comrrWllC;) d(~ pleill (\C('rclCf! 

les ri·glements sallitaires ({r rétés ji({ r 
/(" II/a;,." Il e l'ont pas obs tacle ailX dro its 
conférés ;1I\ Prdd par l'article ~)g de 
la lo i du j a lTil I .sl'i~ . 

I. es '·OOWlll lles d" li/l'in e.tl'iTice qui 
((liront r~it connuÎtr!' IUlir , olon té de 
..... a~s(){' i(' r cOlifO nrl\: lfioIlL il la loi dn 
?~ Ilwrs 1 K~)o l'ou r [" ex"cntio/l des 
IlIc:-;un's !, ;lnitaire~. pOl Il'1'0 11 1 flrlopter 

lco; 11I,\rncs ri'FI ('lIj('tlls qlli 1.'lIr ~eront 

n-"udns i.'l' l' licid.lt· :-; :' lIi' alil les Jornl cs 
l'r \ :~ \ lIC :-; pitr la diJn loi. 

TEXTE \DOPTÉ 

par le 

Conforme. 



API'LICATlŒ\ A L'AU; I~ lUE DE U LOI DE I\J():! 4.:lï 

PHOlET DE DJ':Cl\I';T 

propo.<:é pa 1" le 

A.fiT. 3. - En cas d'urgence, ,,'('5t
à-dil'e en ('a~ d' t~'pid('mie ou d'uu 
au tr e dange r imnlincnt pour la sallll~ 

publique , le Pré fet 011 h' (;':J!(:"al 
commall.d(l ll i la division peut ordonne r 
l' exécution imméd iate, tous droi ts 
réscrn~s, des Inesurcs prcsc .. il:i ~ s par 
les règle lllc nts sanitaires J'rérus par 
l'arLic1 ... premicr . 

L'urgcnce doit ,)tre constat,\c l'al' 
uu arn':ll; flll Inairc Oll de l'alllol 'il(~ 

'lui ('II licili /iw, l'l, il SOIl daallt , l'al' 
un arn" té cl" Préfet ou dOl Gi",'rlll 
commalle/aill/a divisiun, f]"v ccL arrêt,: 
spôcia l s'ap l'li ,!,,,, il une Oll l'Iu sieurs 

pe rsonrH'.s (lll ' ln'il ""l'l'Ii lj lle il Low' 
1<> 5 h a lJilul lt:; de la COllllll llllC. 

.\ 1:'1'. '( . - - Ll's mal adi, 's a""Ij'IOIII'5 

sont al' l'licahl ,'s les di sl'os iti""s du 
présent d ':·c r('l. so"t : 

j " ccdl ,'.s donl la liste es t dr,\ss ,~,e 

pou r la FI""ICe par les dévruls pl't:rus 
à l'a rti d,.' <'1 de la loi d" J 5 f{-
yri er I.DU:l; 

:J.' le paludisffif'; 

:l" ce lles CL"i .sel'Ont spécialement 
dés ig n.é," pou r l'Alg,"cie par il .. , 
déc rût:-; pri :-: :-: 111' la proposition du 
(; 0 11 \'("' 1'1l01ll' g{>lll" ral apr('~s ,n i.s du 
COIl I il ;' ('on ,;ulla ti fd '1.yg il: lI c I" ,],1 i' l'" ' 
de l 'A lgéri, ' instit"" l'ar ('artiel" :lI 

cl" pl'l ~,,,' "t " c'('rd. 

Ct':-i d ~" l.:l'eh "';j'I'(ftl! r (' [[dlt,..; d; lIl ~ 1:[ 

J'orme: l'l'é:l lte l',,r l'adiel,' :1 dl' la lo i 
du jCi f(~' \Ti ('1' 1902. 

AIIT . ;i. - La déclaraliollàl'alltoril" 
puIJli ,J" (' de to"t ca, de l'une des llIa
lad irs "i ,<o", à l'article ,( t's t obligatoi J'(' 

pOIH' tout doelcllr OB 111(!deciI W, 

oHicicr de ~alll é 0 11 sage-fcHllliC qui 

TE\TE \(' 0 1''1'(: 

Cotlt'ornw 

A I;T. '1. -I.a /islt' dcs ma/"dirsou,r· 
qucUes sO/l1 {tl' /,!ù'"b /cs les di.~l,!l,itiolls tllI 

pré${'/ll dé('rd sera drcssée, d fH IS [",,-:, si:r 
nwis fjtÜ eH Sfli l' f'OIl[ la /Iltblir'a lloll. [Hll" 

Ull d!.:crel d/L P,.':';'! !.'III rie la Il,:[!u.1tlù/u(' 
l'endll SUI' 1 ('s !1I'(J!Jositioll s du (iOI/'/,lf'l'nelJ/' 

~/':/lé l'lll e/" L l/yhù •. 1'/ Sl/I' le rap/Jorl 

du iIIiu;sl,.1' ,le I,utérie/II' ((/"'l'S 111';, d" 
{' ;! car/t' Illi/' dl' méd/'f'iI/I' 1'1 tll/. COl/seil 
,"';/IP/;I'Ù.'llI' d'hYf//f'lIf' [illhlilJ lfe dl' / ''l' (l!Il' e , 

Elle !JOurl'll é//'" /'1'I,is':" tians le, 
mëmrs fU1'm('s. 



PROTECTION DÉ LA SANT1~ PUBLIQLE 

PUOJET DE D1;CHET 

proposé par le 

nOU"Enl'iI-;CH nÉ,ÉnAI, DE j,·.-\.J,(;ÉRIl·; 

en constate l'existcnce, La d,'claration 
ilUr(l lieu suivant 1,. mode fixé pOUl' la 
métropole, 

ART.6 (7 de la loi), ~ La désin
fection est obligatoire pour tous les cas 
Je maladies prévlles à l'articlc 4; ""C/llt 

procédé de dési/lfection ne peut être 
appliqué ('Il AIY"l'ie si l'usage n'en a 
été apJ!l'ouvé dans la métropole, 

Les mesures de désinfection sont 
mises à exécution, dans les agglomé
rations urbaines de J,OOO habitants ct 
au-dessus, par les soins de l'autorité 
municipale sllirant des arrêtés du 
maire ou d" l'autol'ilé qui en lient lieu, 
apprc,uvtSs par le Préfet. ou le Général 
commandant la division ct dans les 
autres aggloméraûo/ls urbaines par 
les soins d'un senicu départemental, 

Les dispositionsde la loi du 2Ijuil
let 1856, ct des décrets ct arr.ltés 
ultérieurs, pris conformément aux 
dispositions de la loi, sont applicables 
aux appareils de désinfection, 

Ces appareils doi,ent remplir, au 
point de vue de l'cllicacité des opé
rations à y efl'ectuer, les conditions 
déterminées par les règlements ~n 

vigueur dans la métropole_ 

ART, 7 (R de la loi), - Lorsque 
une épidémie menace tout Oll par
tie du territoire de l'Algérie Oll s'y 
développe et que les moyens de 
défense locaux sont l'econnus insuf
fisants lin arrêl': du Gouverneur 
général détermine, "l'l'ès avis du 
Comité consultatif d'hygiène pu
hlique do 1',1IyérÏt', les mo)'ons 
propres à empèclwr la propagation 
(le ceUp, épidémie_ 

Il règle les attributions, la compo-

TE'\cTE ADOPTÉ 

pal' le 

Conforme, 

ART, 6, - La désinfection estohli
gatoire pour tous les cas de malarlies 
prévues à l'article " ; aucun procédé de 
désinfection ne peut ètre appliqué en 
Algérie s'il n'est légalement en-usage 
pour la métropole, ou s'il n'a été 
approuvé par le Conseil supérieur 
d'hygiène publique de France, 

Les mesures ,le désinfection s01l1 
mises ri e,récution pur les soins d'lin 
service '/"pal'lemental dans celles des 
communes alyél'iennes qui ne possèdent 
pas rie bllr('11i1 r!'!tyyiène, et par /es 
soins de l'autol'ilé municipale danseel/es 
de ces CQmllwnes où le Gouverneur 
gélléral aura décidé, conformément" 
['([l'titi" 18 du présent décret, qu'tin 
bureau d''''ygièue devra ,!trI' institw' , 

(LI' reste comme au texte pro
l'osé ci-contre). 

\HT, 7, - Lorsqu'une épidémie 
menace tout ou partie du territoire de 
l'Algèrie ou s'y développe, et que 
les moyens de défense locaux sont 
reconnus i nSllflisants, un décret du 
Président de la République, détermine 
sllr la proposition du GouuerlwlIr général 
et après avis du COllseil supérieur d'hy
giène 1)lIblique de France, les moyens 
propres à empêcher la propagation de 
cette épidémie, 

Il ri'gle les atlribntions, la compo-
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P ROJET DE DÉCHET 

proposé par le 

GOUVERNEUR GÉ); :ERAL DE J: ,IoL(;ÉnIE 

sition et le rcs~ort des autoritt" et 
administrations chargées de l' exé
cutiOrt de ces mesures el leur dé· 
lègue, pour un tem ps déterminé, le 
pouvoir de les exécuter . Les frais 
d 'exécution de ces mesures, en 
personnel ct en matériel, sont à la 
charge du budget de l'Algérie . 

ART. 8 (9 rie la loi). - Lorsque 
pendant trois années consécuti,es le 
nombre des décès dans une agglo
mération a dépassé le chiJTre de la 
mortalité moyennc de celte ay glolil é
ration, le Préfet ou le Général com
mandant III division est tenu de C1131'

ger le Conseil départemental d'hy
giène de procéol er , soit par lui
même, so it par la ('Olnnl1ssI011 

sanitaire de la ci rconscription, "1 
une enqnète sur les conditions sa ni · 
taires de {'agglomération . 

~i cette cnrluète établit qne l'état 
sanitaire de l'agglomération néces· 
site des travaux d'assainissement, 
notamment clu'elle n'est pas pour
vue d'cau potable de bonne qualité 
ou en quantit,; suflisant.c, 0 11 bien 
que les ea ux usées restent stagnantes, 
le Préfet ou le Généml commandant 
la division, après une mise en demeure 
il la commllnu intéressée , non 
suivie d'effet, im ite le Conseil dépar
temental d'hygiène à délibérer sur 
l'utilité cl la nature dcs travaux 
ju gés nécessaires. Lc maire ou 
l'autorité qui en ti"" t lir'/I es t mi s en 
demeure rie présenter ses obser
vations deyant le Conseil départe. 
mental d 'hygiène . 

par le 

silion el le ressort ,les autorités ot 
administrations chargées de l'exé
cu lion de ces mesures et leur délègue , 
pour un temps déterminé, le pouvoir 
de les exécuter. Les frai s ,l'exécution 
de ces mesures, en personnel ct en 
matériel, sont il la charge du budget 
de l'Algé rie. 

Le Gouverneur yénéral peut prendre 
provisoirement, cn cas d'urgence, toutes 
lcs meSllres immédiates nécessitées par 
l'intérêt de la santé pub/ir/",' , 

AHT. 8. - Lorsque pendant trois 
années ,~ o n,,\cuti H's le nOITlbre des 
décès dan s nne agglom{\ration a dé
passé le cltilli'" de la mortalité moyen ne 
de cette agglomération, al( ~e ll/i de la 
modalité moyenne des (lllt/' CS agglomé
l'ations de la l'';yion , 1e Préfet ou le Gé
nl'ral (,olllllland ant la ,Iivisionest tenu 
cie charger le Conseil dépar temental 
{l'hygiène de procl:dcr, soit par lui 
\llêlll e . so it par la commi ss ion sani
taire de la circonscription, 1, Hne 
enquête sur les conditions sanitaires 
de l'agglomérati on. 

Si celte enquête é tablit que l'état 
sanitaire de l'agglomération nécessite 
rIes trayaux d'assain issement, notam
ment qu 'elle n'est pas pourvue d'cau 
potable de bonne quali té ou en 
quantité su llisante, ou bien que les 
caux ns,',cs reslent stagnantes, le 
Pr':Jet on le Général commandant 
la rliyi sion, après une mise en de
meure à la commune intéressée, non 
sui,ie ,l'effet, invi te le Conseil dépar
temental d'hygiène à délibérer sur 
l' nLilité et la nature ries travaux jugés 
nécessaires. Le maire ou l 'autori té 
qui en tient lieu est mis en demeure 
de présenter ses observa tions devant 
le Conseil d{'partemental d' bygiène . 
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PIIO.lET DE n(:1 I\E 

jlr()po~(~ peU' ] (' 

En cas d'ayis du Conseil dépar
temental contraire à ]' exécution des 
trayaux 011 de réclamation de la 
part de la commune, le Préfet trans
met la délibération du Conseil au 
Gotlverneur général qui, s'il le juge 
à propos, soumet la qllestion an 
Comité consultalifd'hygil:nc publique 
de l'Algérie. Celui·ci procède il 
une enquète dont les résnltals sont 
afIichés dans la commune. 

Sur l'avis conforme dl! Comité 
consultatif d'hygiène ]lubliqlle de l'Al
gérie, ou lorsque ce demie,. n'Il l'as 
été saisi, sur l'avis conforme du Co
mité départemental d'hygiène, lePréfet 
ou le G,'nh'al rommwulallt 111 division 
met la commune ca demeure de 
dresser le projet et de procécler aux 
trayaux. 

Dans les commllnl" d" l'lein l',/','/'

cice, si le Conseil Tlwllù'i/wl ne S~l'st 

pas engagé' il déférer " III mis,' el! 

demeure prévne an précédent [){)/'{{
yraplw, dans le mois ql1i snit cette 
111isc en dpll1eUrC, ou si, ùans les 
trois tllois, il n'a pris aucllne lncsure 
en yue de J'exéculion des travaux, 
un décret dn Président cle la H':pn
Lliqnc, rend" Cil Conseil (l'l~tat, 
ordonne ces traY3U", donl il rlé,ter
mine les conditions d'exécution, La 
dépense l~() pourra l,Ire mise il la 
charge de la commune que par unc 
loi. 

Dans les communes mixtes ou il/(li
gènes, si la commission municipale ne 
déjère pas ri la mise en demeure qui 
lui est signifiée, /ln arrêté du Gou
verneur général rencln en Conseil du 
Gouvernement ordonne les travaux, 
fixe les conditions de leur exécution 
et détermine la part tle la dépense 

TE.\TE AIlOPTf: 

par }(' 

c:J' .... rIL .... Cl'Ù\IEI H 

E!I cas d'm,is dll COllseil départe
mentlll tI'hyyii'ne colltraire il l'c ,récntion 
tles travall,y ou tic ré"zamation tle la 
{Ja/'t de la ('OIll/nnnC, 1'(~[T(li/'l' l'st sou
mise (lll GOllverneur généml, Celui-ci, 
s'il le juge û propos, fait procéder ri 
l1/W nouvelle l'nlJuête dont les n'slIltats 
sont aiJichés dans la COmnlll/le, 

l.e GOIWel'JlI'lII' ~Iénér(ll, et dans le 
c((;; oh il /l'" l',,s été saisi, le P('~fet ou 
II' (;é/lt'ral COlll/llII/ldllnt III division, 
IU'u/'f'lIl lIld/I'(' 10 ('DIlUHUIIC ('1/ r!('!ll('fI}'{' 

,It> ''l'I'SSI'/' /1' p/'Ojcl et dl' !)/'O("i,/I'I' 11/1,1' 

ll'avau.l'. 

Dans les communes de l'loin exer
cice, si le Conseil municipal ne s'est 
pilS engagé à déférer à la 111isc ('Il 
demeure l'rt\YllC 311 précédent para
graphe, dans le mois qui snit cclte 
luise en denlcure, ou si, dans ]C~ 

trois mois, il n'a pris aucllne mesure 
en HlC de J'exécution Jes tra\'aux, 
un décret du Président de la 1{(.pu
blifIne, rendu en Conseil rl'l::lat, SUl' 

les pl'opositions dll Gouverneur' !fénél'al, 
ordonne ces lra \ aux dont il d"lermine 
les conrlitiolls ,l'exécution. La clépellse 
Ile pourra ètre mise à la charge de la 
commune que par une loi. 

Dans les communes mixtes ou 
ind_igl~ncs, si la COnl111jssion n1uni·
ci pale ne d"fère pas à la mise en 
dumenrc qui lui esl signifir',e, lIll 

arrètt\ dn G OllYCrneUr général rend u 

en Conseil du Gouyernement ordonne 
les traYaux, fixe les conditions rie leur 
exécution et détermine la l'art de la 
dépense dont la commune doit 
prendre la charge. 

Le Conseil général statue dans les 
conditions prévues par l'article I\G du 
décret du 23 septembre 18,5 sur la 
participation du clépartement aux 



Al'PLlC\.Trü.\ .\ L'ALG(.;IUl'; DE L.\ LOI UI: 1<)0 :2 Ml 

l'[\O.n:T 1>1'; nf:c Il ET 

dont la commill/(' du;t 1J/" 'lItI!'e la 
cho!':/" . 

1...: Conse il gé ll ùt'al s l (llu r di"1I1S 
les ('ondilioL" l'L''; 'U''s l'"'' ]'article 1~li 
du df;(','el du ".2t'J $l'll{l'mll!'e /8j;-) slIr 

la pa rli cipati on du ,J.:-parl ume llt allx 
dépe ll ses des h"il\ a ll.\ r i-d c:o':-i l1 s ~J' L'
ci fiés , 

AlI'r, () (10 du la lui 1. - 1.'''l'n'I,' 
gOllvernemenl(t1 déclarant d ' lIlilit,' jlU

bliqu e le capt3,,'U d 'ull c SO'"·(''' 1""'" 
le ~ t ~ f\i('c ,ruile COllllllune cll'dcr

rninera, s'li: a li c'!l, l'Il nl ~ llIe ten1]H; 

q" (' les turr"ins il acquérir Cil pleille 
propriôt,,- un pé rimèlr" de protcc
ti on co nlre la l'0Ii<Llion d e la dite 
son!'c .... . Il esl interdit d"'palld!'" sur 
les le !'raiLLs cOJupri ; dall s cc p('ri 
mètre des cng ra is 1"lLna ins c t d'y 
forcI' des_ puits .I.:a n~ l'autori sa tioll dl1 
1'1'6!" ' l. 

( ;e..; di~pos j L j o Jl ." sonl i\jll'Ii('abl(' ~ 

alL X l'uits cl tta leri cs fournissallt dc 
l' ca li polahle l' lllp,·,,,1i6c il Ilnc I1<'Pl'" 
~olll c rraille. 

L!, droit :1 ru~ag(' d ' II.IH: S ()!I1'('C 

d 'ca " polable iLllpli,l"c . ponr la ('0 111-

Ill'''''' ' I"i k l'0~sède, le droil de 
cun:1' ('('ttn SOIII'l '( ', d(~ Jit ('(J ll'Tir cl 

de la ga rantir cOllin: Ioules les ('all~es 
de pollution. Il im/, I;" ," · 'II/S'" le droil 
d'elt dé"ir'l' le t"(Jftr.". mfli~ SI)H~ r èsen'e 
des d, 'o ;ls jJl'i t!(;s de 1.1/'(1)/' ;(:1(; , (1'IlSU

f,.u; 1 Ou d'u ,uye 1"U"l<'IIICIII (/l''l'Ii,, 
a lllùil'w'l' lnl· /{ t '1 I II lui dn 1(; j uin 
19 ,') J . 

J.I',' illdemn;té.' dues (Ill :" Uro/J/'ù:
laire., ries {l'l'ra i ,,:; r/1I('{j/lhir. III( 1)/'0-

p"ù;Lai"e des l l' rl'oins 'Yllllpl' is ,faw; h· 
périmi,tr., de ]iro /cc/ion ou 1/11 pro/,,'ù'
t a il'e d" [OUS dro;/" !I{'{/Ilis UlIlhil' lI 

rel/will il la /0; <III 1 G jllin J 8;j / S/{/' /" 

SOl/ l' CC Oll S/l1' le COurs d" ' 1I1I all<}/l1'1 1'/1" 

TE.'TE \ ! )( ) l'T 1:: 

JépCJl ~C ~ des ira, (lUX ci-de~ s u s Spt':

ciliée" 

Conforllle. 



4I!2 PHOTECTION DE LA SANTÉ PLBLlQUE 

PHOJET DE DÉCRET 

propo15é pal" le 

GOU VEnSlmn Oi : !'i};IUL Of: ' .'.\LGt IUE 

donne naissance seront rég Zées, à défaut 
d'entent e amiable, suivant les formes 
,ldietées ell Algérie pour l'expropriation 
DOW' cause d'utilité p«blique. 

CHAPITRE II 

Mesures sanitaires relatives 
aux immeubles . 

1. - DISPOSITIONS I\EL.\TIYES AUX 
AGGLoMÉR .nIO~S DES CO)DIVNES DE 
PLEI" EXERCICE .niTRES QliE CELLES 
SI1'l..iÉES E~ TERRITOIRE IND IGÈNE. 

ART . 10 (II de la loi) . - Dans 
les agglomérations de 5.000 habi
tants et au-dessus , aucune habitati()n 
ne peut ê tre construite sans un per
mis du maire constatant que, dans 
le projet qui lui a été soumis , les 
conditions de salubrité presc rites par 
le règlement sanitaire prévu à l'ar
ticle 1"' son t ohservées. 

(Le reste conforme) 

ART . Il ( 12 de la loi). - Dans 
les agg lomérations des communes de 
plein exercice autres que les agglomé
rations indigènes constituées en douars 
ou fractions de douars, lorsqu'un 
immeuble bâti ou non, attenant ou 
non à la voie publique , est dangereux 
pour la santé des occupants ou des 
voisins , le maire, ou, à son dé faut, 
le Préfe t invite la commission sani
taire prévlle par l'article 10 du 
présent décret à donner son av is. 

(Le res te conforme) 

ART . 12 (13 de la loi ). - (Con
forme). 

T E '\ T E _\ D a P T ~~ 

par le 

CO S :'- t : 1L S Ul't:I II El:R 

ART. 10. -Dans les communes où U11 

bureau d'hygièlle aura été institué, 
conformément û l'article 18 du présent 
décret, aucune hahi tation ne peut être 
construite sans lin permis du maire 
constatant lI"e ,Ians le pr.ojet qui 
lui a é té soumis, les conditions de 
saluhrité pre,crites par le règlement 
sanitaire prévu à l'article premier 
sont ohsenées. 

Conforme. 

Conforme. 



:\PPLIC:\TIO~ .\ L' \U; (:rtm DE LA. LOI nE 1\)02 ftf!3 

PIIOJET ilE BI::CBET 

A.RT. 1 3 (Tl de la lo i!. .- 1 Con
formc), 

devant le jI/y" de simple 
police. 
devant la jl/ridif'liolL correctiunnelle. 

2. -- DISPOSTTlO~ IIEL,\Tl\E ACX 

CO)L\It::\E!:' MJXTES ET l~l)lI':t~XES ET 

.\t:x .-\cla.O:UÉR . .o\:noxs SI TLÉES E~ 

TEHH I'l'OIR B "r:\nu;È:'\E IH'XS LES 

CO.\DIL\ES nE PLEJ:\ EXERCICE. 

AnT. TI, - Un arrêté d" Gout'Cr

/lelU ' général , rCIu/11 en CO I/$cil de 
GOllvernemcllt après avis du Comité 
cOlIsIIllatif d'hyg iène jJUblù/lw de l'Al
gérie , déterminera les lIle.wr,'s 'l,li 
devront être prescrites en vI/cd,' {'assai
nissement des immellbles dans lcs ('om
mUllcs mixtes et indigènes ainsi que dans 
les agglomérations indigènes conslÏtué"s 
CfI clouars aIL ,'/1 fraction s de douars 
dépendant des coml/Wlles de plein 
exerCiCe. 

S 3. - DrSPOSITIOIIS nEL.\Tl'ES A 

L'E~SEMBLE DU TERRITOIHE ALfiÉUIEN. 

An. 15 . - (Conforme à la loi ). 

(A rticle 16 de la loi. - La con
tribulion des portes et fendres 
n' ex istant pas en Algérie, ce t article 
est sans objet e t n'a pas à ê tre repro
duit dans le présent décret) , 

ART. !fi ( IJ ci e la loi ). - Lorsque, 
par su i te cie \' e ~éc1l1 ion dl/ fJré sent 
décret. 

ART. 1'j ( TS <1elaloi ) . -Lor5'llI e 

TE'\TB '\ .DOPTE 

pal' le 

Conforme. 

\ RT. 1.'1 . - - .- L'/I arrêté dll GOllvc l'Ilell1' 

génél'al l'CIII/I/ ,'Il COllseil de GOllver

ncment déterminera les mesures qui 
dcnont ôlre Ilrcscri tesen ,uedel'assai
lIissc/II cJ'It cles immeubles dans les 
COHIIIIIlnes mi~lcs c t indigènes ainsi 
que clans l"s agglomérations indigènes 
con s lilll(~es en douars ou en fraclions 
cie c1olwr;; tlép,,"c1ant des communes 
de plein exercice. 

Conforme . 

Conforme . 

Conforme. 



l'ROTECTIO:\ DE LA SA.\TL PUBLlQLE 

PlIOJET DE nrellE'!' 

proposé par le 

l'insalubrité es t 1" rl:sult at de causes 
extérieures et permanent e' , ou lors, 
qllo ks causes d'insuluhrité ne 
l'ell \"eUt. "tre détruites que par des 
travaux d'en semble, la commune peut 
acquérir, suivant les formes et après 
J'accomplissement des formalités édic, 
tées en Algérie pOlll' l' expropriation 
avec orisc de possession d'uruence, la 
totalité des propriél.,s cOIn!,risc, clans 
le périmètre des [m'"aux . 

Les portions de ces propriétés qui, 
après assainissement opéré, reste
raient eu dehors des alignements 
arrê tés pour les nom cllcs construc
tions pourront èt.re revendues aux 
enoh"res si les parties restantes ne 
sont pas d'uno étcndue ou .l'une 
forme 'lui permette d') él.,,,er des 
constructions s,lluhrcs . 

TITHE Il 

De l'administration sanitaire. 

AnT . 18 ( 19 de la loi) . - Si le 
Préfet, pOlir assnrer rC Xt~cution dn 
présent déCl'et , estime qu'il}" a lieu 
d'organiser tin senice de contrôle e t 
rI'im'pection, il ne petit )" être procéd é 
qu'en suite d' une délihération du 
Cons('il gvn{'ral réglementant les 
détails el le hudget du service. 

UII arrêté du Gouvemcul' uénr'ral, 
rendu après avis du Comité eOllsultaLÎf 
d'hyyiène publique de l'Aly""ie, dési, 
yT/ua les communes dans lesl1uelles il 
devra être insLÎtué, sous le nOIll de 
bureau d'hyuiène, un service municipal 
chargé, sous l'autorité du maire, de 
;-rlpplication des dispositions du présent 
décret. 

par }e 

Conforme. 

..1.1\1' . 18, -Si le Préfet , pour assurer 
l'ex écution dn présent décret, ('s time 
qu'il) a lieu d'organiser un senice de 
contrôle et rI'inspection , il ne pcut 
J procéder qu 'en sllite d'uno délihé
ration du Camail général rl'glemen, 
tant les détails et le budget de service. 

Un arrêté d:z Gouverneur général, 
]iris ell Conseil de GOlWerlll'ment dési
gnera les communes dans lesquelles il 
deyra ètre constitué, SOI\S le nom de 
hureau d'hJgiène un service muni
cipal , chargé sous l'autorité du maire 
de l' application des di spositions du 
présent décret. 



APPLTCATJOX A L'\L(~I:: llll'; DE LA. Lm DE 1902 4113 

i'HOJET ilE m ;Cl\ET 

. . . . 
(;0""\'1'.1\:\1':1"11 ~;E'l·: H\r. rn: r. \!.I;J-:llIE 

A 1\'1'. I!l (20 de la loi:. - Dans 

chaque dl: l'urtenwIlt, le Conseil gé 
nérai, après avis ÙII COllse'il d'h)gii'llc 
départemental, délilll,n, dan s les 
condition, pn"ynes par l'articl e 48" 
paragraphe /, du décrel dit '!.:J scl'-
temûre 18i;j .... , . .. ... .. ...... . 

( Pa rtie r9nforme. ) 

Le COllseil d'hygil'ne d6partml1 oll' 
tai se compose de 'Juillze membres 
au moins c t de ,-illyt au plus. Il 

compre ndra IlI'cessairClUcllt. lrois 
Conse i Hers g(!néra llX ~ dont un (lss('~seur 
IIlI/sulman, élus par lenrs collègues, 
deux notaûles indù,èlles. trois méde
cins donl. IlIl de l'armée de tl' rre 0 11 

do lue r, un phannaci l' Il , l'in g t~ lli cur 

C n chef, 1111 arr:hitecle ct \1n , é té

nnalre. 

Le Préfet prés idera le Conseil 
qui IlOlnnlüra dans son :-:ol n. pour 
deu, ailS , un yicc-pr,jsid cnt et lin 
~ccré~t:alre (' h a rg(~ de rédiger Jcs d \~ li 

l,é ratiuns dll Cunseil. 

Chllr[llc COIllluission .~anitaire (h~ 

ci rco nscription sera cuml'0sée de Si.L' 

membre . .:; HU InOln~ ct dc huil ail 
pin s, pris dans la circon:-crlpli nn. 
Elle eOHlprcndra ll éees~a ir( ' ln t'n l 

un Conseiller gé,,,:ral. él" l'al' ses 
co llègues, HU lIiJlaD/,) i/LfIi~/ ;> I /(', 1I1l 

lI11idecin . un ard,itcele 011 IOlll il"lre 

1I0 1l1l\lc .l e r a rt el '''' " "l,:ri,,ai ... ,. 

( 1) msl,' conforme.) 

A,n . :10 (~ I de la loi. ) - (Con. 
fO rlll \~ ) . 

TE'\TE ADOPTÉ 

pal' le 

\111'. ID. Conform e, san f 
le S addiliollnd ci-dessous. 

S ar/ditiollnel, in fine: 

Tous autl'es conseils 011 comités 
sllIlilail'es Ilctuellemellt existants el non 

pl'évus pal' le présenl décret sont 
Sll/'[Jl'imés. 

\il'!'. 20. -Les cOllsells d'h)"gihnû 
d'; l'arle lnclll.allX el les commi ssions 
sanitai", 's doi H' llt "tre consu lléssur les 



4116 PIWTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

PIIOJET DE Df;cnET 

proposé par le 

(Art. 22, 23 ct 24 de la loi. 
Non r eproduits.) 

ART . 21 (25 de la loi). Il est 
institué allprl,s du Gouuerneur général 
III! Comité consul/atif d' hygiène publique 
de l' illgé,.;e. 

Ce Comité dé1ilJère sur toutes les 
ques tions intéressant l'hygiène l'u
bli(lue, l'exercice de la médecine ct 
<le la pharmacie, los condi tions 
d'exploilation et de YCllle des eaux 
minérales , sur lesquelles il est 
consulté l'al' le GOllverneur yénéral. 

Il es t nécessairement consulté sur 
Jes travau, publics d'assainissement 
ou d'amenée d'eau d'alimentation 
des vi lles de plus de 5.000 habitants 
et sur le classement des établis
sements insalubres, dangereux ou 
incommodes. 

Le Comit é consultatif d'hygiène 
pubJi(jue de l'Algérie est composé de 
trente-six membres. 

Sont membres de droit: 

Le secl'éta i,.e gé1léral du Gouvel>nement, pré .. 
sident ; 

L e directeur ou le sous-directeur de l'Inté-
rieur au Gouvernement général i 

L e directeur des affa ires illdigènes; 
L e directeur des services financiers; 
Le directeul' des douanes en Algérie; 
Le dj,'ecleU/' des 1 ,'avaux publics; 
Le Ji,.ecleu ,' des chemins de fe,' algériens; 

TEXTE ADOPTÉ 

par le 

objets énumérés à l' arti cle 9 du décret 
du 18 décembre 1848, sur J'ali men
lation en eUII potable des agglomé
ralions, sur la statistique démogra

.phi(l',e et la géographie médicale, Sil r 
les règlements sanitaires communaux , 
sur la cl'éation de nouveaux cclltl'es 
de colonisat ioll , el. généralement sur 
toutes les ques tions intérossan t la 
santé publique. cl ans les limites de 
leur circonscription respec ti l'() . 

JcHT . 2I.-Enrlchul'sdescasoit/,(lvi.~ 

du COllse il supérielll' d'hygièlle publique 
de Fmllce est e:L'Ïu,: [Ja/' les dispositions 
du prhH'ol décret, lI' GUlIv('nuu,. 9(!

n"ra1l,cu t ",'ma/ul,,1' cf'llwis par l'in
termè<liaire du Ministre de l' illtérieur, 
Sur toutes les questiolls in téressant 
/'h)'yii'lIe publique cn A ly,]rie, et sur 
(oules les mesures qu'il est appelé il 
prendre il cet égard. 

Il pcut également, dans le même but, 
constituer il f1lger, à lilre temporaire 
ou permanent, loutes commissions 
consultatives, sans pouvoi/' prop" c, qu'il 
jugera uliles. 



Al'PLlCATIO"I A L'ALGÉRIE DE LA LOI m: 1902 !t47 

Pl\O.1ET DE ilI::CHET 

prnpnSt~ par le 

I.e di,'edt'ul' de {"ur/nd/III">. dll ("J/)llI)/'I'(/, 

et de 1(J co!orlislliioll: 
Le N'clel/I' de t.tclld/:mi,' Ir 11!f/">: 
I.e dil,t'cleu/' des SI'I'/,ic('s de si/nié dll .-f/.P 

corps d"(//'1/i,:e: 
'Je lfin'cleul' Je r/:,'/J{e dl' mh/ecine (LI/ua: 
1.1' Ili/'l'cIi'UI' de tllI,~ti!lIl Plisleul' (LHyer; 
/.1:' I/i/'I'('/"I/I' de 1'/:"011' de dl'oÏ/ d Al!/I'/': 

dl' chimie et de /o;/,ù:o{oyie 

df' médecine 

scié'lll'I's: 

Le l'luf du sel'l'i,'1' 1,/:thinoi/'l' de l'A('j/;"Îe: 
I.e lIi/'l'cll'lU' dl! sel'uice sanitaire nlo/'ilime 

de l'AI,l/ùù': 
Le président de 11/ elU/niD!'!! de cOn/mt'l'ce 

d'Atgel'. 

Le Comité consultatif d'hygi;'II" pu
blique de /' i119él'ie compl'end en o/lll'e 
les IlLemUrC,; ci-aprt"s, qui sonl désignés 
par le Gouvt'l'I!euJ' gt'néral : 

Un rO/lscill(", de fjOll1'CI'/wlnenl; trois 
médeeills dt> t'oluoisalion ri raison d'on 
par département; Irois médecins des 
services }tO,<pitalwJ's de la colunie, û 
/'aison t!' ltll pat' tlépa/'lenwnt; trois 
médecins l/tilitaires " raison tf'UIl pal' 
départemcnt; un "rchitt'de el trois 
llotables indigènes. 

Un 1lrrêlt' dn Gouverneur yénéraI 
réglementera le fOllctioltltelllclt1 et l'or
ganisation illtéricure du Comité eonsul
latif d'hyuii'ne puulique de l'Algérie. 

TITBE III 

Dépenses, 

ART, 22 (26 de la loi). - Les 
d~pcnses rendues lléccssaircs par 
l'application du présent décret, notam-

TE~TE ADOPTÉ 

par le 

Conforme. 



Pl\UTECTIO:\' ilE L.\ S\Srl:, l'LllLIQLE 

PHOJET DE DÉCHET 

présenté par le 

ment celles causées par la destruction 
dcs objets mobiliers, sontobligaloires, 
En cas de contestation. sur leur néces
sité, il est statué par décret rend" 
en Conseil tl'Élat pour les départe
ments et les communes de plein exC/'
cice et par un arrêté du Gouverneur 
général rendu en Conseil de Gouver
nement pour les communes mixtes et 
indigènes. 

Ces dépenses seront réparties entre 
les communes, les départements et /a 
Colonie. 

J,a part de dépenses cl couvrir par 
les communes est ca/Cillée d'après le 
barème suivant cu égard il la vu leur dll 

centime communal. 

VALEUil Dl; CK'iTDm 

l'OHTION 
de la 

dépe Il se 
il couyrir par 

les 
COllllllnllCS. 

Au-dessous de :.JO francs. :20 p. 100 

De 20 fI'. 01 à !~O francs. 25 

De 40 fI'. 01 à 60 francs. . . :;0 

De 60 fI'. QI à 80 francs. . :15 

De 80 fI'. 01 à 100 francs. . llO 

De 100 fr. QI à 200 l'l'anes. C)O 

De 200 fI'. ol.à 300 francs. 60 

De 300 fI'. 01 ... 600 francs. 70 

De 600 1'1'. OI à 900 francs. 80 

De \)00 1'1'. 01 et au-dessus. 90 

Le centime communal sera calculé 
en additionnant: le principal des pa
tentes, le principal de la contribution 
foncière SUI' les propl'iét/s bâties, {; p. 
100 de la vnleur locatiee représentant 
le principal fictif de la taxe de loyers 

TEXTE .\DOPTÉ 

par le 

Conforme. 



APPLICATION A L'ALGÉRIE DE LA LOI DE 1902 4119 

pHomT DE DÉCHET 

et pouI'/es communes Il,,,et!'S et indigènes 
le produit des centimes additiof/nels (lu 
pri/ll'ipal de l' implÎ t al'(I ~e dont béné
ficienl les dites COl/llllIll/es. 

l A' sUI'plus d" la Il ;'pen.'I' sem sup
po,' t,' l'w' Ir, déparl!'"","t !'/ la Colonie 
dans la ''l'0p0 l' tioll de 1;0 p . lOO J)OUI' 

!e uudgl'l "éparli'mcl/tal t:l de. /,0 }J. 

100 1'0111' II' ~udgl'l sf!ùill l , à ,lIoi lls 

qu 'illle s'agisse d" di !iI'llses Il'orgulI;
;;al ivn du sc,.vire de la d,:sinjr"ctioft dOlls 
l ,'s tlgglOllll!l'IltiulIs urua;//es dl' 10.000 
/woilanls ct ou-de .... slls. })(IJ/s cc l'as, ft · 

SW'jdllS de {i(, d~;, 1f'II;~ (, ;;.enl f'J.'clusi

ue/w'lIt supporti l i(/I ' II' !>//Ihlct sp,:(';(( I. 
LI!s dép"Il:'ws !l 'ol'Y(lllù;alion du sc/'

l 'Ù'(' rl éparknu'n lul SOllt SlfIJ/IO,.'éc,) JHU' 

'" dé!)(( I 'l<'11lC,!l '" /" Col'Jn ie ""11., /a 
1'1'0/lOrliol! tic /; 0 /). 1/)0 IlOur I,' 

bwl'JI'I d':/i0rl" IJ(( 'III II! d d" /,0 l'. JOU 
[i0l/l' 1" buduel ,fe /" (: li lollie. 

D es !;n('~ surolll. {"I,;lbli ù:-o ,par 1111 

règlement d' administrati oll l'uhlil(ll " 
pour 10 remboursement des d('1'ell,' os 
relati l'es à cc serv ice . 

A défaut par les l'ill es ct les dépar'
tements d'organiser les scnices de la 
dési nfec tion et les bureaux d'hygiène 
et d'en assurer le fonctionnement 
dans l'année 'lui suivra la mise à 
exécution du IJ/'éscnt décI'et il y sera 
pourvu par des décrets en forme de 
règlem~nts d'administration puhlique. 

'!'lTHE IV 

Généralités. 

-\UT. 23 ( ~7 de la loi) . - Con
forme. 

HY GI:E :'II E. _ . XXXVII 

TEXTE ADOPT É 

par le 

Le surplus de la dépcnse sera SlIp

porl é par le département ct la Colonie 
daus la proportion do 60 p. 100 
l'our le blldge t départemental ct de 
40 p, !Ou pO((l' Je hudgct spéeial, à 
moins qu' il ne s'ay;sse Je dépenses d'or
ganisation du se/'!,'Îcc de la désinfec tion 
dans l,'s COf/WlIIllrS obligaloirclltenl dotées 
d' ull bUJ'eall d'hygiène. Dans cu cas Je 
surplus de la dr" ponsc sora cxclu si

nmlOllt snpl'0rt,:· parle bndgel ' pécial. 

( Le r", te ('onforme 1. 

ART. 23 . - Sera puni des peines 
purlées à l'article 4,1 du Codo pénal 
'Iuiconquc, en dehors des cas prévus 
par l'article 21 de la loi du 30 novem
bre 18\)2, aura commis une conlraven
lion aux prescriptions des règlements 

29 



PROTECTION DE LA SA:\TE PUllLIQl.:E 

PHOJET DE DÉCHET 

propo.s": pa r le 

r; Ot; , -r: H ' I': l. ll l : i ", Ù\\.L n E 1, ' .\U ; ";Uli: 

AIIT . 2/1 (28 de la loi). - Con
forme . 

AII1'. 25 (2 9 de la loi), - Con
wrme. 

Ain' . 20 (30 de la loi). Con-
forme. 

TITRE V 

Dispositions diverses. 

ART. 27 (31 de la loi). - Le décret 
da 28 août 18 G2 qlli a rendu exécu
toù.., en i1luérie la loi du 13 3nil 1850 
est abrogé ainsi 'lue loutes les dis
positions antérieures contraires au 
présent décret. 

(Le reste conforme) . 

ART. 28 (32 de la loi) . - Le 
présent décret ... . . . . . ...... . . . . . 

AI\T . 29 (33 de la loi) . - Les 
conditions d'organisation et de fonc· 
tionnement des burcauxd'bygiène ct 
du service de désinfec tion salit déter
minées l'al' un arrêt,' du Gouvem cur 
général rendu sur l'a vis du Comité con
sultatiI d' hygiène publique de l'A lgérie. 

AI\'!' . 3u ~ 34 de la loi). - Le présent 
décret . . . .. .. .. . ... . ... . .... . . . 

TEXTE ADOPTf: 

par le 

CO"~F. IL SL" PÉIUEun 

sanitaires préyus aux articl es 1 ct :.l , 

ainsi qu 'à celles des articles 5 , G, 7 
et 13 . 

Cl' Iui (l'Ii aura cons trui t une hahi· 
talion sans 10 permis du maire sera 
puni d' tille amende de di " 500 francs. 

Conforme. 

Conforme . 

Conforme. 

Conforme. 

Cl.lIIforme . 

A IlT. 2 [). - Les rondit ions d'orga· 
uisal ion e l de fouctiollucment des 
bureaux d'h) giène et du senice de dé
~infcctio ll selOut déterminées par UTI 

(lI,/,Jté du Gouverneur général rel/du en 
COllseil de Gouvernement dans les six 
mois guisuivl'Ollt la publicationdu présent 
décret. 

Conforme . 

Tex le adopté pal' le Conseil 
supérieur d'hygiène publique de 
France, 1"e el2ü seclions réunies , 
le 27 mai 1907. 



VILLF: f)'A:\iŒCY (HAUTE- SAVOIE): ALDIE"TATIOi\" EN EA U 

M. le Profl' COURMONT /'apJl0rteur . 

( 1" RAPPonT: 26 novembre 1 ~)o6 ) 

La ville d'Annecy, située sur les bords du lac du même nom , a 
une population fixe de Ili .000 habitants, il laquell e s'ajoute, en 
été , une population flottante de ?. 500 étrangers environ. 

Son alimentation en eau est insutlisante . Elle est actuellement 
assurée par deux sources (du Var et des Balmettes) qui, réunies , 
devraient fournir 1.600 mètres cubes par joUI' en hiver 
et 700 mètres cubes en été, c'est-tt-dire 50 litres par tête en été 
si on s'en tient au chiffre de 1 li . 000 habitants, LI2 litres si on lui 
ajoute celui des étrangers. 20 p . 100 de celle eau se perdant par 
suite des défauts du captage ou des conduites, il ne reste plus, 
en été , que 34 litres par tête et par jour. Cette quan tité est évi
demment insuffisante. 

La ville d'Annecy désirerait arriver à 165 litres par tête et par 
jour, été comme hiver , y compri s le volume d'eau que néces
siteront les futms égouts et qu'on évalue à 500 mètres cubes par 
jour ; il res terait. 129 litres par tête pour les besoins ménagers. 
Pour cela , il faut trouver 1.400 mètres cubes à ajouter aux gl8 qui 
consti tuent la moyenne actuelle? 

Unc commission, dite (l'assainissement, a déposé un excellent 
rappor t le 1 Il février 1 g06. Les dill'érenls moyens, proposés pour 
arri"er à l'augmentation désirée, y sont minutieusement et scienti
fiquement étudiés . Il faut capter de nouvelles sources ou puiser 
dans Je lac . Après examen ùes qualités géologiques, chimiques et 
bactériologiques ùe ces eaux, la commission a conclu au rejet des 
sources ct à la prise d'eau dans le lac même. 

La municipalité d'Annecy a alors établi un projet en ce sens , 
mais avec liltra tio~ au moyen du filtre , dit américain, de la Jcwell 
ex port ji/Il'/' Compan)'. Ce pr~j e t a cté a<lopté par le conseil dépar
temen tal d'hygiène de la lIaule-Savoie par six voix contre une, 
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<:elle du J)" Thonion dont la protesta tion contre les eaux du lac est 
jointe au dossier. Nous verrons tout à l'heure la valeur de cette 
protestation. Le rapport de l'ingénieur en chef du département, en 

date du 3 octobre 1906, est également favorable. 
Nous sommes donc en présence d'un projet très étudié et. una

nimement adopté, de captation des eaux du lac d 'Annecy et de 
filtration de ces eaux au moyen du filtre américain. 

1. CQ)n'>ARAIsO~ DRS PROJETS D'ADDUCTIO~ D 'EA.VX DE SOURCE 

ET DL' PIIOJET PR/;SENTÉ 

Deux sources pourraient fournir à Annecy l'eau désirée, ceUe de 

la Moreile et celle de Viengey . Ce sont elles que préconisait le 
Dr Thonion. 

A. Étude géologique. - Elle a été faite parM. Revil, Vlce
président de la société géologiqùe de France, le 15 sep

tem bre 19°6. 
L' eau de la somcc Morette, d 'ailleurs très abondante (90 litres) 

ne subit aucune filtration naturelle; elle se trouble à la première 
pluie et reçoit directement les eaux résiduelles du hameau de Nant
Bon ct des chalets Freney et la Rosière. Elle es t absolument inu
tilisable sans pnrification. 

La wurce Vieugey, moins considérable (2!1 litres) , est située dans 
une rég ion habitée ct cultivée; trois sur quatre des griffons par 
lesquels (~lIlerge la source se trouyent dans le bas d'un thahveg, 

à 20 m(~tl'es en dessous d'un plateau cultivé. La contamination est 
presque fatalc , la suneillnnce impossible. 

Par contrc, l'enquête géologique SUI' J'eau du lac est très favo
rable. Le lac d'Annecy, situéàune altitude de 646 mètres, profond 

de 55 à 64 m ètres, d'un volume de 1. 123 millions de mètres 
cubes, est creusé clans des terrains calcaires; sa cuvette a une 

constitution qui explique les analyses chimiques dont nous parlerons 
tout il l'heure . Il possède des sources sons lacuslres comme l'en
tonnoir de Boubioz, situé près du riyage d'Annecy. 

En un mol, l'enquêle géologique de M. Bevil est entièrement 
favorable au lac et défavorable aux deux sources' possibles. 

13. l~lur!e physiquc el chimiqlle. - Les constalations physiques, 
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tes analyses chimiques ont été faites, à différentes époques, par 

NIM. Girard et Marie Davy de Paris, Bélier de LyolI, Guerby, 

;,\icolas, Sallaz d'Annecy. 

Là encore l'avantage est pour les eau\: du tac qui est pme, claire, 

rapide, UII peu fade seulement il 30 mètres par défaut d'aération , 

défaut qui disparaîtra par ia filtration. 

La température est de 7" ct!)" pour les sources MoreUe ct Vieugey : 

celle de t'eau du lac, il 30 mètres, varie seuleluent entre ilo!) ct 6"2 , 
été comme hiver; elle est donc très fise. 

Le degrt1 hydrotimétriqnc est 12 il 1!1 pour la source i'l'lo

rette, 2.) pour [a S01\l"CC Vieugey, [2 ", 2 à 12" ,5 pour l'cau du lac . 

La matière o rganiqne est très abondante dans les deux. sources . 

Une nnalyse de \1. Girard dOllll e G et Il lIIilligrammes pOil!" les 

sources lIe ~torelte cl de Vieugey. L'cau du lac , d 'après les analyses 

tes plus récentes , ne contient que 2 [1 3/ 10" de milligramme de 

matii~re organique. 

Les cl dorures son tassez ahondan ts dans la sou rce Vieugey, 

moins dall s la source Morelte, il l'état de traces dans l' cau du lac . 

L' cau du lac ne contient ni nitrates, ni nitriles, ni aucune 

substance dan gereuse . 

En somme, l' ean du lac est in comparablement supérieure. 

NI. He\il rait rema rquer la grande stabilité de ~a conlposition et sa 

supôrioritt\ sllr r eau dn tac Lôman, heallcou Il plus lllin0ralisée et 

qu'on boit ü Genè\e sam; aucune filtration. On connaît les conclu

siom; favorabl es de Massol quant il l'utilisation poLable des eaux 

du lac de Genève. 

M. :\brie Davy a cl ' ailleurs dressé un tableau comparati f cles 

analyses chimiques de J'cau du Jac d'Annecy ct des cau.\. de Lyon, 

de la Ya nne, de la Dhuys. A tou s les points de vue (degré hydro

timétrique, matière organique, chaHs , chlore, cIe.) , c'est r eau du 

lac d'AnllecY (lui se classe la première. 

C. Élude {JIlclérÎologique. - Elle a é té faile par MM. Marie 

Davy de Paris, G. Houx de Lyoll, i\icolas ct Guerhy cl 'Annecy , 

à difTér(>ntes époques e t il diH"t:rentes saisons. L'cau du lac, à 
30 mètres . es t très pure; clle ne contient que 39 à 3 l 2 microbes 

par centil1lctre cube el n'a jamais présenté de coli- bacillc ou de 

microbe pathogène quelconque. Une analyse de NI . Girard (faite 

il est vrai dans de lI1atlYaises conditions), donnerait jusqu'à 
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5.000 microbes par centimètre cube pOUl' la source Morette 
et 9.000 pour la source Vieugey . 

L'analy se bactériologique, comme les constatations pbysiques, 
comme l'analyse chimique, est Jonc en faveur de l'eau du lac. 

D. Élude fin ancière des projets. - La simple adduction de la 
source Morette reviendrait à 630.000 francs, celle de la source 

Vieugey à 300.000 francs, sans parler de la filtration ou de l'ozoni
sation qui seraient indispensabl es à imposer. Le pr~jet de captation 
et de filtration des caux du LIC, y comprise la capitalisation des 

frais annnels, ne reviendra qu'à 3112 . 650 francs . 

E. Conclusions. - Quelle qlle soit la face du probl ème que 1'00 
considère, J'eau du lac d 'Annecy paraît devoir être préférée . Elle 
est remarquablement pure, [l'aiche, stable, bien supérieure aux 
eaux des lacs de Genève, ~eulChàtel, Constance, Zurich , etc. ; on 

pOlll'ruit la consommel' sans purification. Néanmoins la ville 
d'Annecy la filtrera. 

II. - I~TuoE m ; PIIOJET DE CAPTATION ET DE nLTRATION 

DES EAllX DU L ,\C 

Après plusieurs modifications, ducs aux conseils du géologue et 
de l'illgéuieur , la prise d' cau est proposée en un point situé 
à ,50 mètres du rivage et à 30 mètres de profondeur, au-dessus 
d 'un fonds de llo mètres; c'est-à-dire en un point. à température 

constante (6" ). Oll les remous des bateaux , la contamination du 

rivage ne se font pas sentir, et assez éloigné du fonds. 

L'eau serait captée par un tuyau en fonte de 0 m. 50 de dia
mètre qui l'mnèncrait à l'usille construite SUl' les bords du lac et 

destinée à la filtration. 
Celle filtration serait as~urée par le système, dit américain, de la 

Jewell e.Ej/ort filler Company. 
L 'usine comprendrait d'abord un bassin de décantation où sc 

ferait le mélange du sulfate d'alumine et de l' eau. On sait que ce 
mélange s'opère automatiquement à la dose convenue. Celle-ci 
serait, comme dans les appareils similaires d'Alexandrie, de 
22 grnTl1llles de sulfate d'alumine par mètre cube, avec une durée 

de sédimentation de six heures . Cette proportion pourrait même 
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être réduite à 15 grammes comme à Trieste . En tous cas, le chifli'e 
de 22 grammes est accep table. Les eaux du lac ù'Annecy, contenant 
100 milligrammes de carbonate de chaux, pourraient neutraliser 
gû grammes de sulfate d'alumine par mètre cube. Il ne passera donc 
jamais d'alun en nature et, cl'autre part, le carbonate de chaux 
ne sera j amais déco 111 posé en totalité. L'eau filtrée subira seulement 
une augmentation insignifiante et inolTensive en sulfate cle chaux 
et en acide carbonique. 

Du bassi n de décan tation. l'eau passerait ùans les filtres à sable. 
Trois filtres en acier de 1 2 pieds de diamètre et de 7 pieds et 
demi de hauteur mis en batterie, seront plus que suffisants pour 
le chitl're journalier demandé de 2.800 mètres cubes; on sait en 
efIet que ces filtres, dits ràpides, ont un débit flo il 50 fois supérieur 
à celui cles filtres il sable ordinaires . 

Le nettoyage du filtre (qui s'opère par un renversement de 
courant de l'eau fîltrée , n 'exige qu'un maniement de robinets et 
ne nécessite que quelques minutes) se ferait deux fois par semaine. 
Il pourrait se faire plus fréquemment s'il était nécessaire, la 
membrane liltrante, composée par les flocons d 'hydrate d'alumine, 
se constituant en moins de 30 minutes. 

L'eau fil trée serait élevée en partie dans le réservoir actuel de la 
source du Var, en partie dans un réservoir neuf de 2 50 mètres 
cubes si tué il la Pu)'Ut. 

L' installation de tous les filtres serait faite par l'ingénieur même 
de la JC11'c ll COIl1Jlrlny. La convention de celle-ci avec la ville 
d'Annecy assure une réduction microbienne de \)7 p. J 00 si l'eau 
à filtrer contient 3.000 microbes ou plus par centimètre cube 
(chiffre plu s de dix fois supérieur il celui des microbes de l'eau 
du lac) et nn maximum de 100 microhes par litre si l' eau à filtrer 
contient moins de 3.000 microbes, ce qui est le cas particulier. 
L'eau filL rl~e ne devra contenir ni fer ni alumine. 

Sur les 362. 600 fran cs du projet, 38.250 francs sont prévus 
pour l'installation des filLr~s ainsi qne la somme de capitalisation 
des 7.300 francs de frais annuels. Sur ces derniers, 1. 700 francs sont 
prévus pour la main d ' œuvre de la filtration. 

En somme, le projet prévoit l'installation dans les meilleures 
conditions possibles de 3 filtres américains. 

Il n' y a aucune objection à faire au choix de ce système de 
filtration. Les filtres il coagulants sont supérieurs aux filtres à sable 
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ordinaires . Parmi les 4ltres à coagulants, le filtre de la Jewell 
Company tient une des premières places . La réduction microbienne 
est incontestable. L'eau filtrée ne contient aucune substance nuisible 
ou désagréable. Les appareils sont clos, de maniement facile, sans 
éducation spéciale. Le nettoyage est également très simple et s'opère 
aussi en vase clos. 

J'ai vu fonctionner ces filtres à Alexandrie où ils ont donné 
d'excellen ts résultats attestés par les travaux de Bitter. Un rapport 
de Bitter du II juillet 1905 est d'ailleurs joint au dossier; il est 
entièrement favorable; la réduction de l'eau boueuse du Nil 
atteint à Alexandrie 99 p. 100. Un autre rapport de la municipalité 
de Trieste, également joint au dossier, accuse, au 20 septembrel905, 
les résultats les plus satisfaisants. Je ne parle pas des 200 villes 
américaines qui ont adopté ce procédé. 

La seule précaution à imposer il la ville d'Annecy serait l'établis
sement d'une surveillance rigoureuse de la filtration , par exemple 
par un des membres du Conseil d'hygiène. Le contrôl e de la distri
bution automatique du sulfate d'alumine et celui des nettoyages 
me paraît indispensable. 

III. - CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

La ville d'Annecy a besoin d 'augmenter son alimentation en 
eau. Les sources qu'elle pourrait capter n'offrent pas de garanties 
suffisantes pour être utilisées sans purification. Dans ces conditions, 
l'eau du lac, qui leur est supérieure en qualité et dont le débit sera 
invariable, doit leur être préférée. Le mode de captation à 7~)() mètres 
du rivage et à 30 mètres de profondeur sur un fonds de 40 mètres 
paraît ofirir toutes les garanties, de même la filtration par le filtre 
américain. Le Conseil supérieur peut donc accepter le projet de 
la ville d'Annecy. 

(~. RAPPORT: 22 avril 1907) 

J'avais conclu, dans mon premier rapport, en faveur du projet 
de la ville d'Annecy consistant à puiser les eaux du lac à 30 mètres 
de profondeur et à les utiliser après filtration SUl' les filtres dits 
« américains )J • 
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Diverses objections avaient élè failes ù ce projet. Voici com
ment on peut y répondre. 

1° On pourrait (Illymellter le débit de la SOllrce du Var, 
suffisamment pOlir h,iter llne nouvelle adduction. - Le mpport de 
M. l'ingénieur en chef du département , en date du 5 février 1907, 
estime que 30 p. 100 environ des eaux de la source du Var se 
perd dans la canalisation. On pourrait donc, en supprimant 
toute cause de déperdition, arriver à fournir, en été, à la ville 
d'Annecy 4G litres (l'cau par tète et par jour. 

M. le maire fait rernarqucr, avec justesse, que cette quantité, 
même si elle était atteinte, serait. insulIisante. L'été dernier le 
réservoir n 'a pu être ouvert pour le public que (j heures sur 2~ ; 

cela porterait seulelllent à D heures. En outre, la municipalité 
d'Annecy dési re fa ire des chasses abondantes dans ses nouveaux 
égouts et arroser fréquemment les mies publiques. Elle réclame 
un rninill111m d'call dr 100 litres par tôte et par jour, on ne peut 
que l'CIl féliciter. Il limt done renoncer il trouver la qnantilé d'cau 
cherchée dans une simple amélioration des voies d'amenée de 
l' eau. 

Quant il t~lire de non velles louilles ù l'endroit même du captage, 
M. l'ingenieur Cil cheC est très afiinnatif ; la source d" Var ne 
peut être ainsi augmentée . EnJin, si on creusait ull e nouvell e 
galerie on trom erait de l'cau non filtree il lravers clii caleaire 
fissur~. 

La source dll Var ne peut donc suflire ù l'alimenlalion 
d·Annecy. 

2° Lcs é[/outs rie /a l,illc conlaminen/le flIC. - C'est une erreur 
mat.t'- ricHe . Les égouts d'Annecy ne vont pas ail lac . 

3° Les uatcall;/: Il uapC/lr f eraient leur virage e.racterncnt au
dessus du poinl choisi pOli/' la prisco - C'est encore inexact. 
D'aill eur~, il est fa cile de prescrire que ce point sera reporté en 
dehors de la l'oie habituellemenl. choisie par les bateaux à vapeur. 

'lu Ulle épidémic récente rie jÙ'l're typhOïde li Ouillgl montrerait 
Le "ao!JCI' des eallx dll lac. - C'est encore une erreur. Le rapport 
du D' Duparc, charg{~ par M. le prèfet d'étudier ce lte épidCmie, 
est tri~ s net. L 'épidémi e a été dll e ilIa contamination de la princi
pale ~ource de la commune et à des puils, nullement à l'eau du 
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lac. D'ailleurs il ne faut pas oublier qu'Annecy propose une capta
tion à 30 mètres de profondeur et une filtration. 

CO:'iCLUSIONS. - Le projet présenté par la ville d'Annecy est 
le seul qui soit acceptable. 

Le désir d'augmenter l'alimentation en eau de l'agglomération 
est légitime. Les améliorations qu'on pourrait apporter à la capta
tion actuelle seraient insuffisantes. 

On se trouve donc en présence de l'alternative suivante: ou 
capter de nouvelles sources, qui ne sont en réalité que des eaux de 
surface, et que la triple enquète géologique, chimique et bactério
logique condamne, ou capter les eaux du lac à 30 mètres de 
profondeur en un point où toutes les analyses ont donné des 
conclusions très favorables. Comme, en plus, la municipalité puri
fiera encore ces eaux par un procédé qui a fait ses preuves, aucune 
raison ne peut s'opposer à ce pl'Ojet de la ville d'Annecy que je 
vous propose d'accepter. 

Conclusions approuvées pal' le Conseil .mpeneur d' hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 22 avril 1907 . 
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COMMUNE DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (VAUCLUSE) 

D'EAU POTABLE 

M, le Dr Mos:'lY rapportenr, 

4;)9 

ADDCCTION 

La commune de l'Isle-sur-la-Sorgue qui compte 6.376 habitants 
projette de s'alimenter en eau potable qu'elle capterait à la fontaine 
de Vaucluse. 

L'Isle-sur-la-Sorgue est une commune insalubre dontla mortalité 
moyenne annuelle dépasse notablement celle des communes fran
çaises de même importance. 

Celle mortalité. dans le cours des cinq dernières années, était 
de Ij5 soit 27. 30 p. 1.000 habitants. 

La fièvre typhoïde et la dysenterie sont, en particulier, endé
miques dans la commune. 

L'alimentation actuelle des habitants en eau potable e8t des 
plus défectueuses. 

La ville de l'Isle-sur-Ia-Sorgue est située, dit le rapport géologique élaboré 
par \1. Dep"ret, doyen de la Faculté des sciences de Lyon, dans la plaine 
d'alluvions de la rivière la Sorgue dont les eallx abondantes constituent l'écou
lement naturel de la célèbre fOlltaine .le Vaucluse, située à environ 7 kilomètres 
de distance au nord-est de la ville. La Sorgllc se divise en amont de la ville en 
deux branches qui entourent lInc île alluviale, l'He de Sorgue, dans laquelle est 
bàtie la presque totalité des maisons de la commune; une dérivation de la Sorgue 
traverse en outre la ville de l'est à l'ouest. 

C'est à la rivière même ou bien, au moyen de pompes puisant 
l'eau à 7 ou 8 mètres de profondeur dans la nappe aquifère souter
raine, que la population puise actuellement son eau potable. 

Or, les eaux de la Sorgue, à leur arrivée dans la commune sont 
déjà contaminées par les usines situées sur tout son cours depuis 
la fontaine de Vaucluse, par de nombreux lavoirs, ct par les eaux 
usées et les vidanges qu' y jettent les riverains. 

Le sous-sol très perméable est, de son côté, profondément conta
miné par les déjections issues des fosses non étanches, ou employées 
comme engrais dans les jardins ou les champs du voisinage de 
la ville. 
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Cela nous explique la mortalité très élevée de la commune et en 
particulier l'endémicité de la fièvre typhoïde. 

Aussi bien la commune propose-t-elle à r appréciation du Conseil 
supérieur d 'hygiène un projet de captage des eaux de la fontaine 
de Vaucluse qui seraient amenées en pente naturelle et recueillies 
dans un réservoir qui les distribuerait à ro fontaines à débit 
continu, 37 bornes-fontaines publiques, 6 bornes-fontaines pour 
bâtiments communaux et aux particuliers. 

Le captage. - La commune propose de capter l'eau de la fontaine de Vaucluse 
ou plus exactement des sources naturelles très abondantes qui surgissent à trayers 
les f1ssures des rochers urgoniens un peu au·dessous de la vasque de cette fontaine 
et qui contribuent à l'alimentation de la Sorgue . Ces sources sont situées sur la 
rive droite de cette rivière , au lieu dit Jardin de la Fontaine, en amont du 
village de Vaucluse et des usines de chiffons qui contribuent pour une part 
notable à la pollution des eaux naturellement si limpides de la Sorgue ... Il 
n'existe, au-dessus des sources aucune cause de contamination possible des eaux. 
Celles-ci ont d'ailleurs une origine lointaine et profonde ct représentent le produit 
du drainage des plateaux déserts et incultes des pentes inférieures des monts de 
Vaucluse, dont les escarpements abrupts dominent la vallée de la fontaine . 
fRapport géologique de M. Depéret. ) 

Cette source jaillit à l'altitude de 82 mètres, soit à 23 m. ' 50 au
dessus du point de distribution (la ville est à la cote 58 ru, 50), 
à 7 kilomètres de la ville, à 200 mètres en amont de toute habitation, 
immédiatement en amont de la première source appartenant à la 
commune de Vaucluse, 

Le débil de cette source est extrêmement variable: il est au 
minimum, en basses eaux de 2 00 à 150 litres par seconde; en 
eaux moyennes de 350 à 400 litres, En hautes eaux, il se confond 
avec le flot fourni par la cascade de Vaucluse, et ne saurait être 
exactement apprécié, 

Le' projet présenté prévoit un captage de 12 litres par seconde, 
ce qui assurerait à la population de 4.000 habitants qu ' il doit 
alimenter, une quantité d'eau potable de 2 60 litres par habitant et 

par JOur. 

L'eau serait captée de la façon suivante: 

Un tuyau de fonte de dérivation pénètrera dans la grotte cl' où 
jaillit la source, et l'entrée de la grotte sera fermée pat' un mur, 
au-dessus du niveau de l'eau, de façon à empêcher la projection 
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dans l'intérieur de la grotte , de toute substance capable de la conta

miner, et à mettre la prise d' eau à l'abri de la malveillance . 

~L Depéret, doyen de la Faculté des sciences de Lyon, chargé 

de l'enquête géologique, 

exprime un avis ell tièrement favora ble au projet de l'apI age d'u n" partie des 
sources du Jardin de la Fonta Înr (sur la l'i,,c droite de la Sorgue, il une petite 
distance en aval de la fontain e de Vallcluse) p 0 1l1' l'alimentatioll publi ,l' IC de la 
yille de l'Isle-slIf.]a-Sorgll c . 

L' analyse chimique el bactér iologique des eaux dont le ca ptage 

est proposé a é tl~ faile à l'institut J3ouisson-Bertrand à'\lolltpelli er : 

les échantill ons d' eau ont été directement prélevés pm' M. le 

Dr Lagrifl'oul , [Jeuoant la périoJ e des basses cau x.. Les rn a tières 

organiques y sont rares (0'/, en 0 en solution alcaline) . Il n 'y a 

pas de nitrit es ; des traces de nitrates; il )' a f. milligrammes de 

chlorure de sodium , le degn'~ h yd ro limétrique tolal est de 16 . 

Le nombre des bactéries et ait de 230 par centimètre cuhe au 

bout de 25 jours : le coli -bacille es t présent mai s rare. 

M.le D' Rodet, directeur de l ï nslitut 13ouissoll-Bertrand, conclut 

de celte double analyse chimique ct bactério log ique , que « cette ean 

m~rite d' être autorisée pour l' alitnenlalioll n. 

Réservoir . . - L 'eau prise par cc ca ptage sera amenée à un 
réservoir couvert en bétoll de ciment armé, d 'une capacité de 

500 mètres cubes, égale à la m oitié de la cOll sommatio ll jonrnalière . 

Il sera situl' Ù 1 kilomètre de l'aggloméra tion , à l'altitude de 

50 m. 50 . Son radier supporté par 16 poteaux, sera il JO mètres 
au-dessus du sol. Le tuya u de distribution prendra l'eau à la cote 

69 m . 55, soi l il 0 m. 05 a ll- dessus du nivea u du radier , à IO mètres 

environ au-dessus du point J e di stribution, le point le plu s élevé 

de la ville étant à la cote 50. 
La di stribution urbaine sc fait au moyeu de conduites en fonte 

à emboîtement . 

En réSllIll «( 1'accord sur ce projet est unanime; le conseil cl'hy
giène llu département conclul à l' adoption du projet. Les conclu

sions dl' l' ellq uêle g"éologiq ue, de~ experti ses chilrJ iques cl bactério

log ique sont égalemen t favo rables . 
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POUl'tant il est bien certain que les eaux dont le caplage est pro
posé reçoivent des eaux superficielles (présence du coli-bacille), et 
que si la résurgence vauclusienne parait actuellement à l'abri de 
toute contamination importante, nous ne sauriolls affirmer qu'il 
en sera toujours ainsi, et nous ne pouvons pas engager l'avenir. 

Différentes pièces du dossier font valoir la nécessité de doter la 
commune d'eau potable meilleure ct plus abondante que celle évi
demment très mauvaise qu'elle consomme actuellement; elles 
font aussi valoir l'impossibililé de trouver des eaux de meilleure 
qualité, 

Ne pourrait-on alors exiger que ces eaux fussent stérilisées avant 
d'être livrées à la consommation? 

En résumé, la première section du Conseil supérieur d'hygiène 
publigue de France est d'ayis de ne pas autoriser le projet d'ad
duction d'eau que lui présente la cOIllmune de l'Isle-sur-la-Sorgue, 

Conclusions approuvées pal' le Conseil supérieur d' hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 21 janvier 1907, 
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VlLLE D'AUBCSSOl'i (C/ŒUSE): A/)D{;CTION D'EAU POTABLE 

:M. le Dr D.ESCIH~II'S rapporteur. 

La commune d'Aubusson a une population totale de 7.015 

habitants, mais la ville elle-même n'cIl comple que 6.~75; ce sont 

ces derniers seulement que doit alimenter le projet qui nous est 
présenté. 

Le nombre des décès pendant les cinq dernières années (19°2-

1906) a été de 152,156,150,153 et Jf2 soit en moyenne 156.60 

décès par an, soit une mortalité de 22,32 p. 1.000 habitants. Les 
chiflres sont un peu supérieurs il ceux illdiqués dans la slati:Slique 
sanitaire des villes de France publiée par le ministère de l'inté

rieur et qui donnent ulle mortalité de 20,1 à 20,2 p.1.000 

habitants . 
Parmi les causes tle décès nous relevons la fi èvre typhoïde; il 

Y en a frérluemment des cas et on en a observé une petite épidémie 
il ~y a quatre ans. Ce qui tient, à n'en pas douter, à la mauvaise 
(Iualité de l'eau qui S(I·t actuellement à l'alimentation de la ville. 

Cette eau est fournie par plusieurs petites sources situées autour 
de la ville et tarissant plus ou moins l'été. La plus grande quantité 
provient des fossés de la tranchée du chemin de fer de Busseau 
d'Ahun à Ussel; elle a un débit permanent de 100.000 litres par 
jour pendant six à sept mois et de 75.000 litres emiron le reste 
de l'année. 

Le surplus de l'alimentation sefait au moyen de puits particuliers 

ou publics situés dans l'intérieur de la "ille et disséminés dans 

tous les quartiers, cours, rues et places publigues . 

Nous n'avons aucune espèce de renseignements sur la qualité 
de l' eau Je la plupart des petites sources qui alimentent différents 

quartiers de la "ille; mais nous savons que les eaux qui pl'O
,iennent ùe la tranchée de la ligne de Busseau d 'Ahun à Ussel 
et qui contribuent pour une part prépondérante dans l'alimen
tation actuelle ceulent à l'air libre sur 300 mètres de longueur 
avant d'aniver aux tuyaux de conduite. Or, sur le parcours de 
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ces 300 mètres, la tranchée est traversée perpenoiculairement pal' 
oeux routes; quano il fait orage, la pluie lave ces l'Outes et toute 
l'eau chargée d'immondices vient par une pente naturelle se déverser 
oans les fossés de celte (l'unchée, celle eau mélangée à celle 
recueillie par les fossés arrive alors à l'état de boue aux bornes-fon
taines. A ces renseignements que nous puisons oans le mémoire 
de l' architecte-voyer de la ville d'Aubusson, nous pouvons ajouter 
que nous avons vu, il y a quelques années, sur les bords de cette 
tranchée, plusieurs cabinets d'aisances en plein ai r qui existent 
probablement encore et dont les matières, en tem ps de pluie, 
viennent certainement se mêler aux eaux de la tranchée de la ligne 
du chemin de fer. C'est ce que conorme d'ailleurs une analyse 
faite par notre collègue NI . Bonjean et clont nous tromons les 
conclusions dans une lettre adressée à M. le maire d'Aubusson 
le 30 décembre ] 906 et qui figure au dossier. Celte eau, dit 
M. Bonjean , est de mauvaise qualité et souillée par des eaux conta
minées; le chiffre de chlorure de sodium relativement élevé pour 
une .eau de cette région, la présence du co/i-uucille, des bactéries 
putrides montrent l'origine suspecte la souillure. Or, cetle eau 
alimente trois bornes-fontaines et va se déverser ensuite dans une 
fontaine à jet continu, située dans le quartier le plus central de la 
ville, qui sert d'abreuvoir pour les chevaux, mais à laquelle on vient 
aussi chercher de l'eau pour les usages domes tiques, de sorte qu'un 
tiers environ de ) 'eau de la tranchée du chemin de fer est absorbée 
comme eau potable! Il est tout à fait regrettable que cette eau, des 
plus suspectes actuellement, ne soit pas captée d'une façon conve
nable et mise à l'abri des pollutions de toules sortes auxquelles elle 
est exposée, car la nature des terrains dont elle émerge permet de 
~pposer que, bien captée, elle serait de bonne qualité et pourrait 
ainsi fournir un appoint notable à la quantité d'eau que doit fournir 
le projet actuel. 

Quant aux puits, voici ce qu'en dit le mémoire de l'archilec te
voyer: « Tous les puits situés dans les cours particulières, rues ou 
places publiques, sont contaminés, en raison des communications 
souterraines qui existent avec )' égout collecteur de la ville et les 
conduites particulières de vidanges qui viennent se déverser dans le 
dit égout.)) 

Il n'existe, en efTet, dans la ville d'Aubusson que quelques fosses 
d'aisances plus ou moins étanches, dont les matières sont généra-
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lement employées à la fumure des jardins. terres cultivables , etc . 
Le produit de la m,~iell re partie des cabinets va directement à 
l'égc ut: il en est de même des caux ménagères. Mais le réseau des 
égouts est fo rt incomplet; deux. ruisseaux le fùt et l'Ouchetle, qui 
traversent la ville lui servent d'égout collecteur et vont se déverser 
dans la rivière la Creuse; les eaux lIes deux lavoirs. situés en 
amont de la ville se déversent aussi dans ces deux ruisseaux; le 
reste du linge es t lavé dans la Creuse. La Bauze, qui coule à ciel 
ou vert à l'une des extrémités de la ville et se jette également dans 
la Creuse, reçoit les matières usées du quartier qu'elle traverse . 
Dans les quartiers excentriques où il n'y a pas de collecteur, les 
eaux sales sont recueillies dans de petits conduits qui aboutissent 
aussi à la rivière. A Aubusson, en Ull mot, on pratique le (( tout à 
la rivière» mais dans <les conditions teItes que le sous-sol de la 
ville es t infecté et que les puils sont contaminé~. 

Ce rapide exposé de la situation sanitaire d 'Aubusson montre 
bien à quel point la qualité des eaux d'alimentation laisse à désirer; 
elles ne sont pas moins insuflisanles comme quantité, car le débit 
es t il peine de 20 litres par habitan t en hiver et de 12 litres en été! 

Aussi conçoit-on facilement que depuis long temps le besoin d 'eau 
potable de bonne qualité et en quantité su1fisante se soit fait 
vivement sentir! 

De 1885 à Ig OO la municipalité a fait e[J'cctuer dil1ërents travaux 
de réfection dans le captage des sources déjil utilisées , mais cela 
était naturellement insuffisant ; il fallait chercher d'autres sources . 

Or, la ville d'Aubusson est située au fond d'une cuvette, sur les 
bords de la Creuse; elle est entourée de toutes parts de collines 
escarpées, séparées par de petites vallées profondes et étroites au 
fond desquelles coulent cie petits ruisseaux: le F"'t, 1"Ouchette, la 
Bauze, le ruisseau de La Chassagne. Le sol granitique qui constitue 
les collines environnantes ne laisse sourdre que de petites sources 
à faible débit. 

Il est dOllc impossible Ol! tout an moins extrêmement difficile , 
même en captan t un cerlain nombre de ces sources, qui n 'appar
tiennen t pas , du re:,;te, il la ville, de se procurer de l'eau de source 
en quantité sullLsante pOUl" alimenter une population ngglomérée 
de 7.000 habitanls. 

Au ssi, di;:,; 1903, la municipalité a-t-elle so n!:i(~ il faire exécuter 
dans la vallée de rOuchettc , ù 1. 200 mètres en viron en amont l~e 

HYGIÈN E . - XXXVI[ :\0 
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la ville des travaux de recherche d'eau potable, au moyen de 
drains granitiques, Ces travaux ont fait l'objet d'un très intéressant 
rapport en date du Il avril 1904 de notre collègue NI. Le COll ppey 
de la Forest. D'autre part une analyse de l'eau issue de ces drains 
a été faite au laboratoire du Conseil supérieur d'hygiène et a 
montré qu'il s'agissait d'une eau de bonne qualité, mais le débit de 
ces drains qui peut atteindre et même dépasser 100 mètres cubes 
en hi ver n'en atteint que lO 11 15 en été; il n'aurait donc pas été 
suffisant. 

C'est pour cette raison que la municipalité d'Aubusson s'est 
décidée à faire de nouvelles recherches dans une autre direction, 
dans la vallée de la Bauze et la vallée de La Chassagne. Notre 
collègue, M. Le Couppey de la Forest appelé à donner son avis 
sur les projets de la municipalité conclut, dans un rapport daté 
du 14 janvier 1905 qui figure au dossier, à l'établissement de 
drains granitiques dans la vallée de la Bauze. La municipalité de 
la ville d'Aubusson a suivi son conseil et c'est un projet dans ce 
sens qui nous est soumis aujourd'hui, et dont nous allons main
tenant nous occuper. 

La vallée de la Bauze, lisons-nous dans le rapport de M. Le 
Couppey de la Forest, vient con1luer a ,"ec la vallée de la Creuse ail sud 
d'Aubusson; elle est di,'igée sensiblement suivant une direc tion 
sud-nord. Longue d' environ T 4 kilomètres, elle descend des 
hauteurs couronnées par le hameau des Bordes. son origine est 
située vers la cole 700, elle aboutit il Aubussoli vers la co te ~:!5. 
Elle est parcourue par ll'1 petit rUiSSCJl1 e llcai~sé entre deux coteaux 
surélevés d'une dizaine de mètres au-dessus du thalweg. Les 
coteaux de droite et de gaucbe atteignent rapidement des coles de 
100 à 200 mètres plus élevées que celles du fond de la vallée. 

« Le ruisseau de Bauze reçoit deux affluents principaux. Le 
premier, dit ruisseau de Coupres, long de 6 kilomètres vient se 
jeter sur la rive dl'Oite à environ 5 kilomètres en amont d'Aubusson. 
Il traverse le hameau de Villemonteix et parcourt une région boisée 
ou couverte par des prairies. Les montagnes gui le bordent son t 
incultes, couvertes de bruyères et de broussailles. 

« Le deuxième affiuent, dit ruisseau de Saint-Marc-il-Frongier, 
long de 2 kilomètres seulement, vient se jeter sur la rive gauche 
de la Bauze, il environ 4 kiloill. 500 en amont d'Aubusson. Il 
passe au pied du chàteau de la Porte et coule dans une région 
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inculte. sur le gneiss grenu: il reçoit les eaux d' (~g()llts de Saint

Marc-à-Frongier. 
« Le ruisseau de Bauze lui-Il](\me ne baigne que deux moulins, 

tous deux encore habités actuellement, quoique ne marchant que 
fort pell et situés respectivement il 5 kilomètres el 5 kilom. 500 en 
amont cl'Aubusson. 

« Le point où il seraiL question d'établir les drains est situé 
il l, kilomètres en amont d'Aubusson, dans llIl commullal appar
tenan L aux deux commll nes d'Alllmsson et de Sain t- }larc-à 
Frongier (1). Ce point est, par suite, situé emiron il /100 mètres 
en aval du confluent de Saint-Marc, il 800 mètres en aval du 
confluent du ruisseau de Coupres et il 800 et 1.600 mètres en aval 
des deux moulins ci-dessus cités. 

« Le sol de touLe ceUe région est formé, pour toule la partie 
située en amont du moulin le plus amont par de la granulite, et 

pour tOIl te la partie située entre ce moulin et Aubusson par un 
gneiss grenu à aspect presque gréseux et il cassures peu franches. Le 
thalweg des vallées est occupé par des alluvions provenant de la 
décomposition de ces granulites et gneiss. Ces alluvions ont une 
profondeur de plusieurs mètres. » 

Un sondage a été pratiqué dans le communal oil il était question 
d'établir les drains, vers sa partie amont, « il peu près il mi-distance 
entre le coteau de droite de la vallée et le ruisseau de Bauze. 
A cet endroit la vallée a environ 52 mètres de large, distance 
comptée entre le talus de déblai de la route n° 60 (coteau de 
droite) et le pied du coteau de gauche. Le sondage est à 21 mètres 
de ce talus de déblai, 15 mètres du ruisseau de Eauze, 31 mètres du 
pied du coteau de gauche. 

(1 Il a montré la succession suivante de Lerrains : 

Terre végétale ..... 
Alluvions de gneiss grenu .... 

graui liqup .. 
Gneiss "raniti(!ue en place ... 

TOTAL ..•.. 

(1) La ville (l'Aubusson en est I1ninknant. entièrement proprièt:1il':~ 

::\lètl'cs. 

0,'10 
2.20 
O,hO 
0.30 
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« La terre végétale, gorgée d'eau quand on l'a envoyée à M. Le 
Coupey de la Forest, paraissait très argileuse; après dessication et 
analyse elle n'a décelé qu'une très faible proportion d'argile, elle 
est constituée presque uniquement par des débris sableux provenant 
de la décomposition du gneiss et de la granulitc. Elle ne saurait 
donc constituer par elle-même une garantie contre lcs inondations 
et les irrigations ...... 

« Les alluvions provenant du gneiss grenu sont très siliceuses, et 
contiennent des éléments de taille très variable. Les éléments de 
taille fine sont l'exception, la dimension moyenne de ces éléments 
oscillan t entre 3 et 8 millimètres et nombre de ces derniers atteignant 

plusieurs centimètres. Mais ces alluvions n'ont pour ainsi dire pas 
été roulées et gràce à l'aspérité de leurs angles elles pourront cons
tituer une excellente couche dégrossissante. 

« Les alluvions provenant du gneiss granitique sont encore plus 
silicieuses, plus tines que les précédentes; elles permettent d'espérer 
que des eaux ayant traversé les premières alluvions et circulant 
dans les seconùes achèyeraien t de s'épurer sulfisamment pour pouvoir 
être utilisées pour l'alimentation. . 

« Ilrésulle des observations failes lors de l'exécution de ce son
dage que l'eau rencontrée uans ce sondage commençait à suinter 
à 0 m. 70 de profondeur. Elle arrivait en plus grande quantité au 
fur et à mesure que l'on descendait plus bas et c'était à 1 m. 50 
de profondeur que le plus grand débit J 'eau pouvait être constaté. 
L'eau du sondage était à la température de JO degrés, tandis que 
le même jour, 9 décembre 1904, et à la même heure, la température 
du ruisseau de Bauze n'était que de 2 degrés et celle de l'air extérieur 
de 5 degrés. 

« L'eau rencontrée dans ce sondage provient des eaux qui tombées 
sur le flanc des coteaux environnants et dans le thalweg de la vallée 
forment une première nappe phréatique absolument indépendante 
d'une part des eaux du ruisseau de Bauze et d 'autre part des eaux 
qui circulent dans les fissures du gneiss grenu ou du gnciss grani
nitique. D 'après les données de l'hydrologie et de la géologie de la 
région, il était déjà sûr que l'on devait se trouver là en présence 
d 'unc nappe phréatique; les indications fournies par la température 
prouvent d'autre part, qu'en conditions normales cette nappe n'est 
pas alimentée par le ruisseau de Bauze. )) 

C'est ce qui ressort également du rapport de M. Bariat, ingénieur 
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ordinaire des ponts et chaussées. Ce dernier en elfet a pu constater 
que le plan d'eau' de la nappe s'élevait et se maintenait dans le 
sondage à un niveau sensiblement supéri eur (0 m. 22) à celui du 
niveau des eaux de la Bauze au droit du sondage. Pour lui , comme 
pour M. Le Couppey de la Forest il n 'existe pas ( de communication 
directe et appréciable entre la rivière et la nappe que se propose 
de capter la ville d'Aubusson pour son alimentation en eau 
potable 1). 

Toutefois , celle eau, qui circule principalement à 1 m. 50 de 
profondeur, dans les terrains d 'alluvion du gneiss grenu ( ne peut 
pas ôtre aussi pure que l'eau que l'on recueillerait par des drains 
s'alimentant aux fissures du roc en place. Appartenant, en efl'et, nous 

dit M . Le Couppey de la Forest. il une nappe phréatique. elle a 
fourni forcément un parcours moin s long que del"ea ll recl.leilliedans 
des fissures profondes; cl ic n'a pu d'autre part s'ép llrer aussi 
complètement. ayant traversé des terra ins (~Il1inernl1l ent moins 

filtrants)) . Les alluvions du gneiss grenu « sont moins bonnes au 

point de vue épurateUl' que les alluvions provenant du gneiss 

granitique . Elles scraient sullisantes probablement p OUl' dégrossir 
les caux , mais seraient in sutlisailles pOUl' les épUl'er complètement. 
Les alluvions inférieures au contraire, les alluvions provenant des 
gneiss g rani tiquss, seraient très bonnes pour achever l' éplll'ation 
d 'une ea u q l1 i serait déjà dégrossie Il • 

Si les drain s il établir dans la vallée de la Banzc étaient construits 
d 'une fa çon convenable ct descendus dans le roc en place, ils ne 
ne pourraient donc ( fournir qu'une eau exce1Jeute au point de vue 
hygiénique ou tout au moins au point de vue bactériologique. Ces 
drains s'a limenleraient en ell'et à une eau l'eclleilliedans son 151 I.e géolo
gique cl alimentée par le~ eaux tombées sur les plateaux peu 
habités et très boisés dominant la vallée de Bauze, eaux infiltrées à 
travers les granulites et les gneiss et circulant dans les fissures 

très resserrées de ces roches. Des drains conçus dans de telles 

conditions ne pourraient fournil' que tics eaux remarquablement 
pures au point de vue des bactéries et des matières en suspen
SiOn)) . 

Toutefois, M. Le Couppey de la Furest fait quelques réserves 
au point de vue des matièl'es dissoutes . « En temps ordinaire, dit-il. 
ces eaux devront être également bonnes au point de vue chimique, 
car elles ne traversent que des rochers ne conlenan t aucun princi pc 
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nuisible soluble. l\lais il l'époque où la chute des feuilles est la 
plus abondante, c'est-a-dire de septelnbre ltdécembre, elles pourront 
se charger d 'une façon anormale en matières organiques provenant 
,de la décomposition des végétaux et notammentdeladécomposition 
dela feuille des arbres. Ces matières, ne trouvantdansles eaux presque 
ancune bactérie et par conséquent aucune bactérie capable de les 
réduire etde les transl'ormer en matières minérales solubles, pourraient 
à cette époque de l'année ressortir dans les drains, dans une pro
portion nuisible à la santé bumaine. L'ingestion de ces matières en 
trop grandes quantités pourrait occasionner des accidents diar
rhéïformes; ces accidents, non contagieux, mais très sérieux quand 
même , pourraient frapper sévèrement et simultanément, toute 
une partie de la population s'alimenlant à ces drains». 

l\olre collègue nous permettra de ne pas partager ses craintes et 
cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'essence de bois qui 
domine SUI' les coteaux qui entourent la vallée de Ballze est le chêne ; 
or, dans les environs d'An husson, les fenilles de chêne persistent 
longtemps sur les arbres, ne tomben t que peu à peu, et souvent les 
arbres en sont encore couverts an moment des nouvelles pousses; 
il est donc fort probable qne 'la déeomposition qui se fait d'une 
façon lente et progressive à la sUl'face môme dn sol est suffisante 
pour qu 'il n ' y ait pas à redouter de trouver dans l' eau des drains 
une surcharge de matière organique d'origine végétale. Si d'ailleurs 
il en rtait autrement, on pourrait tout aussi bien redouter l'infil
tration autrement dangereuse des malières organiques d 'origine 
animale provenant des troupeaux de moutons et de bêles à cornes 
qui pacagent dans les bois, les bru yères ou les paturaux, et des 
fumures des prairies de la vallée de Bauze et des quelques terres 

cultivables que l'on trouve sur les plateaux environnants. Or, nulle 
part, dans le rapport d'ailienrs fort étudié de notre collègue, nous 
ne trouvons trace de pareilles craintes. Enfin, même s' il y avait 
dans l'eau des drains une quanti té anormale de matière organique 

provenant de la décomposition des feuilles , nous ne croirions pas 
à la possibilité de production d'accidents diarrhéïformes sérieux si 
l' épuration bactériologique était suffisante. 

Or, nous approuvons, par contre, complètement :\1. Le Couppey 
de la Foresl quand il demallde (lue les drains soient établis de façon 
à être à l'abri des con taminations latérales pouvant provenir du 
ruisseau de Eauze; la constitution géologique du terrain d'alluvion 
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du fond de la vallée montre qu'en les mettan t à une distance 
minime de 15 mètres on atteindra ce but. 

M. Le Couppey de la Forest dernande en outre, et avec raison, 
que toute irrigation ou culture faite avec une fumure quelconque, 
engrais humain, fumier de ferme ou engrais chimique, soit 
interdite sur le communal dans toute son étendue; c'est une réserve 
qu'il faudra retenir dans nos conclusions. Enfin , on devra si c'est 
nécessaire rectifier le cours du ruisseau de Bauze, dont les eaux 
sont plus que suspectes, de fa çon à rendre impossible toute inon
dation de ce communal. 

Le projet qui nous est soumis et qui a été établi sur les indi
cations de M. l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées Bariat 
répond aux: desiderata exprimés par notre collègue M. Le Couppey 
de la Fortlst. 

Le système admis pour le captage des eaux est celui de drains 
établis dans la roche en placr. Pour cela on pratiqnera des 
tranchées qui ~el'Ont descendues assez profondément pOI1l' que la 
roche en place soit entaillée de 0 m. 8 0 ail moins, nou s dit le 
rapport de M. J"ingénieur ordinaire Barial; le mémoire de l'ar
chitecte-voyer nous indique cependant que les tranchées qui onl été 
creusées à titre d'essai au mois de juillet 1905 n'entament la roche 
en place que de 0 m. 50. Pour sc faire d'ailleurs une idée exac te du 
projel, il est absolument nécessaire d'étudier avec soin toutes les 
pièces du dossier et en particu lier les diITérents plans, car le 
mémoire de l'arch ileclc-YO;"er est des plus incomplets et ne donne 
qu'une bien faibl e idée des travaux pr~ielés. La profOlldeur 
minima des tranchées constatée sur une des pièces du dossier 
(profil en long des aqueducs de captage et non de captation comme 
il est dit couramment dans le projet) est de 2 m. 96 (aqueduc A 
du plan); la profondeur maxima es t de 5 m. 92 (aqueduc D) ; au 
fond des tranchées doivent (~tre établis des aqueducs de 0 m. 25 
de largeur sur 0 m . 35 de hauteur. Les aqueducs seront construits 
en maçonnerie ordinaire de moellons bruts avec mortier de ciment 
de Portland . Les joints verticaux de la première assise de la base 
seront seuls laissés vides pour faciliter le passage de l'eau de la 
nappe aquifère. Les dalles recouvrant les aqueducs devront être de 
beaux: moellons granitigues de choix ayant une épaisseur moyenne 
de 0 m. 15 et au moins 0 rn. 12 en leurs points les plus faibles ne 
pouvant jamais sc trouver au milieu de leur longueu r; elles auront 
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une porll\e minima de 0 m. 15 sur les pieds-droits qui eux-mêmes 
ne pourront pas avoir une épaisseur de moins de 0 m. 25. Le dessus 
des dalles et de la maçonnerie des pieds-droits, régularisé jusqu'aux 
parois de la tranchée sera recouvert par un béton spécial avec 
cimenl Portland de 8 centimètres d'épaisseur qui se relèvera sur ces 
parois jusqu'à IO centimètres de hauteur, de manière à former 
solin de 0 m. 10 de rayon. Une chappe de 0 m. 02 d'épaisseur 
en mortier de ciment Portland sera ensuite appliquée sur cc béton 
dans tout son développement. 

Après l'exécution des aqueducs de captage et des regards établis 
sur ceux-ci, le remplissage des tranchées sera commencé avec pru
den ce en jetant, sur une couche de omo 2 0 d'épaisseur, de la terre 
fine pour ne pas écorcher la chappe en ciment, et sera ensuite 
conlillué par couches de 0 H1. 20 bien pilonnées de manière à 
remplir tous les vides. Les terres en excès seront régalées en dos 
d'âne sur l' emplacement des tranchées, lorsqu'elles ne devront pas être 
employées en remblai sur un point quelconque du champ de captage. 

Les aqueducs ou drains gneissiques prévus au projet sont au 
nombre de cinq fomnissant une longueur totale de 750 mètres 
enVll'on. 

Un de ces drains, le plus long (334 mètres), sera établi à gauche 
du ruisseau de Bauze et sera relié à ceux établis sur la droite par 
un autre drain de 36 mètres de longueur, à peu près perpen
diculaire au ruisseau de Bauze et qui, d'après le dessin des détails 
qui ftgure au dossier passera à 1 m. 97 au-dessous du lit du ruisseau; 
les trois autres aqueducs sont à droite du ruisseau de Bauze, l'un 
d'eux même 'qui descend d'une colline avoisinante est en grande 
partie établi à droite du chemin d'intérêt commun nO 60 d'Aubusson 
à Gentioux qui longe la vallée de Bame et viendra rejoindre les 
autres aqueducs en passant sous ce chemin. 

Pour se rendre compte du volume d'eau que l'on pourrait capter 
la municipalité a fait exécuter des trancbées et des aqueducs de 
captage sur une longueur de 180 mètres environ. Le volume d'eau 
recueilli en 24 hemes, par ces drains, au 2/j septembre 1\)06, 

époque d'étiage d'une année de sécheresse exceptionnelle, a été 
de 400 mètres cubes. 

Ce résultat fait entrevoir, selon le rapport de M. l'ingénieur 
ordinaire Bariat, qu'il sera facile sans donner un développement 
exagéré aux drains gneissiques de trouver dans la vallée de Bauze 
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UII yolume J'eau suffisant pour une alimen tation cOllvenablctl~ la ville 
d'Aubusson. Pour la population agglomérée de cette ville qui est 
de 6.475 habitants, mais que l'on doit considérer comme étant eu 
nombre rond de 7.000 habitants en y comprenant la population 
flottante comptée à part, la municipalité désire avoir 110 volume 
d'eau de 1.000 à 1.200 mètres cubes au moins par 2!1 heures. Ce 
volume, qui correspondrait à une consommation quotidienne par 
habitant de 140 à 170 litres ne paraît pas trop élevé pour une ville 
industrielle ayant besoin de laver fréquemment ses rues, boueuses 
en hiver et poussiércuses en été; M. l'ingénieur ordinaire Bariat 
estime qu'il pourra être facilement trouvé en donnant aux drains le 
développement nécessaire sm le terrain acquis par la ville, Mvelop
pement qui sera toute/ois provisoirement limité à la longueur 
de 750 mètres prévue au projet. 

Une première analyse de l'eau, qui venait sourdre dans le sondage 
exécuté dans le courant de l'année 1 DO;), a Nt:: faite au laboratoire du 
Conseil supérieur J'hygiène sur des échan tillons prélevés par notre 
collègue M. Bonjeanle I!) marslgoG. 

En voici les résultats: 

Analyse chimilJue. 

" ~ . j en oxy"ènc , solution acide ..... . 
."g:.= ~ " ... .. .. ? solution alcaline ... . 
~ ~ 1';;"" 

::l E'" J ~ ~ en acide oxalique .. , solution acide ..... . 
'~.g ::; \ 1 solution alcaline ... . 

O",<>ène dis'ous " en poids ......... . 
- " , .......•.. ( en volume ........ . 

Recherches générales. 

Azote ammoniacal .... . 

-- aIlJUmino'ide .. 

Nitrites ........... . 
l\ïtrates .. , .. . 

Acide phosphorique. , 

,- sulfuri(I'Ie ..... 
C I.lorllre de sodium. 

Chlore correspondant. 

1,000 
1,250 

7 ,880 
9,850 

8,875 
6,205 

o 
o 
o 

traces. 

o 
8,2 

14,0 
8,3 
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Analyse minérale. 

Hésidu à 100 degrés .. . . .. .. ... . .... . ... . . . . . . . 
après calcination . . . . . . . . ... . 

Perte au rou!,"0 .. ' _.. ... . .. ... . . .. ... . . . .. . 
Silice. . . . . . .. . . . . . 
Chaux .. _ 
Magnésie .. _ 
Acide sulfurique .. _. .. . . . . . ' . , .. . ... _ . 
Chlore .. .. _ .... 

Composition probable. 

Silice .. 
Sulfate de chaux . . . . _ . 
Carbonate de chaux .. 

de magnésie .... _ 
Chlorure de sodium ... . 
Nitrate de chaux . .... _ . 

Hydrotimétrie. 

Degré hydrotimétrique lotal. .. 
permanent .. _ 

118 

35 
13 
7,0 
5,6 

traces. 
8,2 
8 ,5 

7 ,0 
13,9 
lraces. 
traces. 
14 
traces. 

Dcgr{~s . 

Celle eau renfermait go germes par centimètre cube, la numé·
ration ayant été effectuée quinze jours après les ensemencements ; 
les espèces rencontrées étaient la levure blanche, Je bacillm; flavus, 
le micrococcus radiatus, le bacillus fluorescens putridus, le bacillus 
subtilis . 

La conclusion de cette analyse était: eau de bonne qualité. 
Deux autres échan tillons ont été prélevés par M. Boujean le 

II novembre 1906, l'un dans une tranchée ouverte parallèle à la 
rivière de Bauze, )' autre dans une tranchée perpendiculaire à 
la rivière . La conclusion des analyses a été la suivante: eau proba
blemen t de bonne qualité en raison surtout des résultats des analyses 
antérieures , notamment lorsqu'elle aura été convenablement captée 
et mise à l'abri des contaminations accidentelles . 

Et dans la lettre qui accompagne les résulta ts des analyses 
M. Bonjean écrit: « Les échantillons des eaux captées dans la vallée 
de Bauze ont donné des résultats chimiques et bactériologiques peu 
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satisfaisant s . notamrncnt ell ce <jui concerne les proportions élevées 
de mati ère organique et I<t présence du coli-hrll:illl'. Dans J'inter
prétation de ces résultnts, il y a lieu de tenir cOlllpte des cOllditions 
dans lesquelles se tTolIva ieut k s caux lors des prélèvements .. . .. . 

« L'eau colleclée au point oit a étô prdevé l'écllantillon de la 
galerie parallèle à la rivière, avait subi un assez long parcours dans 
UIle la rge tranchée complètement ou verte et exposée à l'accès direct 
des caux superlicielles et des poussières atmosphériques; l' eau 

co ll ec tée au poi nt où a étô prélevé l' échantillon correspondant ,\ la 
galeri e perpendiculaire il la rivière et passant sous son lit , bien 

qu'ayant subi un parcours moi ns g rand était néanmoins ex posée 
directement aux contaminations accidentelles sur une petite partie 
de son parcours; celte exposition est d 'autant plus défectueuse que 

le teLTHin était nouvellement manié . » 

Nous pouvons ajouter aux observations de M. Don jean qu ' il était 
tomM de la neige le 3. octobre et Iü 1 '" novembre et que des pluies 
assez abondantes avaient certa inement dll entralner dans les 

tranchées les eaux de ruissellement et en particulier celles provenant 
des fossés du chemin n" 60 d'Aubusson ù Gentioux. 

« Dans de telles conditions, terminait M. Bonjean, on doit 
admettre que les résultab des analyses actuelles ne sont pas ceux 
que donnerai ent les rnèm es eanx bien cap tées et abritées des infil
tra ti ons d' eaux superJîcielles cie lixivia tion de terrains fra îchement 
remués; d'ailleurs les échantillons d'eau prélevés au même endroit, 
à son émergence souterraine, dans le puits d'essai, en mars 1905, 
avaient dOllné des résultats ch irniqn es et bactériologiques satis
faisants; ces premiers résulta ts joints aux: observations faites sur 
place permettent de conclure que l' eau souterraine de la vallée de la 
Dam e, lorsqu'elle sera con\'enablement captée et mise il l' abri des 
contaminations accidentelles sera vraisemblablement de bonne 

qualité. ») 

Les eaux des drains gneissiques aboutiront à une chambre de 

réunion des eaux: d'où partiront UIle conduite de décharge en tuyaux 
de grès de 0 m. 30 de diamètre qui va se déverser dans le ruisseau 

de Dauze ct d'une conduite d 'amenée en tuyaux de fonte de 0 m. 30, 
à elnboÎlemenl et cordon. Cette conduite d'amenée a été prévue 
pOUl' uu d(\bit de 2 .000 mètres cubes par 26 heures, afin de pouvoir 
dans l' avenir mettre il la di sposition de la ville toute l' eau qui lui 
sera nécessaire sans qu'il soit besoin de poser une nouvelle conùuite. 
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La conduite d'amenée a une longueur de plus de 4 kilomètres 
et aboutit à un réservoir de dis tribution qui sera placé à un point 
culminant de la ville de façon à ce que tous les quartiers élevés 
puissent être munis de bornes-fontaines avec une pression suffisante 
en cas d'incendie. 

Ce réservoir se composera deeleux compartiments indépendants 
et de capacité égale pour que l'un puisse rester en service pendant 
que l'autre sera en nettoyage ou en réparation. La capacité utile 
des deux compartiments sera de 2.000 mètres cubes, soit à peu 
près le double du volume quotidien que la ville d'Aubusson se 
propose d'avoir de suite. 

Il sera construit entièrement en déblais dans la roche et le tuf 
granitique dur et de bonne consistance. Il sera couvert au moyen 
de voûtes en briques portées par des poutrelles en acier qui seront 
elles-mêmes recouvertes d'un remblai deyant conserver à l'eau sa 
fraîcheur . 

Ce résermir sera pourvu de déversoir de trop plein et de conduites 
de distribution et de décharges SUI' lesquelles seront placées des 
bondes de fond et des robinets-vannes pouvant ètre manœuvrés de 
l'extérieur. 

La conduite de distribution a été étudiée suivant les conseils de 
M. l'ingénieur ordinaire Bariat. pOUl' un débit de 3.000 mètres 
cubes par jour en cas d'incendie pouvant a voir une grande extension 
dans une ville industrielle où les manufactures de tapis sont installées 
dans de vastes cons tl'Uctions et peuvent nécessiter à un moment 
donné un volume d'eau considérable. 

La conduite de distribution sera en fonte; à part quelques 
exceptions et notamment au départ de la conduite où la profomleur 
sera plus considérable, les tuyaux se ront posés à lIne profon
deur moyenne de 1 mètre du dessus du tuyau au niveau du 
sol. 

La canalisation aura un développement total de 13.300 mètres 
et alimentera 56 bornes-fontaines de puisage public à écoulement 
discontinu réparties dans tous les quartiers de la ville et 54 bouches 
de lavage et d'incendie; elle alimentera aussi 2 lavoirs et 2 abreuvoirs. 

« Elle comprelld également, nous dit M. l'ingénieur ordinaire 
Bariat, l'utilisation des eaux captées à titre d 'essai dans la vallée 
de l'Ouchette, dont l'analyse a fait reconnaître la bonne qualité 
et qui jusqu'à ce jour sont restées sans emploi. Il est vrai que le 
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débit de ces eaux qui s'élève à au moins 100 mètres cubes par 
24 heures en hiver descend en été à 10 ou J 5 mètres cubes. 

« Quoi qu'il en soit , ce faible débit sera un petit appoint qui 
permettra d'alimenter 2 ou 3 bornes-fontaines, en isolant au moyen 
de robinets-vannes sa canalisation de la canalisa tion principale qui 
aura une plus forte pression. )) 

Les drains de la vallée de rOucheUr ont été établis dans le gneiss 
grenu dans des tranchées profondes de 5 mètres à 7 m. 50 en 
pénétrant de 0 m. 80 à l 111. 50 dans le roc en place; ils ont été 
construits dans les mêmes conditions que devront l'être ceux de la 
vallée de Bauze ; ils sont au nombre de 3 ayant une longueur totale 

de 157mètrcs . 

M. Le Couppey de la Forest, chargé par NI. l'ingénieur cn chef 
dcs mines de Launay de visiter les terrain s sur lesquels ces drains 
sont établis et de donner son avis sur la vale1ll' de l'eau qu'ils 
débitent et des chances possibles de contamination de cette cau, a 
rédigé sur ce sujet un rapport en date du 17 avril 1 (JO!I, et qui 
fi gure au dossier , qu ' il termine en donnant Ull avis très favorable 
sur le projet d'utilisation de ces drains sous les conditions exposées 

ci-après: 

1" qu'une analyse chimique des eaux des drain s, faite deux 
ou trois semaines après la chute des feuilles, montre que le taux en 
matière organique de ces eaux n' est pas trop élevé; 

2" que toute culture nécessitan t des engrais organiques et que 
toute irrigation soit interdite SUl' toute la superficie de la prairie où 
sont installés ces drains; 

3" que le ruisseau de ]'Ouchetle soit détourné de son cours, 
qu'il soit aménagé pour ce ruisseau un nouveau lit situé il une 
distance des drains au moins égale à la distance qui sépare cc lit du 
canal d'irrigation tracô sur le Hanc du coteau de gauche de la vallée 
et que ce nouveau lit ait un profil sllfIisant pour évacuer toutes les 
eaux de rOuchette mèmc à J'époque des crues exceptionnelles 

analogues à celles du mois dc févri cr 1 goll . 
Or, des échantillons de l'cau des drains de rOucheue ont été 

prélevés le I!) mars 1905 par notre collègue M. Bonjean et l'anal yse 
en Il été faite au laboratoire du Con sei l supéri eur d'hygiène publique 
de France. Cette analyse datée du 20 avril 19u5 qui figure au 
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dossier, se termine par la conclusion suivante: eau de bonne 
qualité. 

De plus, M. le maire d'Aubusson auquel nous avons demandé 
quelles mesures avaient été prises pour répondre aux autres condi
tions imposées par M. Le Couppey de la Forest, nous a répondu 
par une lettre en date du 22 février 19°7, que nous joignons au 
dossier, que, pour éviter toute difficulté, la ville d'Aubusson avait 
acheté la totalité du pré où sont les drains (ce pré a une superficie 
d'environ un hectare et demi), et que, d'autre part, le ruisseau de 
l'Ouchette a été détourné en tenant compte des conditions du rapport 
de M. Le Couppey de la Forest. 

Nous avions nous-même remarqué, il y a plus de deux ans, 
qu'un puits ou regard creusé à l'extrémité inférieure du drain 
principal n'offrait pas toutes les garanties désirables au point de vue 
de la pollution des eaux. M. le maire d'Aubusson nous répond que 
ce puits, qui était alors à ciel ouvert, a été couvert et herméti
quement fermé, que les joints sont cimentés et qu'il est entouré 
d'une aire en béton pour le préserver des infiltrations des eaux 
su perficiell es. 

Le projet d'alimentation en eau potable dont nous venons de faire 
l'exposé a été examiné avec le plus grand soin par la commission 
sanitaire de la première circonscriplion d'Aubusson dans deux 
séances consécutives et après s'être transportée sur les lieux. C'est 
un bel exemple dont on ne saurait trop la féliciter. Elle n'a d'ailleurs 
donné un avis favorable au projet que sous certaines réserves. Elle 
a demandé, en particulier, que, pour empêcher les infiltrations 
possibles de la Bauze, le lit du ruisseau soit bétonné sur toute 
l'étendue du communal et en général dans toules les parties où la 
distance du lit aux drains serait inférieure à 15 mètres, et pour plus 
de sécurité que ce travail soit fait en ciment armé ayant au minimum 
o m. 35 d'épaisseur. Celle réserve de la commission sanitaire de 
la première circonscription d'Aubusson s'est depuis trouvée justifiée 
par l'analyse de l'eau de la rivière de Bauze qui a été faite au 
laboratoire du Conseil supérieur d'hygiène, qui figure au dossier, 
et qui montre qu'à l'exemple de tous les cours d'eau l'eau de la 
Bauze est souillée par des eaux superficielles contaminées. Dans 
son premier rapport M. l'ingénieur ordinaire Bariat demandait 
que le lit de la rivière de Bauze soit revêtu en béton de ciment 
seulement dans les parties où la distance de ce lit aux drains du 
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captage serait inférieure à 1 Ci mètres; mais dans son deuxième 
rapport il s'associe pleinement à l'avis de la commission sanitaire de 
la première circonscription d'Aubusson qui constitue une mesure 
de précaution de natrue à calmer les inqlli()ludes qui se sont mani
festées au sujet de la possibilitt\ d'in filtrations (l'eaux de la Bauze 
pouvant souiller et contaminer les eaux des drains. 

La commission sanitaire (le la premi(\re circonscription d'Aubus
son a demandé en outre, pour éviter toute submersion du champ 
de captage par les eaux de la Bauze, que les berges soient relevées de 
façon suffisante et:M. l'ingénieur ordinaire Barial propose que, 
pour cela, le champ de captage soit exhaussé jusqu'à 0 m. 20 au 
moins au-dessus du niveau des plus grandes crues pal' un remblai 
en tuf granitique recouvert d'une couche de terre végétale de 0 m. 20 

d'épaisseur pour être gazonné. 
U ne autre réserve faite par la commission de la première circons

cription d'Aubusson est que le champ d'épandage soit mis d'une 
façon complète à l'abri des eaux provenant de la route n° 60 
(d'Aubusson à Gentioux). Cette réserve ainsi que nous l'a dit un 
des mem bres de celte commission a été dictée par ce fait qu'un 
caniveau, qui passe sous la route et rejette dans le communal les 
eaux qui s'écoulent dans le l'ossé de droite de cette route en allant 
vers Aubusson, aboutit dans ce communal au point même où se 
trouvlO établi un des drains gneissiques. Il serait nécessaire de le 
déplacer et de le reporter en aval des drains de captage. 

II est une autre réslOrYe de la commission sanitaire de la première 
circonscription (l'Aubusson sur laquelle nOlis voulons tout particu
lièrement appplm' l'attention du Conseil supérieur d'hygiène; c'est 
« que les ùrains. contrairement à ceux déjà établis, seront réellement 
construits dans la roche et placés de façon à ce que la chappe en 
ciment devant les recouvrir puisse être relevée en solin contre cette 
roche »). La commission ne fait en somme que demander l'exécution 

de ce qui est pré\U au projet et a fait l'objet de prescriptions 
précises au devis et à la série des prix. Mais la gravité de ces mots: 
«( contrairement à ceux déjà établis)) n'échappera à personne. C'est 

qu'en effet, bien que le mémoire de l'architecte-voyer et le premier 
rapport de M. l'ingénieur ordinaire Bariat nous disent que les 
aqueducs, qui ont déjà été faits, ont été établis à 3 m. 50 de 
profondeur, et entaillés de 0 m. 50 à 0 m. 60 dans la roche en 
place, il n'en est rien en réalité. C'est ce dont nous avons pu nous 
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assurer au mois d'octobre dernier. Au point de jonction, pur 
exemple, de la tranchée perpendiculaire avec la tranchée parallèle à 
la ri,'ière, le drain n'était qu'à 1 m. 50 environ au-dessous du sol; 
dans la t.ranchée parallèle à la rivière, nous avons Irouvé en un 
autre point 1 m. 75. On ne peut donc que déplorer la façon dont 
les travaux déjà exécutés ont été conduits et la légèreté avec laquelle 
ils ont été surveillés . 

Quant à la dernière réserve faite par la commission sanitaire que 
nous ret.rouvons également dans les conclusions de M. l'ingénieur 
ordinaire Bariat et qui n'est qu'un reflet d'un desideratum exprimé 
par M. Le Couppey de la Forest, c'est celle relative aux nouvelles 
analyses il faire après la chute des feuilles. Nous avons YU quels 
résultats elles ont donnés . 

Nous savons aussi que la commission sanitaire de la première 
circonscription d'Aubusson redoute que la quantité d'èau fournie 
par les drains ne soit insuffisante; mais de la conversation que nous 
avons eue avec plusieurs de ses membres, il résulte qu'ils étaient 
convaincus, comme nous d'ailleurs, que la municipalité se proposait 
d'utiliser seulement les drains qui étaient déjà faits . La lecture 
attentive des différentes pièces du dossier et en particulier du rapport 
de M. J'ingénieur ordinaire Bariat el l'examen des difl'érents plans 
a modifié notre opinion sur ce point , et nous pensons avec MM. les 
ingénieurs que la quantité d'eau sera sullisanle. 

En somrnele projet présenté par la ville d'Aubusson a reçu un 
avis favorable, bien que sous certaines réserves, de la part de la 
commission sanilaire de la première circonscription d'Aubusson , 
de la part de M. l'ingénieur ordinaire Bariat et de la part de 
M. l'ingénieur en chef du département. Ce dernier cependant 
trouve que la dépense qui atteindra près de 425 .000 francs est un 
peu élevée, mais c'est là un côté de la question que nous n'avons 
pas à examiner. 

De plus le conseil départemental de la Creuse, dans sa séance du 
21 novembre 1906 a, sur le rapport de M. l'ingénieur en chef 
du département, donné un avis favorable à l'exécution de ce projet. 

Ajoutons que, dans la séance du 21 octobre 1906, le conseil 
municipal d'Aubusson a promis de donner satisfaction aux réserves 
formulées par la commission sanitaire de la première circonscription 
d'Aubusson, notamment en ce qui concerne le bétonnage du 
ruisseau de Bauze. 
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Terminons en di sant CJlle lout récemment , dans la Creuse, ct 

dall s le même arrondissement d'Aubu sson , nn pl'ojetanalogu e a été 

exécuté par la ville de Crocq 01'1 , d'aprùs M. l'ingé nieur ordinaire 

Barial, il a donné des résultats très satisfaisallb. 
Ce systèrne de caplage est celui (lui il ôlt', admis dan s de!" terrains 

de môme natme pal' la ville de Quimper il la suite des études faites 

par\!. lïngén ieur ordinaire Bariat e t qui a donnl~ de très bons 

résultats . M. Barial l'a également appliqué au captage d'une nappe 

aql1ifère existant sous des alluvions el terrains détritiques calcaires 

de la vallée del'Ouru dans l'Aube qui a élé utili sée pour l'alimen

tation en eau po tabl e de la ville de Troyes , dont les tralaux ont 

élé projelés ct ex\:c ll[\'S sons sa direction, ct que les eau x ainsi captécs 

rcstent (l'ulle purel é d' ori g ine i rn"prochablc. 

NOli S vous proposo ns dnnc de c\('clan' r qne le Conse il supérieur 

d'ltygil\ ne [lu hl ique de Frallce , !.tlut en l'cg JeUan l qu 'une partie des 

travaux ait déj;'1 été (' \I\:lItl\: c t ([Il e ceux de la \all(',c de Ibuze l'aient 

ôté dans des condilion~ autres que ce ll es indiqul'es tians les plans eL 

cleYi~. ne S'()PPI I ~C P ;b ;'( l'rxéculion dll projet d'alilllrnlalinii l' Il cau 

pOlable , pl'l" ~enl l' [1"1' la ,ille d'AuIJU!;son. sons les ('"nditions 

eXplï'S,C,; :;Ui';111\(' ''; : 

l " illlC [lilI/l'ra ôll'(, inlroduil dans la c<lmli sa lion, en outre de 

l'eau provenan\ des drain ,; pTnnitiqllcs (le la ynllt',(' dl' Bauze et de la 

vall ée de l'Oucltelle, au cun c antre C;\II sa us que la ville d 'Aubusson 

y ait été! prb lablPment a utorisée P[Il' le Conseil supérienr d'll.' g- ii~n e 

publique dc France: 

2 " le ruisseau de Da uze sera canalisé et son lit bétonné dans 

la trav (' rsl~e du corn rn una l où doivent ôtre ôtablis 11.'5 drains, con[or

mémcn t allX résen es fo rmulées par la commission sanitaire dl.' la 
premièrc circon scription d'Aubu sson ; 

;5" le sol dn communal sera exltaussô de 0 m. 20 au-dessus du 
ni ycnu dcs plu s grandes cru es ct recou vert d 'une cou che de () m. 20 

de terre YI"i-!,; talc pour être cusuile gazollllé ci e fa çon ~l (; tre pro tégé 

contre Iou le submersion venant du rui sseau de 13auze: 

'1" le ca ni veau qui l'iI ~SC ,O ll ~ 1(' CIH'lIlill n" Go d ';\lIbusson à 
Geilli ullx d !ilil di'verser I('~ 1':lIl X dll l'u~ ~(', d" CI' chcmin dan ,; le 

com munal oll C!ojvPIlI 1\11'1' établi s Il'' drains cie capta!,,' sera reporl é 
en ayal de ce,; drain,;; 

HYGIÈ~E . - XXXVlI :n 
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5" toule irrigation et toute cultl1l'e bite aYrc une fumure 
quelconque, engrais humain, fl1lnier de ferme ou engTais chimique, 
sera interdite sur le communal de Banze et dans le pré de rOuchelle 
dans t.oule leur étendue . Ce commullal el ce pré devront être 
entouré:,; de haies Oll de toute autre clôture destinées il empêcher 
les animaux d 'y pénétrer ; 

6" les drains de la vallée de Bauze, contrairement à ceux qui 
y sont déjà faits , seront éta bJis de façon à cc que la roclte en place 
soit entaillée d'au moins 0 m. 30 à 0 m . 60 comme il es t dit dans 
le projet, et notammenl au devis et à la série des prix; la profon
deur des tranchées ne pourra étre inférieure à :-; mètres. Enfin le 

t 
bétonnage et la chappe en ciment de ces drains seront établis 
conformément aux pré,'isions du projet. 

Conclusions approuvées JUli' fI' C(,/l sei! Sil/il 'l'IdU' (l'I',l'yiènc 
publique de Frallce, (fang sa prr/l/ i(. r c s('rl/oll, le '!.) .Ih'ricr 1 ~I07. 
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XI. le Profr C ·\111 1-: 1. /"Ilp[l o/'Icu/' . 

En 18g8 . le Comité d ' hyg iène publique ful co nsullé SUI' un pr~j e t 

de forage de puit s artési en p ('("senlé par la vill e de CkH eaudun, C e 

p rojet ava it pOUl' bnt de substitu er des eaux pures il cell es des 

sources qni alimentaient la vill e ; l' anal y~e des eaux de ces sources 

ava it montré qu 'cl ics étaient ~ u sceplibl es de contaminati on; des 

épidémies de fii~v re typhoïde ava ient d 'aill eurs été sig nalées . no tam

m ent en 18!) 2 nt en 18g(). 

Le pui ts projeté deya it être creusé dans le voi sinage d'un puits 

exis tant ct dunt les eaux avaient été reconnues d 'excellente qual ité, 

m ais don t le débit étai t absolument insuffisant. 

Le projet fut adopté : le puits prim itif fut continu é ct notable

ment approfondi; mais les résulta ts nn furent pas ceux qu 'on 

en attendait au point de vue dll débit q ui t'esla in sulli sant. 

L e con seil m unicipal de Chàteaudun dut donc étudier 1111 nou

veau proj et pour ass urer il la ville Ulle alimentation suifisante en 

eau pu re. 

L 'é tude des sü\lI'ces dont les eau x sont utili sées et cell es qui pour

ra ien t être captées il montré qu'elles ne sont pas dans des condi

ti ons, li ra isun de la nature des terrains dan s lesquels eJ]rs ('me rge nt , 

li êlre à l'a bri cie loul<'colltaminati on et qu'on ne saurait sa ns incun

vénient les utili se r comme eaux de boisson. 

Aussi, en J 00;), le consei l muni cipal ;nait examiné la poss ibilitù 

d 'établir une double canali sa tion , J'un o alimentée par l' cau excel

lenLe du [lui ts al'll~s i en et destinôe ill'alimentation , l' autre lltili sa nt 

les ea ll x di les de la F Ollla lll e R onde . qlli ser vent ac tuell ement , cl 

qui se l'ai cntulili sl;es p O\ll' tuus les autres u sages . 

Mais, ClIllI ê lllÜ Lemps, le con se il municipal décidait d 'ent.reprcndre 

une ét.ude expc: riment a1e de l' emploi des fîltres il sabl e lion ~ lIb

m ergé ; les résultats de ce lte étude ont paru assez sati slùi sallt s pour 
fai re la hase du 1I 011 yeaU projet qui est soumi s actllellement il l' exa

Illen du COll seil. 

Les [iltres dont il s 'agit ont été combinés pal' ~'1:\1. Miqllel c t 
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Mouchet en se basant sur un principe qui avait été indiqué par 

M. Janet et qui com;i ste à constituer des Iiltres à sa ble où la distri

bution de l' cau est lil ite (l'une laçon spéciale ne permettant jamais 

au sable de surface d'être submergé. 

Le fil Lre à sabl e non submergé décri t par ~1 M. Miquel et Mouchet 

€st constitué par une cuve étanche au fond de laquelle ~oIll dispo

sés des draiIl s assez volumineux pour assurer l'écoulement des eaux 

filtrées. An-dessus est placée une couche de sable fin el homogène 

·convenablement tassé ct s'appuyant contre les parois latérales de la 

cuve; Un peu au-dessus du sable, on établit un réseau de conduites 

avec de petits ajutages placés à 0 m. 25 les uns des autres et 

déversant l' eau à filtrer en la répartissant en un grand nombre de 

points . Si l' arrivée de l'eau est convenablement réglée, on constate 

que l' cau ainsi distribuée disparail immédia tement sans séjourner 

en nappes ù la surface . Le filtre es t d'ailleurs maintenu dans l'obscu

rité pour l~ vit('r le dével oppement des algues qui serait trb préju

diciable . 

Si l'on s 'aperço it qu'il sc produit des llaqu es d 'eau qui prouvent 

que la surface s'est colmatée, il faut arrê ter l'arrivée de l'eau, reti
rer L1ne petilc {-pai sseut' de sable , et Je œmplacer par du sable propre : 

le filtre peut être immédia tement remis en marche . 
POUl' éviter un colmatage trop rapide, si l 'eau à filtrer est trouble, 

il est nécessaire de procéder il une préfillration . 
Le d,~bit d'un semblable filtre es t le même que celui d ' un bassin 

à sable ll oyé sous un mètre d 'cau en lotis ses points. 

L'avalliage principal de celle disposition parait êt re dans l'inter

vention conslallte de l'oxygène qui pénètre dans la m asse de sable 

el qui sc 'l'OlIVe parlout en contac t intime avec l'eau: la filtration 

et l'oxydatioll sc produi sent simultanément. 

D'autre part, on peut évi ter que de l'eau ne coule saIlS subir allcu ne 

ac Li on purdicalricc le long de la paroi de la cuœ, cc qui ne peut pas 

loujours être empêché dans les filtr es il sahle noyé. Il sumt de ne 

~\s distriLH](' r d 'cau dans le voisinage de la paroi, en arrêtant. par 

e œ mple, le n'sca n de distribution à 0 Ill. 3:'> de ce lle-ci, 011 encore 
e; l d evallt le sallie au-dessus clll bord supéri eur de cell e paroi d'une 
Il aulcur de 0 111. :1 5 il 0 m. 30 ,!ycc des tains CO!l\' ('llablement 

illdinés. Dall s \'lIn et Lmtre Je ces cas , il ne pOlll'/'il a rri\ er il la 

paroi qlw cie l'cau ayantdl'jillraversé une épai sseur Ilulable oe sable, 
iiltrée pa r conséqlleul. . 
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Il semble a priori gue les conditions de filtration sont satisfai
santes ; il était intéressant d'éludier expérimentalcment ce que don
nerait cc système. C' est ce qui fut fait à Châtcaudun, 

L'eau traitée cst celle de la somce ditc de la Fontaine RO/lllc qui 
débile J ,000 mètres cubes en 24 heures Voici ce qu 'en dit M. Janet, 
ingénieur des mines. 

Elle sort de la craie sénoni cll ll e . Les asSI ses l'ollslil"ant ks cotcallx qlli 
dom inen t la "allée du Loir cO llll're ruwnt , en partant du "aut, le cal caire de 
Beauce aquilanien, l'lu s 0 11 moi ns meuli ,; ri sé, 0 11 l'arg ile il "ilex, produit, sans 
àge déte rminé. de la d6culcifî ca lion dt' la craie par k g eall~ 1Il6lt',o ri'l" CS, puis 
la craie sénonienllc. la crai e lliroflnienne (l'li n'"Okllrc qll " pa r l'laces . Les 
couches géologiques sont l'resqno horizon laies, lin présentant. 'lu e de g rand es 
ondulatio ns "J "c1inales c l. anticlinal,'s a \' oc raihl e pe lll (' . 

. \ucun de ces lerr"ins n" consl.itue un bon fillre nal.urd. Le" caux d'infil
tration gag' lIellt l'apidclIH'nl \a Il .1ppe soul.el'raillc. par d(O gralld e~ di acla ses ,-c rti
raies, et Ile S") IHlrenl Ci"O par "",cantal iun , dan" l,,"r parcours I,o rizonlal ù lra
ycrs lt':s {1ssUff'S de la ('l'a ie . _\u ss ll c:-, SOllrCf'~ jailli ~sa Hl à la ha~c de C(\S co lt~anx 

sont-clics expo~é('s à dc gfa\(~S conlalllinallulls k,rs(lll'Ulle a gg;lonH'::~ raL.ioll inl[Jo r

tanle sc trou\' e dans l" ]l,"rillll\ lrc d·"lilll cnl a li o ll. C'es l le cas pour la FOIl
laine Bonde 'I"i jail lit all l'i ed mùnlO d" la yil1<.- de Cldl0"1Idllll. La silllati on 
cst de heauco up agr::r:n ée par 1\:\ i ~ t c HcC df' n(llllbreu~ pui sards condui sa nl dirct: 
telnenl les caux IISUCS il la nappe> sOlllcrra iuu. 

Des essa i"; bact.èriolog iquc, d es ca li'\. de cel le source ont 
d é nl()llt.n'~ qu'ell e est s(lUill \"e par des iuliltl'aliolls (j'enu'\. SIl[Jedi 
ciclles con lalilill ées. 011 ,Y rencontre d 'une Illilllii're P<' I'IIl<lIlClltc 
un grand nombre de germes :tlllSI (JlIC les espl'ccs plltrides el Je 
('oli-hacille . 

Le 1111["1' qui a été ùlabli [lollr les cssilis ;\ Cltàleanclull , d 'après 
les principes indiqués plus haut ]lrùse nte Illlcs\l[lerlicie de IG 11Ihlres 
carrés il dOllnc 3ï IlIètres cubes par :l'l lteurcs. L'eau y os t 
di stribuée pal' IG8 orifices. 

Des analyses bactériol ogiqucs out ôté l'ailes toutes les semaincs 
par MM. ~Iigucl , ~Ioll che J. e ll)imilri depuis Ic I!) seplcmbrc l~Wj; 
ulle brochure joillle au dossier donne les rùsultals prin cipau'\. 

jusqu 'an 29 mai IDuG (1). "' (lI IS croyons savoir que les analyses 
ont continll(' après ce lle datp el ont dOJlIl{~ des résultats égalemellt 
saLÏsl:lisants. 

Si nOli s laissons dc côlé la prcmit; re anal)sl'. celle lI" lU Scp-

( 0) 'l\ HII" \x\. \ ' [' . , ' l> . 
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tembre 1905, on voit. que tandis que pour l'eau brute le nombre 
de germes varie de IG5 à 10.033 par centimèt re cube, pour 
l'eau filtrée il vari e seulmnent de ;) il ;)8 (exceptionnellement 
6g pour une analyse où la réfri gé ra tion des échantillons avait 

été insuffisanle); qllc. notamment alors que l'eau brute contennit 
le nombre maximuill cie 10.033 ge rmes, l'eau filtr ée n'en con

tenait que 18. 
Le coli-vacille il été recherché sp{~cialcment: ([nns l'eau brute 

sur 36 analyses, il il été trouvé 3. fois, on il pu (.h'~celer SO li em;

Lence souvent dans l centimètre cube, dans ;), dans 5 ..... Pour 

l'eau fîltrée il n'a été retrouvé qu e deux fois: le 19 décembre Igoj 
on a trouvé 2 coli-bacilles dans 2'. 0 centimètres cubes d'cau, et le 
28 j anvier Ig06 on en a trouvé 1 Llans 110 centimètres cubes. 
M, Miquel pense que pour ces deux cas , il y a eu erreur de 
manipulation 011 fau te dans le prélèyement. Dans 3'. anal yses, 
on n 'a pas Irouy(:' de coli bacille alors que la recherche portait 
sur 105, 21.0 ou mème (.80 centimètres cubes. 

Ajoutons que dcs analyses ont été faites également au labora
toire du Yal-de-Gràce : 3 d 'entre elles ont donué des résultats 
très favorables; :1 aulres , au con traire, donnaient des résulta ts 
contradic toires: mais, après discussion, le service compétent au 
mini stère LIe la g'Jerre atJl'ùit reconnu qu'elles de\ aient être 
annul ()cs. 

En résumé, les résulLals paraissent très sati sfaisants et il faut 
savoir grand gré à la municipalité de Châteaudun d'avoir entrepri s 

des expéri ences qui fou rnissent des résultats imporl anls. 

Le projet, en dehors du système de filtration , ne doit pas nous 

arrêter longtemps . 
L'eau de la Fonlaine Ronde est (~leYée dans un réscnoir par 

une pompe turbine qui sera actionnée par la force motrice libre 
dont on dispose aux Grands }loulins. 

Celle eau étant claire n 'a pas Lesoin de subir une prdiltration , 

elle sera envoyée direc temellt du rése rvoir sur les iillres gui sont 
disposés pour assurer un (!t"bit de 730 mètres cubes soit 150 litres 

par habi tant, par jOLll'. 
Il Y a 4 rangéës de filtrcs de L) mètres de la rgeu!', de 2 ~ mètres 

de longueur et de 1 m. ;;0 de profonde ur ; chaque filtre est par
tagé en 4 cases de li mè:tres, soit 16 cases filtrantes indépendanLes . 
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Au-dessous des filtres latériulX sont placés les réservoirs d' cau 
filtrée : des pompes déjà existantes refouleraient cette eau dans le 
réservoir de la place du Mail. 

L'épaisseur de la couche filtrante sera de 1 m. 20; elle sera 
constituée par du sable de la Loire tamisé à la maille de 1 mm. Ci ; 
des essais ont montré que cc sable donne de bons résultats . 

Chacune des cases des bassins filtrants sera munie à sa partie 
inférieure d' un robinet permettant de faire des prélèvements d'cau 
filtrée et de s'assurer ainsi du bon fonctionnement de chacune des 
cases. 

La dépense est évaluée à 38.000 francs. 
Le conseil départemental d 'hygiène et de salubrité a donné un 

avis favorable. 

La première section propose de déclarer que le Conseil d'hy
giène ne s'oppose pas à l' exécution du projet d 'établissement d'un 
système de filtration des eaux de la Fontaine Ronde à la condition 
que des mesures seront prises po~r que des analyses cfl'ectuées 
périodiquement permettent de s'assurer de la régularité de fOll ction
nement du syslllme. 

Conclusions approuvées pal' le Conseil supel'lcul' rl' h),9 ièr.e 
publique de France, dans sa première sec/ion, le 25 février 1 !J07 . 
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VILLE OE l'lICE (ALPES-:\L\I\ITIMES ) : ALIMENTATION EN EAU 

M . le D' MOSH rapporteur. 

La ville de Nice comptait, au recensement de 1900, une popu

lation totale de 125.099 habitants dont 94. :h3 de population 
agglomérée . Le nombre moyen annuel des décès, de 1898 il IgOl, 

est de 2.328, ce qui donne une proportion assez faible de 18,61 
p. 1.000 habitants. 

La population de Nice s'alimente bien encore aujourd'hui il 
quelques puits particuliers donnant une eau mauyaise; mais l'Ile 
s'aliment.e surtout depuis 1868 au moyen des eaux de Sainte
Thècle-du-Pré et de la Sagna, dont le débit est souvent insuflisant, 
et dont la qualité laisse parfois à désirer . Dans ces derniers temps, 
on avait résolu de stériliser par l'ozone ces eaux suspectes ( J.), mais ce 
n 'était lit qu'un mode d'alimentation temporaire auquel la munici
palité yeut substituer l'alimentation définitive par les caux des 
sources de Vegay et de la Gravière. 

L'eau que l'on propose de capter provient de sources abondantes 
situées sur les contreforts nord et est de ln montagne du Cheiroll : 
ces source~ sont celle de Vegay et celle de la Gravière qui, 
toutes denx, naissent à 56 kilomètres environ de distance de la 
ville de Nice. 

La source de l'e:;ay, éloignée d'enviro~' 1.500 mètres il vol 

d'oiseau de l'agglomération la plus rapprochée, sera captée à la 

cote 850 environ au moyen de galeries souterraines et de drains 
qui iront recueillir les eaux il leur point d'émergence. 

Le rapport géologique fait par NI. ],ing·énieur en cbef Ziircher, 

géologue désigné, conclut que (( le périmètre de réception des eallx 
pluviales s'é tend SUl' toute la n\gion où ameure le jurassique. au 
nord de l 'arêle du Cheiron , el sur une longueur qui peut être éva

luée à peu près à la même dimension que la l:u'geur, ce qui lui 

(1) Voir tome XX,," VI l'. 467. 
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donnerait une dimen;.;ioll de plus de 12 kilomètres carrés. Cette 
superficie est inhahitée; il ne s'y trouve aucune culture, et la végé
tation forestière y est seule abondante; vers la crêLe du Cheiron, le 
rocher est à nu. Ces conditions permetlent de conclure à l'absence 
de toute cause de contamination des eaux ». 

La source de la Gral'ière, qui prend naissance à 600 mètres 
environ au-dessus dn village de 'Bezaudun qui en est le plus proche, 

aura son poi nt d'émergence il la cote 77 J environ, dans le lit même 
du torrent de la Gravière. Le bn ssin apparent de ces sources a des 

pentes rocheuses de nature calcaire très accusées, peu boisées, milis 
recouvertes de huis. Sa superfi cie , d'environ 1.800 hectares, 
présente une form e très allongée (l 'enyiron IO kilomètres de 

longueur et 2 kilomètres et demi de largeur dans la partie la moin s 

décli\e. 
Dans un premier rapport géologique (lgOI), M. ZÜl'cher 

appl'olll'ai t le captage de cette source, il la condition que l'on prit 
de s(~rieuses précautions pour la protéger contre tout danger de 
pollution qui pourrait lui venir de fermes bahitécs (Collebclle , la 

Bouïsse) gui existent dans la partie haute dn vallon de Ja Grayière, 

- el que l'on protégeàL le captage de J:lçon ,\ t-" iter le m élange des 
eau \ du cours sous galets du rrll\me vallon. 

Dans un deuxième rappol' t ([005), IvI. Zürcher a reconnu que 
le niveau aquifère devait en réalit.(\ être remonté ct. placé au-de:;sus 
des marno-calcaire" oxfordiens qui remplissent tout le vallon, de 
telle sorte que les eaux sont seulement collig(\es par les calcaires 
du jurassique supt- ri eur fo rmant les pentes septentrionales de la 
, a ll ée. Dans ces conditiolls, ces pentes étaIlt dôpourvues de toute 
ltahitatioH cl couvertes d' une vég(~tation de taillis foresti ers, le 

périm(\tre de rôception est exempt de toute cause de contamination. 

Quant à la protection du cnptage contre le mélange des eaux du 

cours sous galets dn ravin, on l'obtiendra facilem ent en ne cons
truisant en maçonnerie perméable les parois de la galerie qu'aux 

points où les caux viennent y aboutir, et en établi ssant au contraire 

la voùle et la majorité des pieds-droits et du radier en maçonnerie 

étanche. 
\J. Zürcller approuve entièrement l'utilisation des eaux de la 

Gravière ainsi captées. 
Les analyses chimique et bactériologique des eaux des sources 



490 EAUX POTABLES 

de Vegay et de la Grayière, faites au laboratoire du Conseil supé
rieur d'hygiène, concluent à l'excellence de leur qualité, à cc 
double point de vue. 

Le débit moyen des sources, par seconde, est de 300 litres pour 
celle de Vegay, ct de 150 litres pour celle de la Gravière, soit 
416 litres par habitant et par jour, pour les 9fJ.3,.1 habitants de 
l'agglomération que ces eaux doivent alimenter. Toutefois l'aqueduc 
pr~jelé ne doit donner que 350 litres par seconde (250 litres des 
sources de Vegay et 100 litres des sources de la (; ravière), soi t 
320 litres par habitant et par jour. 

L'aqueduc principal qui amènera à Nice les eaux à capter, a son 
origine à Vegay, à la cote 853 où se rblI1iront tous les collecteurs 
des sources de la cuvette de ce nom : il se développe sur une 
longueur de 53.420 mètres, reçoit (au l.ilomètre 26.514) l'aqueduc 
des sources de la Gravière, et aboutit enfin au résenoir dit de 
Saint-Piene-de-Féric, projeté à la cote 199.63 . 

La canalisation sera en béton armé, sans regards ni chambres 
de sùreté, formant une série de biefs réunis par des cheminées 
d'équilibre vertiCilles de quelques mètres de hauteur , protégées il 
leur orifice contre les poussières. 

Le réservoir de Saint-Pierre-de-Féric aur1l20.000 mètres cubes de 
capacité ct sera exécuté en maçonnerie et entièrement couvert. 

On établira, en outre, un réservoir d'extrémité d'une capacité 
de 2.000 mètres cubes sur le flanc du château. 

Les conduites de distribution répartiront l' eau à 121 fontaines 
et bornes-fontaines du service public et aux particuliers . 

Le point de distribution le plus élevé se trou vant à la cote 135, 
partout l'eau cheminera sous la seule action de la pesanteur. 

Ajoutons à cela que la municipalité de Nice, prévoyant l'exten
sion Je l'agglomération à alimenter, projette de capter, lorsque 
cela sera nécessaire, les sources de la Bouisse dont les eaux seraient 
déversées dans la conduite principale ci-dessus décrite, au kilo
mètre 12,729. Ce sunt des eaux excellentes, et bien protégées, 
ainsi qu'en font foi le rapport géologique de M. Zürcher, et les 
anal yses chimique et bactériologique du laboratoire du Conseil 
supérieur d'hygiène. Ce n'est d'ailleurs là qu'une simple pr(\~

vision; car il ne s'agit pas, actuellement, d 'efl'ectuer cc captage. 
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En résun H~, la premi ère secti on du Conseil supérieur d'hygiène 

ne s'oppose pa s i\ l' est'clilion du projet qui lui est soumis, à la 
condition que le captage proposé ne recueill e que les caux dont les 

analyses fi gurent ail dossier et sous la résene que les sources 

de la G ravière seront caplècs ct pl'Otég{'es ain si qlle le réclame 

"t , l'ini)'énieur Ziircher dall s les rapport s géologiq nes précit és . 

Conclusions app/'olll'(:es [laI' le Conseil supérieur d' hygiène 
publique de FmI/ce, ,lans sa jl/'emù\re seclion, le 25 févricr 1907. 
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CO.\lMUNE DE SAINT - MAUlt - LES - FOSS ~~S (SEI:'iE): AMÉLIO

RATION DU SEHVICE DES EAUX; CO:-;STlWCTION DE BASSINS 

FILTHAl'ITS. 

M. MASSON rapporteur. 

Le conseil municipal de la commune de Saint-Maur-Ies-fossés 
(Seine) a approuvé le 23 novembre 1906 un projet d'amélioration 
de la distribution d'eau sur une partie du territoire de la commune. 
Ce proj et qui est soumis aujourd'hui au Conseil supérieur d'hy
giène publique a été examiné et approuvé, sous quelques réserves, 
par le conseil d'hygiène el de salubrité du départemen t de la 
Seine, dans sa séance du K février 190i. 

La commune de Saint -}{aur-Ies-lossés est limitée par la boucle 
que fait la Marne ayant son débouché en Seine. Elle est alimentée 
en eau de Marne et divisée, au point de vue de la répartition de 
cette eau, en trois zones parfaitement distinctes: 

la première est ·située à l'ouest de la commune et comprend 
l'ancien Saint-Maur et les li eux dits: Port-Créteil, Adamyille et 
la Pie; elle est desservie, en vertu d'un traité, par la compagnie 
générale des eaux qui lui distribue de l'eau prise il l'usine de 
Neuilly-sur ·Marne et filtrée par le procédé Andersqn et les filtres 
à sable; 

la deuxième alimentée en même eau filtrée par la compagnie 
des eaux, mais sans traité, comprend Champignol ct la Varenne
Sainte- Hilaire situés il l'est; 

enfin, la troisième zone formée par l'ancien Parc Saint-Maur, 
est desservie en eau de Marne brute par une usine, un réservoir 
à deux étages de 1. 200 mètres cubes de capacité et une canali
sation appartenant à la commune, et que cell e-ci exploite direc
tement. 

Le projet présenté a pour but d'augmenter la puissance de 
l'usine, de construire un nouveau réservoir de 200 mètres cubes 
élevé sur pylone pour augmenter la pression de l'eau, de déve
lopper le réseau de canalisaLÏon et surtout de filtrer l'eau de Marne 
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brute et de la distribuer non seulemcnt clans le Parc Saint-Maur, 

mais encore dans la deuxième zone sur une portion des lieux dits: 

Champignol et la Varennc-Sainte-Hilaire, alimentés actucllement, 

sans traité, par la compagnie des eaux, 

La communc de Saint-Maur compte 28,238 habitants dont 

10,000 sont répartis sur les parties de sun territoire qu'elle alimen

tera directement par son usine, savoir: 

lroi,ii"Tl<' zolle .. " _. '" __ .... , ...... (LOOO hahitants. 

partie de la dClI\ièrnc zone ... . .. , . _ ., :\ JI50 

TOHL .... _ ..... \).'150 

La conSOIIIIIL:: i'JlI pn"vuc est dc [.500 mètres cubes par jour, 

soit par habitallllln volulllc (l'cnviron 130 litres. 

La prise d'cnll est établie SUl" la rive Jroitc de la rivière, il 
I.;)()O lIIètrcs emiroll cn aval dn barrage de .Joimille et à [.000 

mètres cn amont du pont de Champigny, 

Les égouts de Saint-:\laur qui ne reçoivent ni eau\: résiduaires, 

ni matic'I"es de vidanges, ([("bollchent à une assez grande distance 

en aval de cette prise d'cali: le premier ct le moins important 

dèverse au pont de Challlpigïly el le collectenr principal au pont 

de Chenlwl ii~res, (:'1'81- à-dire il ;\.(;00 mètres environ, en aval. 

Les bassins filtrant>; dont le Com;eil sup<"l"ieur d'hygiène doit 

principalement s'occuper sunt au 1I001lbre de quatre: ils présentent 

respectivement des slIdi.1CCS de ;)!);) Ill. (io, :.iS7 Ill, 20, ;>7 J mètres 

et 3~)6 Ill, Go, Hlit an total 1. !130 mètres carn;s en chifl"res l"ClIHls, 

Ils 8cront. établis dans les mènws conditions que ceux qui vien

nent d'(\tre constl'llits il luy par la ville cie Paris. 

La conche de sabl<' fin, d'après les dessins joints Hn dossier, 

présc[) le Il Ile (',PU isO'cur de 0 n1. 87: elle est supportée par des dalles 

filtranics en héton maigre armé formant Illl radier sulIisamment 

poreu\.. 
_\{jn d'eulj)(icher le g'lisselllcllt de l'eau non (;[Hlrre entre les 

parements des murs des ba~sins et la couche de Silhle fin, le 

projet prôvoit, sur tout le p("rim(\tre intérieul' des murs, la pose 

d'une tùl(~ int:linée, scelll~e dans la ma(:ol1nerie au niveau de la SUl'

lùee sllp(~l'icurc de la couche de sable. Cette tôle rejettera les 

[ilets lil[uid('s lers le milieu du bassin et les obligera il passer il 

trayers la masse filtrante, 
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L'eau avant d'être déversée dans les bassins passera sur des pré
filtres dégrossisseurs, Ces ouvrages forment ùeux groupes de trois 

bassins successifs de 40 mètres superficiels, dans lesquels la masse 
dégrossissante sera constituée par une couche de 0 Ill, 60 d'épais
seur ùe cailluu'( de plus en plus petits, 

L'ensemble de cette installation pourra fournir la quantité d'eau 
nécessairp ù l'alimentation de la troisième zone et d'une partie de 
la deu\ième, au moyen d'un groupe de dégrossisselll's et de deux 
des bassins filtrants fonctionnant avec une vitesse de 2 mètres par 
mètre carré de surface filtrante et par jour, soit une vitesse de 
o Ill, oS par heure, inférieure à celle de 0 m, 10 qui a été 
jusqu'ici admise, Des régulateurs à fonctionnement automatique 
assureront cl'ailleurs uue vitesse constante à l'eau sans toutefois 
dépasser cel le de 2 m, ~ 0 par mètre carré, 

En résumé, le pr~iet proposé nous paraît bien conçu; les 
bassins filtrants y sont prévus avec tous les perfectionnements qui 
ont été apportés clans les plus récentes installations, Au surplus 
pour que le fonctionnement de ces ouvrages puisse domier des 
résultaIs satisfaisants ct qu'il soit assuré d'une façon régulière et 
attentive, le conseil d'hygiène el de salubrité du département de la 
Seine, en dOllnant son approbation au projet, a imposé les condi
dions suivantes qui rappellent celles que le Conseil supérieur d'hy
giène a exigées dans des circonstances analogues: 

« 1 0 le fonctionnement des filtres sera continu, La vitesse 
de filtration ne dépassera pas 0 m, JO par heure, Chaque filtre 
sera Illuni d'un appareil destiné il meSllrer et il indiquer celte 
vitesse; 

« 2° la mise en serVice des fil tres neufs ou rl~parés sera 
assurpe par les procédés les plus perfectionnés; 

« :;" des clisposi tions efiicaces seront prises pour éviter le 
passage de l'eau entre les parois des bassins el les couches fil
trante~; 

« ~" la hauteur de sable ne sera pas inf(~rieure à 0 m, 7;ï et 
le sable sera parfaitement calibré et homogène; 

« 5" le contrôle, pour s'assurer de la bonne filtration des 
caux, sera fait par les agents du laboratoire de Montsouris, dans 
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les mtlllcs conditiolls quc pOUl' les autres bassins (illrants uti

li sés pour les autres COIlllTl lIllCS du département oe la S('inc )), 

\ous sommes en consétjuence d 'avis que yotre première sec
li on propose de répondre ~l M. le ministre de l'intéri eur que le 
Conseil supi'rieur d'hygiène, adoptan t les n\serves élloncl~cs pal' k 
conseil d'hygiène ct de salubrité du département de la Seine. ne 

s'oppose pas à l'ex.écution du projet présenté par la commune de 

Sainl-wlaur-Ies-fossés pour l'alimentation en eau de Marne Jiltrée 

des pnl'l ies de son terri toire dénommées: Parc Saint-Maur, la 
YarcIInc-Sainte-Ililaire ct Ch;unpignol. 

COllclllSiollS apjl/'ollvh's po/' il' CO/}.I'l'i 1 SIljn'/'lm/" (1'I1),f! ihw pl.lbliljue 
de Fmlll'c, dU/ls sa ]l/'c/IIièrt· sect iOll, II' 6 /IIoi 1 ~)()7 . 
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\ .. LLE n'" \'ln l\C HES (""NC HE): ALDIE:\TATIOl\ EN EAU 

M. le D' C. Bl\Ol'AHDEL mpporlellr. 

La ville d'Avranches est ac tuellement fort mal pourvue en cau 

potable ; ses habitants utili sen t l'cau d'une série de puits publics et 
privés et (l'un certain nombre de citernes; la mortalité y est éleyée 

et a a tteint environ le taux de 28 p. 1.00 0 pendant les cinq dernières 
années . 

Aussi l'administra tion municipale s'es t-ell e occupùe, depui s 

long temps, d'alimenter la ville en eau potable, On a chercl lé il 
utili ser des sources du voisinage, mais ces sources ont été cnm:i

dérées par le g(Sologu e, M. Bigo t, professeur il la Fncultéde Cae ll , 
comme incapables de produire un d(~hit suffisant et constan t. 

Dans ces condition s, MM . Hamel ct Le ",Ioulu, les au teurs du 

proj et (lui est actuellemen t soumis il votre appréc ia ti on, jugent 

préférable d'utiliser des eaux empruntées il la rivièr e la Droise, apri:::; 
les avoir soumi ses à la stéril isa l.ion par ,'ozone. 

D 'a pri's les j:mgeages elles relevés exécutés, le débit de ce cours 
(l' l)au ne tomberait jamais ail-dessous de 3 00 litres par seconde ; 
or, le prl·lèvement li lui faire subir pour obtenir 1. 200 mètres cubes 
par jour, - pOUl' assurer actuellement 1 :)0 litres par personne, par 
j our - Ile s'élèvera qU'il 88 litres, il restera donc une cer taine 
marge pour l'avenir. Il convient (l'ailleurs de noter de suite que 
les \)rganes principaux de la d istribution ont été conçus de manii:re 

à se prètel' , dans une large mesure, an développemen t ltltérieu l' de 
la consommation: la canalisa tion a (~ tô calcul (\e p Olll' u n débit 

quadruple du (lébit moyen ; l'usine élévatoire pourra , sans avoir 

besoin d 'extension , augmenter notablement sa production , le 
régi me de 150 litres par habitant n 'imposerait en ell'et aux machines 

que 12 heures de marche pa r jour , 

Les caux de la Broise sont , d'une façon presqu e constan le, 
troubles et contamin('es : en elret, r examen de la carte géologique 
permet de constater que le bass in alimentaire de ce rui sseau es t 
form é pOUl' les 11 / 5 pÇl r uu mas~if granitique et pour l / j par des 
schi stes. La limpidité des caux est naturellement altérée au 
moment des pluies; si les a rènes granitiques fournissent des 
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matières lourd es, sables ct graviers. il dl:'cantation rapillc. par 
con Ire, la région schisll'lI se donne des argiles en particules très 
fines dont le pouvoir de suspension est considérable et persistant. 

D'autre part, des renseignements n0l18 sont donnés encore sur 
les eaux de la Broi se par une analyse cllilnique et un examcn 
bactériologique dont les exposés figurent au dossier. 

Le D' Lou'ise, professeur de chimic ~I l'Université de Caen, 
termine son rapport par les conclusions suivantes: 

Celle ca li est pou minérali sée ; olle cloit sa très !l'gère contamination par des 
matières organiq ues. aux eallx superficielles qui entrent dans sa composition ; 
pour uue eaU de ri , ièrc, clle e., t de tri:s bonne qUllli l ,~. 

L'examen bactériologique a révélé , ou tre des bactéries banales 
sans rôle d(~fini , du ('o/i-bllci//e dont la pl'l'!sence a été mise unc fois 
en évidence dans cinq tentatives successives. 

Les auteurs (lu projet qui vous cst sOIHllis proposcnt de clarifier 
tout d'abord les eaux de la Broise, puis de les stériliser par l'ozone 
suivant le procédé OUo. 

La clarilication doit ètre obtenue pal' le passage dans une série 
de bassins fil trants. L 'eau arrive d'abord dans un bassin de décan
tation où ell e dépose des matières lourdes; de là elle passe dans un 
bassin dégrQssisscur où elle subit unc première filtrat ion à travers 
du gros sable ou du gravier; elle se déverse ensuile dans des bassins 
de clarification où la couchc filtrante , de l ID. 50 d'épaisseUl' cst 
constituée pal' du sable de nature et de grosseur appropriées. Une 
fois sortie des Iiltres. l'eau est recueillie dans un réscrvoir fermé. 
de 600 mètres cubes représentant la consommation d'une demi
journée, pOUl' que, les bass ins débitant d'une manil're continue, on 
puisse assurer le service de stérilisation et de refoulement cn 
12 heures par jour seulement. Le débit prévu pour les filtres est 
donc de 50 mètres cubes à l'heure, ce qui , à raison de la surface 
des filtres (260 mètres carrés), correspond à u ne vi tesse de filtration 
de 5 mètres cubes pal' mèlre carré en 24 heures . Celte vitesse 
paraît admissible, étant donné qu'il ne s'agit là que d'une épuration 

physique et chimique. 
Il est prévll deux séries de bassins fonctionnant alternativement 

pour en permettre le nettoyage . 
En vue de ce nettoyage, un système de vannes donnera le moyen 

d'inverscr la marche de l'eau tians le bassin pour enlrainer les 
boues au dehors. 

• 
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Le bassin de décantation est séparé en deux parties par une 
cloison; cette disposition a pour but de faciliter le dépôt des matières 
en suspension par le changement de direction imposé au liquide, 
qui, descendant dans le premier compartiment , remonte dans le 
second pour se déverser dans les bassins dégrossisseurs . De là les 
eaux sont amenées dans les bassins de clarification dans lesquels 
elles circulent de haut en bas. Un système de drain s les conduit 
ensuite dans le réservoir de 600 mètres cubes. 

Une foi s clarifiée, 1" eau est soumise à la stérilisation par l'ozone. 
Le projet comprend une description détaillée du procédé de 

stérilisation Otto. 
Sans entrer ici dans le détail , je dirai seulement que les organes 

principaux du système sont: 
le générateur d 'ozone ou ozoneur: 
le ventila teur destiné à produire le circuit d 'air ozoné ; 
l' émulseur où se produit le premier contact intime entre l' eau et 

l'ozone ; 
la colonne de slérilisation oll se prolonge ce conlacl pour achever 

la slérilisa tion el surtout la réduction des matières organiques . 
L'usine doit comporter 2 groupes semblables d'appareib capabl es 

chacun de stériliser un volume d'eau de 1 0 0 mètres cubes à 
l'heure ; le service dispose auss i d 'un rechange complet, dormant 
toute sécurité à son fon ctionnemenl. 

Les réservoirs dcslinès ;'1 eIHlll ag'asinel' l'eau épurée sont pourvus 
d 'une COll ve rtllre qui les mettra il l'abr i des ca ll ses ex térieures de 
conlamination . 

Lesi nstall alions projetées sont d 'ailleurs conçues comme celles 
qui sont en cours d' exécu lion à Nice. 

Au do~s i er est joint un projet de convention qui comporte les 
garanties ~ui vantes de qualité de l' eau après traitement: 

La Compagni e générale de l'ozone garantit que l'eau traitée ne contiendra plus 
aucun germe pa l11Og<: lIe . Le maximum des germes indifférents tolérés ne ponrra 
pas dépasser 10 par l centimètre cube exception faite pour le bacillus subtilis. 

E n cc qui concerne la potabilité de l'cau , cu égard à ses qUklités chimiques , 
la Compagni e garantit que l'ozonisa tion n' introduira aucune substance étran
gère nuisible 'e t (/u'auc nllc trace d'ozone ne subsistera dans J' eau traitée à la 
sortie des résenoirs de distrihutioll de la vill e. 

Le système de slérilisat ion d'O llo a déj il été essayé avec succès; 
il a été , ériGé que son appareil peul donner jusqu'à 30 milli
grammes d'ozon e par litre d'air . 

• 
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Dans les e~~ais allxqllcls '\'lM. Ogier c t Bon,iean onl pris pari, 

on a opéré sur l'cau de ]' Avre el SUl' l' ea ll de la ~eine; les [ln"

lèvemenLs ont été faits il la sort ie de l'émubeur el. à la sortie de la 
colonne, Les conccntrations en ozone on t varié de 2 ;\ 22 milli
grammes par litre d'air. Au point de vue chimique les modifica

tions de l' CalI n'ont pas été importantes; d'autre par t, il a été 

constaté que 1 mètre cube de l'eau de Seine distribuée dans Paris 

était rendue stérile par le contact de 719 litres d'air ozoné renfer
mant 3 millig r. G d 'ozone par litre, soit :>. gr . 5J8 d'ozone pal' 
mètre cnbe d'eau. 

Les germes qui résistellt, disent MM. Ogier et Bon j ean sont 
des microbes sporull~s très résistants tel s que leB. sllbtilis. Le coli
bacille, les bllctéries pulrùles ont été régulièrement détruits; on n'a 
pas trouvé de germes pathogènes dans l'eau trait ée, Des expé

riences spéciales ont montr{~ que les gl' rmes sont hien tués, que 

l'eau sti'rilisée reste stérile, même apri.·:,; plusieurs jours. 

Le système Ollo est en cours d'applica tion pour le traitement des 
eaux de la ville de Xice, à l'usine du Bon Voyage; il est appliqué 
à Chartres, li Cosne où il a {té l'objet d 'une expertise de MM. Roux 
el Briot dont le résultat lui il {~té favorable. 

Dans un rapport qui l'ail partie du dossier, M. Hobert, ingé
nieur en chef des ponts et cbauss('~es, clCllIande qll 'i l soit stipulé, 
avant l'exploitation en réo-ie par la "il\t', un délai d 'une année, 
pendant lequel l'exploitation devra être assurée par les soins el 
sous la direction de la Compagnie stérilisatrice par J'ozone pour 
former le personnel munici pal au rnaniemen t des appareils, 

Celle clernande me semble d'autaill plu s judiciense qu'elle per
melll'a pendant ce Lemps de faire une , i~ri ri ca Li on complèt e du 
fonctionnement des appareils; j'estime que clans ce but il faudra 
pendant celle période et les suivanles que -la ville ([ 'AvrancllCs fasse 

faire des examens bactériologiques fréquen ls de l'eau livrée à la 

consommation, 

Sous cell.e résene, j 'ai l'honneur de proposer an Conseil supé
rieur d'b)'giène de donner Ull aVIs j~1Yorable au projd qui lui est 

soumis aujourd 'hui. 

COllclusions approltuées pllr le Conseil sU/lérieul'Il'h)'yii'!le jlllblùjllc 
de France, ,[tlllS sa première section, le 27 mai 1907. 
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VILLE n'HIHSOl'\ (.HSl'\E): ALI:\IEl'\TATIOl'\ gN EAU 

xl. le Dr BORDAS rapporteur. 

(17 juin I90l) 

La ville d'Hirson, située sur les rives de l'Oise et du Glaud près 
de leur confluent, possède actuellement une population totale de 
7.500 habitants et ne dispose pour les divers usages de ses habi
tants que de l'eau de puits et de l'eau de rivière. 

Ces puits sont pour la plupart contaminés, et quant à l'eau de 
ri vière elle ne peut être "utilisée pour l'alimentation. 

En présence de l'extension que prend la ville de l'accroissement 
rapide de sa population (/,.250 en 1876) et du développement 
considérable des diverses industries qui se sont établies, le manque 
d'ean potable constitue une situation des plus fùcheuses à tous les 
points de vue. 

La n(?ccssité de doter Hirson d'une distribution d'eau potable a 
été depuis longtemps l'objet des préoccupations de la municipalité 
et les nombreuses recherchés faites depuis 1889 prouvent que le 
problème n'était pas facile à résoudre. 

A la suite des études entreprises, la municipalité d'Hirson a 
aclopté le projet de capter en partie la source de la Bachelotte. 

La source de la Bachelotte, ou plutôt les sources qui forment 
le ruisseau de la Bachelotte, sont situées à l'ouest et à peu de dis
tance du village d'Eparcy. 

II existe il cet endroit un vallon orienté du nord au sud, qui a 
son origine au bois d'Eparcy et qui débouche dans la yallée du Thou. 

C'est dans ce vallon que jaillissent les sources de la Bachelotte, 
petit cours d'eau qui aboutit à la rivière du Thou, après un 
parcours de 1.200 mètres environ. 

C'est à ce pelit cours d'eau et à ses sources que viennent s'abreu
,el' les bestiaux qui paissent dans les pùlurages du vallon. Il 
.alimente également le layoir communal d'Eparcy, situé en bordure 
~le sa rive droite et près du chemin vicinal ordinaire d'Eparcy et 
.il la Hérie. 

La région des sources occupe toule la largeur du fond du vallon; 
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elle s'étend sur une largeur de Go mùlres et une longueur dc IOO 

mètres environ . 
L 'eau sort des fentes du calcaire oolithiq ue. Les po ints (l' émer

gence sont nombreux, mais les sources les plus importantes sont 
au nombre dc qua trc . 

Elles sont désignées da ns le dossier sous les leUres S, S' , S", S3 . 
La source S qui appartient au groupe nord et la source S' qui 

appartient au groupe sud sont. parmi ces quatre, les plus consi
dérables; elles émergen t an picd du co tea u qui borde le vallon 
de ['est il un niveau u n peu supérieur au lhalweg· . 

L 'étude du débit et d u régimc dc ces sources il permis dc se 

rcnd re compte: 

1 0 quc les sources de la Bachelotte sont sufli sa mment puis
sanlcs pour fournir il Hirson l' eau néccssaire il ses habitants, rll ème 
dans l'hypothèse d ' llllC population de 1 :) . ouo l13bitants, chill're.qui 
a servi de base, puisqu e clans ce cas la fjll an tilé d' cau nécessaire est 
évaluée 1 . G,)O mètres cubes pnr :d, hel1l'es, ce qu i correspond à 
191 . IO d'eau à la scconde, YOlllllle qui est dc beaucoup inférieur 
au débit de l' ensembl e des sources de la Bachelotte ; 

2" qu 'en se horn nnt il capler actll ell ement la source S seu
lelllellt, on pourrait ass urcr l' alimentalion ell ca u d 'une pop"lation 

de 1 :2. 000 habitants sauf dans la période d 'éliage; 

:)0 niais Iju'en capla ll t actuellement les sou rces S et SIon se rai t 
sùr d 'ayoil' une quan titô d 'eau sn lli sa nte pOlit' a lill lelller (' Il tout 

temps une population dc 1:2.000 habitants environ . 
Da ns ces conditions et étant donné lc peu lie d iflicull{" q ue 

préscnte le ca plage de la source 51, il a paru 10gi(IlIe el ra ti onnel 
aux auteut's du projet qn i nous est soumis de capter di~s maintenant 
les sources 5 et S'. ce q ui permet de ménager l'a ven i r . 

M. J. Gosselet, cOl'l'cspondant de l'Justitu l, géo logue principa l, 

a été invité par le préfet il don ner son aYÎ s sur la natllre des tcn aills 
d' Ol'l jaillissent les SOlll'ces ùe la Bachel otle. 

Ge tle source sort du calca ire oolithiq ue bal!Jfllli c ll ; par eotl,é'lllcni. ,·lI e es t 
suspecte comme toutes les SOllrccs ltmf' 1'!jcanl des calcaires: il y a donc lieu 
d' examiner son origine . 
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Après avoir exanllne dilJ(' l'cllles hypolhèscs , Cil [1arlic illicr cel le 
,d'une dérivalion souterraine du Thou supéricur entrc Leuze et 

Martigny, NI. GosselcL repou sse cclle é"clllualiti, parce quI'. cntre la 

source et Martigny, sc l['()l1\' e le s y IIdinal de BucilJ y qll i doit diriger 

vers le sud II' rolll'S (l'eau souterrain Cil supposant qu'il existe , Pour 

M. G08selel, la sumce de la Bachelolle provient uniqllernent de 

l'cau qlli lo;nbe sllr le plateau du bois d'Eparces. Cell e ea u filtrée 

il 1 ravers les ~abl('s argileux du galllt pénètre dans les felltes du calcaire 

oolithique cl en sort aprt~S un cours souterrain de peu ll'élcndlle, 

11 n'y a dc contamillation à craindre que des eaux stagnantes 

{les cal'l'ii'l'cs l'oi sines, Mais cc llcsci qui étaient nombreuses il ya 
,quelques alln/'cs SUllt ahalldonnées et presque complèlclIlellt 

comblées n'après .'IL Gosselel , ou a pu établir des abrcuvoil''' pOUl' 
les bestiaux el s'il en existait près de la source il lau(]l'nir les 

rep?rter plus loin dans Ull e autre pat'Iic dc la propriété . En rè~llIné, 

:M . Gosselet conclut que, ces précautions prises, les sources cie la 

Bachelolte pcuvcnt servir à ['nlimentalioll de la vill e cl 'Hir,;on, 

L'analyse chimiquc de la source de la Bachelolle a été raite par 

M. Gaillot, chcfde la station ngronomiqlle de l'Aisnc el dirccteur 

du laboratoire départemenlal de hnclériologic dc rA isnc. 

Cette eau ne présente rien d'anormal au point de yue chimiquc, 

Son degré hydrotimélrique est peul-ôtre un peu élevé: 32 dcgrés, 

Mais les s\1II~'llcs de chaux et de magnésie sont ell l'aible quantité, 

il n'y a pas d'ammouiaque ni de nitrates. Quant il la matière orga

nique évalu6e en oxygène, les dosages n'ollt accusé qu 'un chitrre 

° mil. ii6. L'analyse bactériologique n'a pas décelé la pd'sence 

de gcrmes pathogènes. 

En résumé, l'eau dc la somec BacheloUc est de honn e qualité, 

Examen dn projet. 

Lc projet comiste dans le captagc des sources S et SI ' de la 

Bachclolle, CeLic cali sei'a amenée jusqu'à une usine élé\atoire qu'on 

se propOSI' d'établir au moulin clp Bucilly sur le Thou. En elret les 

sourccs de la Bachelotte ôla nt à la cole moyenne de 16 r ,67 et la 

ville d' Hirsoll se troUlant à l'ultilude moyenne dc Igo (région de 

la gare) l'cau dena dOliC êtrc éicl'ée mécaniquemellt. 

Ln conduite de refoulement pnltira du moulin de Bucilly pour 

se rcndrc il un réservoir de di s tribution situé non loin dc la "ille 
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et l 'eau enfin sera répartie en un certain nombre de bornes-fontaines. 
Nous ne discuterons pas les raisons qui , dans le proj et qui nous 
est soumis, ont fait adopter la force hydraulique plutôt que la 
vapeur pour élever les eaux de la Bachelotl c. Il a paru il l'auteur 
du projet que le refoulement de l' ean au moyen de la force 
hydraulique se fera ô\ peu de frai s et sera plus économique. Nous 
exammerons avec plus de détails la façon dont sc fera le captage 

des sources, 
Le rapport de M. Gosselet signalait l' existence d'un certain 

nombre de carrières abandonnées qui pourraient peut-être, ;\ un 
monlent donné, devenir la call~e de pollution des sourçes, de même 

la présence des bestiaux et des abremoirs qui pourraient être 
établis dans le voisinage des sources de la I3achelotte. 

A ces observations l'auleur du projet nous fait savoir qu'il n'y a 
rien à craindre des eaux stagnantes des carrières voisines attendu 

que ces ca rrières étaient nombreuses, il est vrai, il y a de cela 

quelques années, mais actuellement elles sont tOlites abandonnées 
et presque complètement comblées. Il existe pourtant ;\ ()o mètres 
à l'es t de la source Sune anciellne ca rrière abandon li ée qui Tl'est 
comblée qu'en partie ct au sujet cle la([uelle il faudrait prendre lies 

pn'~cautions . 
Il n'y il pas d'ahreuvoir:; aux abords des so\ll"ces, les plus proches 

en sont éloignés de plus d'un kilomNre ; allClllle lfH'sure n 'est par 
suiLe à prévoir li cc sujet. 

l;: tant dOllné qu'il existe cette cause possible de pollution par 
suite de la pn;sence il faible di stance des sources d'une carrière 
nhandonnée , que d 'autre part l'accès des sources S' ct S, dont 

le caplage ne se fera pas maintenant ne se trouve pas défendu, il a 
paru indispensable d 'entourer toutes les sources d 'une zone de 
protecLion comprenant égalemen t l'an cienne canière précitée. 

Les limites de protecLion ont c~té déterminées de façon à passer 
à /10 mètres environ en dehors des sources et de l'ancienne carrière 

dont nOlis venons de parler. 

Cette zone de protection occupera dès lors tout le fond du vallon 

et s'étendra li l'est cl ans le flanc du coteau (lui le borde. Elle sera 

de forme polygonale dont la plus grande largeur qui sera dans le 
sen s du ruisseau aul'il 310 mètres env iron transversalement; sa 
la l'geur sera de 160 mètres. 

Ce terrain sera entouré d'une clôture robuste et plan lé en bois. 
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Captage des Sù llI 'CCS S cl 8 1 de la fJarhelul/e. 

Le projet présr nté pn)\"oit, ainsi que nOli s l'avon s e\po~é plus 
haut, le cap tage dcs sourccs S Ig /'oupe lIord) et Sl (g roupe sud) de 
la Bachclotte. 

La som ce 51 occupe nn espace de 25 à 30 Ini-tres de lon gucur 

sur G mètres de largem au pied du coteau qui borde le vall on à 
l' esl. L'eau bouillollne du fond en mainls endroits , llIais Irs 
bouillonnel1]ents sont plus Ilomhreux et plu s illlporl allls slir la 
moitié côté aval de cet espace. 

Les travaux prévus r:onsistenl dans la construdion (l'un btiliment 

couvert ct fermé dont l'intérieur formera bassin i. paroi s maçonnées 
et sans radier. 

Ce bassin est destiné il capter les bouillon nemen ts el il en 
recueillir les eaux ainsi que celles provenant des fil ets d' eau qui 
émergent SUl' les cô t(~S de la source. 

Cc bùtill1ent qui sera ell briques el couvert en ardoises aura 
14 mètres de longueur sur (j mètres de largeur. 

A l'intérieur de ce bâtiment le sol sera creusé jusqu'au niyeau de 

la roche ca lcaire afin de bien dégager les sO llrces qui en jaillissent. 
Les murs de ce bâtiment seront descendus aussi ba s que possible 

afin de former parois du bassin intérieur dans lequel se fera la 

prise d'ea ll. 

La prise d'eau se fera au moyen d'un tuyau en fonte de 
150 millimètres de diamètœ intérieur qui sera terminé par une 
crépine en cuivre rouge et pourvu d·un robinet-vanne dont la 

manœUYl'e se fera dans une petite chambre accolée au bâtiment. 

Quant à la source SI, son captage se fera de la même façon que 

celui de la source S. 

Toutefois comme la sOlll'ce SI es t moins importante (3 lit. 57 à 
la seconde au lieu de 15 lit. 50 à la seconde) et que la zone d 'émer
gence de l'eau est moins grande, le bâtiment de captage n'aura 
que 8 mètres de longuelll' sur 5 mètres de largeur. 

Quant au niveau de ces prises d'eau , il a été dùterminé de 

façon à pouvoir permettre l'admission dans la conduite d'amenée 
de l'eau des sources 5' et S 3 qu'on sera amené il capter partiel
lement plus tard , comme nous l'ayons dit plus haut. 
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L'eau de la BacheloLle pourra êlre amenée pal' simple gnni
tation au moulin de Bucilly (pente de 0 lll. 001 pal' mètre). La 
canalisation sera en tuyaux de l'Oille (syslèuH' Somzée) qui seron t 
essayés à la pression de 10 atmosphères. 

L'usine élé\aloire sera établie, comme nous l'ayons dit, au moulin 
à blé de Bucilly, situé sur la rivière le ThoLl il la(p1elle il em

prunle la force molrice. Nous n'examinerons pas les raisons qui 
ont fait adopler la force hydraulique de prMérence à la yapeur, 
nOlis nous permettrons seulement de faire remarquer que dans le 

projet qui Il()U~ est soumis on a surtout étudié la rnarche de l'usine 
en temps de crue et qll'Oll il glissé un peu légèrement sur la p08si
bilitt\ d'ètre pri\é de f()rce lIlotrice lorsque la rivière le Thou sous 

l'influence de la sécheresse Ile fournira plus la chute de l m. 35, 

chiffre mi nirnum pour l'lcVf~r les l \) lit. 10 prévus. 
On nom; dit biell qlle clans ce cas tOllt à fail exceptionnel et de 

courte cl urée on troll\ cra dans le bassin su périel1l' une retenue d'eau 
sufIisante pour parer;\ la dilllinulion momentanée du volume d'eau 

monté. 
Ce côté de la question ne nous paraît pas suflisammcnl étudié 

et lIOUS craignons qlle dans certaines années sèches l'usine ne soit 
daus l'impossibilité de refouler la (l'JanliU' d'cau nécessaire et 
qlle les habitants d'Hirson ,oient privl~s d'eau pendant une p(\riode 

où justement la consommai ion est la plus gTande. 
La conduite de refoulemenl sera cOlIStitLH\e par un tuyau en fonle 

de :200 millim(\1 l'CS de diamètre. elle aura son origine à la cloche 
d'air de l'usine (\]évatoire el wn extrémit(', dans la bâche de distri

bution du résenoir à la cote 210,ftO. 

Le réservoir de distribution sera construi t sur le terrain le plus 
éle\(~ aux abords de l'agglomération hirsonnaise. Cc terrain se trouve 
au sud de la rOllle nationale n" ~)!), au lieu dit La Reinette et qui 
dépend de la propriélt'~ de M. Dubois-Housseaux. 

L'altitude de cc terrain est à la cote de 20G. 

Le réservoir pré, u doit avoir une capacité de 1.200 mètres cubes, 

calculée de fa(:oll ;\ satisfaire aux besoins d'une population' de 

Il.000 habilants. 
Il est bien élident que la capacité de ce résenoir est insuffisante 

pour parer aux sécheresses qui peuvent durer un temps plus ou 
moins long. Nous pensons qu'il serait plus prudent de prévoir tout 
de suite la construction d'un ['("8enoir d'une capacité de 1.800 mètres 
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cubes au lieu d'attendre, COlllme ]' auteur du projet le propose, que 

la populatioll ait augmenl(\, pour opérer l'agrandissement du 1'(\ser

\oir en question. 

Enfin, pOUL' terminer, l'eau sera distribuée dans la ville d'Hirson 

par un certain nombre de bornes-fontaines. 

TI a été [Jréyu aussi (les bouches d'arrosage, des bOllches d'in

cendie et ]' établissemen t de !I layoil's publics. 

'rel est, dans les grandes lignes, le projet qui nous est soumis; il 

a été approm é par les commissions cl 'hygiène du département de 

]' Aisne. 

L'eau est de bonne qualité, les mesures ~OJlt prises pour éyiter 

toute pollution dans l'avenir et sauf quelques petits détails sans 

importance, le projet qui nous est sou mi, est bien étudié. Dans ces 

conditions nous proposons au Conseil de ne pas s'opposer à \' exé

cution du projet qui nous est soumis il la condition qu'il ne sera 

pas introduit d'autre eau (Ians la cilnulisalion que celle qui figure 

au présent dossier. 

Conclusions approuvées par le Conseil supérieul' d' "J'!Jiènc pllblique 
dc Francc, dans sa prcmière section, lc 17 juin IV07. 
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VILLE ilE llilEST ( FI:\ISTI': I\J<:): ALI .\Œ:\T.\TION EN EAU; 

1'1I0,IWr Df.] STI(HILlS.\TIO;'ol l'AH L 'OZO:.'\g (SYSTi.: ~IE DE FBISE) 

\1. J. OGIEI\ rappo/'teu/'. 

La I·ille tIc firest est alimentée en e:lU potable pal' des SOlll'ces 

qui, en temps normal, f01ll'nissenl au total 2.673 mètres cubes 
pour lille population agglomérée de 68.000 habitants, environ 

:~o litres pal' tête. Ce volume déjil bien insufIisant diminue en 
temps de sôcheresse. 

Il e.\:iste il Brest quatre groupes de sources : elles sont captées 
dans des vallonnernents de terrains granitiques, ct, comme il arrive 

souvent pOlir les caux de ce tte prmenance géologique, elles sont 

slljelles ;\ diverses contaminat.ions. Elles alimentent la ville p~r 
l'intermédiaire de deux réservoirs , celui du P etit Paris qui dessert 
Brest proprement dit , c'e~ t- it - dire la rive gauche de la Penfeld, et 

celui des Quatre :Molllins qui dessert. sm l'autre rive. le faubourg 
de Recou ITance . 

Un troi sièm(' r!~s('rYoir, celui de Kel:j ea n, distribuait autre/ois 
sur Iii rive droite de la PenJeld les eaux d'une cinquième source, 
dite Ponl-nr-Bachel. 

Mais depuis plusieurs aIlH('es ces eaux ont été reconnues conta
minées 0 11 contaminables, et sur l'avis de la commission parlemen
taire d'h.ygiène, la municipalité a fait mettre en décharge le réservoir 
de Keljean . La ville de Brest se trouve ainsi privée de 800 mètres 

cubes environ d'eau potable, alors que le volume dont elle dispose 

est d4ià très insuflisant. 
Il a donc étt': décidé de remettre en circulation l'eau de Poul

ar-Bachet, mais seulement après lui avoir fait subir une épuration 

cfIicace. A pr(~s (,tude des divers systemes d'épuration, le conseil 

municipal s'est arrêtô il la méthode de stérilisation à l'aide de 

1'0wne, pur Je système de Frise exploité par la société Sanuc\or: 
une convention a été conclue ensuite entre le maire et ladite société. 

Il paraîl Îuulile de relaire ici une description du système dont 
il s'agit: nous l'avons longuement étudié, 1\1. Bonjean et moi dans 
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un rapport présenté au Comité consultatif d 'hygiène, le 5 décembre 
1904 (1). Les résultats de nos expériences, - fai tes sur l'eau de 
Marne, filtrée ou brute, à l'usine de Saint-Maur dans des conditions 
vraiment industrielles puisqu'elles ont porté sur des volumes d' eau 
atteignant 100 mètres cubes à l'heure, - ont été très favorables. 
D'autres s(\ries d'essais, faits par M. Besançon, par MM. Miquel 
et Lévy ont confirmé nos conclusions. 

Des conditions rigoureuses pour la société Sanudor ont été 
stipulées dans la convention: ces conditions sont de nature à donner 
toute sécurité à la ville de Brest, on en jugera par ces quelques 
articles : 

AnTleLE p;nmEn. - La société « Sanudor » é tablira conformément aux plans, 
description cl cahier des charges à approuver par la ville de Brest, c t aux 
conditions ci-après , un matériel de s térili sa tion d 'eau au ré,enoir rie Kerjean. 
Le projet devra être appromé par lu Comi té consultatif d 'hygiène publique de 
Franco . ... . ............ ... ........... .. ............ . .... ' ....... , . 

AnT. 3 . - Le matériel pourra traiter qua tre-yingl. mè tres cubes d'eau à 
l'\lCure, qu ' il prendra dans un des compartiments du rése ryoir et rendra stérili sée 
à l'autre; 

Le maté riel sera fourni sur place , prèt à marcher; il comprendra un alter
nateur, un transformateur , une batterie de cillq ozoniseurs ayec quatre r éfri
gérants in termédiaircs, 'nn compresseur d'ozone, un stérilisateur en fonte 3"OC 

séparateur , nne machine frigorififjue aycc dessicateur d'air, une pompe centri
fuge, le tableau de di stribution , les appareils de contrùlc c l d' analyse, j'a rbre de 
transmi ssion ayec palier e t poulies enrouleurs, les conduites d 'cau et d 'air r eliant 
les apparei ls elltre eux c t un moteur à g-az de la force de dOllze che\"aux, Les 
bâtiments, les fondation s des machines fOIl t partie de la fourniture. 

ART. 4. - L'eau ozoniséo dena satisfaire aux conditions sui"antcs : 

1° elle ne contiendra aucune sllb~tance nuisible et sera débarrassée d'ozone 
à l'e ntrée du résenoir ; 

2° elle sera pratiquement stérile, c'es t-à-dire qu'elle ne contiendra aucun 
·germe pathogène et pas plus de 10 hactéries inoffensives par centimètre cube, 
exception fa ite pour les espèces sporulées et les lemres indiqu lles dans le rappor t 
susdit approuvé par le Comité consultatif d ' hygiène aycc la mention: est sans 
importance au point de vue de l'hygiène, 

ART. j, - Après son achèvement complet e t sa présentation à la rece tte, le 
matériel sera mis en m arche et soumis pendant un mois à lIne épreuye pendant 
laquelle tou t dena continuer à bien marcher et de façon à remplir les conditions 
stipulées à l'article 4 pOUl' les qualités de l'eau, Les analyses chimiques ct 
bactériologiques seront confiées à deux experts désignés l'un par la ville et l'autre 

(1) Tome XXXIV p, 517, 
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par la sociél" (1 Sn nudor ». E n l'as de 1,{,,\Cconl (' nlre cux, les deux ('xl ,,'r l, cn 
choi- irollt un lroisii,mc. A défaul d 'cule"l" l'our le choix de cc lroisiL, me, celui 
ci se ra indi'lué par le cons" il de l',.d ·ccllll·e d" Fi "i "li,,.e . L'ana l ~' se bactériologique 
sera l'a .ile suivanl la llIéthode indi'lut',c par le laboratoirc du Conseil supérieur 
d'h ygi,,,,,, l'ubli'lue de France. 

Ces essais seront SU1\ is cL ('o uLrùMs par Ji.! COU1JllÎ S:-; ioll :--:aIlÎlail'c , ct s' il y a lien 
par le cO II ,,' il dé l'a rlelll e lli ai d ' h}giène. 

Les résultals denont en è tre exposés a'cc tOllS les élérnen ls d 'upplica lion 
désiralJles, l'our t;t re seulemenl soullIi, au Conseil snpéricur d ' hyg·ii'" c, appelé 
à émel lre lUI av is (J.\(J"ilil' S t([' l'appli cation du procédé aux calls dc la ,i ll e de 
Rrest ( [ ) . 

AIlT. 8. - T ous les appareils fournis scro"t gara ulis l'enchlilt deux ails à 
partir du jour de la rrliS C cu marche, e lc. . . . . . . . . . 

ART. 9. - . . La ,oci été accepte 
de n 'ê tre payée (pour le maté riel 41 'U:jo fralles), ([""1 l'expira tion dn délai de 
garantie , c'est-il-dire a1'r1" denx ans de l'arJ'ait foill'tioll'tellHJlJt de l'usin e. Si 
les résullats qu 'clic ga rantit plus hallt ne sonl pas ohl"lI tls, el le ,[('cep le de 
reprendre tont son matériel et de remeUre les li ., ,,, ,'n état sa ns indemnité. 

:\ RT . 10. - Ponr l'exploi tation <In système d 'épllralioll d'can au lll (lJ',n de 
l'ozone d'après les brevcls de Frise, la vi lle de Brest s'engage 11 payer à la soc iété 
Sanudor. penda nt tOlite la durée des hrevcls de Frise dont ell e es l. pr0l'rié tilire 
lHl droit de li cence de [ cen limc par mèt re cube d'rail s léri li sée . Les l'a"x di stri
bu ées gra tuitement par la yi lle ch Brust, évaluées à 50 p. [00 du \olnllle d'eau 
stérili sée il Kerj can , seront exont\rées de cette red evanc", clc. 

Ces condiLi ons nous paraissent sauvegarder pour le mieux les 
intérêts de la ville de Brcs t: si elles sont rigoureusement observées, 
il n'est pas douteux que l'on obtiendra une stérilisation elTIcace des 
eaux de Pou \- ar-llachet. 

Nous fero ns observer que les termes du paragraphe 2° de l'article 4 
de ln conyen Lion ci-dessus pourraient prêter à quelque ambiguïté, 
et nous proposoll s de remplacer ce paragraphe par le suivant: 

2° clic sera l'rati,[ucment stérile c'est-à-dire 'lu'clle ne contiendra pas de 
germes piltllOgè ll cs , cl l'as de hacl ér ics alltres qlle des espèces sl'0rlllées inof
fc nsi",s . 

Sous celle rése rve, nous proposons à la première section du 
Conseil supéricur d'hygj(~ ne publique de déclarer qu 'elle ne s'oppose 

pas à l'exécu tion du projet de stérilisation par l'ozone, système de 
Frise, des eaux de Poul -ar-Bacl let. 

Concillsions apjl/'ollvies par le Conseil sllpen eUI' d'hygiène 
publique de Frun ce , dans sa première section, le 22 juillet 1907. 

(1) C,':o; deux pa rag raphc!'i ~Ul' la deHlande du !:iolls-préfr.t.. 
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VILLE \)'Al\ME:\Ttim~:S (NOH!)): ALI~1fo;~TATlO:'i Et' EAIJ 

M. le Prof' CALMETTE rapporteur. 

('. novembre 1 !l07) 

Le 31 juillet 1 (J07. le conseil d'hygiène du d~partement du 

~orJ donnait son approbation à un projet dressé par la municipa

lité d'Armentières pour l'établissement, dans celte "ille. d'une 
distribution d 'eau potable. 

Ce projrt . soumis il voIre e.xal1lcn , a éL() étudié pal' ulle COIll

mission de géologues. d'ingéniems et d'hygi()niste:,; dont :\I . Gos
selet, doyen honoraire de la Facull() des sciences lle Lille, M. Ch. 

Barrni8 , melll bre de l'Institut , etl olre rappOrlcUL' on 1 fait parlie. 
II propo~e d'utiliser un fora("c cre u.;l'~ depuis IDo;.i dans la cour 

de l'usine élt~Yaloire <les eaux de la L)5 . La prorondeur de ce forage 
aUeint 289 mètres. Il réunit les eaux de la craie ct du calcaire 
carbonifère ct peu t fuurnir un débit tOlaljournalier de 3.000 mètres 
cubes, cc Cflli. pOlir une populalion de 30.000 habitants (actuel
leltlen L 28. G 1 3 hal>.) correspond à une consommation de 
100 jitres par tète. 

La commission susmentionnée et le conseil dé)Jarlemental d'by
giène ont bésité Lout d'abord à donner leur approbation au projet 

dont il s'agit parce que la composition chimique et bactériologique 

de l' cau du forage indiquai t la présence de 114 il 160 milligrammes 

de chlorures, de 2 milligr. 3 de matières organiques (exprimées en 

oxygène, dosage par le permanganate de potasse en solution acide), et 
de 1 milligramme environ d'ammoniaque par litre. Accidentellement 

et par intermittences, cette eau renferme, en outre, quelques rares 

germes de baclerium coli, bien qu'elle soit très pauvre pn autres 
espèces microbiennes saprophytes (2 à 45 par centimètre cuue). 

On pouvait donc supposer qu'il existait entre la couche aquifère 
atteinte par le forage et la nappe souLerraine de la craie quïl tra
verse, des causes de contamination par les caux superficielles. On 
résolut donc de recomir à une nouvelle expertise géologique. Celle-
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ci ful faite par M. G()ss(' ld qui, a la dal l' dll l'" Fevrier IDu!l, 
déposa Il's concilisions ~II i \ an ll's : 

« Les divers r(Jl'il!-!:es cJ '(' \J s.'·s dalls la "ille d' \nn{ · tllil'rc~ .... 0 Ji\'i~elll cn t! uux 
catégories: 

1" ('ellX , a Il 1l 0 lll!Jre d l' Cil l\[. (illi :-.(JliI \OI SI IIS de la ri,i L' fC la Lys: ils 

conl.i ollllcnl. tllll S de /'a"llll ,,"il/'IIIC '" .III uac!l'I'iwll co li, 

:~o C;'ln: . ail lI o luhrc: de s i\. 'l"i ~Ollt l'· loig nés de la Lys. Dpllx d 'enlre 
CIIX rell l'enlient .1 Il bod,.,,.iulIl c" li el tous accusent la l' r('".' Il cc de l'OIl!I/lO
n;wl"c, 

L'l'a" .Ill r"ra;.!'e dl' la yill" c()llli clIl, il l'st, rai. Lill l''''' pili s d'ammoniog"I', 
niais i i Il' ,' a \li /1 iil''''''.>; , Il i /Iii J':ks , ni {/:ole allllllllilloïd". (:(' son(b~ ge Il 'est donc 
l'as piu .; llliHI\ ;li s (PiC les anl rc .... 

~I. Gosselcl co nclilt ljue l'on pourrait employer l'eau Je ce 
fJ rage en slI)'\' eillallt par de fn:quentes analyses sa qualité el en 
prenanl des 111(':'.[11'(':-; p OU l' qu'on pùt aSSlll't'l'all besoin son Inno
cuité, 

Ce t aVI s l'lit partagé par la cO lllmi s';i ioli <'l pal' le cnnseil dépar-
10 111 1 niai d'hYr'ièIH', 

elle étude plus appru!ùlHJiu dt' la question a\ait J'ailleurs 
démontré qu'il ("lait illlpo~sibl e il la ,illc d'Armentières, dans les 
condiliolls g{'ügraphi((lws el g'éo logiqlles OLt elle se Il'olne placée , 
de disposer d' tl uCIIllf' , OIlTCP IIi d'aucllll forage à la craie susceptible 
de fournil' uue ea u plu s cOI1It'nable aux. besoin s dl' sa population. 
Il y ayait l~gnlelnellt Iil' II de SUPl)oser qu'lm llOUyeaU forage creusé 
plu s loin dt' la L,I" ne dorlnerail pas pins cie sécuritè, toules les 
ea ux J e la rùë ioll, fi u'elles pro\ ienllenl Ile la nappe sOlllerraine de 
la craie (HI dll calcaire carbonil ère, renferlllant des chlorures el de 
l'amnlOIliaqlle en quantité à peu près égale. On ("tll'ailleurs fondé 
il admettre que ces chlorures ainsi que l'anlili onia<Jlle nI' pro
viennent pas d'infiltrations superficielles mais biell des couches 
profondes du sol qui l~laient aulrefois recouvertes par la mer. Il 
ne peut donc s'agir que d'éviter les causes de contamination 
résultant d'infiltrations de la Lys qui charrie chaque automne des 
eaux très polluées par le rouissage du lin, principale industrie des 
campagnes envirollnantes. 

Le projet. proposé par la ville d'Armentières prévoit l'installation 
éventuelle d'appareils il stéril isation par l'ozone, 

Votre rapporteur, d'accord avec le conseil départemental d 'hy-



giène, estime que ce ne serai t point une garantie suffisante et que, 
pour éviter loute surprise, il est préférable d'exiger la stérilisation 
immédiate et totale de l'eau distribuée. 

Il vous propose, en conséquence, d'autoriser la ville d'Armen
tières à exécuter les travaux de distribution de l'eau de son forage 
municipal aux conditions suivantes: 

ID la suneillance constante de cette eau au point de vue bac
tériologique sera assurée; 

2° les appareils de stérilisation prévus seront installés et mis 
en service en même temps que la distribution. 

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d' hygiène publique 
de France, dans "sa première section, le ft novembre 1907. 
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CO~B1UNE DE IIUGLES (EUHE): ALI:\IENTATION EN EAU 

NI. le Dr G. BROU AR DEL rapporteur. 

(:.1 3 décemhre 1 gOï ) 

Divers projets d'alimentation en eau potable de la commune de 
Hugles ont été p.tudiés depuis quel(lues années; de tels projets 
étaien t reconnus nécessaires par Lous les intéressés, depuis fort 
longtemps, les habitants utilisant , soit l'eau de puits souvent conta

minée par les iniiltrations venant de fosses ù' aisance voisines, 

soit l'eau de la rivière la Bisle , à peu près constamment conta
minée. 

En octobre 1904, le conseil municipal de Rugles invita notre 

coilègue :\t. :Ma rtel il venir sur place étudier ln clisposition des 
sources des environs de la localit(\. 

M. :VTartei. ce tle étude ülite, n'hésita pas h condamner l'utili
sation des so urces inti iqnée>" ]' cau de cell es- ci n' oiTrant pas les 

garanties de punM sulli sa nles et l'Ülnalll ètre très facilement conta
minée par des in(iltralions dll l'Oisinagc: ruais il appela particu
lièrement l'altentioll ~ur UB proj et de .\1. Onique, architecte 
voyer, qui lui parut digne d'ètre pris en trc's sérieuse considé
ration. 

e' est ce proj et qui a été partiellement exécuté et expérimenté 
après décision du conseil municipal et approbation du préfet: un 
puits a été foré sur un point lres élevé de la ligne de partage des 
eaux de la rivière la Risle et du ruisseau le Sommaird, au-dessus 
du village du Saptel , à une distance de 2.500 mètres du centre de 

Rugles ct à plus dc 200 mètres des dernières habitations. 
L'altitude de l'orifice du puits es t de 22 9 mètres, celle du 

centre de la localité n'étant que de Ij8 mètres seulement. L'avan
tage d'un puits ainsi élevé et isolé es t évident, les ruissellements 

divergeant lout autour. 

L'élévation de l' eau doit ètre obtenue il l'aide d'une pompe de 
forage actionnée par un moteur à yent (éol ienne Bolée) J t assurée 
au besoin, en cas d'insufIisance du motcur à vent, par un moteur 
à essence, de la force de 5 c!Jcyall,(, pouvant ré~aliser Je dt\bit rnaxi-

HYGIÈNE. - XXXVII 
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mum du moulin à vent, soit 4 litres par seconde, ou 1 A6 mètres 
cubes par 10 heures de marche journalière. 

Un réservoir en ciment armé, de 1.000 mètres cubes de capa
cité sera cons truit près du puits d 'alimentation, il comprendra 

2 compartiments égaux, de 500 mètres cubes de capacité chacun, 
permettant la vidange et le nettoyage de l'un pendant l'utilisation 
de l'autre; il sera précédé d'une chambre de manœuvre en ciment 

armé, abritant les appareils moteurs, de vidange, et de distri

bution. 

Tel est, en résumé, le dispositif général du projet; au cours de 
la première expérience, l'eau cherchée fut découverte à 100 mètres 

de profondeur. 
M. Martel, qui a tout particulicrement étudié la géologie de 

cette région, m'a très aimablement et très complètement donné 
tous les renseignements géologiques nécessaires, qui manquaient 
au dossier . L'eau ainsi tromée provien t de la nappe de la gaize; 
celle nappe est située au-dessous de la craie , à une profondeur 

telle (100 m.) qne lïn!1uence des infiltrations dangerell ses n'est 
plus à craindre et doit être pratiquement écartée. 

Les expéri ences d 'épui sement donnèrent de très bons résultats; 
la pompe fonctionna pendan t 54 heures consécutives, en fournis
sant très régulièrement JO mètres cubes d'eau par heure. On cons
tata , pendant l' expérience, qU e la colonne d'eau se trouvant dans les 
tuyaux avait constamrnent une llau teur de 60 à 62 mètres , c'est
à-dire que la source découverte était abondamment pourvue et 
très suffisa n te pour alimenter la commune de Rugles qui comprend 

1.500 habitant.s. 
Les travallx son t cOlTlpris de telle sorte (puits foré et tubé) que, 

seule, est ca pll" e l'ea ll de la nappe de la gaize. 

L 'ex amen bactériologique et l'analyse chimique faits au labcratoire 

du CO ll seil donnèren t des résultats suffisants; un assez grand 

nombre de germes (1.985 par centimètre cube comptés 21 j ours 

après les ensemencements) fureu t découverts. 
C'es t ce nombre de germes qui a frappé défavorablement le 

conseil départemental de l'Eure et qui l 'a engagé à ne pas ratifi er 
l'avis - neLLement favorable au projet - de la commission sani
taire de la deuxième circonscription d'Évreux. 

C'est pour trancher le diil'érend que le Conseil est appelé à d OIl-
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ner lion avili aujourd'hui, bien ql l' il s'agisse d'une comnmlle de 
moins de 5.000 habitants. 

Il convient d'observer que les germes trouvés ne sont pilS patho
gènes; d'autre part, il semble bien gue]' élévation de leur nombre 
peul ètre expliquée par les ll'avaux récents de forage, l'expùriencc 
de fonctionnement n 'ayant duré que 56 heures et le la\age des 
conduites et appareils n'ayant peut-être pas été suffisant. 

Étant dunné l' absence de germes pathogènes , malgré le grand 
nombre de gennes d'espc'ces banales, le Conseil ne s'oppose pas an 
proje t de la commune de Bugles tout en recommandant à ce tte 
commune de surveiller la qualité de ['eau et d'établir s'il y a li eu, 
un procédé de puri fi ca tion. 

Conclllsions approuvées par le Conseil snperLCur d'hygiène 
publique de Pranc!', dans sa première section, le 23 décembre 1907 
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COMMUNES SITUÉES SllH LE LITTOHAL, ENTRE 

COUR SE ULLES ET OUISTREILUI (CALVArlOS): AU~IENTATION Ei'i EAU 

M. le D r G. BRouARDEL rapporteur. 

(23 déccmLre 'goï ) 

Les communes du littoral du Calvados, situées entre Cou rseulles 

-et Ouistreham , sont actuellem ent fort mal pourvues en eau potable; 

les habitants utilisent des puits peu profonds, dans lesquels le 

niveau d' eau est inconstant et dont un grand nombre assèchent 

même au moment des mortes-eaux; parfois l'eau de ces puits est 

salée; souvent elle est contaminée par des infiltra tions du voi

smage. 

En 1902, M. Belle de Coste, ingénieur représentant le Dr Biard , 

soumit à l' administration un projet d'adduction d'eau auquel il ne 

fut pas donné suite; le Dr Biard céda alors ses droits à une société 

rooprésenLée par M. de Cabdon qui fut agréé comme seul conces

sionnaire par les municipalités intéressées . 

M. de Caladon a présenté un premier projet sur lequel le conseil 

d'llj'giène eut à éme UTe un avis le 23 octobre 1904. Dans ce projet, 

qu'il est nécessaire de rappeler ici, la socié té d'exploitation se pro

posait d 'utiliser une nap pe d'eau gui fut trouvée à Reviers, dans le 

flanc du co teau qui limite , à droite, la \'all(~e de la Seulles, à 250 

mètres de ce lte ri vière, et rencontrée par les sondages à 8 m ètres 

se lll ement de profondeur, dans la COll che badfordienne infé

nel1re . 

Or, ceLLe nappe, pal' sa situation même semble hien pouvoir 

communiquer <lYec l' eau de la Seulles, la surface piézométrique 

étan t si tuèe à 0 fn . Go seulement au-dessus du ni veau de la rivière; 

d' aulre parl , un ce rtain nombre de puils , au-delà de Heyiers sont 

alinJ(~ lIt(\s p HI' la nappe; de Iii 1111 danger nouveau de contamination 
éventu elle. incklliable. 

Ua il S ('1' l'r~ i ct de l gO!I, comme d:lIl s un complément de projet 

pl'l'selll é en l goG, la sociél é! concessionnaire proposait d'é tabli r, 

mais éventuellement, si des examens hactériologiques llltérieurs 

délllontr"iciit la cOlltan:ination, soi t un dispos itif de proteclion 
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(cimentagc intérieur de la partie basse, maçonnage. tuhage dans 
toute la hauLeur du forage et conlage de ciment dans l'interyalle 
de la roche et des tuyaux). soiL lin bassin filLrant. 

Le conseil jugea le projel el SO li complément insuJlisanls cL 
déclarn, en 1906. comme en 190ft , qu'il n e [)()IIITait érnellrc 
un avis que lorsqu'il lui serai t soulni s un projet cO ltlpl èLellwllt 
éLucli l". 

Dans le nouveau pL'Ojet (Jlli es t présenté aajl)llrd'lilli , la sncidl) 
concess ionnaire proposr (J'utili ser enco re la II1I'u]e cali dll f'll ragr 
de Heviers. Inais Cil la stéri li sa lll pal' l'nZllll l' suiranl 1(' p roe{~dl" dc 
F rise. 

Le di ,-;ptlS itif dl'~crit lLin s le projd cs!; sf' ll1lJlahl l' il cI' lui qui rul 
c\ p/' rili leu tè ù Saillt- \hllr ; il cO Il ~ i s li' e,-sl' lIti l, llellll'LlI l' II ; IPJia r l' il ~:1 

pro([ l.Idioll de l' UZU Ill: 0 11 I)W lli:III'S el l'Il ,;lé rili"alcllrs, appal'l' il ~ dan s 

lesqllels s'dlcclu(' le mélan ge III' l'UZCllH' el dl' l'l'ail; il la so rlie 
des ,;tcrilisall'ur,; l'eau ozoll ée e,li.kn' rs,"e dan,; IIll h:ls~ill. 

Ce procéd6 l'Ill nallli 1 Il') ct eX l)(~r illll'lltl" pal' ~I\I . OS'icl' el 
BOIl.Î Ci lil. vos rapporli'lIrs. Ces lllCSsii'l1l's purcnt C(III,taler Cili e les 
micl'oorS'<l lli sm(' s d e,; 1'11 11\ ('~S<l~"'US SOli 1. déll'llils, il ]'1)\('I'p lion df' 

qUl' lq ll')s germe,; spol'ul és très n':,; i s lanl~ les'fllI'l ,; p,' rs i"li-1I1 n ll s~ i 

dnlls Ie ~ IIi l'crs procédl;s h""I',,; sur l'1'1I1pl oi dl' l'uzolle 1:1 ;Hll L'e~ 

ngcll ts r ltim iljues. Le cO ll s!' !1 d'hyg ièll e, l' II ID!)'" appl'lIl1\"a les 
cOllc lll ,j,ms l'a\'oraLIe" de 1elll ' rap port . 

i\l\l, Cuu1'l1lOn1 cl LacuI II I11 C prucédèn; nt ("ga!t-llIelll il des e.\p L' 
r iollees el dOllnèrellt, CO Il1I1.li' \DI. Os'ier cl Bunje31l, 1111 avis 
fa l'orablc. 

Dall s le pro.iet de M. do Ca ladoll, il est prévu quo l' l'au devra 
ôlre fournie pendant lU In ois, à 10.000 habiluilts cnv iron et. 
pcndallllc,; 2 mois de sa islln balnl"nirc, il :10,000 habilants cllI'iron; 
il es l pn"v u un usago de :50 litl'es par hahilallt . so it, pcndanl ccs 
2 drl'tlicl's Illois, DOO mètres cllbes environ . 

Auss i pOlir tenir co mpte clc l'a llg lll cn iation de la pO[llllalion /1 ot
lnnl e el du dÔl'eloppcmcnt de la distributioll d'eau, on a prém Cil 

doubl c, l e~ appareils de slé rilisi\tioll el les appareil s I)l(': vatoires, 
pou/' une alimentaliull de r . :).()U mi)lrcs cubes par jour. lin se lll 
groupc d'appareils de stérili s:lli oll et (l'appareils élé\atoi res devant 
sullire tant qlll' le servicc n'exigcra pas plus de Goo mètres culJcs 

par .J our. 
En uulre les organes de l'installatioll ":O llt. [l1'l;V US pour pCl'Il1ellrc 
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de nouveaux agrandissements dans r avenir; à cet eftet, les con
duites de refoulement et de distribution sont, dès maintenant , 

pré"ues pour le fonctionnement simultané de 3 gl'Oupes d'appareils 
de stérili sa tion et de :) groupes d'appareils élévatoires complets, 

débitant chacun 25 mètres cubes d'eau par heure, soit 75 mètres 
cubles en tout, ce qui permettra cl' assurer, au maximum , un 

volume cl'eau stérilisée de 1.800 mètres cubes par j01ll". 

J 'a i l'honneur cle proposer au Conseil supérieur d 'hygiène de ne 
pas s'opposer au projet qui lui es t soumis aujourd'hui à la 
condition qu'il soit exercé une surveillance sur le fonctionnement 

des appareils. 

Conclusions appl'ouvées pal' le Conseil supen eur ri 'hygiène 
publique de France, dans sa première section, te 23 décembre 1907. 



!tPI.' HATIO:,\ BIOLOCrQI; r<; DES EAlJX IÙ:S IIl[AIlŒS l'A 1\ LE PROCÉDÉ 

« BEZAULT )) 

?II. Ed. BONJEA~ rapporteur. 

Le Comeil supérieur d 'hygiènc publique de Francc a été sa isi par 
une leUre de M.lc directeur de J'assistance ct de l'hygiène publiques 
en (la le (111 (8 jn in 1 !l06 d'ulle demande présentée par M. l'ingénieur 
13ezaul t, au nom de la société générale d'épuration et d'assainissement 

en vue de l' emploi de procéclés biologiques ayant pour objet: 

1" l' épuration des caux d'égouts; 
2° ['épuration et l'évacuation des vidanges. 

Des brochures et notes explicatives accompagnent cette demande. 
Les procédés employés par NI. I3ezault sont basés sur l'emploi 

du seplic tank comert et de lits d'oxyda lion p:H un seul contact 
a\ecles scories Je mâchefer. L'installation d'essai montée à Clichy 
en 190 l ,\ la suite d 'une décision du conseil municipal de Paris 
approU\ée par le préret de ln Seine le 2 novembre 1901 pour traiter 
200 mètres cubes par jour d'eau d'égouts brute de la ville est ana
logue il celle que tous les hygiénis tes connaissent actuellement . 
Depuis dix ans la littérature abonde sur l'épuration des eaux 
d' (\gouts par les procédés biologiques , de toutes parts - notamment 
en France grâce principalement aux efforts et aux tra l'aux de notre 
collègue M. le Prof' Calmette et de ses collaborateurs de l 'Institut 
Pasteur de Lille, Holants, Boullang-er, Constant, Massol (1) - on 
s'efforce à réaliser des progrès dan s cette question intéressant si 
particulièrement unc partie du dOlnaine de l'hygiène publique. 
A près une hésitation assez compréhensible des installations impor
LanLes de plus en pIns nombreuses se montent en F rance : le 
Conseil supérieur d'hygiène publique est actuellement maintes fois 

( t) Hechcrches sur l'é.puration biologique et chimlque des eaux ù'égo ~H. Dr A. C 'H MI::T'I E, 

19°5 , 190j. 2 volumes , 'IASWN et C;e éd iteurs, Paris. 
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saisi de projets d'instaliation d'épuration biologique des eaux re81-
duaires et d'égouts pour les villes, communes et agglomérations de 
toutes sortes: hospices, casernes, écoles, etc ... 

La qualité de l'etlluent sortant des installations d'épuration biolo
gique nous parait avoir fait des progrès moins réels que la partie 
purement technique et économique relati,e ;\ ]' organisation et aux 
dispositions plus ou moins judicieuses des trois grands principes 
qui ont servi (l'assises il l'l~puratioll biok'f:!'Ïque: 

la yidangeuse automatique Mou l'ras (1881) ; 
les lits de contact de Dibdin (1892) ; 
le septic tank de Donald Cameron (18\),)). 

En résumé les procédtSs se sont beaucoup perfectionnés (distri
bution des eaux brutes, conlact, etc ... ) mais le degré d'épuration 
de l'cau )l'a pas été considérablement and~li()ré. 

En ellyisageant uni(lllelllenl la qualité de l'dIluent épuré sortant 
des installations biologiques même les mieu\: comprises 011 est 
conduit à reconnaître, tout au moi ns actuellement, qu 'aucull 
procédé (['épuration biologique n'est susceptible de donner au point 
de vue chin1Ïque et bactériologique de l'eau aussi bien épurée quo 
coUe donnée par l'épandage appliqué dans lles conditiolls encore 
éloignées de celles que l'on peut sigllaler comme étant les meilleures. 

1\iais bien entendu cette conslatation étroite qui Ile ~ise que la 
qualittS de l' eau (~pnrée ne doitjeLer aucun discrédit sm l'épuration 
biologique des eaux r0sidlwires qui esl pour une foule d'autres 
raisons intére~sant l'hygiène au plus haut degré, une méthode de 
choix devant être employée là où l'épandage ne peut pas être 
appliqué dans des conditions satisfaisantes (1). 

, Toutes les installations d'épuration biologique anglaises, alle
mandes, françaises qui ont été montées en ces dernières années ont 
appliqué les types originaux plus ou moins modifiés et perfec
tionnés de la fosse septique, du septic tank, des lits de contact: 
chaque nouvelle installation réalise un progrès. 

Celle de Clichy installée pat' M. Bezault que nous avons examinée 
après nos collègues MM. Ogier, Hanriot remonte à Igor: c'est dire 
que cette installation ne présente pas les derniers perfectionnements. 

L'installation de M. BezauIt traite des eaux provenant du 

If (1) Ed. BONJEAN. - Épuration biologique intensive des eaux résiduuil'es. Revue pratique 
d'hygiène mU'~icipale) septembre IgOG. BERGER LEVRAL'LT, Paris. 
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collecteur principal de Paris qui sonl amenées par gravila tion 
dans une citerue d'où elles sont remontées ~I l'aide d'une chaine il 

godets, La prise dan s le grand collecteur serait faite LI deux niveaux 
différenls par deux canali~alions en forme d'y, pOUl' aroir un 
rnélange d'une composilion aussi moyenne que poss ible (eaux de 
sUl,lace ct de couches llH':dian es), 

IXSTAl.L .\TlOX OOESS .. \! n'ÉpURA1ï O :-i 1lIOLO GIQL" E Bf;Z .\VLT, .\ CLICHY 

( ~~,ux d'égouts de Paris, ) 

L' installai i()n d'épmat iclii propremt'ut di i,' pl Jll\ ant traiter environ 

2J<l lui:tl'e;; (, 1I1l!'~ pal' jOli!', :-; ~ compose des ors,mes principaux 
suivanls: 

1111 petil hil~,ill dr (l<'~calltaLioll ou ckl1niJre h ~able; 
IIlle f() SSI' s011Liqllc CU Il\erle; 

lin ba ssin n;gulal() III ' Ù la sortie de la fosse; 

Il Il aérilleu L' enlre la fo's(~ el les lil tres ; 

qlwtrc filln's bactériells furmant lill seul con/a ct ; 
Ull ahri rCllkrmnnllHI appareil di stribuleur auloLlwtiquc, 

La surface du bas:,;ill Je décll nla tio'l ~~s l npllroxirnaLive!llenl d'un 
mt,tre carré et demi. 
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La fosse septique, rCCOI l\ el'te par une voùte maçonnée il 

:li) nlf':1 l'l' '; de loup: slIr " Ill t':t.res de la rgE." et une hauteur moyenne 
de liqlliJe de 2 m. ,10. 

Le hassiu régulateur et l'aérateur ont l'nviron 3 m. 50 de 

~ upc rli c i e . 

Les (iltres bactériens ont r0speclivement D mètres de long sur 

6 mi~ lres Je large et une hauteur moyenne de l Ill. :W, ce qui, 

en tenant compte de la place prise par les matériaux filtrant s, leur 
donne une capncité liquide utile de 22 à 23 mètres cubes. 

L'épuration serait donc efl'ectllée à raison J'em'iron 1 mètre cube 

par mètre ca l'ré. 
L'i nstallation esl complétée par les orga nes accessoires suivallts: 

deux bouches d'entrée pOUl' la fosse septiquc ; 
deux tampons hermétiques placés à chaquc extrémité de la 

fo sse ; 
un tuyau à rainure longitudinale placé près de la sonie et à 

envi ro n 0 m. 65 en dessous de la surfilce des liquides ; 

llll régulateur à flotteur permettant de régulariser l'enyoi allX: 

appareils automatiques. 
L 'appareil automatique est basc\ sur Je principe de la bascule 

h ydraulique, c'est-à-dire que les rohinets ct vannes communiquant 
avec chacun des filtres , sont mus par le poids de l'eau d'égout 
elle-même. à dilIérents niveaux. 

La marche intermitlente et ;\ tour de rôle de chacun des filtres 
es t assnrée par un disposi tif de siphonnement entre le ~ divers 
organes de l'appareil automatique correspondant à chacun des fi 1 tres. 

Cet appareil permet de donner aux diverses périodes cie fonc

tion llemellt des filtres (empl issage - pleill - aération - v iJange) 

la durée de temps jll g"~e cOll\enable. 
Les bassins filtrallls sont garni s de m;lchefer criblé et concassé à 

des g rosseurs variant entre :l et 10 centimètres, les plus gros étant 

placés au rom1. 
Cette installation ne CO lllporte qu'une seule série de filtres' bacté

riens; pal' cOllséquent, les liquides ne subissent qu'ull seul contact 
a vec les supports filtrallts. 

La distribution à la surface des mtres bactériens es t assurée à 
l'aide de caniveaux ou demi-tuyaux, espacés de 1 m. 50 environ, 
d 'où les liquides s'échappent par débordement et se rùpa lldent il 
travers les matières filtrantes. 
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Le drainage est effectuc~ au fond des filtres par des tuyaux en 
poterie , espacés de 0 m. 60, sc n~unissant dans un collecteur 
en tuyaux de grès allant il l' émissaire d'évacuation. 

Les eaux après décantation dans le bassin d'entrée sont intro
duites à environ 0 Ifl. flo en dessous de la surface, dans la fosse où 
elles séjournent en moyenne vingt heures. Elles sont reprises à 
l'autre extréniité par le tuyau rainé et conduites dans l'aérateur, et, 
de là distribuées sur les filtres par les appareils automatiques. 

Les déta ils relatifs il la marche des filtres , aux températures 
obse rvées et aux échantillons prélevés au cours de nos observations 

et analyses sont consignés dans les tableaux ci-joints. 
Le travail quotidien consiste dans la mise en marche du m oteur 

à gaz (type Niel , de 4 chevaux) à six heures du matin; remplis

sage de l'un des filtres en agissant sur l'appareil automatique 

correspondant au moyen de la main ; à part ceLLe mise en marche, 
le travail consiste il surveiller de temps en temps le moteur et les 
appareils automatiques : ceu x-ci assurent le remplissage et la 
vidange automatiques des fJ lits bactériens sans qu'il soit généra-

lement besoin d'intervenir. L'intervention du matin s'explique 
par l'arrêt du fonctionnement de toute l' installation pendant la nuit. 

Pour chaque filtre la marche est donc la suivante par vingt
qllatre hellres : 

II clrll'li ssag-c ... ... . . .... . . .. . . . . . .. ......... . 
Conlact plein ...... . ....... . ...... . ........ . 
\ 'i\lange . ..... .. .... . . . . .. . . . .... . . . . . . . . . . . 

Hepos. . . .. . ... .... .. . ... . . .. ..... . ... . 
ltempli<sagc ...... . . . ...... . ........... . .. . . . 
<:olliad plein .... .. ... .. . ...... .. ..... .. .. . . 
Vidauge ..... . .... . . . ... .. .... .. .... .. .... . 
lI el"'" ..... . ............ .. .... . .. . ....... . . 

h. lU. 

1 30 
2 J) 

1 Ml 
2 1> 

1 30 
2 » 

1 ;lU 
12 » 

Notre étude ~. es t bornée ~l l'obscrvation assez suivie de la marche 

de ['installation et il l'analyse des eaux traitécs pendant six moi s de 

]' anllée , de i uillct 190G il jan vicr 1 !JO, : c'est-à-dire pcndant une 
période où les caux d ' t':gouts et les conditions météorologiques sont 

les plus di ll'éren tes . 
C'est ainsi qu'au mois de juillet nous avions une période de 

sécheresse et une températurc élevéc - en novembre une période 

pluvieuse et l'raiche - en décembrc dc la neige en masse précipitée 
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avec le sel j eté pour sa liquéfaction dans les égouts de Paris et de 

la glace à la surface des filtres. 
P endant la période d'octobre à décembre l'installation fonc

tionnait tous les jours êt les prélèvements étaient elIectués inopi

nément. 
Les chilTres résuŒé~ dans le tableau II représentent la moyenne 

des déterminations effectuées dans les diverses conditions signalées. 
Le tableau III donne les résulta ts a u cours de deux journées 

consécutives dont une du matin au soir sur les 4 lits de coulact 
don t un ayant fon ctionné deux fois. 

Les différences de composition des eaux d'égouts so it à leur 

arrivée , soit dans le sep tic tank, soit à la sortie des lits aussi bien 
au point de vue mineraI qu 'au point de vue organique sont dues 

à la variabilité mèrne des ea ux projetées dans les égouts de Paris 
au cours des heures du jour et de la nuit, du lavages des rues, des 

pluies , et au décalage nécessité par le tem ps q ue les e2UX m etlent 
poUl' passer dans le septic tank (enviroll ving t heures) et pour tra
verser les li ts . 

Avec la collaboration de M. Dauvergne, préparateur a il labora
toire dl] Conseil d'hygiène nous avons suivi sur place la marche 
de l'installation penda nt des journées entières et successives et 

prélevé les échantillons qui étaient au ssitôt analysés . Il importe 
de procéder de suite aux anal yses et m èute de fi xer ou de déter
miner certains élémen ts sur place tant la plupart ùes O' ubstances 
se transforment avec ra pidité. 

EXAMENS BACTÉRIOLOGIQUES 

Les ensemencements effec tués sur place il l'aide des dilutions 

d'eaux d'égouts brutes ou épurées sur gélatine nutritive ont donné 

les chiffres suivants de colonies par centimètre cube (1). 

~ 
Eau brute .... .. . .. . .. ....... . 

Novembre . . . . . Septie tank . . ... ... . .. . . . . .. . . 
Sortie des lits ........ ... . .. .. . 

1. '100.000 

123 000 

(1) Dans l'épuration la plus satisfai sante des eaux d'égouts par les procédés biologiques, 
remuent épuré est toujours chargé d 'un nomhre très éle"é de germes: on ne peuL obtenir 
des .muent. ne renfermant peu ou pas de germes, notamment pas de coli bacille que par 
des traitements complémentaire. de l'etlluent: filtration, addition de produit s chimiques. 
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TABLEAU HEPRÉSENTANT LES PÉRIODES DE MARCHE DES LITS DE 

CONTACT TELLES QUE NOUS LES AVONS OBSERVÉES AU COURS 

D'UNE JOURNÉE PO un UNE S~~RIE DE NOS OPÉRATIONS. 

DI \GILUDIES DE LA ~L\T\CIlE 1 

J) E S LIT S 

fi heures 

7 heures. 

8 heures. 

9 heures. 

10 heures. 

11 heures. 

midi. · · '" 1 heure. "'" '" "'-
<:> '" 

2 heures. 

"'- ... '" "" '" <:> 

'" "'-· '" '" z ., 
3 heures. '" "'" 

"'" 
"; 

4 heures 

"'- · ~ ,.; 

'" "" z 

5 heures. 
· .., 

A . 
Z 

:;: 
'" 

~ · "'" "'-
"'- '" ... 

6 heures. '" ;., . 
"" 

7 heures. 
z 

'" .., 
A = 

"" :;: '" · '" 
8 heures. '" 

"'-

"" 
9 heures. 1 '" 1 

: 



DÉ S 1 (; \ .\ TI 0 'i 

Eau brui" arriyéc ... . 
du ~el' Ii c 1,lll k ... . 

(; {lllr(·u ... 

Eau l)rtH e :lrl'j'I'·(~ •.. 

du " 'l'l ic lallk. 

é l'urt:,e ..... . 

Eau brute arri ,,'C· ..... 
du sept ;c t:JIIk. 
t'pur<"'c ' .. 

Eau brutc arri, ,'·c. 
dll "c l'ti(" la"l,. , 
épuré" ,. " ' 

Eau lll'utc arr in;{' .. 

du , c l'l it: ta"k. .. 
épun~( · . . ... .. . .. 

Eau JJl'llh' a rrj\'(:'t~ .... . 

du "<'j'I.; (" tank .. . 
l'l'Il 1',;(" .. 

E.-\L~ I\ E~ Ij)I.ATllE~ 

)1.\T1LIIE'; E'i DI SSO LUTION 

T 
T 

.J"in -J"illel 1 !l0li 

t V'2 
1\;" l .. 

T· !r Oi ('au claire . 

\f .\ T lbu; OI\';I. 'I Q I' E 

('n O\.\ p-l· l1e -----. ~ ~ 
~·o.! Il t.ion 1 ~olllti.(I 1l 
'H'Îtle. ak ... lin c. 

------

» 2.34 
:1. 12 

1"'( ''' 'illC i""""I'''.".. ' :L250 2.2~)C 0 

:32 .0 5,9 
3D,O 2,0 

9 ,0 0 ,7 

----------------------------------~ ------- -------~ 

» 
Eall 1111 pen lou che, inodore. ü.:no 3,250 

2,6 
3 , 0 
1, 1 

» )) 

» » ___________________________ _______ ------- _______ -----.œ _______ 

,\olÎl, J !loli 

Beau temps. cI .311r] pt sec , .. 
Eau '111 l'e " IOIl(' he, inodore. 8,750 5,750 

') ') -,-
:~ , 2 

0 ,8 

fiS .3 
32,3 
15,3 

5 ,1 
3,4 
o 

--------------------------- - ~ ----.. - ---
Oci ol)l'(.' 1!l0Ü 

l'III ie" cuntinuelles sur les » 'Ii » » 
tiHrcs, » » » » li 

Eu" ]c"' che, \('gi.·rc oc!mlr 
uigre lel.l c .. , .... ' .. , .. . » » » ]) )) 

--------------------------- ------- ------- -------~ --.----
:""'CIl1 hl'(' IDoG 

...... . ..... . » » ,lO, n 

. . .. .. . . , ..... " :n.s 
Eau Il, ,,.è rf' lll c ll l 

" 
10 ll che . , » li » 17 , 0 

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

1 

:.1.: ~.-.•• 
T =-. 

Déee," br" 1 (lull 

11"« ... , 
11 "cl, , , , , . , ' , . , 

!J"2 ea u lou che .. ,. 
» 
)) 

» {1.8, 6 
» 4!J,3 

» » 18,2 

6JJ 
1,9 

1 , 1 

2.7 
S.5 
1,2 

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

1 (1) 

l"'w 
Lc~ \"l~:'u llal :' ~O!l t t'\prilll!~s eo lIIilli !!' l ·a )llllll' ~ par litre, - (2) Dans la (,O ! OllIH~ (1 r~:o<idu ('akin\; n, ~ veut dire 
VC Il t. dire /If' II/Ji n':! nos : nu JlIOlIlClll ni. l'nu Illl' l b c'lp.sule au feu , 0 11 yoit Ill) jallniSSl'IIl('ut fu gace ct le 



)~PUL\TION PAR LE PHOCEDE BEZAlJLT 527 

DAN:; D LlTllE D'E U ; (.) ~'lA'n imES E\' ~CSPE :'\SlO;'; (1) 

~--~----~----------------~--~-----

1-=':'" 
1 

1 anll lloniacal 

('U Ad-l ; 

20,0 
35,0 

:'i , U 

» 

» 

43.:3 
28.9 
15,3 

23.8 
411 ,2 

20.2 

2'1. :'i 
31.9 
15 ,\J 

4:'i.U 
110.8 
17 ,0 

-_._-~~-. 

0 
0 

1 

tracc, . 

1-

! 
J) 

J) 

1 

J> 

-
0 

tra~c~ · 1 - , 
1 

» 

traces. 
traces. 

t) 

- , 

Lraces. 

traces. 
0 

cn cn 

A1.0' 1l !i"CI 

0 8 1, 0 
0 113,0 

~) 7 , 0 04, 0 

0 J) 

0 )) 

411, 1 » 

0 H],lj 

0 87.2 
7i'l, U 103, 6 

0 78.8 
0 126 , 0 

10. :3 1:-\ 2 .0 

::',5 7h.8 
(j. ~) 104,8 

110. ;) 124.8 

1; , 0 b6.0 
5 . :1 '!:I2.h 

?J 7, ;) l 'l'I . U 

- - -----

Mirât: I{'s t:t' II(.Ircol: Ch3l'honll f' IIl ,lb01\l1 3 111 111('u l .. t 1. 
cendres obtl' rnJ( '~ so nt t\'i.· ~ hlancht's . - Cl) Expl'irll 0 

.. -~'~._--

on (~.'-~ IQUES 

:'L 11 0" 

----

» » » 
J) » » » » 

)) 0 0 0 

- -
» » » » 
J) » » » » 
l> » » » 

- -
» )) ,9],0 272.2 52::', 7 

» ;)8,0 20. /+ 37,6 
» illdos. 0 0 

- -
)) » )) 1) 

» » J) » 

,) » » 

--- -
~)8H, 0 ,'(08 . n \;61.0 703.0 258 

(i'I ,O 38 , 0 26 
61iO,0 ;)8:1 . Il t races. traccs. 0 

~:":I' - -
HOI.O ,fi2fl.O \J15 , 0 flO7 , O 308 , 0 

ï,3 ~ ' T,;)75 ,0 z7;j,U 21 2 .0 63 ,0 
nU8,O Y.Fl,O ll'atf'!'o. Iracos . traces. 

~:\"P 
----- _ .. __ ... - ------~_ ... 

c:l!l' ÎHallon Pl'o lflut'l:e ne pl·ut I l:I !l- fa il'c di srara~lrc 
cc c ha .. hon'I 

l' I l ind/'. 
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Eau bru le ... . .. ...... ) 

à la 'orlie du sl'ptic. ~ 

, , l ' t ~ \ epurce, 1 LI .•• . . . 

D\TE~ 

1 

18 déc. 190(;( T 

"10 h . 30 l T 

du malin. 1 T =+ 8°, 6 x 

'" 
'-' ;;-1 

~~~ 
Eau brute .. ... .... "', 19 déc. lqO() T = + !J°,8 '-S -+ 1 

~la s~ rti~ du SCl'lic.\ à JO h. ;0 \ T = + \;' .6 : I! Il 
epurce. ht 4 ...... , dn matin . fT , 80 ,4 i ~.~ ~ 

________ '1 ___________ -:-;:-,c .-;:::-;-:-_'. 

1 i 
Eau brute .. ' ... . ... "( 19 déc. 190\ 

à la sortie du sertie. à II h . 45 ) 

épurée, lit 2 .. . . . . 1 du matin. { 
1 1 -----1 ,---~~r 

Eau brute . ... ...... '(' I() déc. 190Ûi 
- à la sortie du ;;~ I'tic. à 1 il. 45 

épurée, lit 1 . ..... , du soir. 

--------1----- -----~-~-t 
1 1 

Eau brule . ........... ) 19 déc. 190\ 

- à la sortie du septic. > à A h. 30 , 

épurée, lit 3. .. . \ du soir. ( 
1 ,---,---..:;........:..;.... 

~ 
19 déc. I()OÛ( 

Eau épurée , lit 2 . .••.. 
à 6 h. du so ir. 

1 1 --------- -_._---- --,-,--_._._--- -------

)L\TIÈIŒS EN SUS 

'-~I 
':.:l ~~ 1 .~ .~ 
.~ . : ~ EQ 

! 0 

33 1.0 5:)6>0 
1 

\);1 , Oj 77,0 

traces . : lraces. ! lraees. : 

- :- '1- 1 

570,0 2:~I'(Oll ~K~.O 
(l(i . 0 ~ , l '12 , 0 

traces. traces. traces. 

- '-1-
8~8 , O 285 ,0 563,0 

114,0 '12,0 102 ,0 

traces. traces. traces. 

---
487,0 206 ,0 281,0 

173,0 45,0 128,0 

traces. traces. traces. 

- - -
524,0 228 ,0 296,0 

150 .01 44,0 106 ,0 

.:::.:::.::: 
traces. traces. traces. 

(1 ) R t.{sultats exprimés en milligrammes l,ar lit re. - (2) Dans ]a colonn e « exlI'ait sec après cal cinJtioll n, N Ycut 

NNP ycut dire ne noircit pas : au moment oil ou mct la cap~u ] c au feu, on yoit un jauoi s!lcm cnt fugace et les cendres 
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62,ti 

44 ,6 

)) 
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MAT! ÈRES ' E N DISSOLUTION (1) 

---~----~-------~-~----~--~--~--
~ ~ .~ l' ~ S:i [' • ~ S:i .] S:i ~ 

" :, . 
~ .~ 

" 

656,0 

565, 0 

t .~ ~ -;- ~ ~ 9 °ê, ~ ~ 'g ~ 
5 ~ ~ g ~~ ~~ 

ü 
~ z. 
• ~ ~ ;-.~ -- !' __ '.l_bo_

d 
___ ~ __ s_·_i 

N /t1!;1,O --5-1-' 0-\ 10, 7 31,3 I-p-r-és-m-lc-e-I-o-,-o- --9-7-'-0 

N ')28,0 27, 5 ; 4 ,7 22,8 présence. ;) ,0 \ 81l, 0 

668 , 0 'NP 506 , 0 '15, 3 1 1 , 7 1 13 ,6 présence. '[ 33 ,3 '106 ,4 
---11---11_-- ___ I ___ i---I: ____ I_ 

Il 49,4 679,0 ~ 525 , 01 58.4 2,5 ' 

4.3, 7 590, 0 N ~P 1139 . ° 1 2 ~) , :) 1. 7 

lJ5,9 

23 ,8 

15 , 9 

présence. 7,5 '119 , 2 

traces. :i , 3 6 ï , 2 

lraces. 2:) , ° to7,2 
1 ___ )) __ I-_Û8_3_,_0_ lm 620 ' ° 1 __ 1_7_, (_) _1 1 , 7 

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

I l ! 
66,3 75\J, 0 :'1 626 , 0 )) 1 )) )) )) )) i )) 

89.11 0()2,0 1 :'1 512 , 0 35,8 l' 6.1 39.7 présellce. , :' , 1 1 121,ü 

» 0:\7 ,0 INNP 525 ,0 11 , 9 2 , 7 9 , 2 0 1 2~) ,'! 1 96 ,11 

\---I,---!I------1 ---1------
57,7 

n,Il 
812,0 

743,0 

N 681, 0 61 , 7 i III , 1 47 ,6 présence. 1 7 , :i 174 , ° 

N 608 , 0 55,1 8,6 46,5 lraces. (i,5 1fJ3,2 

» 595 ,0 NNP 500 ,0 12 ,6 2 , 4 10 , 2 traces. 37,5 79,2 

1---1--------- ----1----1---'_-
56,4 

70,6 

) 

796,0 

793,0 

N 654,0 

N 681,0 

725 , 0 NNP 631,0 

» 

54,0 

23 , 4. 

)) 

9,8 

0 , 7 

) 

4I.l,2 

22,7 

)) )) )) 

présence. 9,3 160,8 

présence. 32,6 110,0 

1---1---.1---------1,-------1- -

)) )) » 18 , 7 1 , 7 '17 ,0 présence . 14 , 2 '100 ,0 

-------------------------------------------------------------
d.ire noircit : les cendres charbonnent abondamment et la calcination prolongée ne peut pas ("tl'C di sparaître ce charhon . 

obtenues sont très blanches. 

UYOIÈNE. - XXXVII 3-1 
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et les boues sont yari ahles da ns d'énormes proportions suivant la 

composition des eaux résiduaires et des substances entraînées et 
!"oulées dans les égouts, suivant la disposition mèrne des égouts 
qui peuvent retenir une quanlité plus ou moins importante de 
matières solides . 

J e n 'établirai éga lement pas de coefficient d'épuration: à mon 

avis ces coeffi cients conduisent il des déductions illusoires et à de 
fausses interprétations. 

En rcgarJ de nos recherches personnelles il y a lieu de signaler 

les résultats obtenus par M. Ogier sur l'installation de M. Bezault 
à Clichy, sur des p rélèvements ell'ectués en juillet 1904 ct celles 

plus récentes de M. le prolr Hanriot qui figuren t dans son rapport 

.au Conseil d 'hygiène publique et de salubrité du département de 

la Seine du 12 octobre 1906 concluant à l'autorisation accordée 
par le prélet de la Seine . 

Analyses de M. le D' HAN RIOT (1) : 

30 juin 190G, 11 heures du matin. 

E au J 'égout brute : 

Azo te ammoniacal . • . .. .. ... ...... .. .•... . . . 
Azo te albuminoïde ... . . . . . . . . . . .. . ... . ... .. . 
Somme des deux . .. . . ....... . ..... . .•.... . . 
Ma tières organiques ... ....•.. . . ... ' . • . ... . . . . 
Chlore . ..... ..... . . .. . . . . . .. . .. . . . . .... . . . 

Eau à la sort ie des fosses: 

40 ,7 
28 , 10 
68, 8 

216 
74 

Azol.e ammoniacal. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ,6 
Azo te albuminoide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 11, li 
Somme des deux . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 9 
Matières organiqaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Chlo re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

Sorti e des lits fillranl s : 

Azote ammoniacal . . . . . ... .. . . .. .... . . ... . . . 
Azo le albumilloùlc ... . . . ' . . . .. . . . . . .. . .. . . . . 
SOlllmp d('s deux . .. . . . .. . . . . . ... . . . .... . . . . 
Azo te ni tri'll1e . . .... . ..... .. .. ' . . .. ..... .. . 
J\Ia lièrl's org" lIiqllcs . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . 
C hlore ..... . .. . ....... . .. . . . .. . .... .. . . . . . 

( 1) Bu lle:i" municipal officiel de la ville de Paris "6 octobre 1 DOO. 

11,8 
6,5 

1 ~'l, 3 
13 ,8 
o 

50 
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l~puration : 

Azote ammoniacal . ..... ............ . . . .... . 
Azote albuminoïde ....... . .. . . . . . .... . ..... . 

72 p.IOO 

71\ 
Matières organiques . ........ .. " . . . . . . . . . . . . . \15 

Î juillet, 6 heur':s du soi,.. 

Eau d'ég"mt brute: 

Azote an11noni"cal ........ . .. . 
Azote alhlllllinoicie .. .. .. . ................. . . 
Som lne des de ll\ .......................... . 
~jatii, res orgalli'l" es ........................ . 
Chlore ............. . 

Eau ù la sürlip de:, fO:oi.:,es : 

Azote ammoniacal . .. . . ... .. ... .. ..... . . .. . . 
Azote alblllllilloid" ..... . .. • . . . . ... .. .... . ... 
Som me des den, ... . ........ . .... . .. .. .. . . . 
~latièrcs organi'jI, e.; .. .. ....... . . . . . . . .... . . . 
Chlore ....... ... .. .... .. . ...... . 

~o rli e des lils liltrall ts : 

Azotl' amlllOllial'al ..... .. . . . .... . . . ........ • . 
Azote albullIilloide .. . .. ..... . .... .. ........ . 
Somme des de\lx .. .... . ............. .. .. . . . . 
Azote lIitriljue ...... .. . ..... . ...... . .. .. ... . 
l\Iat.ières organi'lue; ... , . ........ . . . . . . .. . .. . 
Chlore ........... .. ... ... . .. . .. . . . ' . 

I~puralioll : 

Azole ammoniacal, ...... .. ...... . ... . .. . 
Azote albuminoide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
l\lal.ores orgallit~H(·:-i. . .. . . . . .•. . . . .... '. 

/ 8 juil/do 11 /"'1/1'08 '/11 '1I11 1in . 

Enll d'égout h(,IlI t.~ : 

Azote ammoniacaL . .. . . 
Azote albllminoide . . ... . . . . 
Somme des dell' ...... . ...... . 
:\Iatières organiques ...... . .... . 
Chlore ....... . .. . ........... .. . . .... . .... . 

Eau à la sortie des fosses: 

AzoLe amllloniacai . . ..... .. . . . .. . ..... . . . 
Azote allmminoïdc . .. . . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . . 
Somllle dcs deux .. .. ... .... . ..... ' . . ..... . . 

21. t\ 
47 ,2 
iO.7 
67 .4 

2 ,) , 1) 

lU , '1 

3\J 
(IlL ' l 

titi 

:2.\) 
4.4 
7.3 

4 1, 0 
li 

1\J. t\ 

(JO 1'.100 

i\! 

\II 

::Ill, 7 
::IS . 7 
GY. '1 

17X, \1 
lili,7 

2t\.(J 

1/ , :l 
40 , 1 
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~[atières orgalli'l',es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,1 
Chlore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÔO, 3 

:-"rtic des lits filtrants: 

Azote an,moniacul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 
Azote alblllllilloulc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.;) 
Somme des deux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :2,5 
Azote nitri'l"c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.5 
Matières organiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.3 
Chlore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,7 

Épuration: 

Azote ammoniacal .........•.......... . ...... 
Azote albuminoirle ......................... . 
Matières organiques ............. . .......... . 

* .. .. 

05 p.IOO 

00 
66 

Dans le but d'examiner u ne épuration biologique de ce type fonc
tionnant dans les conditions mêmes de la pratique je me suis rendu 
à Champagne-sur-Seine où une installation a été faite par 
M. Bezault. 

Installation de Champagne-sur-Seine. - Cette installation est 
faite en yue d'une agglomération d'enyiron 3.000 personnes; 
actuellement le nombre d'habitants desservis est de 2.300. 

Le volume des eaux traitées est d'enyiron 200 mètres cubes par 
jour. Ces eaux comprennent le produit des cabinets d'aisances, les 
eaux mônagèrcs, les eaux pluyiales tombées seulement sur les toits 
ct dans quelques courettes. 

Il est à noler que presque toutes les maisons sont pourYues de 
petites fosses septiques, dont le trop plein est émcué à l'égout. 

. JI s'agit donc d'épurer définitivement remuent de ces fosses 
septiques et les eaux ménagères. 

L'installation comprend: 
un bassin de décantation de 1 m. 50 X 3 mètres avec dispositif 

de trop plein pour les eaux plmiales : ce bassin n'a pas été vidangé 
depuis le début du fonctionnement (14 mois) ; 

un canal de répartition avec deux bouches d'entrée pour chaque 
fosse septique; 

deux fosses septiques couvertes de 4 mètres X 12 mètres sur 
2 mètres de profondeur moyenne; 
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qu:ltrefiltres bactériens de contact de 7 m. 50 X 7 m. 50 sur 
o rn. 00 de profondeur; 

un filtre percolateur pOUl' les p;mx d'orage de 1 6 mètres X 6 m. 50 
SlU 0 m. 70 de profondeur. 

La distribution intermittente sm les filtres de contact est assurée 
par un appareil a,lIomatiflue du système Caméron. 

Les eau\. ypllant des premiers filtres de contact passent en filtra
tiOl: continue sur le lit d'orage eL s'en vont à la Seine à quelques 

mètres de lit. 
Les I~au\. venant du trop plein cn cas de gros afllux viennent par 

une canalisation latérale dircrtclIIcnt sur le filtre d' orage. 
Par sui te du manque de dénivellation on n' a pu donner qu'une 

hauteur rédllite aux Jiitres de contact ainsi qu'ù celui de percolation. 
L'installation ()Lait en marche depuis février 1906. soit 14 mois. 

BJ~StLTATS ExpnnIl~S EN ,nLl,TGR:\~nIES ET TUPPORTÉS ,\ r~ LITRE n'EAU 

'l. 1 1 :; -,., u AZOTE AZOTE 
~~, ' . 1 
q"'~ '1

0 R (: ANI Q 1: F. 1 .'-M:\IONIAC.'-L 

~ ~ cn S7.lP 1 cn AziF 

_____ 1_1 ___ ---1-----

AZOTE 

eo AzJr 

Eau brute ..... 138.0 13,0 182,8 195,8 0 0 

Sep Lie tank ." . l'l't,O 10.9 150,\l 161,8 0 0 

Eau épnn\e ... , 1 150.0' l,ft 87,0 88,4. 12,6 4.8,3 
i 
1 

L'ensemble de tous ces résultats permet de reconnaître que 
partout l'épuration est en très bonne voie, plus ou moins avancée, 
mais que dans allcun cas elle n'est achevée. Un double contact 

serait sans doute très favorable. 

L'épuration par le sol va beaucoup plus loin et je citerai pour 
exemple ct comparaison les analyses que j'ai effectuées avec mon 
collègue M. Dimitri sur les drains de Méryaux mêmes époques 
par conséquent avec les mêmes eaux d'égouts de la ville de Paris. 

Ici la matière organique est complètement brûlée, l'azote est tota
lement oxydé ainsi que le soufre, enfin l'effluent ne renferme qu'un 
petit nombre de germes. 



ANALYSE CHIMIQUE ET EXAMEN BACTÉRIOLOGIQUE (1) 

DRAIN R U E DE PA RI S 

SPÉCIFICATION 
PR ÉL}; VEMEX TS ----

5 décembl'e Ig06. :1 30lÎ.t 1906 . 

... nalysc ehinliqllc. 

~ solution acide . .. 1,500 0 ,500 
en oxygène ... . . 

M.,t,,, ) "o""ton '''.ltn,. 1.000 0,750 
orgal1lque. 

\ solu tion acide .. . 11.820 3,940 
en acide oxaliqu e. 

( solution alcaline . 7 ,880 5 ,910 

~ en poids. . . ... 8,750 8,250 
Oxygène dissous. . . . . . . . . . . . . 

6" .118 5",768 Î." en , for.urne . ... .. 

Ammûniarlue, en AzII" ....... . ... ... ........ (1 traces. 

Azote organi'luc, en Ad ............. . ...... .. . 0 0 

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

Nitrates, en A.zo::n . ...... . . . ... . .. . ..... . .. :17, 5 :3t1.8 

Acide phosphoriqu e .. . . . . .. .. .. . .. . . .. . ... . . 0 0 

DRAIN CIIE~llN DES AULNES 
DIHIN TERMINAL 

PRÈS L'OISE 

pniL i v E MEXTS pniL~V~ME~T S 

__ ._- - A ...._.____ ·· -~ 

fi décembre ,~06 '1 2 aoùt ' 906. 10 oc tobre ' 9°7, 

1 ,250 1.000 0,750 

1 ,000 0 ,500 1 ,000 

9 ,850 7 ,880 5,910 

7,880 3,940 7 ,880 

9,62:\ 9 ,:375 8,125 

6".72\1 0" . ;)55 5« ,681 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

(j;', .2 51,7 65,2 

0 0 0 

t"l 
;;;-
C-
~ 

:;I:l 
t"l, 
U> -0 
C 
;> -:;I:l 
t"l 
U> 



Acide sulfurique, en SO". ... . .. . . .. . . . .. . :!30 , 0 249 , 9 16v ,4 1.45:5 1.31.,0 

CI,lorures, en NaCI. .... . . . . . . . . " .. . . . . .. . 36,0 36 ,8 84 , 0 80,8 110,0 

Dcgn~ " }'fl ro limét.riq oo e lolal . .. ... . . . . . . . . . 61 ° , 0 68° , 0 57 " , 0 52° , 0 » 

permanent . . ..... . , .... 30° . 0 32° ,0 31 0 ,0 32° 0 . , » 

Dpgré alcalimétriq Ile, en cO:lea .. . '.' . . , .. . . . 20R.O 270.0 280 . 0 304.0 3Cl2,O 

Tempéralure cie l' eau .. - j-- 11" .0 _L 11 0,8 +- 10" ,5 12°.2 1 11 ',5 . . o ••• • • • • . . ...... . , -1"-

de l'air .. . . . . . . . . . . . .. ..... . 11 0,;) 22",0 +- 11'',7 22° ,0 + 13 0
• :"i 

Aspect de l' eal1, ... ....... . . .. ' . " . . ..... . limpide. limpid e. limpid e. limpide. li mpide. 

Odeur , ' . . .. . . . ' . . . . . . . ... . . . .. . . .. . nulle . nulle. nulle. nulle. nulle . 

";xamen bae térlolo5iqlle. 

Nombre de germes par cen timètre cube ...... . . t l0 2.810 314 32 

Pn"senee des bactéries p\ltrides . .............. . o o o o o 

d" coli-bacille ... , ... . ... . ..... . ... . . .L o + +- + 

N. B. - I.e drain de la rue de Pao'is est le plus eloigne ,le l'épandage : il recueille prindpalcmenl l'ca u de la nappe souLcrraine naturelle: l'apport d,·, '-" 
eaux d'égout. épurées est t.rès important dans Je drain du chemin des Aulnes enfin le drain terminal pI-ès l'Oise (tête du dra in de ~léry) représente la plus ~ 
grande partie des eaux d'egouts épurées et de la nappe souterraine drainée. 

( 1) Résultats exprimés en miligrammes et par litre. 
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En com'parant ces résultats il sera nécessaire, de tenir compte 
de phénOllll\lleS particuliers il ]' épandage sur le sol lels que la 
fÎxation de certains sels par les plantes et le sol lui-même, la dilu
tion possible des eaux épurées dans une nappe souterrailw, etc ... 
qui amènent par conséquent une diminution de ces éléments notal1l
men t du chlorure de sodi um. 

Je répète ici que je n'ellVisage que le côté élroitlllais pourtant 
esspntiel de la qultlilé de J' cau épurée. 

Enfin nos résultats ,sur la qualité de l'eau épurée dans les con
ditions de Inarche de l'installation de Clicb) ainsi que les résilltats 
de M. Og'ier et de M. Hanriot sont analogues et aussi satisfaisants 
que ceux reconnus dans la plupart des installations d'épmation 
biologique existant actuellement. 

Le point essentiel est de juger si des eaux ainsi épud\es peuvpnt 
être r,-;jetées sur le sol perméable ou à la rivière sans inconvènients 
au point de vue de l'hygiène publique, 

La tâche de votre rapporteur serait sans doute facile si la com
mission qui a été nommée au sein de votre Conseil avai t (lonné 
une formule précise déterminant les conditions que c10i ven t pré
senter les eaux épurées pour être rejetées. 

lncon testablement - eu égard aux houes et dépôts de décan
tation - l'épuration biologique facilite remarquablement ('[ à tous 
les points de vue l'épuration par le sol. Les eaux !'(\siduaires 
épurées biologiquement sont admirablement préparées pOlI!' que 
leur épuration s'achève totalelllent et rapidement par leur déYer
sement sur des sols poreux, 

Il n'y a donc al:lcun inconvénient à d(\verser ces eaux épurées à 
la surface du sol perméable et tout au contraire on devrai t pres
crire cette opération chaque fois qu'elle peut être réalisée. 

Quant il savoir si une cau ainsi épurôe peut être rejetée direc
te:nent dans une rivière, sans entraîner de nuisances ou d'incon
vénients pour la santé publique, on peut dire que chaque cas motive 
un examen spécial. 

D'une façon générale on peut admettre directement ces eaux 
épurées dans les cours d'eaux dans lesquels on ne puise pas d'eau 
pour l'alimentation humaine. 

Les eaux épurées biologiquement provenant d'installations bien 
comprises et bien dirigées ne peuvent en effet occasionner aucuue 
nuisance: elles ne contiennent rien en suspension, ne possèdent pas 
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d'odeurs, ne renferment pas (le substances r6ductrices. ni de 
produits lo:\iques au sens pratique du Jl]ot, ni dn silbslances capables 
d'occasionner des foyers de fermentation ou de putréfaclion: l'exis
tence des poissons lie saurait être en jeu, les cau'l: ainsi épurées dant 
plus propres que la plupart des eaux dans lesquf'lles ils vivent, On 
sait en el1'et que les poissons d'ealH douces it part quelques excep
tions s'accommodent des eH11X trc's polluées parfois n](~llIe infectes 
des fossés, des mares, des étangs, et rechercbent souvent dans les 
rivières le voisinage des bouches d'égouts. 

D'ailleurs, les poissons viyent dans l'eau d'('gouts ainsi épurée 
à plus forte raison lorsque celle-ci se dilue dans les caux d'un 
cours d'cau. 

Les seuls incO!1Yénienls qui pourraient résulter du déversement 
de ces caux nitratées seraient peut-être l'exag(~ration des cultures de 
plantes ou d'algues aqllatiques au lieu du dén'rsemenl: mais ici 
ce fail ne saurait ôlre pris en sérieuse cOllsid(·ralion. 

Quant it la question de savoir si le d6versement direcl des 
eaux ainsi épurées dans lIll cours d'eau dont llne quantité quel
conque serait utilisée pour l'alimenta t ion humai ne d'une agglo
mération ne présente aucun danger Jl0lll' la santé publique nous 
ne possédons pas de fait assez précis sur la destruclion des dé
ments et substances pathogènes dans les conditions de ]' épuration' 
hiologique pOllr ne pas s'opposer rigourellsement soit it des d(\ver
sements, soit il l'adduction d'une eau receyant ces déversements 
qui n'aurait pas subi une épuration ou llne st(\rilisation eflicace. 
En tous cas, Je Conseil supérieur d'hygiène publique tout en 
donnant un avis favorable sur le principe de l' (\puration biologique 
des caux résiduaires ne saurait émettre un aYÏs général sur un 
procédé particulier d'ôpuration biologique. Les résultats (·tant sous 
la dôpendance de facteurs essentiellement variables tels que la 
nature même des eaux résiduaires el les conditions d'installation 
ct de fonctionnement, il est indispensable que chaque projet soit 
étudié avec toutes les données et garanties qu'il comporte. Telle 
est la conclusion que votre rapporteur vous propose d'adopter, 

Conclusions appronvées pal' le Conseil superzeur d'hygiène 
publique de France, dans sa première section, le fi novembre 1907. 



540 ÉV ACCATIOl\' DES MATIÈRES USI~ES 

FOSSES SEPTIQUES « SYSTÈME BEZAliLT» 

M. Ed. BO~JEAN rapporteur. 

(4 novembre 1907) 

M. le ministre de l'intérieur demande les observations et l'avis 
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France sur l'épuration 
et l'évacuation des vidanges par le procédé de M. Bezault. 

Il s'agit ici d'une fosse siphon septique automatique, dont 
l'emploi paraît de plus en plus répandu notamment dans les 
casernes, hôpitaux, prisons, écoles, gares, usines et i mmenbles. 

La fosse septique établie en 1 go 1 par M. Bezault est basée sur 
le principe de la fosse Mouras (1881). 

Cet appareil se compose d'nn réservoir étanche, herméti
quement clos de dimensions en rapport avec le nombre de personnes 
qni doivent l'alimenter; ce réservoir est divisé en deux compar
timents inégaux par une cloison séparative: l'un d'arrivée double 
de celui de sortie. Un tuyau d'arrivée et un tuyau de sortie à 
.branchement d'un profil spécial, et dont les extrémités sont taillées 
en simet, plongent dans le liquide à une distance déterminée de 
o m. 50 au minimum; les liquides passent d'un compartiment à 
l'autre au moyen d'ou~ertures longitudinales de 0 111.025 de haut 
situées sous la surface du liquide à une certaine profondeur . 

L'espace laissé à la partie supérieure de la fosse est propor
tionnel au volume du liquide. Par ces dispositions on éviterait les 
engorgements produits par les croûtes de la surface et les pressions 
tendant à faire remonter les liquides dans le tuyau d'arrivée; la 
cloison évite les remous nuisibles au travail des bactéries. 

Nous rappelons (1) qu'en 1882 à Paris l'administration avait 
autorisé l'installation des fosses Mouras dans diverses maisons 
particulières lorsque Marié Davy signala les dangers et les incommo
dités que présentait le rejet des eaux sortant de ces fosses dans les 

(1) Ed. BO"EA'. - f:puration biologique intensive des eaux résiduaires domestiques 
et des matières excrémentitielles. Revue pratique d'hygiène municipale. BERGER-LEVRAU et 
C", éditeurs. Paris-Nancy. 
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égouts, en raison surtout des gaz toxiques qu'clles dégagent. D'après 
cet auteur l'hydrogène sulfuré apparaissait dès que la quantité d'eau 
projetée dans l'appareil était inférieure à 25 litres par tète. 

FOSSE SEPTiQUE AUTOMATiQUE. 
ë .. u.r. n~ t+ m.ena;èrM 

/" "èamlj1Cw, hA!r~l'11ue " ) 

COUPE 

PLAN 

La commISSIOn supeneure d'assainissement de la Seine 
(29 janvier 1883) ne crut pas pouvoir émettre un avis favorable à 
l'extension de ce système. 

Proposé par la ville de Toulon à la suite notamment des expé
riences séduisantes faites à Paris et à Toulon par la «( société 
Roustan » dans les fosses à parois de verre, le projd ne fut pas 
adopté par le Comité consultatif d'h ygiène publique de France 
conformément aux conclusions des rapporteurs: Brouardel, Ber
geron, Martin (1888). 
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Un échec semhlable eut lieu à la suite du rapport de }IM. Garicl 
et Ogie!" (22 février 1 !)o /, ) pour le projet des déversements dans 
la Saône des liquides issll s des appill"eils dits « fosses Mouras)) 
proposé par la ville de xBcon mal grl! ["applica tion heureuse qui 
en était faite il Genè\e aux habitations de Chèvres dont r emuent 
très dilué des fosses était jetù dans le Hltône au débit très consi
dérable. (Rapport de MM. Herzog, ingénieurs de la ville de 

Geni!ve.) 
Il est en cll'et incontestable que les liquides sortant des fosses 

liquériallles jetés directement dans Îes cours d' caux, lacs 011 étangs 
produisent une grave conlamination des eaux. 

Heureusement ces diUicu ltùs de principe n 'ont pas découragé 
certains ingénieurs sallitaires qui contribuèrent de ce fait aux 

progrès réalisés en ces dernières années dans l'épuration des eaux 
résiduaires. 

Le Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine sur 

le rapport de M. Laveran (2 ao ût IgOj) a adopté l'interdiction 
du déversement des eflluents de fosses septiques dans des puisards 
absorbants ou dans des égou ts ou conduites allant dans des cours 
cl ' eaux:; il admet que les fosses septiques peuvent être tolérées à 
condition que les liquides provenant de ces fosses soient conduits 
par des tuyaux étanches sur <.les terrains d 'épandage ou sur des lits 
bactéri ens d' oxy<.lation acceptés par l'administration et placés sous 
sa surveillance. 

Les appareils de ce genre tendent il réaliser la tran sformation 
des matières excrémentitielles et des liquides résiduaires domes

tiques dans le but de les éliminer facilement tout en cherchant à 
les rendre inotlensifs: actuellement celte dernière clause n'est pas 
résolue directement: leur bon fonclionnement est en en'ct réel 

qU3nt à la liquéfaction et à la solubilisa tion de certains matériaux 

tels que : matières fécales, p3piers, chiITons, os, elc., et aussi d3ns 

certains cas pour la rég ression partielle des substances organiques 
en hydrogène sulfmé, amines, amides , sels ammoniaca ux composés 

plus facilement oxydables que les produits bruts à molécules 
complexes existant dans les eaux résiduaires fralches. Il est incon
testable aussi que l'emuent de ces appareils renferme des gaz et 
des produits puants et putrides (hydrogènes carhoné eL sulfuré 
et sulfines , sca toI, amines ), des substances toxiques ct un nombre 
incalculable de germes. S'il n' en éta it pas ainsi ce serait la preuve 
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du mauvais fonctionnement du système ou de la très grande 
dilution des produits dans une masse d'eau très aérée (1). 

Il est probable aussi que les germes pathogènes à l'exception 
du vibrion septique, de la spore charbonneuse, du tétanos sont 
tués. 

En raison de la présence des corps puants ct des produits putrides 
et toxiques en solution dans l'emuent direct des fosses septiques, 
cet efIluent peut créer des causes d'insalubrité, des nuisances 
suivant les conditions dans lesquelles il est rejeté notamment lorsqu'il 
s'écoule directement dans un cours d'eau. 

]~vacué directement dans les égouts d'une ville, l'effiuent des 
fosses septiques n'étant pas plus contaminable que l'eau du ( tout 
à l'égout)) chargée elle-même de matières fëcales fraîches ne paraît 
P&S devoir occasiunner plus d'inconrénienls, sauf toutefois, en ce 
qui concerne les émanations pualltes ([ui s"t'chappent dans l'atmos
phère par les cheminées d'aération, les ventilateurs, ou qui peuvent 
se répandre dans les égouts. 

Déversé il la surface d'un sol poreux 1iltrant il quelque distance 
des habitations, - comme cela peut sc réaliser dans les campagnes 
- l'emuent des fosses septiques s'oxydera faci lement, ct l'épu
ration finale sera plus rapide ct mieux assurée que celle des 
produits bruts fraichement éliminés. 

Mais s'il s'agit d'évacuer directement ]' elIluent de ces fosses 
liquéfiantes dans un cours d'eau ou dans lIll lac, les substances 
qu'il recèle seront susceptibles de polluer les eaux, d'occasionner 
des nuisances ct dans ces conditions l'évacuation directe du liquide 
sortant des fosses septiques devra ôtre elIlpt\chée au même titre que 
l'évacuation directe des eaux t['(~!!outs chargées de matières fécales. 

Quoiqu'il en soit les fos~es septiques complt',tées ou non par des 
systèmes ellicaces d'oxydation immédiate peU\ en t rendre de 
signalés services dans les campagnes et dans certaines agglomé
rations; elles cOllstituent des fosses étanches cl permettent d'évacuer 
facilemellt sur les terres ou le sol des jardins, - loin des habi
tations, - au moyen de petites canalisations un cJIluent liquide 
préparé pour l'épuration finale rapide par le sol. C'est éviter ainsi 
le transport et le contact répugnant et insalubrû des matières 

(1) Le do,age de, chlorures indique le degré de dilution des produits excrérncntitiels. 
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fécales; c' est empêcher la conl amination f{~caloïde constante et 
directe du sous-sol des maisons ; c'est préserver le puits presque 
toujours situé près l'habitation et mal protégé des infiltrations 
alvines fraîches; - c' es t en résumé contribuer aux progrès de 
l'hygiène et à la protection de la santé publique. 

A la suite de ce rapport le Cons f? il supér:ieur d'hygiène publique 
de France a, dans sa première section, le 4 novembre 1907, adopté 
.es canclusÎons suivantes émises pOl' le Conseil d'hygiène du dépar
tement d~ la Seine le 9 juillet 1907: 

1° le déversement des effluents des fosses septiques dans des 
puisards absorbants ou dans des égouts ou conduites allant dans 
~es cours d'eau, doit être interdit; 

2 ° les fosses septiques peuvent être tolérées à la condition 
que les liquides provenant de ces fosses soients conduits par des 
tuyaux étanches sur des terrains d'épandage ou sur des lits bacté
riens d'oxydation acceptés par l'administration et placés sous sa 
surveillance , 
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VILLE DE PERPIGi\AN (PYIÜ:NI::I<:S-OIlIENTALES): COlSSTHUCTION 

n'ÉGOUTS 

M. le Prof" GAlUET, rapporletlr. 

1" RAPPORT: 6 mai 1 go,. 

La ville de Perpignan se divise en lleux parties: la vieille ville 
comprise dans l'ancienne enceinte fortifirc ct la ville nouvelle bâtie 
en dehors de cette enceinte eL sur les terrains occupés autrefois par 
les fortifications. 

Le projet actuel se rapporte seulement il la nouvelle ville. 
n importe cependant de remarquer Lout d'abord que la vieille 

ville est fort mal partagée SOIIS le rapport des égouts dont le réseau 
établi à une époque très reculée est composé de galeries de trop 
faible section, constituées d'un radi!'r et de pieds-droits en maçon
nerie non enduite, recouverts de madriers ou de dalles en pierre. 
Ces conditions sont d'autant plus défavorables que le système du 
tout-à-l'égout est en vigueur à Perpignan. 

Il ne parait donc pas douteux que la réfection complète de ce 
réseau s'imposera. Aussi doit-on regretter que, tout en s'occupant 
d'abord de l'établissement d'égouts dans les parties qui en sont 
dépourvues, on n'ait pas établi un plau d'ensemble permettant 
d'être assuré que les parties prévues par le projet actuel ne seront 
pas plus tard un obstacle pour l'installation de nouvelles canali
sations dans l'ancienne ville. 

Comme nous l'avons déjà indiqué le système du tout-à-l 'égout 
est appliqué dans les anciens quartiers. Le projet admet qu'il en 
sera de même dans les nouvelles canalisations qui recevront: 

1° les déjections proprement dites; 
2° les eaux résiduelles de la distribution d'eau potable; 
3° les eaux provenant de façon soit permanente soit périodique 

des divers canaux qui arrosent la ville; 
4° les eaux pluviales ct industrielles; 
5° les eaux de lavage des rues, des lavoirs, établissements 

publics, hôpitaux, elc. 
L'adoption du tout-à-l'égout entraîne la nécessité de disposlll' 

d'une notable quantité d'eau. 
HYGIÈNE . - XXXVII 35 
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Le rapport joint au projet indique que le volume d'eau captée 
est de ] 60 litres à la seconde, mais peut descendre à 87 litres dans 
les conditions défavorables. La population agglomérée étant de 
39 . 000 habitants environ, chaque habitant disposerait donc dans 
les pér!odès s(~ches de 193 litres par jour. Si l'on défalque 30 litres 
qui seraient réservés pour le sel'yi ce de la salubrité, il resterait 
encore à chaque habitant 163 litres par jour. 

Mais dans la discussion du projet qui a eu lieu au conseil 
départemental d'hygiène, il a été indiqué, sans que cela ait été 
contredit, que la galerie de captage qui deyait fournir 160 litres à 
la seconde en donne à peine 80. 

n y aurait donc là un point à éclaircir d'une manière précise. 
Sans entrer dans l'indication des détails du projet, nous dirons 

que le résultat de son adoption serait d 'em-oyer toutes les eaux 
résiduaires de la ,il1e dans la Tet, sans épuration préalable. 

Nous laissons sur ce point la parole il l'auteur du projet: 

Le déwrsement dired (lans la riyière , sans épnration préalahle, s'explique de 
lui-ml'me. 

En efret, la distance à parcourir par la Tet, dont le débit minimum est de 
2.300 litres , ayant de sc jeter dans la mer es t de 10 kilomètres (rclati,·oment 
l)CU considérable) cl celt0 riy ièrc Ile tra,.erse, dans le parcou rs qui IlOI" inté
resse, auculle agglolnératiou. Les yillagcs de llornjJ3 s, dc Villelongue, de la 
SalalH[OH,-de-Sa inte-:'Ilari u et .ft, Cand, Ji,tan!.s de la riri"r" r(',pediycmcnt de 
!" 3,3 ct !~ kîlolTlùlrc~, n'tllili ~e nL ses (~lHl\. dans aUCllnc c ircon~ la llcc Hi pour 
aucun senice . L"ur ,iLnution t0I'0g-rnpbi (1'1C II C l'ormet p:lS il ccs localité,s d 'es
compLer l'emploi de ces ca llx pour l'alimonLaLion des ItaiJit:lnh si ce n'es t en 
adoptant 10 s)Stèmo d'éléya LÎon à ,al,eur dont [a dC'jll'lb O ,l'imtallalioll dépas
serai t les limites de leurs reSSOlllTCS. 

D'aill eurs en admettant ni) pothèse invraisemblable Où les villages intéressés 
jugeraiellt il propos de choisir leur mode d'alimentation en eall potahle par les 
caux de ri, ière, il leur sor"it infiniment avantagcux d'adopter le système de 
captation d.es eam de l'Agly ou de la Tet en amont ùe Perpignan et de leur 
adduction par simple gravitation. 

Le p Olt d'importance Llo ces villages qui ne comptent respec tivement que 
1. 258 - 1.304 - 694 ct 1. 102 halJilants et qui sont conycnahlemcntalimentés 
par des pnils très abondanls est un slir garant qu'on n'aura jamais à envisager 
celte hJpothèsc, 

11 convient aussi de tenir compte quo la ri,ièrc de la Tet a reçu de tout temps 
les eaux résiduaires de la yille de Perpignan. Les galeries d'égout acluelles, 
~jll'ell es assur('nt le tout-à-l'égout soit de l'ancienne, ilJo so it des parties des 
raubourgs en cc mOillent des"".,ies, ont leu! éYacuation dans la ri,.ière de 
la Tet . 

Cet' arguments, invoqués par l'auteur du projet, n'ont nen de 
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nouveau, on les reLrou ve dan s tous les cas analog ues pour défendre 

un système (lui a l'avantage (( 'ê tre économifllle pOUl' la ville qui 

l'emploie, 

Nous répétons une foi s de plu s qlle, qllrls qlle soient les ava n
tages quc retire ulle ville LIe l'adoption d'lin projet soit pOUl' amé

liOt'cr les conditions hygiéni(Iues au point de HIC local, soit au 

point de vne financier, il n 'es t pas admissible, au point de vue de 

l'I!ygi,'me générale, qu'elle prellne le droit de souiller un cours 

d' eau qui la traverse; (lue s'il en est ai nsi actuellement, il importe 

de fai re cesse r cet état de choses; que d'ailleurs les conditions 

f"cheuses qui ont existé dcpllis l'établissement du sys l,'.me ont 

empiré a il fur et il meSIIl'e que la ville se développe et continueront 

à empirer l'al' ses déve!o[lpelll t' /!I,s ultérieurs, 

On peut adll1clll'e que les ,illages situés ('Il aval de Perpignan 

n'ulilisellt pas actuellemel\t les eaux de la Tet; mai::; peul-on être 

certain que s'ils se dé, eloppent en v('rtu des conditions écuJ]omiquc:; 

nouvelles, ils ne seront pas appelé:; il raire usage de ces caux pour 
leur alimentation:) Jl(' pcut--il pa s sc (; l'(:'e r de llomelles agglomé

rations pIns près de la rivi,\rc, sur ses bords rnèllles ;l et d 'ailleurs, 

s' il n ' y a pas acluellelllent (ragglom\~ ra tiolls SlU les ri l'CS de la Tet, 

n'y n-l-il pas des habitations isolées qui , ccrtaillcmenl, font usage 

de ces eaux et dont les habitants SO llt soumi s il la possibilité d 'ètre 
co ntag ionn()s pal' le déversement dans la Tet des eaux résiduaircs 

to tales d!~ Perpignan, 

Ce sont ces raisons qui Ile pel'llleLlent pas d'accepter qu'une vill e 

déverse des eaux usées, contenant nota llllllent des matières de ,idange 
sans ulle épuration préalable, 

Dans ces conditions, illlolis pnralt inuliledn J(Iire uue élude plus 

approlollLlie du projet qui de Ha être com plètement remanié pour 

ètre adopté par le Conseil. 

En vue de ce remanicmenl , lIOU S appellerons l' il tlenlion de l'au

teur du projet sur les clirnensions des ga leries qu i sont préyues : 

sauf erreur , il n'y ell a pas dont la hau teur soit sup"'ricme ~l J, Ill, 0 ,), 

ce qui est absolument insuflisant pour ql1'l1n ouvrier pui~sc y lra

yailler. 11 y aurait dOliC lieu J' étudi er s'ilnc serait pas prél'érahle 

de remplacer ces galeries par dc simples comluiles à sectiol\ ci rcu

laire , 

Se hasant sur les considl'ralions d!\,-el0Jlpées ci-dessus, la prelllièrc 

section propose de déclarer que le Conseil supérieur d ' It ,ygiène 
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publique ne pourra adopter le projet de construction d'égouts pré
senté par la ville de Perpignan lant qu'il ne comportera pas l'éta
blissement d'un système d'épuration des eaux d'égout avant leur 
déversement à la Tet, le système proposé par la ville devra d'ail
leurs être soumis à l'approbation du Conseil. 

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène 
pnbliqne de France, dans sa première section, le 6 mai 1907. 

2' R.'PPORT: 18 noyembre 1907. 

Le projet qui est soumis actuellement au Conseil est la modifi
cation d'un projet présenté antérieurement et qui n'avait pas été 
adopté pour les raisons suivantes: 

lU le projet ne s'appliquait qu'à la nouvelle ville et rien n'in
diquait que sa réalisation serait compatible avec J'établissement 
ultérieur d'un réseau dans la vieille ville qui est fort mal desservie 
à ce point de vue; 

2° le système du tout-à-l'égout qui était adopté exige l'emploi 
de grandes quantités d 'eau et le projet ne contenait aucune indi
cation à ce sujet; 

30 les égouts débouchaient directement dans la Tet sans aucune 
épuration préalable, condition contraire tant aux règles de l'hygiène 
générale qu'aux prescriptions de la loi de 1902. . 

Le projet actuel contient des renseignements qui faisaient défaut 
dans le projet primitif qui, d 'autre part, a été modifié de manière à 
satisfaire aux indications fournies par le Conseil. 

Sur le premier point, il est spécifié dans un rapport complémen
taire que l'étude d'un projet destiné à doter la vieille ville d'un 
réseau d'égouts est presque terminé et qu'il est en concordance avec 
le projet actuel, les collecteurs prévus dans celui-ci devant recevoir 
les eaux tant de l'ancienne que de la nouvelle ville, leurs dimen
sions ayant été calculées en vue de satisfaire à cette condition. 

Sur le second point, s'il est vrai que, actuellement, la quantité 
d'eau dont dispose la ville de Perpignan soit insuflisanle, le cap
tage de sources abondantes situées à 9 kilomètres de la ville per-
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mettra de disposer de 35 . 000 mètres cubes par jour, soit 900 litres 

par jour et par habitant ; les travaux d'adduction doivent com

mencer prochainement . 

Enfin. su\' le tl'Oi sième l)oint , le proje t a été compl i~ tement m odi

fié; l' égout co llecteur qu i débouchait direc tement dans la Tet à 
une petite di s tance de P erpi g nan est prol ongé par un call a l découvert 

en une long ueur de près de !l kilorn('~ lres parallèlement à ce cours 

d 'caux où i l ahoutit hune petile distance de la m er en lm point 

où l'eau étan t néce~sa ire lll e llt saumâ tre ue peut être IItili s(~e pOlir 

l'alimenta tion. Ajoutons que les eaux du qua rtier siluù sur la l'ive 

gauche de la Tet, qui é tai enl également déversées da ns la rivière, 

seront envoyées dans le co lkclelll' a l'aidecl' un siphon SO Il S le cours 

d 'eall . 

Dans son ensemble, le p roje t compo rl e l' étahli sse ll1 ent de gale

ries de pelil es dimen sio ns da ns les ru es secondaires, ga leries qui 

ahoutissent à un collecteur silu(~ sous la l'Il(' cenlra le, collecteur 

qui se continu e par le ca nal découvert dont II O liS <I \'ons [la rl {~ plus 

haut. 

Sous les rues secollda ires les ga leries sont dl' '; cond uites circu

laires d n d i a m,'~tres varia bl es il partir de 0 Ill. :>.,-); le projet pri 

mitif corllpnrlait égal ement des gal eries o \ oïdf~S dont les hauleurs 

so is clef (? Iili en t de 1 Ill . 05 el 1 Ill. :\5 . Sm les indica tion s l(lUr

ni es pa r le COll seil , ces l'gOlll s se ro nt [,(! l1lpl <lcés par des conduiles 

circul air<:'s ; leurs dim ensio ns anrai ent élô in sntli sanles po ur qu ' il s 

soieIl! CO ll llllodément visi tables. 

Le coll ectellr priu cipal de forme o voïde . qui esl dèj il constrnit, 

a une hauteur de 1 m . 80 . 

Les pen les les plus faibles SO lit de () 111. 00:>.'. par mètre. 

Des rése rvo irs de chasse à amorçage aul omalique se ront établis 

en tèle de Ch.lqlle calla li~i1l iol\ et auss i cn Lête de quelques siphons 

quïl il 1;1 1111 éta blir p Olll' le passage des co nduil(' " sous les cours 

d 'eilll <j'Ii traverse nl la v ill ( ~ . 

Les dill icull és qlli a\ai t' ll t ,', tô ~ ig ll : dt" ""; St ' Irtl111P111. a ins i lev("es 

dans le nOll \'('<l 11 projel ; ;lIIs~ i , la pl'(,llJii ' rl ~ ' ('( 'li ' JlI i' l'iljlnse l -elle de 

décl;JI'er CJll e le COlls(·il Ill' s' ()P]lus(, pa s i, ,"Il :111"1)1 iOI I. 

Conclusions app/'ow,(II'S / IIU' Ù' COl/s/,il SI/IW I"// ' II,/' 1(/IY.lihœ 
pnb/ù/ne tle F r ance . dans Sil / I/'cll li(\ r c SI'l' l lOIt. li, 18 11 0/'1'11/11/'1' 11H) 7 . 
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VILLE DE :\1O~TLUÇOl'\(ALLmH): ~:PURATION DES EAUX RÉSIDUAIRES 

/)'m\"," CASEHNE 

M, J. OGIEU rapporteur. 

1" nAPponT: ~12 juillet I!)Oj. 

La ville de Montluçon fait construire une nouvelle caserne au 
parc des Gilets. 

La question de l'évacuation des eaux résiduaires dans l'intérieur 
de la caserne a été étudiée dans le projet de construction: un second 
projet - c'est celui qui nous est soumis, - a trait au prolon
gement des canalisations jusqu'il un collecteur général, qui rejoin
dra une usine d'épuration située près du confluent du ruisseau Sainl
Jean et du Cher: les eaux épurées iront dans le Cher. 

Le système d'épuration proposé est le septic-tank: l'installation 
prévue pourra traiter 220 mètres cubes environ par jour. Elle se 
composera: 

d'un bassin de décantation avec dispositif de trop-plein en cas 
d'orage, 

d'une fosse septique ~t bassin de nettoyage, 

d'un filtre dégrossisseur, 

de quatre lits de contact, 

d'un lit de filtration continue. 

Les lits bactériens doivent être garnis de mâchefers concassés et 
criblés de différentes grosseurs. Les eaux sont distribuées à la sur
face des lits par des demi-tuyaux en grès vernissé. Sur le lit de 
filtration continue, la distribution a lieu par des aspergeurs en fonte .. 
(Le conseil d'hygiène a demandé le remplacement du mâchefer par 
Ju coke, pour des raisons que nous ne connaissons pas bien; ce 
remplacement esl d'ailleurs sans inconvénient.) 

Voici quelques détails sur le fonctionnement de ces appareils: 

Les eaux arrivant au bassin de décantation y laissent les grosses 
matières flottantes et les matières lourdes: un dispositif de trop-
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plein permettant de retenir les matières solides est prévu pour l'éva
cuation des eaux d'orage: ces eaux très diluôes passeront cependant 
sur le lit de filtration continue. 

Du' bassin de dôcantation, les eaux entrent au septic-tank, 1\ 
un niveau inférieur à la surface du liquide: la première partie de la 
fosse septique est aménagée pour permettre le dôpôt des matières 
lourdes de petites dimensions qui auraient pu être entrainées: laté
ralement une vanne et un bassin de nettoyage assurent l'évacuation 
des boues sans que le fonctionnement du sep tic-tank soit inter
rompu, 

Le séjour des eaux dans la fosse est d'environ 24 heures, Elles 
traversent ensuite nn fil tre dégrossisseur noyé où se complète 
l'action de la fosse septique, 

Les eaux sont amenées sur les lits de contact par des distributeurs 
automatiques, - Au sortir de ces lits, elles sont versées llans des 
caniveaux aspcrgeurs sur le lit de filtration continue qu'elles traver 
sent lentement et sont recueillies par les collecteurs de drainage, 

La première section du Conseil supérieur estime qu'il convient 
de demander à l'administration divers renseignements supplémen
taires: 

II) a-t-on des indications sur la composition des eaux rési-
duaires à épurer ~ 

2° durôe du séjom des eaux sur les lits bactériens? 

;)u moyens,de nettoyage du bassin. - Enlèvement des boues~ 

4° quelles qualités chimiques et bactôriologiques exigera-t-on 
de ]' e1l1uent il 

5° indications plus complètes sur l'emplacement de l'usine 
d'épmation; y a-t-il des habitations à proximité il 

Conclusions approuvées pal' le Conseil supérieur d' hygiène publique 
de France, dans sa première section, le 22 j nillet 1907, 

~l' fiAPI'ORT: 4 novembre q)Oj, 

Dans rune de ses dernières séances, la première section du 
Conseil supérieur d'hygiène a entendu la lecture d'un rapport sur 



un pro.iet d'évacuatioll ct d'épuration des eau.\ n:'siduaires d'un 
casernement en const.ructioll il Monllu(:oll, 

Le dossier ayant paru in complet sur divers puints, des rensei

gnements cOJlJplémelltaire~ oul étè demancl<:'s il l'administration 
municipale. 

Je ne reviens pas sur le proj et lui-même, CJui, dans son ensemble 

paraissait bien conçu, et je me bornerai à faire counaHre les 

réponses aux questions posées. 

1" A-l-on des indications Slll' la composition probable des 

eaux résiduaires à épure/' ? 

On s'est ha,,', pour tOllnaitr" cdtc compositi on Sllr la qllantitt, d'<'au distribut,c 
(go litres l'al' jour et par homme ) ct sur le numbre d'holll nll'S, ail lllaXil11lHll 
2.500. On trouye ainsi que les Illatières excrémenti licite, ('(. l'II rilll' SL' l'Ollt diluées 
dans fio fois environ lcnr volnl1lc d'cau. 

2" Durée du séjour dans les lits bactériens? 

L'etlluent de la fosse septique traverse d'ah(ml un filtre dégrossisseur garni de 
gros matéri aux; il sera ensui te distriJmé il tour de rôle sur chacun des 'Iuatre 
filtres; la dnrée du séjour sur lf's lits de contact variera de une "('uro et demie 
à deux heures ; les périodes de remplissage et d'a,:ration des filtr es se ront Ull 

peu plus courtes pendant les 12 heures de jour (l'le penJant les 1. 2 "cures de 
nuit, par suite du débit ,"ariable des égouts. r:l',mration scra eompldée par 
Ull filtre percolateur , c'es t-à-dire ,;nr lequel la 6ltl'ation sera continue, toutefois 
par périodes intermitten tes. Ce filtre recevra également le tr0l'-plei n des caux 
des fortes pluics . 

3° Moyens de nettuyage des bassills. 

boues? 

Elllèl'ement des 

Le hassiu de décantation es t pn;vll arec dispositif permetta nt le di'pôt facile 
des matières; l'enlèvement en sera fait au seau . 

La fosse septique comporte (~galcmentlln dispositif (mur transyc'rsal c t rigoles) 
pour arrèter les matières et les conduire dans un bassin placé latéralem ont, d'où 
elles pourront être extraites, soit à l'aide d'nn seau, soit par une pompe à 
godets, 

4° Quelles qualités chimiques et bactériologiques exigera-t-on 

de l'effluent? 

Il nous est difficile de répondre à cette question, les commissions compé-
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tentes n'apllt pas encore fixé lin degré d"' I'"l'alioll; mais, " tant dOI1ll<' qlle 
nous rej etons les eaux dans le Cher , qui , " ccl endroi t, a lin dl· hit ct un 
courant assez forts, nous espérolls que le d,,~ ... , (J '{' puralion se liendra dans 
fI es limites raisonnables ct le Comil é consllllatif d' l.., ~iène pOllrrait donner Il ne 

indi ca tion à cc sujet. 

5" Indications plils complètes Silr l'emplacement de l'usine 

d'épuratioll, Y a-il des habitations à proximité? 

Il a ,'· 1,'- i"di'lll{' sur k plan les rues e t habitations sc trouvant à proxi
mit,- d ... l' usine .1 't'. pli ration , - Cd emplacement a été léghcment modifié, 
l'OU I' êlre plae,' a il centre tI'une circonférence de 80 mètres de diamètre en 
dehors de la'1Il")I, · se trouyerollt le, habitations les plus rapprochées, 

Ces réponses aux questions posées complètent d'une manière 

satisfa isante le dossier qui nous avait été soumis, - Il nous reste 

à présenter les obscrvations suivantes: 

La p remière section du Conseil supérieur estime que la filt ra tion 

des eaux d'orage SUl' les lits percolateurs serait plus nuisible 

qu 'util e : en cerlaint-\ cas , ces eaux devront traverser les lits avec 

une vitesse excessi \e; il cst li craindre que les bactéries oxydantes 

qui son t les agents essentiels de la purification soient entraînées 

et que le fonctionnement ultérieur ùu filtre soit par la compromis, 

au moins pendant quelque temps, Il vaudrait mieux évacuer direc

temen t les eaux d'orage sans les conduire sur les lits pel'Co

lateurs. 

En ce qui concerne le deg ré d'épuration et les qualités qu'on 

devra exiger de l'efIluent, l' auteur du projet ne fournit pas de 

réponse positive et demande au COllseil supérieur d'hyg iène s' il 

pourrait donner une indication à ce sujet. - Cette indica tion ne 

saurait être précise, parce qne nous ne connaitrons pas exactement 

la composition des eaux à épurer. Disons seulement, a titre de 

renseignement, que l'on devra se proposer d'obtenir a l'effluent 

une eau limpide, et non putrescible apri~s 7 jours d'étuve a + 30° ; 

le coelIicient d'oxydabilité de la matière organique devra être 

abaissé de 80 p. 100 ellYiron, 

Une surveillance attentirc devra être exercée sur le fonction

nement des lits bactériens, 
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Sous le bénéfice de ces observations, la première section du 

Conseil supérieur d'hygiène ne s'oppose pas à l'exécution du 

projet d'épuration des eaux résiduaires du nouveau casernement 

de la ville de Montluçon. 

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d' hygiène pu-' 

blique de France, dans sa p,'emlère section, le ft novembre 1907. 
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CO \I\IU:\" 1,; ln l'\:\"I'I:\" ( SEIl\'E): CO:-;STHUCTIO:X n'f: GOCTS 

M. \b,.;so:'l rapportellr. 

(~9 juillet IfjOj ) 

Le Conseil supérieur d'h ygiène publique a été saisi d 'un projet 
d'assainissement présenté par la ville de Pantin (Seine). 

Le cOllseild'bygiènepubliqueetdesalubritédudépartement de la 
Seine auquel ce projet a été soumis a émis un avis favorable à son 
exécution. dans sa séance du 19 octobre 1906. 

Ce projet comporte la cOllstruction de sept égouts dans les rues 
ci-après désignées; les plalls, profils et détails sont joints au 
dossier: 

D.::-; ignatioll. 

Ru e François Arago . .. .. . ..... . .. . . 
Beaurepaire ...... . •........... 

;\Iontgolfier .. . .... . ........ . . . 
TofTier Dccaux . ... .......... . . 
!\IarÎe-Louise ..•. .. ...... ... . .. 
i'ïC IJI'c •.•.•• .. . . . • ' . •. • .•.•.•• 

Charles Nodier .. ............. . 

Longueur. P,'ntc par mètre. 

lU . C . Ill . C. 

266.00 
29;').10 
2;)1,00 
209,5l! 

4ï ,00 
5\ ,112 

~)60, 00 

O,OD!) 
O,DOï 
0,020 
0,0!)4 
O,09fl 
0,010 
0,010 

LO~G(;EUR TOT.B.E •. ' 1 tiRO. Oô 

Les égouts projetés ont fait l'objet, de la part de M. l'inspecteur 
général des Ponts et Chaussées, chargé des services ordinaire et 
vicinal du département de la Seine, d'un rapport favorable en 

date du 9 juin 1906, auquel est joint un plan du réseau des égouts 
de la ville de Panl.Ïn. 

Une note du maire indique qu'il a été tenu compte du pro
gramme type relatif à la construction des égouts, en ce qui concerne 
le nombre d'habitants, les surfaces à drainer, les volumes d'eaux 

à évacuer, etc .... 
La ville de Pantin est desservie par la Compagnie générale des 

eaux et. la quantité d'eau de Marne, filtrée, distribuée est sufIisante 
pour alimenter les services publics et privés. Elle dispose en outre 
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d'une petite quantité d'eau de source provenant des coteaux: 
voisins, qui est affectée à l'alimentation d'un certain nombre de 
chasses sur les égouts. 

La section des égouts à construire est uniformément de forme 
ovoïde; eIte présente lm. 80 de hauteur sous clef, et l mètre de 
largem aux naissances de la voûte; le radier de forme circulaire et 
les pentes se prêtent facilement à un écoulement convenable des 
eaux. Des bouches sous trottoirs, pour recueillir les eaux de la 
voie publique et des regards de visite en nombre suffisant, sont 
prévus sur ces divers égouts; ils en faciliteront la ventil~tion. 

Les matières de vidanges et les eaux usées à provenir des 
immeubles riverains seront dirigées dans les égouts publics au 
moyen de canalisations étanches et convenablement aérées. Les 
dispositions sont prises pour isoler l'atmosphère de ces canalisations 
de celle des habitations. Les tuyaux de chute des cabinets 
d'aisances prolongés jusqu'au-dessus des toits, ainsi que les tuyaux 
de descente lorsqu'ils ne déboncheront pas sous les fenêtres d'un 
étage habité, contribueront à la ventilation de \' égout public et de 
la canalisation. Les cabinets d'aisances seront pourvus d'un réser-· 
voir de chasse permettant de fournil', à chaque évacuation, la 
quantité d'eau nécessaire pour l'entraînement des matières jusqu'à 
l'égout public. 

Les sept égouts nouveaux se raccordej;Ont avec les égouts com
munaux en service qui déversent leurs eaux, pour une faible 
partie, dans le réseau d'égouts parisiens, par la Porte d'Allemagne 
et pour le surplus dans les collecteurs du département. 

Le projet présenté améliorera l'hygiène de la ville de Pantin; 
celle-ci se développe chaque jour davantage: des maisons d'lwbi
tation, des usines importantes, des ateliers se construisent dans des 
quartiers autrefois peu habités et où la voirie était tout à fait pri
mitive; les eaux y séjournaient et y stagnaient, dégageant, surtout 
pendant les chaleurs, des odeurs insaluhres. 

Comme les communes voisines (Aubervilliers, ;\oisy le-Séc 
etc ..... ), la ville de Pantin peut être félicitée des sacrilices qu'elle 
fait, tant pour la mise en état de viabilitô des rues que pOIll' la 
construction des égouts qui les assainissent. 

Le projet, en principe, ne soulève pas d'observation, mais nous 
signalerons cependant qu'il ne prévoit pas de réservoir de chasse 
sur chacun des égouts à construire. Des chasses d'eau sonlabso-
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lument nécessaires, non seulement pour assurer l'écoulement des 
matières de vidanges et faciliter lem mélange avec les eaux 
d'égout, mais encore pour entraîner les sables provenant des chaus
sées et les matières en suspension que l'on rencontre toujours 
dans le « sewage )). 

En résumé, nous proposons à la première section du Conseil 
supérieur d'hygiène publique de déclarer qu'elle ne s'oppose pas à 
l'exécution des sept projets d'égouts présentés par la ville de 
Pantin, sous la réserve que des réservoirs de chasse seront 
construits en même temps que les galeries d'égouts . 

Conclusions approuvées par le COllsci. supérieur d'hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 29 juillet 1907 
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COMMül'Œ O'ALFOHTVILLE (SEI~E ) : CONSTRUCTION n'Ü;o[TS 

M. MASSON rapporteur . 

(i noyemhre 1 (JO , 1 

Monsieur le mInIstre de l'intéri ellr a demandé, par une letlre 

d" 26 septembre 1907, l'avi s du Conseil sup{~ ri ('ur d'hyg iène sur 
un projet de construction d'égouts [irésenté par la commun e 

d'Alfortville (Seine). Ce proje t a étt~ sO llll1is au co nseil d'h'ygiène 
de l'arrondissement de Sceaux, ainsi qu'au conseil d'h)'giène 

publique et de saluhrité tIu département de la Seine qlli ont tous 
deux émi s un avis favorable à son exùclltioll. 

La cornnllllle d'Alfortville es t situl:e au sud-est de Pari s. prl:s du 
conflu ent de la \farne et de la Scill e, elltre cclll ' · ci, la lf'vée du 
chemin de rel' J);,ri s-Lyon- ~Ièditerran ée ct la commun f' de Maisons

Alfort. Au point de vue topographiqlH', elle pn:'sl'II Il' un e super
ficie pla te lJui n'a permis de dOllller que des l'ülIl!'s très faibles aux 
voies qlli la dessen elll. Sa pop"lation. d 'après le dernier recen

sement. es t de T" ~H3'2 habitillll~. 

Celle commune es t composée presque exclusivement de petits 
pavillons ayec jardins, de telle so rte que les eaux de pluie son t 
absorbées dClIlS de très forl es proportions pa l' le sol, et que la 
quantité à ôvaCLler ~, l'égout pent être évaluée an 1/ /1 de la plus 

forte intensité hora ire de la pluie; en admettant une pluie de 

o m. 0::Î2 de hautem en une heure, M. l'agent voyer communal 
estime que la quan tité d'eau charriée pal' les collecteurs peut êlre 
évaluée à 20 litres environ pal' seconde et par hectare. Quant à la 

quantité des eau x. ménagères évacuées à l'égout par les canali

sations qui llessel'yent les maisons, elle est peu importan te. En 

raison du peu de pente disponible pour les égouts, il n'a pas été 

possible jusqu'ici de généra liser le système de l'écoulement direct 
et les maisons sont encore desservies par des losses fixes . 

La com mune d'Alfortville a élaboré un plan d'ensemble qui 

consiste dans la construction d'un réseau d 'égouts, déversant dans 
les collectems départementaux qui traversent son terri toil'e pour 
aboutir à une usine élévatoire située sm la rive droite de la Seine, 
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près du confluent de la .\1al'lIe, d'où ellps sont relolllées jus(lu'a ux 
champs d'()p'llldag·e de la plaine de Cn"leil ; là elles subissent l'épu
ration par le ~oL en attendant qu'elles soient traitées pal' les 
procècU's biologi(pws dans des illstallations en construction. 

Le projet pl'l)sentl' consiste Ù (,OIlIpléter le réseau déjà construit 
par l'établi ssement de troi s nom eaux t'gouts de forme ovoïdale 
dont les hauteurs varient de 1. Ill. jO il 1 m. go el dont les pentes 
ne SOllt pas ill(;') rieun'~ il U 1lI. 00 1 pal' mètre. 

Ces egOilt s sero nt llIuni s de regards de visite et de bouches pOUl' 

l'écoul emenl des eaux superfi cielles. Ils recevront les eaux usées 
des maison s par des brandlenwnLs parti culi ers formés de tuyaux 
de g r,'." v(' rni ss{) de () ni . 25 de diamètre. dont les pentes ne 
descendront ]las ;Ill-dessous dl' 0 m. 03 par lIldre, 

Le projet p['(~ vo it (' II outre l'i nstallatioll de bouches d'ea u sous 
trnlloirs, s[ll"cialelllell t a !l'ce tées au laYage des caniveaux des 
chaussées: ces bouches paraissent (J 'autant [llll~ nécessaires que 
les eaux dirig,"es dans les égout s sout , pa raît-il. pen dilu()cs et que 
les cnntolilliel's . imitant ks e['relllelli s Je la ('''pilale, au raien t 
j'habitude de pr~ieLer aux. t"fjc>tlls IPs ordllrps sulilles provenant des 
chaussées. • 

Conformément an désir déjil eXpriIllI) pilr les cunseils d'hygiène 
locaux , il y allrail li eu de prôvuir l'in stallation de r6se rvoirs de 
chasse il lonctÎ Ollllelll Cll l a lll.OlllalÎtl'l e SIlI' les égouts il cOll s lruire 

et même d 'en ôtablir sur les l''gouts esistHlltS. Ces n'servoirs judi
ciellsenwnt l'épal'ti~, donneraient cltacllll le Il olllbre de c1lasses 
nécessa ires pOlIr enlretenir les radiers en parli\it étal de [lropreLù, 
1L le maire d'AlforlYille, dans unc lettre ci-.iointe Cil clale clll 

2:!. juillet IgUj , ,,'est d'aill eurs engagù à lilil'e inslaller Il '~ résen uirs 
de chasse dont il s'agit. 

Nous avons en conséquencfl l'honneur de proposer il la pre
mière section dn Conseil supérieur d'hygiène de déclarer qll 'elle 
ne s'oppose pas à la consLruction des égouts projetôs ~t Alforlville, 
avec la réserve que des réservoirs de chasse , en nombre su1Iisant, 
seront installés SUI' les égouts existants et les ùgouts à construire. 

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène 
publiqlle de France, dans sa première section, le 4 novembre 1907, 
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YILLE I)l~ DI.ION (CÔTE U'OH): CO:-;STIWCTIO;\" J)'~:GO(JTS 

M. le Prof" GARIEL rapporteur. 

(18 novembre 1 g07 ) 

La ville de Dijon possède actuellement un réseau de collecteurs 
recueillanL les eaux usées de la presquc totalité des quartiers de 
la rive gauche de l'Ouche. En plus de ces collecteurs, il y a 
18 kilom. 800 d'égouts dont près de la moitié est constituée par 
des galeries yisitables de 1 m. 75 de hauteur; mais ces égouts, 
COll sLruiLs à difTérentes époquc's, ont éL(\ établis sans plan d'ensemble 
et, pour un certain nombre, dans des conditions fàcheuses: radiers 
plats, pentes insuffisantes; en certains points même, ces égouts sont 
constitués par des canaux découverts. 

D 'antre part, il y a un grand nombre de rues, représentant une 
longueur de 60 kilomètres environ, qui n'ont aucun moyen d'assai
nissement. 

Le projet présenté au Conseil pOUl' améliorer cette situation 
comprend: 

1 0 la construction d'un nouveau collecteur pour desservir les 
quartiers riverains de l'Ouche; 

2° l'achèvement du réseau d'égouts secondaires pour l'étendre 
à toutes les rues et la modification du profil des égouts défectueux; 

3° l'installation d'un système d' épuration des eaux. 

Les égouts à construire sont destinés, comme ceux déjà existants, 
à recevoir les eaux: usées proprement dites (eaux vannes, ménagères 
et industriclles) ainsi que les eaux de pluie.' 

Les données numériques qui out été adoptées pour le calcul des 
dimensions des égouts sont les suivantes : 

Population: 71.000 habitants. 

Moyenne des eaux usées: 0 1. 50 par habitant et par jour. 

Débit des eaux de pluie: 40 litres par hectare et par seconde 
pour la ville, 20 litres par hectare et par seconde pour les 
faubourgs. 
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Le troisième collecteur dit collecteur sud a été établi en vue de 
répondre non seulement au chiffre actuel de la population dans 
les quartiers desservis, mais en tenant compte du développement 
que prendront nécessairement ces quartiers . 

Le collecteur sud aura une longueur de 2.575 mètres; il sera 
de forme ovoïde avec une hauteur sous clef qui ne sera pas infé

rieure à 1 m. 75. La pente variera de 0 m. 002 à 0 m. 004. 
Le tracé du collecteur rencontre en deux points l'Ouche qui 

sera franchie par des siphons composés d'une double file de tuyaux 
de 0 m. 50 de diamètre avec une chambre à sable en tête de 
chacun d'eux. 

Un dôversoir d'orage es t établi en tête du deuxième siphon pour 
envoyer à la rivière, en cas de pluies torrentielles, la quantité 
d 'eau quele siphon ne pourrait débiter . 

A la suite du collecteur proprement dit les eaux seraient con
duites jusqu'an conducteur général, pal' une galerie ne recevant 

aucun égout. 
Cette galerie aurait la forme ovoïde avec une hauteur de 

1 m . 75 et uue pe~te uniforme de ) millimètre par 1 mètre. 
NOlls n 'entrerons pa s dans la description détaillée des égouts se

condaires; ils sont constitués soit par des canalisations en tuyaux, 
soit par des galeries visitables se réparlissant ainsi: 

Tuyaux de 0 m. 30 de diamètre .... . . .. 3C> . (j[ü mètres. 
o m. 1. 0 ...... '. 9.935 
o m. 50 3.545 

TOTAL •...• • . •.• 49.125 

Les galeries visitables sont de forme ovoïde, leur hautenr l m. 75. 
La pente est toujours comprise entre 0 m. 002 €t 0 m. 005 
pour 1 mètre. La longueur de ces égouts est, ensemble, de 

6.470 mètres. 
Nous n 'insistons pas sur les remaniements que devront subir 

quelques-uns des égouts existants, non plus que sur l'appropriation 

du canal de Suzon. 
Le proj et prévoit de nombreuses bouches d'égouts, une tous les 

100 mètres au moins, 310 regards de visite et des réservoirs de 
chasse à distribution automatique au nombre de 265. 

HYGIÈNE. - XXXVII 36 
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Enfin, la ventilation sera assurée en prolongeant jusqu 'au-dessus 
des toits les canalisations des immeubles. 

Lorsque ces égouts seront construits, le collecteur général, 
précédemment établi , el qui reçoit les eaux fournies actuellement 
par les collecteurs e~t et ouest, recevra la totalité des eaux usées de 
Dijon. 

Le projet estime à 10.000 mètres cubes par jour, soit 150 litres 
par habitant, le volume des caux usées débitées par le collec teur 
général. Ces eaux ont la composition ordinaire des eaux fournies 
par le système du lout-à-l 'égout, parce que, à Dijon , les eaux 
industrielles n'ont pas une grande importallcc . 

Le rapport j oi nt au projet, après <I\"oir énuméré les divers 
moyens d 'épuration et <1\'oir discuté les conditions de leur appli
cati.on aux eaux de Dijon. conclut à l' adoption du système d 'épu
ration biologique au moyen de fosses septiques et de lits bactériens; 
ces ouvrages seront install és sur les terrains compris entre l 'Ouche 
ct la route départementale n" [1. L'installation de ce sys tème exi
gera une dépense qui est évaluée à 700. 000 ji'ancs , tandis que la 
dépense aurait été de 8~o.ooo francs si l'on avait adopté le sys
tème d 'épuration par épandage qu'il n ·ellt. pas été impossible 
d 'établir d,m s de bonnes conditions. 

Les in stallations prévues sont du type expérimenté à Lille par 
le Prof" Calmette: Jt.lsses scptiques dans lcsqll clles l'eau séjourne 
pendant 2'1 heures et dOllhle sÔt"ie dl! lits de contact où l'eau est 
envoy('c il sa sortie des fo" scs. 

Le collecteur gén éral déji:t cO ll st ruit sera continué jusqu'au bâti
ment de décantai ion cl des robinets J'où partira une conduite en 

ciment de () III. JO de di au lùtrf' et de 780 mètres de longueur avec 
u ne pente dc () Ill . 0(108 pom 1 mèt re . 

Le~ ('a ux ITaYCrse1l1. ell core une chambreà sable avant de pénétrer 
dall s les li)sses ,,;ppti fjues au nomhre de 8 ayant les dimensions 
suivantc~: longueur 50 mètres, largeur ra mètres, profondeur 

moyenll e 3 mètres (3 m. 30 à 2 m. 80). 
Les lits de premier conLact où les eaux seront envoyées par 

l'intermédiaire d'un régulat.eur ct après avoir été largement aérées 
seront au nombre de ra, dont 8 serunt en senice et 2 au repos; 
ils auro llt 50 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 1 mètre 
de profondeur en tète . 

Les lits de second conl act présentent des dispositions analogues. 
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Aux lits de premier conlact sont joints Il lits d 'orage ayant les 
mêmes dimensions et recevd nt le volume d'cHu en excès cn cas de 
pluies torrentielles; ces ea ux après a voir subi j'action de ces lits 
sont envoyées directement à la rivière , sans passer par les lits de 
deux.ième contact, par l'intermédiaire du canal général d'évacuation 

des eaux épurées dont la longueur est de 627 mètres. 
Nous n'avons pas à insi ster sur le mode de fonctionnement de ce 

système qui est bien connu, non plus que sur les di spos itions de 

détail destinées à assurer ce fonctionnement. 

La dépense prévue pour l'ensemble de ces travau x s'élève à 
3.000 .000 de francs. 

Le projet a été soumis au conseil départemental d'hygiène qui a 
présenté quelques observations; il a été tenu compte des plus 

importantes par des modifications apportées ultérieurement au 

projet. Les autres cOllclusions sont les suivan tes: 

Le conseil donne un avis favorable, sous réserve des points 
ci-après: 

1" prescrire à l'extrémité des tuyaux de ventilation du tout-à
l'égout, l'apposition d 'un obtlll'aleur en toilc lllétalliqllc Jille pour 

éviter la dispersion des moustiques et assurc r dans les égou ts une 
ventilation sufllsante; 

Ao réformer la partie du projct relative à la conduite d"amenée 
des eaux: usées du puits de décantation actucl aux i!l ~ tallaLi()ns 

d'épuration et lui donner une pente minimum de 0 m. 002 ; 

6" appliqucr rigoureuseme nt dan s les di\crs ()rgillli~ltles de 
la sta tion d'épuration les indica lions fOlïnul(~es par le Prof' Cal
metle. 

Ajoutons que dans l'enquête qui a été ouverte, il n'y a Cil aucune 
objection au point de vue tcchnique ou au point de vue de 

l'hygiène, mais seulement des o~icctions sur les taxes qui seraient 

exigées des propriétaires ; nous n 'avons pas à nous yarrèler. 

Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de retenir la reCOIlUllan
dation du conseil d'hygiène relative aux toiles rnétallifples à 
adapter aux tuyaux de ventilation. Ces toilcs, qui dcvraient être 

fines pour s'opposer au passage des moustiques, seraient rapide

ment obturées par les poussières qui s'y dôposeraient ct appor
teraient un obstacle il 13 yentilation. 
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Il eut été préférable, en ce qui concerne la conduite d'amenée 
des eaux aux fosslls iWJptiques, que la pente pût être supérieure à 
o m. 0008 pour un mètre. Mais les changements qu'il faudrait 
apporter entraîneraient à une dépense considérable et, en somme, 
avec la pente adoptée, le fonctionnement est assuré d'une manière 
suffisante. 

En résumé, le projet présenté par la ville de Dijon a été étudié 
avec soin et répond aux exigences de l'hygiène; aussi la première 
section propose-t-elle de déclarer que le Conseil ne s'oppose pas à 
l'exécution de ce projet. 

Le Conseil croit devoir recommander à la municipalité de Dijon 
le remplacement des lits de contact par le système de la perco
lation qui est plus économique et donne de meilleurs résultats. 

ConclUSIOns approuvées par te Conseil sllpérieur d' hygiène 
Pllblique de France, dans sa première section, le 18 novembre 1907. 



EGOUTS 

VILLE n'ÉPINAL (VOSGES) : CONSTH.t:CTION n ' F;(iO(jTS 

M. lc Prof' GARIEL rapporteur. 

La ville d'Épinal. qui compte 27 .000 habitants , se tromc dans 
une étroite vallée sur les \)t)rds de la ~10sc ll(' dont la largeur, 
légèremen t variable, alleinl Su mètres. Une bra nche , di le « Canal 

des Grands moulins », d ' une largeur de 16 mNres , sc détache 

sur la rive gauche, en alllont de l' agglomération et rrjoilltla rivière 
vers l'extrémité de la ville. 

Le dossier ne contient aucun renseig nement SUl' les égouts qui 

peuvcnt exister: il cst probable qu'il n'y en a pas, car le mémoire 

explicatif, très sommaire , n'y fait aucune allusion. 
Le proj et soumis au Cunseil correspond il un réseau llestiné à 

desservir unc partie dc la ville comprenant une popul ation de 

22.00 0 habitants. \ons ne savon s pourquoi il n'a pas é té étendu 
à la ville enti(~rc , ni s'il entre dans le,.; illtentions de la municipalité 
de le compléter ultérieurem ent; dans ce dernier cas, on peut se 
demander si le projet ac tuel n'est pas dc na turc il créer des diffi
cultés pour l'établissement du réseau futur. 

Aux termes de l'article 5j du règlemrnt sa nitaire de )a ville, 

les habitations doivent être pourvues ou de f05ses étanches dont les 
matières sont lransportées au loin dans des lrrrains affectés à cet 
usage, ou dc fo sses septiqucs établies suivant les types adoptés par 
la commission d'hygiùne municipale. 

Les égouts ne doivent donc rece,'oir que )rs eaux pluviales, les 

caux usées et les liquides provenan t des fos ses septiques que t'on 

suppose débarrassés de tous germes pathogèn es . 
La ville est largemen t alitnentée en eau potahle, le débit total 

de ses sources a tteignant par jour 8.00 0 ml'tres cuhes, soit, en 

moyenne, 360 litres par habitant. 
Dans ces conditions, l'auteur du projet estime qu'on peut sans 

inconvénient faire déboucher tous les ég outs clans les cours d' eau 

qui traversent la ville. 
Les égouts, dont la pente minima sera de 0,003 paf ml~tre, 
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seront établis dans la plupart des rues; des regards placés de dis
tance en di stance perrn ellront de fnire la vi site de la presque totalité 
du réseau: - des rése rvoirs de chasse automatiques à 10 dépa rts 
de fi mètres cll bes par jonl' ~e l'o nt établis à l'origine de~ {'gouts 

principaux: il s seront alim entt\5 pal' les co nduit es d' eau potable 
de la ville ct pal' les ('<lUX [ll'Ovenant des l<noirs pl1blics; - les 
ma tières 1011 l'des seront reeueilli rs, tous les 100 11\1\tr('5 environ, 

dan s des chambres maçonnées en co nt re-bas d('s ègouts et surmon

tées d'un regard qui penllet tra de faire le nett oyage; - des bouches 

à occlusion permanente hydraulique eillpêcherolll tontes comrnu
nications entre les égouts et l'ai r extél'ielll'; - enfin, }ln\s de leur 

débouché dans la I\l oselle 0 11 le Canal des Grands moulins , les 

égouts présenteront une chambre de décantation dont le tuya11 de 

sottie sera prolong/' aussi avant qu 'il sera nécessaire ponr qu'il soit 
noyé même par les plus basses ea ux. 

Ces égouts seront constitués: 

1 0 sur une longueur de 2. 290 mètres par des tuyaux en g rès 
de 30 centiml\ t.l'es de diamètre (le mémoirè descriptif n 'enlil il pas 
mention, utais ils li gnrent au devis estimatir); 

2" sur uue longueur de 5.385 mètres par des {'gouts ovoïdes 
de 1 HI. 25 de hauteur sous clé; 

30 sur une longueur de 440 mètres par des égou ts ovoïdes de 
lm. 50 sous clé. 

Il s sont réunis en un ce rtain nombre de groupes, déterminés 
sans doute par la disposition du terrain, qui fournissent 13 débou
chés direc ts dans la Moselle ou le Canal des Grands moulins. 

Quelles sont les observations auxquelles ce pr~i e l donn e lieu? 
Nous signalerons d'abord l'insuffisance de hauteur sous clé des 

égouts ovoïdes qui ne permettent pas aux ouvriers d'y circuler ou 

d'y travailler sans gêne et salis fatigue. Il serait avantageux et éco

nomique d'en remplacer la plus gTande partie, sinon la totalité , 
par des tuyaux en grès; Cli l pourrait consacrer les sommes ainsi 

laissées libres à augmenter la hallteur de quelques égouts, les plus 
importants, qui seraient alors réellem ent visilabl es, si tou tefois la 
disposition du tel'l'uin le permet. 

Nous considérons comme regrettable l' établissement des chambres 
destinées à recueil! ir les mat il\res lourdes, car il nous semble que 
l'on ne pourra les vider qu'en amenant ces matières par le rega rd 
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jusqu'au niveau du sol de la rue, ce qui conslitue une opération 
qu'il conviendrait d'éviter. Peul-être l'autelll' du projet a-t-il prévu 
un moyen d'éviter cet inconvénient, mais il n'en est pas fait 
mention dans le mémoire descriptif qui, nous l'avons dit, est très 
SOmfrHlIre. 

Le projet ne prévoit aucun moyen pour assurer la ventilation 
des égouts; il n'indique pas comment les fosses septiques seront 
reliées h ceux-ci. Bien que la question n'ait pas une très grande 
importance, il elÎt été utile de faire connaître les dispositions 
prévues. Mais il est d'antres objections qui nous paraissent être 
plus importantes. 

Il est très regrettable que]' on ne profite pas de la construction 
du réseau d'égouts pour amener, dans un temps plus ou moins 
long, la suppression des fosses d'aisances. Celles-ci seraient accep
tables si elles étaient, si elles pouvaient être étanches; mais on sait 
qu'elles ne le sont presque jamais et que, dès lors, elles amènent 
la pollution du sol et celle des nappes d'eau, s'il en existe. Nous 
ne savons s'il est fait usage de puits à l~pinal et on peut espérer 
qu'il n'en est rien, étant donnée la grande quantité d'eau potable 
dont dispose la ville; mais s'il y en a, et cela peut être, l'existence 
des fosses d'aisances constitue un véritable danger. 

Les fosses septiques qui existent, concurremment avec les fosses 
fixes, sont également dangereuses si elles ne fonctionnent pas très 
bien et nous ne pouvons savoir s'il en est ainsi, car le mémoire 
descriptif ne fait pas connaître les systèmes qui sont acceptés par 
la commission d'hygiène municipale. Aussi, ne partageons-nous 
pas l'opinion optimiste de l'auteur du projet qui pense que par 
l'emploi de ces fosses septiques. on cst assuré qu'aucun germe patho
gène ne puisse parvenir aux égouts. 

Une disposition qui nous paraît fùcheuse, mais à laquelle il est très 
facile de remédier, est celle qui utilise les eaux des lavoirs publics 
pour alimenter partiellement les réservoirs de chasse. Le lavage de 
linges provenant de personnes atteintes de maladies contagieuses 
peut, en effet, introduire des germes pathogènes dans les égouts et 
par suite dans la Moselle. 

Il résulte de ces dernières observations que nous ne considérons 
pas que, après l' établisse~ent du réseau d'égouts, ce cours d'eau ne 
sera pas susceptible de recevoir des germes pathogèncs, Nous croyons 
volontiers qu'il n'en résulterait pas d'inconvénient en général pour 
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les spinaliens qui ne doivent guèœ faire usage des eaux de la 
Moselle dans leur alimentation, parce que la ville peut distribuer 
une grande quantité d'eau de sources. Aussi nous comprenons que 
la commission sanitaire de la première circonscription de l'arrondis
sement d'Épinal et le conseil d'hygiène départemental aient donné 
des avis favorables en tenant surtout compte de l'amélioration cer
taine qui résultera pour la ville d'Épinal de la construction de ces 
égouts et sans s'arrêter aux inconvénients, aux dangers même 
auxquels pourraient être exposés les riverains situés en aval. 

Mais le Conseil doit également se préoccuper de l'intérêt général. 
Il ne pense pas que les fosses septiques débarrassent les liquides 
qui en sortent des germes pathogènes; il voit également une menace 
dans l'écoulement dans les égouts des eaux des lavoirs publics sans 
épuration préalable. Aussi ne considère-t-il pas que le projet 
présenté obéisse aux prescriptions de la loi du 15 février 1902 . 

La première section ne peut dès lors que déclarer que le Conseil 
est opposé à l'exécution du projet de construction cl' égouts pré
senté par la ville d'Épinal. 

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d' hygiène publique 
de France, dans sa première seclion, le 23 décembre 1907. 
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COMMeNE U'OlJ LUNS ( tlHÔNE): CONSTJWCTLO)l n ' ÉGOUTS 

M, le Prof' GAI\IEL rapporteur, 

La commune d'Oullins a une superficie de 674 hectares, mais 
le projet soumis au Conse il est limité à l'agglomération d'une sur
face de 150 hectares envi l'on , 

La ville ancienne est bùtie à Hallc de coteau entre le Pont d'Oul
lins et Saint-G enis-Laval; deux: parties, plus récentes et en voie de 
développement, constituent ks quartiers de la Bussière et des 
Saulées , 

La population de la ville es t de 10,28'1 habitants, mais celle 
qui sera desservie est de 8, ~)OO habitants environ, 

Dans ce LLe région les for tes pluies d'orage atteignent 45 mill i
mètres à l'heure, correspondant li 125 litres par hectare et par 
seconde ; l'auleur du projet admet que l'écoulement devra se faire 
en deux heures . Le débit par hectare et par seconde serait de 
62 1. J, quantité qu'il faut réduire pour tenir compte de l'absorp
tion par les surfaces de r<Sceplion ; la réduction donne, Cil adoptant 
les chiffres acceptés pour d'autres villes MI litres pour les parties 
centrales ( 70 p, 1(0) et 1'2 1. 5 pour les champs ct jardins 
(20 p. 100) par seconde et par hectare . 

D'autre part, l'éraluation des eaux vannes ct des vidanges faite 
très largement, en complan t SUL' une durée d'écoulement de 
15 heures, donne 0 l. '230 par hectare ct par seconde ; elle est donc 
négligeable par rapport au débit des eaux d'orage, 

En tenant comple de l' ex istence d'un collecteur dans la partie 
ancienne de la ville et de canalisations dans le quartier de la Bus
sière, l'auteur du projet a été co nduit à adopter des dispositions 
diflë rentes pour ces deux parties . 

Dans le quartier de la Bussière, il existe sous la plupart des rues 
des canalisations qui entralnellt directement au ru isseau de l'Y seron 
les eaux pluviales ct ménagères; elles seront conservées pour cet 
usage. Leur profondeur est insulfisante pour gu' elles puissent être 
reliées aux fosses d 'aisance des maisons riveraines; mais on éta-
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blinI une seconde canalisation destinée à assurer l'évacuation de 
ces fosses de manière que ce quartier sera doté d'un système sépa
ralif. Ces canalisations spéciales aboutiront à un collecteur qui 
recueillera dans les mèmes conditions les eaux des égouts à établir 
dans le quartier de la Saulée. Nous indiquerons plus loin ce que 
deviennent les eaux de ce collecteur. 

D'autre part, il existe, à peu près dans]' axe de la yille ancienne 
un collecteur qui reçoit dqjà toutes les eaux résiduaires des hos
pices de Sainte-Eugénie et du Perron ainsi que les eaux pluviales 
des voies qu'il suit et les eaux ménagères des maisons riveraines; il 
aboutit directement au Rhône. 

Cet égout sera conservé; on y reliera les fosses des immeubles 
situés sur son parcours et on y fera déboucher des égouts secon
daires à construire sous les voies avoisinantes et destinés il recevoir 
également les eaux pluviales, les eaux usées et les matières clp 
vidanges; ce quartier sera donc desservi par un réseau unitaire. 

Ce collecteur sera réuni en deux points avec le collecteur du 
quartier de la Bussière par des orifices dont le débit, réglable à 
yolonté à l'aide de vannes mues à la main, sera tel que, en temps 
ordinaire, tout le volume des eaux du système unitaire sera déYersé 
'dans le collecteur du système séparatif. En temps de pluies lon'en
tielles, les eaux en excès suivront le collecteur unitaire et seront 
envoyées partie dans l'Yzeron, partie dans le Rhône par des déver
soirs d'orage. 

Les eaux collectées dans 1'6gout du système unitaire seront con
duites à une station d'épuration biologique établie' au bord du 
Rhône, au-dessus du sol naturel. Comme elles arriveront en contre
bas elles devront d'abord être relevées à l'aide de pompes mues 
par l'électricité: il existera un double jeu de pompes et de dynamo. 
pour parer aux accidents et pour assurer le service pour le cas de 
débits exceptionnels. 

Après leur relèvement, les eaux arriveront dans un 'bassin de 
décantation où achèveront de se déposer les matières solides; ce 
bassin est en communication avec des fosses septiques d'une capa
cité égale au débit quotidien du réseau. Au sortir de la fosse sep
tique les eaux aérées sont dirigées vers les appareils distributeurs 
qui répartiront automatiquement les liquides sur les filtres bacté
riens formés de couches de scories ou mâchefer. Les eaux seront 
alors rejetées au Rhône. 
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Les canal isa tions à cOllstruire seront constituées par des tuyaux 
en g n': ;:. c(~ rame pour les di3In(; tl'es de 0 11.1. 23 (Il . :336 mètres) et 

de 0 m. 30 ( 1.7 J 0 rl\ i.~ tres) ct en béton de ciment moulé dans la 
fouill e pour les diamètres de () nt. rio (885 mètres) et de 0 m. 50 
(J . ,~)G :l mètres). 

Des bouches d'(~go ut sont pn\vues pour assurer l'écoulement 

des eaux plnviales ; elles seront il occlusion hydraulique aux 
endroits où les émanations sera ient à craindre. Mais le nombre 

de celles-ci sera res treint , de façon à ne pas nuire à la ventilation 
qui sc fera de plus par les de~œntes d'eam : pluviales prolongées 

jusrpl 'a ux toitures des maisons . Des regards de visite sont égale
men t prévus aux jonctions de ca nali sations ou aux chan gements 
bru~qnes d(~ pente ou de direction . 

Enfin, . des n" servoirs de chasse automatiques (de 600 , de 1 . 000 

et de 1 • ,-)00 litres) seront ("tablis en tête des canalisa tions ou à la 

rencontre de deux canalisations de penles contraires . Ces chasses 
seront assurées, d'une part par les eaux (go mètres cubes) envo
yées pal' les hospices de Sainte-Eugénie et du Perron, d'autre 

part pal' une distribution qui va ètre établie pour l 'arrosage de la 
ville et qui di sposera de ISO mètrps cubes d'cau du Rhône par 

JOur. 

La dépense totale eti t évalu{~e à :ho, 000 francs. 

Le projet présenté par la ville d'Oullins a été très bien étudié: 
l'emploi simultané du système unitaire et du système séparatif est 
une so lll tion élégante du problème qui se posait. On ne peut, 
d'antre part, qu'approuver hautement les dispositions prises pour 
ne rejeter au Hhtme que des caux pratiquement pures. 

La commission sanitaire clp l'arrondissement de Lyon a donné 

un avis iil\'orable; ellp insiste seulement, et avec raison, sur la 

nècess itl~ de ne pas déverser près des berges les eaux sortant des 
li ls bactériens qll i peuven t encore conten i r quelques germes, notam

ment des coli-bllâlles , el de prolonger la conduite en plein Rhone , 
de manière qu'elle débouche au moins à 80 centimètres au-dessous 

des plus basses eaux. 

La première section propose de déclarer que le Conseil ne 
s'oppose pas à l'exécution du projet de constructions d'égouts pré-
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senté par la ville d'Oullins, sous la seule réserve que les eaux: sor
tant des lits bactériens seront amenées en plein Rhône, à 0 m. 80 
au moins au-dessous du niveau des plus basses eaux. Elle recom
mande vivement l'organisation d'un service de contrôle et d'anal yses 
des eaux épurées permettant d'avoir constamment l'assurance que 
le système fonctionne convenablement et permettant, dans le cas 
contraire, d'obvier sans retard aux défectuosités qui pourraient se 
présenter. 

C'Onclusions approuvées pal' le Conseil supérieur d'hygiène publique 
de France, dans sa première section, le 23 décembre 1907. 



t: i III e il i' r e .. , 

VILLE DF; 'l'HOYES (AUBE) : ÉTABLlSSE~tEl.\"T n'UN NO u VEAU 

CIMETIÈRE 

M, M.<\sso:'i' rapportellr. 

La ville de Troyes es t actuellement desservie par un cimetière 
d 'une superfiGie de 8 h, g6 a. 29 cent. situé au nord-ouest de la 
ville. Ce cimetière ne paraît plus répondre aux nécessités présentes, 
et la muni cipalitô projette la créa tion d'une nouvelle nécropole au 
lieu dit «les lIauts-clos», au sud-ouest de Troyes, il la li mite des 
communes de Saint-André et de llos ières, et dont la contenance 
seraitde 8h. 24a. 04 cent. 

Ce projet a été soumis il la commission sanitaire de l'arrondis
sement de Troyes, au conseil départemental d'hygiène de l'Aube 
et enfin au ministère de l'intérieur, 

L'administration centrale a cru devoir retourner ce projet à 
M. le préfet de l'Aube avec les observations suivantes: 

En raison de la situation spéciale qu e doit occuper la nouvelle nécropole, à 
proximité du réservoir des caux de source destinées à l'alimentation , il me 
paraît nécessaire de soumettre l'affaire à l'examen du Conseil supérieur 
d'hygiène publi<lue, 

J e vous serai obligé, Monsieur le préfet, de m'adresser à ce t effet, pour 
compléter l'in fo rmation sanitaire, d'nne pa rt, une note de l'autcur des travaux 
précisant les conditions d 'installation du cimetière par rapport au , 'oisinage 
du résen oir ct canalisations d 'ca u potable ct, d'antre part, une délibération du 
conseil départemental d'hygiène appréciant ccs conditions au point de vue 
notamme nt des dangers é, cntuels de contamination de l'cau par des in fi ltrations 
ct indiquant les garanti es qu'il convi cnJrai t d'imposer pOllr y .. rriyer. 

Conrormément ;\ l'invitation qui lui était faiLe, M. le préfet de 
l'Aube a transmis à M. le ministre de l'intérieur une no te du 
direc teur des services de voirie et des travaux de la ville de Troyes 
en date du 31 aoùt 1 g06, ainsi que le procès --verbal d' une délibé
ra lion d u conseil départemental d'hyg iène du Ig septembre Igo6 . 
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Le dossier ainsi complété vient d'être soumis au Conseil supérieur 
d'hygiène. 

Le cimetière à créer afTecte sensiblement la forme d'un paITallé
logralllrne dont trois côl(Ss se trouvent en bordure de la rue 
d'Auxerre - route nationale de Nevers il Sedan -, du chemin des 
Lombards et de la Grande-ruelle. 11 n'est éloigné que d'environ 
1,000 mètres des premières agglomératiolls ct sa distance au centre 
de la ville est lIe 2 km. 500. 

Ainsi qu'il résulLe des observations précitées de M. le ministre 
de l'intérieur. l'avis du Conseil sup(\rieur d'hygiène publique 
parait amir été surtout sollicité en' raison d~ la situatioll spéciale 
que doit occuper la lIouvelle nécropole, il proxinJÏté du réservoir 
des eaux de source destinées il l'alimentation de la ville. 

Ce réservoir qui présente en plan la forme d'un carré de 
100 mètres de côté se trouve, en efTet, partiellement compris dans 
la zone de protection de 100 mètres de largeur ménagée autour 
du llo,uveau cimetière. Il est construit sur un plateau raccordé au 
terrain naluri'1 par des talus et son radier se trouve il l'altitude de 
127 mètres. Le pied du talus de la face la plus rapprochée du 
nouveau cimetière est à 70 mètres du mur d'enceinte. Les conduites 
en fonte pour l'amenée et la distribution de l'eau entrent 4et sortent 
par la face opposée du résenoir, c'est-li-dire à 170 mètres du 
même mur. Ces conduites ainsi que les maçonneries du réservoir 
sont parf:litement étanches. Si l'on considère que le point le plus 
élevé du cimetière est il 125 mètres cl 'altitude et que les fosses 
auront 2 mètres de profondeur, soit la côte 123 mètres, on voit 
qu'il existera une différence de 4 mùlres au minimum entre le 
niveau du radier du réservoir et le sol sur lequel reposeront les 
cercueils ct ;) mÙlres environ entre le dit sol et le dessous des 
conduites. Dans ces co"nditions, il ne semble pas que la proxi
mité du cimetière puisse être une cause de contamination pour 
l'eau du réservoir, 

D'ailleurs la pente naturelle du terrain, qui atteint 0 m, 015 

par ml'tre ;\ l'emplacement du nouveau cimetière, est dirigée, de 
l'est à l'ouest, vers les communes de Saint-André et de Rosières, 
c'esL-à-dire du côté opposé au réservoir. 

Le cimetière, ainsi que nous l'avons vu, est éloigné de tGute 
agglomé~ration et l'on ne compte guère, sur la zone de protection, 
que cinq ou six maisons alimentées par quelques puits dans lesquels 
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la nappe souterraine s'éll:ve il l'altitude de I07 m , 80, soit à 
15 111 , 50 environ au-dessous du so l. 

D 'après les renseignements qui nous ont été fournis, la coupe 

géologique du terrain présenterait d.c haut cn bas les variétés sui
van tes: une {'pai~sel1r de 0 fi, ûo il 0 Hl. 50 d.e terre végé tale , un 

étage dc tcrre jaune Cl'il)eusc (dépôts meubles sur les pentes), de 
2 mt·tres il 2 Ill, 50 de hauteur. de nature absorbante et san s trace 

d'humidité, une couche de sable graveleux de 3 il IJ mètres e t enfin 
du calca ire (craie de Houen) jusqu'au niveau de la nappe, Cette 
constitution géologiquc paralt clevoirclonner satisfaction aux besoins 
du cimetière, néanmoins, il serait rationnel d'adoptcr les mesurcs 

généraleJllCnt préconisées dans ce lle ca tégorie de travaux, savoir: 

1 0 assurer un écoulement régulier aux eaux pluvial es que 
recevra la surface du nouveau cim ctière; 

2" établir un drainage du sol; 

3" procéder à des planta tions méthodiques et raisonnées 
d'arbres à tiges élancées, il feuillage droit, ne gênant poi llt l'éva
poration à la surface du sol; 

fI" intcrdire dans la zonc de 100 mètres, l'lisage cles puits qui 
y ex istent actuellement, pour les bcsoins domestiqucs; 

:)" compléter le proj et d 'a ménagement du cimeti('re par l' éta
blissemen t d' une canalisation d'cau des tinée il alimenter des robinets 
de pu isage judicieusement dis tri hués, Cette canalisalion pourrait 
ôtre utilisée pOIlI' fournir l' e3 u nécessaire aux habilations voisines ; 

(i" enfin, il demeure entendu que la lllunicipalité rr ru~e ra 

désormais l'aulorisatioll de b,iJir dans la ZOIlC de protec tion de 
100 mètres antoUl' du cimetière. 

Sous rése rvc cles observa tion s qui pl'éc(\denl et en présence des 
avis favorables émis pal' les conseil s d ' b~ giène locmn, nous pro

posons il b première section du CO llseil supérieur d'hygiène de 

décla rer qu' elle ne s'oppose pas au proj et de cimetière ;\ établir 

par la ville de Troyes an li cu dit" Ir" Hauts-clos Il. 

Conclusions aliprouvées [!U], le Conseil sU/li'rieu/' ,l'''ygÙ)J) (' Jlll
blùjllC de Frllnce, dam sa prcmière section, le 22 juillet 1907 . 
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DESTHGCTlOl\' DES HATS A BOHD DES NAVIHES: EXA:\IEN D'UN 

APPAREIL PHÉSENTÉ PAH MM. GAUTHIER ET DEGLOS, DE 

~IARSEILLE • 

MM. 'WURTZ et BONJEAN rapporteurs. 

( 18 février 1 (l07) 

L'appareil de MM. Gauthier et Deglos utilise comme agent 
destructeur des rats le gaz obtenu par la combustion d'un mélange de 
fleur de soufre et de charbon, dans la proportion de 25 grammes 
de fleur de soufre et de 7 grammes de charbon par mètre cube de 
cale à dératiser. D'après MM . Gauthier et Deglos l'action toxique 
du gaz serait due, indépendamment du gaz sulfureux, à des pro
portions élevées d'oxyde de carbone. 

L'appareil dans lequel on emploie ce mélange est essentiel
lement composé des organes suivants : 

la un foyer cylindrique où se trouve une batterie de brûleurs 
système Primus à essence de pétrole ; 

2 0 un four cylindrique faisant corps avec le foyer et le sur
montant. Ce four comprend deux récipienls superposés. Le récipient 
inférieur sert seul pour la dératisation (le récipient supérieur pour 
la désinfection) ; il est démontable; 

30 un ventilateur actionné mécaniquement par un moteur à 
essence. Pour dératiser on place le mélange de soufre et de 
charbon sur la tôle et on y répand un peu d'alcool afin d'en faciliter 
le commencement de la combustion: puis on allume la batterie des 
brûleurs Primus. 

Les gaz produits par la combustion du soufre et du charbon 
s'échappent à la partie supérieure du four et passent dans un 
large conduit à travers une caisse à filtrer composée de 5 à 
6 épaisseurs d'une très fine toile mélallique destinée à retenir les par-
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licules solides entralnées. Ces gaz canalisés passent ensuite dans 
une caisse à eau pour les refroidir. Enün ils sont propulsés dans les 
locaux b dératiser au moven du vcntilateur il rmSOll de 25 mètres 

" cubes par minute. 

Ce ventilateur aspire l"lir des locaux qui passe et repasse sur le 
foyer de production rIe gaz sulfureux sc chargeant et s'enrichis
sant des produits de la combustion qui sont refoulés dans les 
cales. 

Lorsque l'opération est achevée on peut envoyer dans les cales, 
par refoulement, de l'air pur afin d·en activer leur réoccupa
tion. 

Les tuyaux au nombre de six, trois aspirateurs el troisrefouleurs, 
ont 15 centimètres de diamètre. Ils sont en caoutchouc avec 
armature métallique . 

L'appareil est installé sur une mahonne et pèse au maximum 
15.000 kilos. Il est robuste et facile à manier. 

Pour dérati ser, après avoir cubé le local il désinfecter, on pèse 
une quantité déterminée du mélange, équivalente à 32 grammes 
par mètre cube, ce qui représente 23 grammes de soufre 
et 7 grammes de charbon; on allume ct dès que la combustion 
est bien en train on fail marcher le ventilateur les tubes aspirants 
et foulants ayant été au préalable in troduits il des hautel1l's yariables, 
dans la cale il désinfecter. 

Quand la combustion est terminée on arrête le moteur et on 
laisse le gaz pendant deux heures dans les locaux à traiter. 

A deux reprises, nous nous sommes transportés it Marseille et 
nous avons efrectué les deux séries d'expériences ci-dessous; nous 
avons fait fonctionner l'appareil sur 4 navires, tant en cale pleine 
qu'en cale vide. 

Nos recherches ont comporté principalement sur : 

1° l'analyse des gaz émis par l'appareil notamment en ce qui 
concerne la présence de l'oxyde de carbone; 

2° l'action toxique de ces gaz sur les rats. 

3° l'action de l'atmosphère sulfureuse sur différents produits et 
objets . 

HYGIENE. - XXXVlI 3ï 
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(1" SBIIIE D'EXP~RIE~CES: noyembrc 1906) 

1. - A bord des (.;\Jpes.». 

Spardeck n° 1. de 320 mùtres cubes à moitié chargé de ballots de eoton et de 
sacs d'os et de peaux. 

On dispose en dilU,rents endroi ts , dans des chicanes et sous des balles de 
coton une "inglaine de rats d'égouts. 

L'appareil Gauthier. ct Deglos est chll'rgé de 6 kg. 400 de briquettes de soufre 
et charbon agglomérés. Les briquettes du poids de 400 grammes chacune ren~ 
ferm eraient 6:1 gr. de soufre, 13 gr . de charbon et ,gr. de gomme pour 
1 00 grammes. 

La combustion totale dure ~ingt-cinq minutes. 
On laisse en contact deux heures puis on aspire le gaz sulfureux et on rcfoule 

de l'air frais pendant vingt minutes. 
Trois heures après le début ~le l'op(,ration on descend dans le spardeck et 

on constate que tous les rats sont morts et ont les Jeux yitreux. 

Il . - /1 bord des « Alpes ". 

Cale /10 2 pleille de sacs de ca fé : 1 . . 422 mètres cubes .. 

Ou dispose dans un puils fait en enleyant dl's sacs de café une cago ren
fel'mallt des ra ts d'égouls. On I~ 'CO UYl'e la cage par uno " paisscur de Soi. ,; . sacs· 
de caré parfaitemellt arrimés. 

L'appareil Gauthier cl Deglos l's t IIli , en marche et on y hrûlo 28 kg . 400 de 
briquettes. La combu,lioll Jure une .Iu.'ure. 

On laisse cn contact un.c hell l'<.': Of) efll,etul' la rentilation ponrlant. trente 
miJlutcS. 

Doux heures ct demie après le d,:·but do l'opération on on lève los sacs de café 
ct. on, rcl.ire les rats. iJllacls.. 

II f. - A bord de l' {( Am.orgne » . 

Ca le vide de 2 .000 mètres cubes. 

On dispose en difJëtents endroi ts dll plancher de la cale ou payol; sur le sol 
du faux-pont et du spardeck par conséquent à différentes hauteurs une tren
tain!) de rats d'égoulsdans des. c~s . 

L'appareil Gauthier et Deglq>, est mis t'In marc.he: ou )' hl1ùle {,p .IWQg:. dit 
briquettes de soufre ct charbon. 

L'air est aspiré par trois . tuyaux 01 rd'oulé par trois. autres. 
La combustion dure environ une heure ct quart. 
On retire les cages après un contact ,le une ho ure trois quarts. 
, 5 p. 100 des rats ont résisté mais meurent après trois heures. 
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TV, - il bord .1" l'" AIIY('rg llP )) , 

Cale t' ide de ~,uou mMr .. s cuhes, 

Comme dans l'expérience précédente on dispose sur le plancher de la cale, 
dans Il> faux-pout et sur le spardeck des cages de rats en des endroits les plus 
opposé, . 

L", tl/yaux ,ont placé's : J(,S lrois tuya ux de projection de gaz' sulfnrcllx ût un 
lup ll d'" sl'iralion au fonrl de la cak ; 

C n 111 )'0 11 d'aspiratioll dans le faux-I'0nl ; 
Ln lU Jau d'aspiration dans le ' pard ()('k. 
Un appareil de lahoratoire es t monlt; da.n, le but d' " lleeluer des prist's d 'al

mosphl'rc du faux-pont "t dt' faire l'l' né trer dans une cloche sous laquelle on a 
inslall é' IIne sOllris h\;",clH' el dl.' recucilli ... da li S lin gazom(.tre 250 litres d 'air du 
faux-pont dépouillé d 'acide carl JO lliq ue et d'acide sulfureux par harhullage 
préalabl e J alls des solutions d" " J"de , d 'eau d" baryte, de solutioll de tOHrnesol 
hleu s(?ll sihilisée , 

On expose aH contact de l'atmosphère sulfureuse dil1ërenls échantillons 
d'élofl,,s, do soio il nuances délicates ct de produits chimiques, dalb de, sacs 
de loile, 

L'appareil Gaulhier-Degl"s es t mis ell marel,e: on IJrMe ~ o kil og. de 
briquettes, soit :lO grammes par mi' lre cube. 

La combusti on dure environ Hne l' Clire . 
Trois hcures après la mise en lIIarche de l'appareil on '-entile la cal. ,. 
On relè,'e les rats : 10lls SOllt 1II0 ris dans la cale, lIIais ils onl l,II" ou moins 

résislé aux autres étages. 
L'ensemble donne uno 1lI0rlalitô de Go p . 100. 

Les rechorches de l'oxyde de carhone , , oit par l' expérimentation l'hysiologic[uc, 
soit par l'acide iodique, soit par le chlorure cuivreux, donnent des rémltats 
négatifs sur 250 litres de l'atmosphère de la cale, 

Les dosages d'acide sulfureux dall s l' atmosphère du fa Il X-I'0ll 1 donnellt 
6 gr. 4 SO" l'al' mNre cube, ce (lui correspond à .. Ile concenlralion de 0, 25 
environ. 

Les {, tolTes n'ont subi aucune alt(~ ra li o n, notamment dans leur teint e . Toulefois 
les soi es ycrlcs yirent un peu sur le ," ort-j a ull e ; la laine ,iolelle s'l'd aireil très 
facilc' nl() nl. 

La surface dn saHITI derienl 1';gi, rom"lll humid e ct sirupeuse (' 0 rai.son de la 
formation ci e sulfite de SOlide hyg roscopique. 

A la suite de cette première sé rie d'expériences qui a donné des 

résultai s nettement défavora.bles , M'vI. Cauthiel' ct Deg l o~ ont 

décla ré avoir employé des quantités insuiIisanlcs de briquell es ct 

que celles -ci ne renfermaient pas les proportions voulues de soufre, 
En elfet, la qllantil<'~ de gaz sulfureux projetée 111(\111(' :lH'l: les 

chiffres annoncés devait alleindre ::lu gralllllles par lui'ire 'cube) 

chiffre absolu lIIen t insuffisant, correspondant il environ 1,2 2 p. 10 0 

en volume, 
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MM. Gauthier et Declos ont demandé qu'un nouvel examen 
[l'tt faÎt avec le même appareil. mais en employant un mélange 
pulvérulent de soufre en fleurs et de charbon renfermant 75 p. 100 

de soufre et 2.5 p. 100 de charbon à raison de 32 grammes de ce 
mélange par inètre cube de cale à dératiser. 

V. - A bord de l' « A voca» arrivant de Bombay. 

Cale nO l, pleine de soie, de jute ct d'arachide : 1.422 mèlres cubes. 

On dispose une vingtaine de rats sous des toiles, sous le plancher compris 
enlre le faux-pont et le spardeck, dans une pièce à bagages isolée du reste 
de la cale par des cloisons de bois paraissant bien jointoyées, dans des bottes de 
foin, entre ries sacs pleins de coton. 

L'un de nous a fail disposer les luyaux de manière à assurer le maximum de 
répartition du gaz toxique. 

A cet elTet, après al is et sur les conseils de M. Negretti, maitre d'é'juipages 
aux 1Jessageries, pour atteindre le planc],er de la cale on peut utiliser très 
aYuutageuscll1ent les C( archi-pompcs » organe communiquant ayec la base de 
toutes les cales ct destinés à puiser l'eau des cales en cas d'avaries. Cn tUJau 
,le projection d'acide sulfureux aYait donc été descendu afin d'attaquer les rats 
par le fond de la cale; un autre tuyau pénétrait à hauteur du spardeck afin de 
les attaquer par le l.aut ; enfin le troisième tllyau de projection atteignait le 
plafond du faux-pont. De celte façon los rats furent cntre deux couches de 
gaz sulfureux ct ces conditions pré.cntcnt le minimum de facilité pour la fuite 
oes rats. 

L'appareil Gallthicr-Deglos est mis en marche. On brûle 45 kilog. 504 d'un 
mélange de charbon ct de soufre, soit 32 grammes de mélange par mètre 
cube. 

D'après MM. Gauthier ('[ Dcglos ce mélange renfermerait bien 75 p. 100 

,le soufre l'Il !leur et 25 p. 100 de charbon pulvérisé. 
La combustion a <luré une heure. 
On oUlre les panlleaux deux heures après c'est-à-dire trois heures apre,s la 

mise en marche de l'appareil. 
On retire les cages et on cor;state que tous les rats sont morts. 
Après le déchargement tolal on a trouré un chat ct 26 rats du hord morts et 

.aucun yi\'anl. 

\ 1. - ,[ bord du « Douro )). 

Cal,. vide: 1.,00 mi,tr"s cubes al cc sOllfl\age (>l régrage. 

011 dispose aux "nclroits les pllls exposés ct en chicane dans des caisses dos 
cages de rals, sur le plancher de la cale, dans le faux-pont et le spardeck.. 
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Un tuyau de projection du gaz sulfnrollx descenel par l'archi-pompo dans le 
mail situé sous 10 plancher de la cale; un autrc arrive sur le plancher du r"er\
pont et le troisième slIr celui du spardeck. 

Un appareillage de laboratoi re es t disposé de manière à prélever les échantillons 
de l'atmosphère de l'entrepont dans les meilleures conditions possibles pour 
l'analyse. 

On expose clos échantillon s ,le différents produits chimiques contenus dans des 
petits sacs de toile: carhonato de soude, carbonate de potasse, nitrate de soudo, 
nitrate de potasse, l'rôme de tartro, iodure de potassium, tournesol sec, tou):
nesol humid e. 

L'appareil Galllhicr-Dt'gios es t mis en marche: on brûle 5'\ J..ilog. 400 du 
mélan ge sourre el charhon. 

La combnstion a duré environ lino houre. 
A près deux heures de contael , c'est-à-dire trois heures après la mise en 

marche ,le, l' appareil, on a<TC et on retire les cages : tous ks rats sont morts. 

Les dosages de gaz sulfurellx dnns l'amosphère du faux pont ont 
donné des résullats variant de 18 gr. 2 ~0 à 2 1 gr. 7(jo pal' mètre 
cube en SO', ce qui correspond à une teneur en volume de 0,8 p. 100 

environ. La recberche de l' ox yde de carbone n donn é des résultats 
négatifs: la proportion d 'ac ide carboniqu e est d'environ 0,2 p. 100. 

Le nitrate de soude , le nitrate de potasse, l'iodure de potassium, 
la crème de tartre, le tournesol sec n'ont subi aucune altération: le 

tournesol bleu humide a viré au rouge: le carbonate de potasse 
et surtOllt Je carhonate de soude sont altérés et convertis en fortes 

proportions en sulfites et sulfa tes. 
Ces réaction,; sont conformes aux propriétés chimiques de l'acide 

sulflll'eux . 
Celte deuxième série d 'expériences a donc donné des résultats 

satisfaisants. 
L'oxyde de carbone ne paraît jouer aucun rôle dans l 'action 

toxique de ce gaz qui' est IIniquement due à l' acide slllfureux. 
L'acide ca rbouiqlle est PH proportion négligeable au point de vue 
de cette action toxique aigüe : cl' ailleurs les lésions trou vées à 
l'autopsie cles rats sont nettement celles du gaz sulfureux: vitri

fication des cornées, conges tion ('t hépa ti sa tion des poumons. 

Par conséquent ce procédé n'agit uniquellleni que par l'aclion de 
l'acide sulfureux. 

MM. Giluthier et De8'l o~ ont reconnll que l'inlrollllction du 

charbon a le g rand avanlage (l'éviter J' encrn:)selllcnt tins foyers. 

Au point de vue des do~es nous feron s remarquer que I('s pro
portions employées sonl des limites au-desso~s de,;qllelles ln 
destruction de:; rats ne saurait ètre assurée . 
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L'emploi d'une poudre composée de soufre et de charbon rend 
le contrôle des opérations difficile à réaliser: la poudre est diffici
lement homogène et par conséquent l'analyse représentera rarement 
la composition exacte de la poudre en raison de la difficulté de faire 
un échantillonage moyen homogène. Les services chargés de 
contrôler ct de diriger les dératisat ions devraient à notre avis 
aS5ister aVlmt chaque opération à la pesée de la fleur de soufre 
entrant dans la con fection du mélange, qui pourrait être ellectué 
sur place . 

Eufin il Y a lieu d'a ttirer l'attention sur les conditions judicieuses 
à employer dans la disposi tion de la tuyauterie pour assurer la 
meilleur répartition possible du gaz. 

Au point de vue de l'action du gaz produit par ce procL-dé SUl' 

les marchandises elle est analogue à celle de la sulfnration en 
général. 

En résumé, vos rapporteurs vous proposent de ne pas s'opposer 
à l'adoption de l'appareil Gauthier ct Deglos clans les conditions 
de fonctionnement précédemment indiquées qui sont des limites 

. . . 
mlmma, savOIr: 

Combustion de :b grammes pal' mètre cube d'un mélange 
à 75 p. 100 de /leur de sou fre et 25 p. 100 de charbon pluvérisé; 

Projection de la totalité des gaz par les ventilateurs; 

Contact de trois heures à compter du moment de la m!se en 
marche de la com bustion et des ventilateurs. 

Conclusions app,.ouvée~'!par le Conseil wpe/'lcul' d'hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 18 février '{907. 
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HuîTRES CONSEnV~~ES DANS DES EAUX CONTAMINÉES: 

APPLICATION DE L\ LOI DU 1 el' AOUT t 905 (t) 

NI. BOUFFET rapportenr. 

De septembre 19°6 à janvier 19°7, de nombreux cas de fièvre 
typhoïde ont été signalés ~\ Autun, au Creusot, à Chalon-sur-
Saône, à Cette ....... De l'enquête très approfondie à laquelle 
M. le Dr NeUer g' est livré avec le concours des médecins locaux 
résulte cette conclusion irréfutable que l'épidémie avait sa 'cause 
dans l'ingestion d'hu1tres pêchées dans l'étang de Thau, consom
mées à Cette ou expédiées de cette ville. Lors des épidémies de 
1896 et de 1900, M. le D' Chantemesse et M, le Dr Mosny 
avaient fait les mêmes constatations. 

Les huîtres pêchées dans l'étang de Thau son t conservées dans 
de grandes caisses immergées dans le parc ou dans le canal qui 
reçoit les ordures et les déjections de la ville de Cette. Les mar
chands en détail, qui n'Ilsent pas de ces caisses réserves, gardent 
les huîtres dans leur maison en les arrosant avec de l'eau qu'ils 
puisent dans le canal où en les mettant dans des baquets remplis de 
cette eau, 

En présence de ces révélations, M. le ministre de la marine s'est 
préoccupé de la question de sayoir « si la mise en vente et la vente 
)) de ces produits de pêche dans des conditions qui sc trouvent hors 
)) des limites d'action de sa surveillance ne devaient pas tomLer sous 
» le coup des dispositions pénales édictées par la ICl du Jer aoÎlt 
» 19°5 en ma tière cl 'h ygiène alimentaire, ) 

Sur son initiative, M. le ministre de l'intérieur a invité le 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France à rechercher s'il 

(1) Tome XXX" p. '60. 
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n'y aurait pas lieu , en l' espèce, à application des articles 3 et 4 de 
celte loi, et si ( les huitres conservées dans des eaux nécessai
» rement malsaines ou susceptibles de le devenir ne peuvent pas 
» être considérées cOlllme rentrant expressément dans la catégorie 
» des produits visés par ces articles» , 

Telle est la question que nous avons reçu mission d'exami ner, 
Les articles 3 et 4 que nous avons à interpréter punissent la mise 

en vente, la vente ou la détention de « denrées servant à l'alimen
)) tation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits 
)) agricoles ou natutels qu'ils sauront être lalsiliés, O lt cOl'fompus 
» ou toxiques, )) 

Avant tout examen de ces textes, il y a lieu de faire obsener que 
la loi du l '" aoùt 1905 n 'est pas, comme le dit -XL le minist re 
de la marine, une loi d'hygiène alimentaire, -XI. Vaillant, qui 
a pris une grande part à la discussion de cette loi, lui a reproché à 
plusieurs reprises de n'être pas une loi d'hygiène; et -XI. Mougeot, 
alors' ministre de l'agriculture, dans la séance du 19 novembre 1904, 
il. la Chambre des députés, disait: « Nous faisons une loi sur les 
)) fraudes et non une loi d'hygiène publique, Nous voulons: 
)) 1 ° nSprimer la fraude; 2') sauvegarder en même temps, et dans 
)) une certaine mesure, la santé publique, » 

Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3, est punissable le fait 
d'avoir mis en vente ou vendu sciemment des denrées falsifiées, ou 
corrompues, ou toxiques, 

La définition du mot (t falsification Il se trouve dans un arrêt 
de cassation du 17 avril 1851 que M, Thévenot a cité au Sénat: 
t( C'est un mélange frauduleux tendant à détériorer la substance 
» annoncée, soit qu'elle porte sur la nature ou sur la qualité de 
)) cette substance, » 

A la Chambre des députés, dans la séance du 1 0
' novembre 

1904 . le rapporteur a rappelé la définition que donne de la falsi
fication M, Armand Gauthier: « C'est toute addition ou soustrac
» tion à une matière naturelle ou d'un type défini par l'usage 
» d'une substance ayant pour effet de changer la qualité apparente, 
») la composition et l'aspect de la matière vendue, )) 

On ne s'est arrêté ni à l'une ni à l'autre, Le législateur n'a pas 
défini la falsification et il s'est abstenu avec intention; il a craint 
de donner une définition trop étroite, qui laisserait en dehors de 
l'application de la loi des faits frauduleux inconnus de lui ou que 
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produirait demain l'imagination fertile des falsificateurs. Les 
règlements d'administration publique donneront celle déiinition et, 
comme ils peuvent être facilement remaniés, ils la modiiieront 
suivant les besoins. Nous pouvons cependant dire di~s mainteùant 
que les huîtres plongées dans l'cau d'un canal, mt-elle malsaine, 
ne sont pas falsifîées, car leur substance n'en est pas modifiée et il 

nous semble qu'il n'y a falsification que quand il .v a al tération 
de la substance. 

Ces lJultres sonl-elles cOlTompuesil A la Chambre des députés 
on a discuté sur le sens du mot corrompu, mais on a évité encore 
de le définir, laissant ce soin au règlement d'administration 
publique. 

Suivant Littré, corrompu signifie: (( gâté par décomposition 
putride: - eau corrompue»). Le mot corruption ôveille, en efTet, 

l'idl'e de décomposition. Les huîtres vendues à Celte n'étaient pas 
corrompues, car le rapport de M. le D' Setter il l'Académie de 
médecine nous dit que « ces Imltres, très fraîches, furent trouvées 
excellen tes. i) 

Ces huîtres sont-elles toxiques:l ,\u sens littéral, ce mot veut 
dire: qui a la propriété d'empoisonner, mais il semble bien que, 

POIll' l'application de la loi de 1 gOJ, il Y a lieu de lui donner un 
sens plus large. C'est sur l'invitatioIl de~l. Cazeneuve que les 
substances alimentaires toxiques ont été lIlentionnées dans la loi. 
Présentant son amendement dans la séance du 10 novembre 1 g04, 

cet honorable dôputô, après avoir signalé que « les substances 
toxiques sont encore plus préjudiciables à la santé que les subs
tances falsifiées ou COlTOIupues ,), demandait qu'on poursuivît les 
personnes venant oll'rir dans les marchés des champignons vénéneux, 
5' appuyant Sil!' ce que la loi visait « les substances nuisibles J). Voilà 
bien, il notre avis, le sens qu'on doit donner ici au mot toxique, 
il faut le consid(\rer comme synonyme de nuisible ù la santé. Cela 

dit, nous n'hésitons pas à considérer la vente des huîtres conservées 

dans les conditions dt'Icctueuses que nous avons exposées comme 
assimilables à la venle de champignons vénéneux, de substances 
toxiques. Elles sont essentiellement nuisibles, puisqu'elles propagent 

ou peuvent propager la lièvre typhoïde. Et le da.nger qu'elles font 
courir il la sant() publique snlIit pour justifier la répression, sans 
qu'il soit bewin d'<'tahlir qu'elles ont engendré la. maladie. 

Mais, aux ternIeS des articles;) et {I de la loi du [cc aoùt 19o5, 
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on ne peut être poursllivipour avoir vendu ou délienu ùes substances 
falsifiées, ou corrompues ou toxiques que si on l:a fait sciemment. 
Les marchands, qui arrosent leurs huîtres avec de l'eau prise au 
ruisseau ou puisée dans le ba;;sin d'un port oudan;; un canal qui 
sert de déversoir aux égouts d'une agglomération, pourraient-ils 
prétendre qu'ils ignoraient les dangers qU'llslhisaient courir il la 
santé publique? Nous ne le pensons pas. II est, en effet, établi, 
bien que quelques-uns le nient encore, que les huîtres ayant 
·étéen contact avec de l'eau polluée peuvent déterminer des 
accidents gastro-intestinaux et même la fièvre t)l)hoïde. Les obser
vations etles analyses bactériologiques faites par MM. Chantemesse, 
Mosny ct Netter en 1896 , 1900 et 1907, les études de M. Chatin le 
prouvent et l'Académie de médecine l'a proclamé en 1896 comme 
conclusion d'un rapport de M. Cornil. Lcs savants étrangers ne 
sont pas moins allirmatifs et, dans ces dernières années,en 
Angleterre, en Amérique. en Italie, en Allemagne il a été établi 
par de nombreuses observations que souvent les huîtres étaient lc 
véhicule de la fièvre typhoïde. 

En présence de la multiplicité de ces obsel'Vations, dont les 
conclusions ont été l'objet de campagnes de presse retentissantes 
et qui sont connues de tous, lesmardhands -qui vendent des huîtres 
ayant été en contact avec des cau'( suspectes ne sauraient invoquer 
leur bonne foi. Ils se mettraient. du reste. en contradiction avec le 
syndicat général de l'ostréiculture qui, ~an;; un vœu adressé 
récemment à MM. les ministres de la luarine et de l'intérieur, 
reconnaît que les huîtres peuvent être nu isibles à la santé et demande 
qu 'elles soient l'objet d'un contrôle sévère. 

En conséquence, le Conseil supérieur d'hygiène publique de 
France émet ravis que l'exposition , la mise en vente, la détention 
d'huîtres conservées dans des caux néces;;airement malsaines ou 
susceptibles de le devenir tombent sous le coup des dispositions 
pénales des articles 3 et 4 de la loi du l e' août 1905. 

Cone/usions approUl1ées par le Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France, dans sa troisième seelion, le 29 juillet 1907. 
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M. le P rofr PouellET /'appol'leur. 

( H oc tobre 1 g07 ) 

Le syndicat des cultivateurs de l'arrondissement de Valenciennés 
demande à ~I. le mini stre de l'intérieur d'intervenir auprès de M. le 
ministre de la guerre pour le faire revenir , en partie tout au moins, 
sur sa décision excluant formellement des marchés militaires les 

blés ergotés quelle que so it la proportion d'ergot qu'ils pourraient 
contenir. Le syndica t es time que cette mesure est trop radicale, 
qu'elle gène considérablement le commerce local et cause à la cul

ture un grave préjudice. 
Il paraît inutile de rappeler ici les exemples connus de tous 

relativement aux accidents que peut provoquer l' ergot. De véri-,
tables désas tres ont , à maintes reprises , signalé l' emploi de farines 
ne contenant que 1 p. 100 , et même moins, d'ergot. Dans des 
recherches récentes sur les corps du groupe des saponines, votre 
rapporteur a encore cu ]' occasion de montrer, précisément en ce 
qui regarde la sapotoxine de l'ergot, combien ce composé était dan
gereux et violemment toxique il l'état frais , au point que sa présence, 
en si minime quantité que cc soit, dans une substance alimentaire 
doit la faire rejeter sans discussion (1) ; et je n'hésite pas à taxer 
d'assertion hasardée la phrase du syndi cat affirmant que « le 
public consomme cependant les farines provenant des blés ergo
tés, ne s'en porte pas plus mal et qu'on n 'a jamais constaté un 

seul accident)). 
Si l'on n'observe plus maintenant ces véritables épidémies d'ergo

tisme dont le caractère était autre/ois si tranché , cela tient, d'une 

part, à la dissémination beaucoup plus considérable des céréales 
et, surtou t, d'autre par t, à la perfection plus grande des procédés 

de vannage, blulage, etc. En d'autres termes, si les accidents ne 

- -------- -

(1 ) Consulter il ce sujet . pour détails: G. Pou CH ET • Précis de Pharmacologie et de 
Malière !tIédicale. p. !,28 et note de la page 43g. (Paris Ig07 ; O. Doin. éditeur). 
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se montrent plus, c'est parce qu'on éloigne, dissémine ou supprime 
la substance toxique, mais son danger reste J.e même, ainsi que la 
susceptibilité individuelle. Et, à moins qu'il n'y ait confusion entre 
l'ergotisme vrai et les diverses rouilles ou caries des céréales, la 
phrase, ci-dessus reproduite, du syndicat des cultivateurs de 
l'arrondissement de Valenciennes, ne peut être laissée sans protes
tations. 

Si le pain entre pour une part proportionnelle moins grande 
qu'autrefois dans l'alimentation de l'homme, il en constitue cepen
dant toujours la part prépondérante, au moins pour certaines 
classes, et, à ce point de vue, l'administration militaire me semble 
devoir se montrer des plus sévères, en raison même de la nature 
des sujets sur l'hygiène desquels elle a mission de veiller. 

Comme le plomb, dans un autre ordre de faits, l'ergot constitue un 
poison insidieux, pour lequel l'accoutumance est à peu près nulle, 
qui, au contraire, s'accumule, et dont les méfaits se traduisent par 
des lésions nerveuses graves, souvent irrémédiables, se réalisant 
petit à petit et se traduisant un jour tout à coup par des accidents 
sérieux que l'on a parfois grand'peine à rapporter à leur origine 
vraie . Et il en est de même pour toutes les graines contenant des 
saponines susceptibles de se trouver mélangées aux céréales alimen
taires . 

Votre rapporteur vous propose donc de répondre à M. le ministre 
de l'intérieur que le Conseil supérieur d'hygiène insiste pour le 
maintien intégral .de la circulaire de M. le ministre de la guerre 
excluant formellement des marchés militaires les blés ergotés 
quelle que soit la proportion cl ' ergot qu' ils pourraient contenir. 

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France; dans sa troisième seclion , le 21 octobre 1 !107 . 
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SALPÊTRE: E~[pLOI POUR LA PRÉPARATION ET LA CONSERVATION 

DES JA~IBONS 

M. le Prof" POUCHET rapporteur. 

( J 1 octobre 1 !loi ) 

M. le président de la chambre de commerce Austro-Hongroise 
à Paris demande si le salpêtre peut être utilisé en France pour la 
préparation et la conservation des jambons. 

De temps en quelque sorte immémorial. l'addition de nitrate de 
potasse à la saumure a été utilisée pour donner aux viandes 

. conservées une coloration rosée et un aspect flatteur. Cette pra
tique est absolument inoffensive, le nitrate de potasse étant 
généralement assez pur, le liquide de saumure étant rejeté, ct la 
proportion de nitrate limitée par l'aspect et la coloration mêmes 
que son addition fait prendre à la viande. En coméquence, la 
pratique en question ne saurait être interdite quand l'emploi du 
salpêtre ne dépasse pas 10 p. 100 du sel employé. En général, 
cette proportion s'élève seulement à 2 ou 3 p. 100. 

ConclUSIOns approuvées pal' le Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France, dans sa troisième section, le 21 octobre 1907. 
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AZURAGE DU SCCRE 

M. le Prof' POUCHET rapporteur. 

(~I octobre 1 (loi) 

M. le préfet de police renvoie à M. le ministre de l'intérieur 
une demande de la Badische Anilin und Soda Fabrik relative à 
l'emploi pour l'azurage des sucres d'une matière colorante arti
ficieUe appelée Indanthrène et constituée par razine de la 
Bétaamidoanthraquinone. 

La proportion de ce produit nécessaire pour déterminer 
l'azurage du sucre est absolument infime; et des expériences. 
effectuées durant plusieurs mois, sur des cobayes et des lapins, 
aux aliments desquels on mélangea journellement des petites 
proportions, cependant encore de mine il dix mine fois supérieures 
à celles nécessaÏres pour l'éaliser l'azurage du sucre, de cette 
matière colorante, n'en éprouvèrent absolument aucun trouble 
appréciable. Ni le poids, ni la température, ni le rythme respi
ratoire ou circulatoire ne furent affectés. 

Dans ces conditions, et en raison de la très minime quantité de 
ce produit nécessaire pour obtenir l'azurage du sucre, votre rap
porteur vous pl"Opose de répondre à M. le mÏnistre. qu'il n'y a pas, 
<l'U pornt de vue de la santé publique, de raison qui s'oppose à ce 
que l'autorisation sollicitée soit accordée. 

Conclusions approuvées par le Conseil supeneur d'hygiène 
publique de France, dans sa troisième section, le 21 octobre 1907. 
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SliLF ATE DE BABYTE : EMPLOI poun L\ CO:"i S RHVATlO:-; DU 

FIlO~L\ GE DIT « GO H(iO"ZOLA » 

;\1. le p rofr P ()L:C IIET rapporteur. 

M. le ministre de l'agriculture demande l'avis du Conseil supé
rieur d'hygiimc relativement à une pratique employée dans la 
fabri ca tion du fromage d'Italie dit « Gorgom:ola)) dont la croûte 
serait con~litu ée, pour Une forte proportion, par du sulfate de 
baryte, proportion pouvan t atteindre 15 ~\ 25 p. JOU du poids total 
du fromage. 

Sans tenir compte de la tromperie sur la quantité de la marchan
dise vendue, point visé d'ailleurs dans la lettre de M. le ministre 
de l'ag ricullul'e, la toxicité des sels- de baryum esUeUe que , malgré 
l'insolubilité relative du sulfate, on ne saurait tolérer l'addition 
d'un pareil produi~ à des substances alimentaires. Au surplus, des 
réactions de double décomposition, permettant la &Olubilisation au. 
moins partielle du sulfate de baryte, peuvent intervenir &Oit dans 
la pàte même du fromage, soit dans le tube digestif des personnes 
ayant ingéré de ce fromage incomplètement décortiqué. Votre 
rapporteur YOU S propose, en conséquence, de répondre à M. le 
minist re de l'agriculture que l' emploi du sulfate de baryte peut 
présen ter des dangers pour la santé publique et que son interdiction 
s' impose . 

Cànclusions approuvées par le Conseil supel'leur d'hygiène 
publique de France, dans sa troisième section, le 21 octobre 1907. 
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GAT EAU X A LAC H È :\1 E: CAS D' E ~I POl SON N E ~l E N T 

NI. le Dr DOHDAS rapporte Ill'. 

(2 décembre IgOj) 

Les empoisonnements qui se sont produits dans différents pays 
et en France plus particulièrement, par suite de l'ingestion de 
gâteaux à la crème, ont été étudiés non seulement par les médecins 
qui ont eu à donner leurs soins aux personnes indisposées, mais 
aussi par les chimistes qui ont analysé les restes des produits 
suspects. 

Dans une thè,se soutenue en 1902 devant la Faculté de Bordeaux, 
M. Pey tour eau a fait l'historique de tous les cas signalés avant 
1902. Dans une autre thèse soutenue à Paris pal' NI. Le Coq, nous 
trouvons tous les détails des différen ts empoisonnements qui se 
sont produits depuis quelques années. NI. Le Coq publie un rapport 
fi'ès instructif de M. le Profr Brouardel sur les symptômes observés 
à la suite de J'ingestion de gâteaux de Saint-Honoré; un autre 
rapport non moins intéressant de M. le D" Vibert sur une intoxi
cation produite par des gâteaux Saint-Honoré, intoxication qui 
a frappé 26 personnes et amenant la mort de l'une d'entre elles. 

L'autopsie et l'analyse des viscères pratiquées par -M. Ogier 
n'ont pas permis de déceler le poison qui aurait agi dans ce cas. 

On a au début soupçonné les sels de cuivre, mais les analyses 
chimiques pratiquées soit sur les' restes des gâteaux, soit sur les 
viscères des personnes ayant succombé à l'ingestion des gâteaux 
à la crème n'ont jamais permis de déceler des quantités de cuivre 
appréciables. 

On a tour à tour incriminé le lait, la crème, le sucre, la vanille, 
la gélatine et les œufs. Toutes les recherches qui ont été entre
prises dans ce sens n'ont pas abouti à des résultats concluants. 
(-Happort de M. J. Ogier.) 

Il semble cependant acquis que les empoisonnements par les 
gâteaux à la crème (choux, éclairs, Saint-Honoré) ne sont pas dus 
à l'action d'un poison minéral introduit accidentellement et pro
venant soit des ustensiles employés pour la fabrication, soit des 



ing rèdients entrant dans la composition de la c rèm0 (sucre, vanille, 

vanilline) . 
.\ la suit0 d' élimina tions successives plutô t que pal' preuvcs 

directes, on arrive à supposer que l'agent toxique se trouverait 
dans les œufs , que ccs œufs so ient des œufs de poule ou des œufs 
de calle! 

'lais Jl OUS nous hàlons d'1\iouter qu'aucun e expérience n'a èté 
I; Iit0, ql1 'aUclln ~ preuve n 'a été apportée pour justi1J.er cetteopinion . 

Plusieurs auteurs incriminent les jaunes d 'œufs, d'autres considèrent 

le blanc comme élan t la cause exclusive des accidents. D'autres 

(léclarent ([Ile les (J'ufs de poule ne sauraient êlre incriminés,' ~eul s 

les œil fs de cane pOli l'raient produir0 des empoisonnements. La 

cane, tout le l11 0nde le sait , barhotle dans des mares plus ou moins 

infccks d au moment de la fécondation, cet animal négligeant 

les soin s les plus élémentaires de l'hygiène. laisse pénétrer des 
lIlicl'ohes cie la putréfaction dans son cloaque el de là dans l'œuf, 

ce qui amène plus tard la fOl'mation de ptomaïnes ct les inloxi

catioll s qui en découlent. 

Sans cherdler à réhabiliter le cloaqlle de la C3lW et sans dil1'amer 

cdui de la poule, je c rois que l'on peut sans exagéra tion dire (lue 
ces deux cloaqu ps se \ a lent. 

Lcs 1l1èllleS ca ll ses ex iste1\l chez la poule et la cane ct s'il était 

dt'- ulolllrô clans la suit e qlle les accidents dus à l'inges tion de Saint
lI onuré dni\enl ètre attribués aux œufs souillés par une copulation 

imp" ],(' , votl'l' rapporteur serait bie~1 emharrassé pour vous proposer 
des 1l1Psures propres ;\ é,iterle relout' de semblables accidents 

dans la suite . 

Ile Il rc~ usern e1\t que l'h'ypoll\(~se de la nOC11 i té des u lUfs n'est pas 
c ll co rc scienlillqllPlI1eut dablie et que d'autre part les accidents dus 

hl'iu f!CS li oll de Saint-Honoré sc font de plu s en plu s rare". 

Dall s ces condilion s n011S 11011S proposon s de dire qu'il ne nous 

es t pas poss ible de conclure en l' état actuel de la question. 

Conclusions Itppl'IJ1WéeS pal' lc Conseil SlLflél'iclIl' d'h)'gi~ne 

JlllhliljllC Ile FraI/CC, (l/l /ls .Wl lroÎsièll 1C sCelion, le '2 Iléccmbl'e 1907. 

lI Yl~ Il~:;,\I~. - X :XXYlI 
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PLOMB: EMPLOI DANS LA CONFECTION DES USTENSILES 

DESTINÉS A CO:'\TE:'\In DES MÉDICAME:'\TS OU DES PRODUITS 

DE PARFUMERIE 

MM. le Prof' POUCHET et BO~JEA~ l'apporteurs, 

L'avis du Conseil supérieur d'hygiène a été sollicité sur le point 
de savoir s'il était possible de substituer à l'étain fin, pour la 
fabrication de tubes destinés à contenir certains médicaments ou 
produits de parfumerie. soit un alliage de plomb et d'antimoine, 
soit des tubes de plomb recouverts d'une très mince couche d'étain. 

D'expériences assez nombreuses et répétées effectuées avec de 
la vaseline laissée au contact de semblables produits, il résulte que 
cette substance peut se charger de proportions très appréciables de 
plomb après une durée de contact variant de 3 à 10 mois, Les 
chiffres maxima et minima obtenus ont été de 3 et 5 milligrammes 
de plomb métallique pour 100 grammes de vaseline, 

Il paraît incontestable que, dans ces conditions, les substances 
médicamenteuses ou les prodaits de parfumerie pourraient, par 
leur usage répété, provoquer des accidents de saturnisme cluo
nique; et votre rapporteur vous propose de répondre que ces alliages 
de plomb et d'antimoine, de même que les tubes de plomb 
recouverts d'une très mince couche d'étain, ne sauraient être 
employés pour la conservation des médicaments et des produits de 
parfumerie. 

Conclusions approuvées pal' le Conseil supeneul' d'hygiène 
publique de France. dans sa troisième section, le 21 octobre 1907. 



MODIFICATlO~ DES AHTICLES 12 ET 14 DU DÉCHET DU 20 NO

VEMBRE 1004 (1) MESUln~S DE PROTECTION CO:'lTHE L' ÉCLA

TEME:'lT DES EJ'IIGINS TOURNANT A GIL\NDE VITESSE 

M. le Prof" GAnIEL rappol'telll'. 

C12 jujllet J!)O"j ) 

L'article 3 de la loi des 1 2 juin 1893 (2}, II juillet 1903 (3). 
prescrit que le Comité consultatif d 'hyg iène publique de France 
(aujourd'hui le Conseil supérieUl' d'hygiène publique de France) 
est appelé à donner son avis sur les règlements d'administration 
publique rendus après avis du Comité consultatif des arts et 
manufactures) en tant que ces règlements déterminent: 

1 0 les meSUl'es générales de protection et de salubrité appli
cables à tous les établissements assujettis , notamment en ce qui 
concerne l'éclairage, l'aération, la ventilation, les eaux potables, 
les fosses d'aisances , l'évacuation des poussières et vapeurs, les 
précautions à prendre contre les incendies, le couchage du per
-sonnel , etc. 

Les règlerpents d'administration publique ci- dessus visés doivent 
également déterminer: 

2 0 au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescrip
tions particulières relatives soit à certaines professions, so it à 
certains modes de Ira vail. 

Votre rapporteur , Messieurs) croit devoir faire des réserves 
relativement à la nécessité de l'avis qui vous est demandé, néces
sité qui ne semble pas résulter de l'article de loi ci-dessus rapporté . 
II n 'en examinera pas moins la ques tion qui vous est soumise. 

Quoique le titre de la question posée vise tous les engins pesants 
tournant à grande vitesse il résulte tant du texte du paragraphe 2 

de l'article premier du projet de décret que des diverses pièces 

(1) l'omo XXXIV p. 12j. 

(") Tome XXlIl p. GÔjo 

(3) Tome "X"lll p. l'" •. 
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contenues dans le dossier qu'il s'agit surtout des meules tournant 
à grande vitesse et notamment des meules artificielles. 

La question a déjà été l'objet d'une élude longuement poursuivie: 
elle a pour point de départ un rapport fait au conseil d'hygiène 
et de salubrité du département de la Seine, par NI, \Valckenaer, 
ingénieur en chef des mines, en IgOI. Les conclusions de ce 
rapport furent transmises aux inspecteurs divisionnaires qui, d'une 
manière générale et sous quelques réserves (le détails, adoptèrent 
ces conclusions. 

Le Comité des arts et manufactures reprit la question en 1 g03 
et adopta des dispositions qui étaient à peu près analogues à celles 
de M. \Yalckellaer, complétées sur certains points de détails. 

Les dispositions adoptées furent l'objet d'une circulaire en date 
du 15 mai 1 g03, circulaire adressée aux inspecteurs qui avaient à 
en faire connaitre les dispositions aux industriels auxquels ils 
devaient conseiller]' emploi des moyens signalés. 

C'est donc une question bien étudiée qui est revenue devant le 
Comité consultatif des arts eL manufactures le :w février J go, et 
c'est à la suite d'un rapport de M. Liébaut adopté par le Comité 
qu'a été rédigé le projet de décret que nous transcrivons: 

Vu etc ........................•..........•.•..................... 

AnTIeLE PltE'lIElt. -11 cst ujonté à J'article 12 du décret dll 2!) novembre 1 (J0!I 
les dispositions suivalltcs: -

Toute meule tournant à grande ,itessc devra être montée ou enveloppée de 
telle sorte que, ell cas de rupturc, ses fragIllents soient rct(,l~llS soit par les 
organes de montage, soit par l'enveloppe. 

Une inscription très apparente indiquera, auprès des volants, des meules et 
de tout autre engin pesant et tOllrnant à grande vitesse, le Ilombre de tours 
'lui ne doi t pas -'Ire dépass<j . 

. ART. 2. - Le paragraplle premier dc l'article 2 du décret .ln 2(J I10-

yembre 1 (J04 est abrugé et remplacé par la disposition suivant" : 
L'appareit !l'ard,t d('s machines motrices sera toujours placé sous la main des 

conducteurs qui dirigent ces machi"es ct en dehors .le la zone dangereuse en 
cas d'emballement. 

_\RT. 3. - ..................... , ................................ , 

Les dangers qUl résultent, pour les ouvriers, de la projection 
des débris des meules éclatant sous l'influence de la force centri
fuge sont assez connus pour qu'il ne soit pas nécessaire d'insister 
sur la nécessité de ]' emploi des moyens de protection prescrits pat' 
les articles ci-dessus. 
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Il importe de remarquer qu'il n'aurait pas conn'nu de préciser 
davantage et d 'exiger l'emploi d'un dispositif déterminé, d'abord 
parce q1le l'on ne peut pré\'oir les diverses manières dont Je mou
lage s'eflectue suivant les résultats à atteindre, puis afin de ,.ne pas 
engager la responsabilité de l'administration, 

En conséquence, la troisième section propose d'approuver le 
projet de dl'cret soumis au Conseil par Je ministre du travail et 
de la p réyoyancc sociale, 

Conclusions approuvées par le COl/seil supériellr d'/tYrliène publique 
de France , dans sa troisième section, le 22 juillet 1[J07. 
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CLASSEMENT DES DÉPÔTS DE CHlFFONS 

M. le Profr POUCHET rapporteur. 

(2 1 octobre 1 gOï) 

Le conseil départemental d'hygiène du Var a émis le vœu que 
les dépôts de chiffons fussent placés dans la deuxième classe des 
établissements insalubres, incommodes ou dangereux, se basant 
sur les dangers de contagion pour le voisinage lors de la manipu
lation de chiffons provenant de personnes ou de milieux infectés, 
ct visant plus particulièrement : la tuberculose, la variole, la 
scarlatine, le typhus, le choléra, etc. 

Mais, comme le fait très justement remarquer le rapporteur du 
Comité consultatif des arts ct manufactures auquel cette demande 
a été déjà renvoyée, le classement dans la deuxième et même 
dans la première catégorie des établissements insalubres ne suffirait 
pas pour conjurer le danger pouvant provenir de ces dépôts et 
l'administration préfectorale est suffisamment armée à leur égard 
puisqu'elle peut imposer la désinfection par l'étuve des chiffons . 
suspects. C'est là, en effet, la seule mesure vraiment efficace, et 
votre rapporteur vous propose d'adopter l'avis émis par le Comité 
consultatif des arts et manufactures estimant qu'il n'y a pas lieu 
de modifier le classement actuel des dépôts de chiffons. 

Conclusions approuvées par le Conse/:t supérieur d' hygiène publique 
de France, dans sa troisième section. le 21 octobre 1907. 
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P8RIOIJE 

avant. la 

numél'at,ioll i 

0,;'00 0",,0 ~,9iJO :',010 

0,000 0,2:'0 ;),9,~O 1.9iO 

O,i:,O O,i;,O ",910 ~),DI0 

0,500 O,i~)O 3.(l40 5.910 

O,75(l 0,1"0 5,(llO ;',010 

O.i~)ni 0,:,00 ".(110 :1, ~.'IO 

l,noo O.i:,O ï,8~0 ;',910 

baeté .. iolo:CÎtlUe 

SI' 8 CI F J 

;\.1 RI ~)fi2 1;) jours. ~JiC'rococcllS: luteus. ruber: urerc; hueillus: aCr( 

3.0RO I.I:,U 20 ~Iicroc(l('cu.s : ('itreu~. ratliatlls, l'ilLier: lUTte; und 
su:-;; - coli-bacille.. . ...................... . 

;\OHI iL:~ 25 ~Iicr()coccu.s: cnrHlicnl1~, eillnahnr(·li.~. rudiatus 
,;ulttili,; - coli-vacille ................... . 

:;'075 1.!l;)5 17 1,('Y11re blnnche; micro('o('('us: lntcu:", ru!Jpf,lll'('œ 
laetieus, IlIl'sentCI'Îcus l'lllwl', snLII ilis ...... . 

:U2i l!i 21 Sareina: aIba, h.ltea; mierococcu~: aquatiIi~. rad 

:U:l~ 2n 21 Sarcina aIba; rnicrococcus: nquatilis. aur:lOti 

3.129 li ~1 ~Iueor rnuccdo; Inicroeoecus aquatîlis; bacillus 

(l) l~pitl(olllie de' fU"H'C typhoïdc. 
1,:1\ Eau wuillée pal' lnlîlLl'aLiollt:> J'l'aul. supel'fieÎ(·lks l'on(<lHlinl-es. 



• 
EAUX POTABLES: Al\ALYSES CHL\IIQCE ET BACTÉlHOLOGIQUE 011 

chiOlique, 

OXYGÈNE 

~------
~ 

.; § 
'0 '-Z 0.. 

> 

" Q 

~- :~ 
§. ; 

:: ~ .'" 1 1 -

1'" ~ , , 

~o,.. a ';; 
~;.: T< ~ _ 

è ~ ~' 
if.; '':...;i 

C 

:: :: (!; ,::; :: 

I)EGIlÉ 

H\IHlOTI

VÉTllll,.llJK 

~ 
" 

" " "' w 

cc 

G,~661 

": ~ '1 é ~~. ~ .; 1 ~ 1 ~.~ 
_'_1_1_1_. 1_° ~I-,~,-

",·1 " 1 '''1 ""1" 

--,-- T ~ :.. 
;::, 

Il d 

9,2;)0 ° o o )) 1) li ,> 11,0 5,0 

10,~75 7,60:31 0 

10,;>00 7,:1401 0 

4,11 I, ,HI » 

'1.1! '~,81)) 

0 0 
lr 1 

Il 

0 0 tr, 0 

10,0 ;),0 

)) 

» 1 

» )) 

10,01 5,0 

10,750 7,15111 0 0 0 8,~ IJ !),GI ~ï ,2116,°1 [3;>,;> l0,O::H6,O!28n,OI27,0I26 ,0 7,0 

9'6251 G,n91 0 

8,8i5 6,2051 ° 
9,37;>1 6,555 o 

0 0 5,7 () 

0 0 5,7 0 

o o ~).7 » o 

[1,8 32,H

1 

» 

::·r 
f;,~ )) » 

~) .~) 

et conclusions, 

CATION 

philns, flaYllS, fluorcscclis liqucfaeiC'lls .............. _ .................. . 

lus: iluorcscens 1iql1cfaciclIs, flnofeSCens. putridu:':i, luteu~, subtilîs. vÎsco-

ureœ; hadllus: flUYU8, fluorescens liquel'aciens, nnorescens plltridus. 

bacilllls: :mrcus, flaYlls, fluorescens liqucfacicns, fluorcsccns pull'irills, 

ntas. 

eus, candicnll~, radiatlls~ urew; bacilll1s: ::;uLllili::-;, vÎolaceus ..... 

uruuncus, fluoreseens liqlle1'aeiens .. 

(3/ Eau tic Lonne' ([ualill~ [1l'ohahlcmcllt 

» :13,01 !!,O 

:n,o[ fl,O 

:1:1,01 n,o 

CO?iCL(iS[O'iS: 

qualité de l'cau. 

honne, 

(2) 

( ')' 
-) 

(3) 

Lonne, 

bonne, 

bonne. 



• 
1i12 LABORATOIRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE (,1907) 

ml?AR-

TE~1ENTS 

3.130 

3.131 

Calvados ..... 

PROVE'IANCE DES EAUX: 

eommunes et établissements; 

SOURCES, PUITS, ETC, 

{o eau prélev"e sur 
la conduite d'a .. 
Inenee à Tour-

DATE 

du 

PRÉLl,;YK\lE-:"iT 

1. - .~nalyse 

ÉVALUATION 
_ DE LA M .... TI~ ORG~E _ 

1- EN 

OXYGÈNE 

~ o 0 0 

.~ ~ .~ ~ 
'"ô ~ ô"::: 
lfJ lfJ ~ 

:;1" E~ ACIDE 

OXALIQUE 

~ 

.~ ~ .~.~ 
-Ë'~ ~ ] 
r.n 'JJ CtI 

geville ......... , 21 mars1907 0,750 0,750 5,910 5,910 
5" cau prélevée 

il la borne - fon-
taine de la rue 
Petit .......... .. 

3 13" (suite) 

,J 
TROUVILLE 

(suite) 6° eau prélevée "la 
borne-fontaine 
de la route tle 
Pont-l'Én'que .. 

0,5001 0,500 3,940 3,91&0 

1 

7° cau prélevée 
il la borne .. fon-
t','ine de la place 
llvolt ......... . 

1,000 0,500 7,880 3,940 

0,750 0,750 5,910 5,910 

3.101 Cher........ I,F. N OYF.R: nouveau puits tle 
l'école des garçons .......... lljanv.1907 6,000 3,25047,28025,610 

3.107 Corrèze...... TOy-VIA": source au nord-est 

3.130 

3.131 

3.132 

3,133 

2.101 

3.107 

du bourg .................... 28janv.1907 0,500 0,750 3,9!40 5,910 

NOMBRE 

DE GERMES A..ÉRQBIES 

par centimètre cube. 

36 

40 

33 

39 

1.677 

262 

PÉRIODE 
ÉCOULÉE 

avant la 
numération 

21 jours. 

21 

21 

21 -

21 -

22 

Il. - .~naJyse bactériologique 

SPÉCIFI 

Micrococcus: aquatilis, urere; bacillus: fluorescens 

Micrococcus: aquatiEs, aurantiacus; bactcrium 

Levure blanche; micrococcus : candicans, radiatus; 

I3acillus: acrophilus, cremoïdes, luteus, subtiEs 

~licrococcus: aurantiacus; bacillus: fluoresccns 

Micrococcus fervidosus; bacillus albus; bacterium 

(1) Eau souillée par infiltrations d'eaux superficielles contaminées. A rejeter de l'alimentation. 



EAUX POTABLES: ANALYSES CIIl"IllQUE ET BACT[mIOLOGIQl E 1)13 

chiIniqllt" . 

OXYGf::iE " 

" 
'" ~~ 'c 
'" " "" ~~ 

'~ 0 
;.;; 0 "" c- g :7,-
0 .~" 

~ 
;:;~ 

~ ~ C 1. ~ ~" 8 ;;--;; ; if] " t'. > ;:i-< " ~ 
'; " 

" r " ;,l " 
u 

G 5 < 

cc 

o o o 5,7 0 

10,250 ï ,166 o G o 5,:=:' () 

9,250 6,466 0 o o ~),7 0 

10,125 7,Oi9 0 o o 5.5 0 7,5 34,4 » 

10,000 6.992 0 0 0 42,8 0 2/, ,0 38.8 20,0 

12,125 8,477 0 0 0 0 0 2,0 4.4 4,0 

et eon(llllSions. 

CATIO;>i 

0 0 .l0 "0 U ,--. 

" "- ,~ '~ 
< " E ;, , " 

), )) 

)) )) 

» 

87 11,5 ;;~6.0 

3,3 tr, 22.0 

''':; . 
,;.;; 

~ 

» 

)) 

)) 

296,0 

18,0 

» 

'\t{:TlIl<JI,'E 

ô 
" ;; 

a 
~ " ~ 
-I-

d 1 d 

:::6,01~1 ,0 

33,0 9,0 

» ;33,0 9,0 

33,0 9,0 

50,0 18.0 6,0 

4,0 3.01 0.5 

1 

CONCLUSIO:'iS : 

qualité de l'eau. 

liquefaciens, luteus" .. , ... . ... , ....... , ..... . ............. . .............. . . . bonne. 

termo; bacillus: flavus, fluorescens liquefaciens .. bonne. 

bacillus: luteus, subtilis .. bonne. 

bonne. 

!iquefacicns, fluorescens putl'idus, luteus, subtilis; - bacth'ies put,.ides. très mauvaise(l). 

;ermo ...... bonne. 



014 LABORATOIRE DU CO.\fSEIL SLPÉRIEUR D'HYCll~XE (1\JOï) 

PIWVE'i\\CE ilES EACX: DATE 
DÉPAll-

communes et etablissements; du 

TE)] E'iTS 
S 0 IJ lt C F: s, P lJ l 'r-s, F. TC, PRÙ.t;Vt::\lE~T 

1. - . .\ nalyse 

JiVALL~TIO'i 
L_, :\U:l'tt:UE OIHa"iIQUE 

~ 

1 0 E"i :,1" E"i ACIDE 

o X y G j.; :0;: F: OX.\LIQut: 

mHfilI 
:1 IH:!}. ,\ 

3 .120~ CoteS.dU-Nord.? 

PLOFIU.ZL:\~EC: )luit:-; de l'\'~et)le 
dn hallll'Hu de J .nguiyy-.~n-
Ploubazlanec ................ 26scpt.19Oi 0.7~0 1,2,,0 :1,910 9,8;.0 

PU)l:-XEZ: 'poste d\~ tOl'pilli'ul' 
dn Ii~zal'dl'i('ux); galerie 
captantc .. .. .... .... .. . 19 rév. 1907 2,2;.0 1,500 17 ,7:30 11 ,820 

8 n u 1'<' (~ du Bni :.; 
1 . 

;;.:!{}', 
(1 u Ho c li e l' à 
~Iollrlo)}" ...... 27 oct. 1907 0.,.00 O,:IÛO :1,940 :3,9"0 

S01lI'C'~ BonalllY nn 1. 0,;.00 0,500 :3.940 :\.9110 ( 
source Bnn:ull\' Il'' 2. 0,750 0,750 5,910 ;',mo 

.\ CZ.\~CE~. ~ 
::; 011 l'CC BdCot il 

:1.205) 
:L2n~ ",nj "" ...... 

( 
1110 111 i~~ t l' (' S en 
rtfllOIl t de la 
:';i)llret~ du Boi, 
uu hocher ...... 0,000 0,500 3,940 3,940 

;).083
1 

" '1"1? Dordogne.. \ 

Boe Lor :s EIX: sou l'ce de la 
HOlltel'Îe .......... ........... 27 nov. 1906 1,250 0,750 9,850 5,910 

.) 1 )'t PEYRILLAC: snlll'CC ditn dc 
« Peyrillac» ... , ............ 16 août 1907 0,;)00 0,750 :1,940 5,910 

,; 

~ 
~ ~~ 
~"'O 'C 
" --=-
:3.18:3 

3.120 

3.20'-1 

3.205 

3.206 

3.207 

1 1 

N01IIll\E 

DE GERMES .4.}-~RO~IES 

par centimètre cube. 

4.~OO 

4. ï6iJ 

197 

52 

225 

:368 

3.083 2.650 

3.171 plus de 100.000 

Pl~I\IODE 
ÉCOVtJ~E 

avant la 

numération 

Il. - . .\nalyse bactél'iologique 

SPÉCIFI 

10 jours. ~Iicroeoccus: aquatilis, lutcus; bactcrium tcrmo; 
téries put/'ùles ; - eoli-baeille ................. . 

20 ~licrococcus aquatilis; bacterium tcrrno; bacillus: 

20 .Aspergillus niger; penicillium glallcum; lC\lure 
liquefacicns, fluorescens putriùus, subtilis ..... . 

Hl ~Iicrococcus: canùicans, ureœ; bacillus: flavus, 

Hl ~licrococcus: aquatilis, aurantiacus; bacillus: albus, 

19 :'Ilucor Jl1ucedo; bacterium termo; bacillus fluores 

18 

5 

~Iicrococcus: ci treus, prodigiosus, ruber; bacill,us: 

Spécification ct numération impossibles en raison 

(1) Eau souillée par infiltrations d'caux !upcrficiellcs, 
(:1) Eau ùc bonne (Inalité malgré la présence ùu coli· bacille qui doit être accidentelle. 



EAF'( POTABLES: ANALYSES eHnUQUE ET BACTÉHIOLOGIQUE 515 

chimique. 

OXYCinE 

.~ . 
:~ 

cc -0- --0-1 W" -0- : = -,-, ---,-, ---- --- -- -,-,-
o 

lO,G:!~)i 7.~·19 0 

1 

10,62,,1 i ~~0 0 
9,750 6:Hïl; (l 

U,500 6;6110 0 

10,G:!;:' 

9, 125
1 

11 ,~5() 1 

o 

6,:180 o 
'7,HH6 1) 

1) 

1) 

Il 
o 

o 

o 
1) 

et conclusions. 

1) 

o 
1) 

U 

o 

1) 

o 

17,11 0 

tr. () 
i,9 0 

lI'. 0 

o 0 

lI'. 1) 

0,6 7,2» 
.) '7 0,0)) ii:, G.O)) 

2.0 

2,7 

6.K )) 

IG,H )) 

14,0 )) 

» 

" » 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) l) 

» 

)) )) 

" )) 

DEmU:; 

~t;T1UQUE 

~ 

d d 

IG,O 9'01 

16,0 7,0 

" ° O.c, 
~'O 1.0 
6;0 1.0 

1 

3,0 1 ,01 

:12,0 

26,0 
9'0[1 
5,0 

====================================~======== 
1 

CATJO:~ 

bacillu:o;: flllore:;eens liqueracicns, iluorcscens put.ridus., subtilis; bae-

nlbus, f1noresccns liqucfacicns, fluol'csccns putriùlls, subtilis .. 

l'ose; lepthothrix nigl'n; lllierococcus aql1atilis; hacillus: fluorescenR 

lluoresccns li,!ucl'aciens .................................. . 

CO'l"CLUSIO~S : 

qualité de l'eau, 

(1) 

bonne. 

bonne. 

ameus, l1uorcsccns liquefacicns, fluorcsccns l'"tridus; - cnli-bacille.. (2) 

cens liqudaciens ............................... . 

albus, ;lm'eUti, sublilis; - coli-vacille ...... ...... • .. •........ . ........ 

du grand non1brc (le gerInes; - eoli-bacille ......... . ........... . 

~3) [lllpo'%iLlc de conclure. 

bOnl1(!. 

(1) 

(3) 



616 LABORATOIIŒ DU CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈ~E (1007) 

3 195 Î 
3 .196\ 

3.
088

1 

3.13!) 

3.160 

3.161 

Pl\OYE:\'A:\'CE DES EAUX: DATE 
DÉP AIt-

communes et ètabl i ssements; du 

TEl\1E;\"TS 
SOUlI e ES, PU I TS, E TC. l'UÉLt;YEMEN1' 

1 

1. - Analyse 

ÉVAL{jATIO~ 
DE LA MA1'Iim E OltGA~IQ n.: 

----------~,---------1 0 F.~ 

O Xy o b" E 
~ 

§. § e.i 
'-§i .~~ 
~~ ~~ 

:.1
0 E~ ACIDE 

OXALlQUE 

~ 
'-§~ '.g~ 
c~ ~~ 
00 oc c:: 

or ogne.... DOUX- so urce ]l;o uchon-
D d ~SAI"T-PAR-~ source du CarB ... 14 oct. 1907 1 ,250 0 ,500 9 ,850 3,!J~0 

(,uile) LA-ltlvIimE. ni ere .. . . . ....... 12 nov. 1907 0 ,750 0,500 5 ,910 3,940 

Doubs ... . ... 1 V AL>:" T 1 G" E y : so u r e e du 
Château. . .. . . . ... .. ..... . 

puits foré ct tuM 

8 déc. 1906 1 ,000 1,000 7,880 7,ssO 

Eure .. , ..... RUGLES ... 

1 i l 2.000 m ètres il 
l'oues t de l 'ag
g lomération, à 
100 m è tres de 
profondeur ...... 21 avril 1907 1,000 0,750 7,880 5,910 

cau de la source 
Ù li « ~I 0 ul i n il 
pa pien) ......... 30 juin 1907 0,750 0 ,750 5,910 5,910 

TIIIBERYlLLE: cau d'un forage. - 0,750 0,750 5,910 5,910 

3.135 Eure-et-Loir .. 1 ÉPER"oN:eaud'unpuitssuspeet 2ïmars190ï 1,750 0,750 13 ,790 5,!)1O 

3. 076 Finistère..... COXCAR""AU: n ' 1 sources de 

3 .195 

3.196 

3.088 

3 .139 

3 .160 

3.161 

3.135 
3 076 

Rozormont . . . .... ... ........ 11 nov. 1900 0,750 0,750 5 ,910 5,910 

NOMBRE 

DE GERMES AÉROBIES 

par centimètre cube. 

180 

650 

516 

1.985 

870 

3.757 

526 

84 

PÉRIODE 
ÉCO ULÉ. 

avant la 
numération 

25 jours. 

25 

1!) 

21 

25 

21 

26 

30 

Il. - Analyse bactériologique 

'i" 
SPÉCIFI 

Micrococcus: aquatilis, luteus, urere; bacillus: ere 
baeille ........................................... . 

Micrococeus: aurantiacus, ruber, urere ; bacillus: 
putrides; - coli-bacille .... .. .. . .. . . . .......... . 

Micrococcus aquatilis ; bacillus: fluorescens Iique 
putrides; - eoli-bacille . .. ..... ............. . 

Levure blanche ; microeoccus: aquatilis , auran 
ciens, fluoreseens putridus, luteus .. . . ......... . 

Levure rose; micrococcus: radiatus, luteus, mber; 
ries putride.; - coli-baeille . ......... . " ...... . 

IIIicroeoccus: aquatilis, luteus, radiatus, ruber; 
ochraceus, roseus, yiolaceus; - coli-baeille .. , 

Micrococcus aquatilis; bacterium termo en prépon 
Mucor muccdo; penicillium gl aucum; leptothrix 

(1) Eau souillée par infiltrations d'eaux superficielles. 
(1) Eau souillée par infiltrations d'eaux superficielles contaminées . 



EAL'X POTABLES: ANA LYSES CIlIMIQUE ET BACTÉRIOLOGIQUE Gl 7 

chimillu,-, 

OXYG ÈN E " 0 
UEGui: 

" 0 .: 
~ '" 

0 

~ " UI SSO U:; . ~ '~ " ~. J 
';:'0 0

0 
,. 

• u ~ (jj ..... , " N KTIU (,:Il': E 

~ 
i-> -: ;; " ~§ " ~o 

ë ü Y. ~ â ~ 00- .. " v, ;': y 0 .: ~ ~ 0 " g u S ~(I) ~~. " ~ E ~. :::l U 0: ~ Y • ~ ~ .." ~ ~ "- ':'; U 
'0 ..:i ~ 

< " ê " ~ ~ '. l ~ g ~ "" 0 • 3 ',.. < i: .~ . 
" " " 0 c " B ~ . . "" " ~ 0 < 0 

"" '" ~ -- -- __ 1_- -- --'- -- - - --
,l <1 

!),12~ 6,380 1. f. t. 0 0 10,6 0 G,t 20,0 )) » » » » » 32,0 12 ,0 

9 ,(;2;) 6 , 727 t. f.t. () 0 9 ') ,- U 3,1. 18,8 » » » » » » 30,0 10.(1 

10,:;i5 'j ,25~ 0 0 0 6,0 0 ~l ,4 S,8 » » » » " » 28, 0~10 , 0 

4,3i5 ;:;,059 0 0 0 8,5 0 12,:\ 21 ,228,0114,8 h,7 29~ ,0

1

261 ,0

1

3:1,0 23,0 4,0 

~2 , 8 1 ! 9,9I I ~2,? 9,750 (i,8 IG 0 (1 0 11 ,9 0 7.5 5 ,0 22 ,0 5 ,0 290 ,0
1
275,015,0 

3 ,250 2,272 0 0 0 tr. 0 10,9 

"T''''''" 
12,6 :300,0284,016,0 2~,O 6.0 

7,750 5,418 tr. 0 0 187 ,5 0 :riO ,O 228,0» » » » » » 70 ,0 38 ,0 

7 .~75 5,156 f.tr. 0 0 7,H 0 tr. 4~,y8,0 11,0 6,4 108,0 91 ,0

1

17 ,0 5 .0 1,;' 

et· c o n clusion s. 

CA TI 0 l'I 

moïdes, fluorcsccns putridus, ochraccus; - bacté,.,es pUlI'ides; - eoU-

facicns, fluores ccns putridus, gazo formans, ochraceus, s ubtilis; -bacté,'ies 

ii'~cus', ca~die~~~ . u~cre; ba~t~;ium terlllo; bac illu~ ~ . ti ~o~e~cc~'; ïi~jl';cfa~ 

(,aëte'r'i~~;,' ie~;;'~' ;' baciÙ;;s':' 'a~;~pi;Ù;,~'" il~o;,ëse~~~ 'Ii~l~~'f;lCic~'~; ''':': 'I;(;~i;'~ 

baci ll us: fluorescens liqucfaciens, liuorescens putridus. lutcus, myco ïdes, 

déranee .... . . 
nigra; bacteriulll tel'lllO; - co li-bacille sur 100 centimè tres cubes . ..... . . 

CO:'iCLUSIO';S: 

qualité de l'eau. 

(1) 

(1) 

(2) 

suffisan te , 

mauvaise (2). 

(1) 

(3) 

(1) 

(3) Eau souillée pal' infillralions d 'cau.'t. superficielles d 'origine suspecte mais r clatÏYcmcn\ épurée pa" 
Bon passage à t raycrs · le sol. 



OIS LABORATOIRE DU CONSEIL SUPÉHIECH D'IlYGIÈ:'oIE ( H)07) 

PIIOVF.:\A\CE DES E.U ; X: 

co mmun e s et etablis s ements; 

TE)IE\TS 
:'iOUltC ES, prITS, P"I- C . 

:\.Oïï) ~ ~ n" 2 SOllrces de 
Finistère.... COXC.\R- l\. ('ra Ilg}lr~w n ... 

:1.07S( (su iteJ XEAU ( suite), n°;{ sources ù e 
) Li'na rd6 ....... . 

3.H51lndre .... ".1 C II.\TI-:At:ROt:X: (manufact ure 

1 

des tabacs) puit s de lu InaUl\
fac ture. '., ... , ... , .... , . , ... 

:\ 156 Iser<, " . . / J. \ CÔTE 15.\1" 1 - lb Olt lé: cali 
d 'une galclle captante 

,'l 09~8 , FEUlh: forage sur les l'orùs 

:1 17S ~ de la 1.0)lr~; '~~;~;il', ~' ~I u '1;0;11 
de Garlli er- . .... 

" li' \ Lom ~" eau de la l' l\' lèl'I' 
........ /' :'[0" l "'11- du Ylzezy,a6 km 

~ON. ('n muont de la 
. "llc .. . . . 

:1.180 :1" bas> ll1 ÙCS lon-
\ tainc~ , . 

1 1 

DATE 

11 nov. 1906 

Inai 190i 

14 fil a i 1901 

6janv.1907 

20 scpt . 1907 

l, - .-~ nalyse 

ÉVALU.\T10:'i' 
LA M.\nbn; o nr. .'''IQIJE 
~ 

. 0 E'" :lU E:'f AC IDE 

Q X Y '.' ~:"iE OX .~LIQI : E 

~ 
ji ~~ 

0,751' 0 ,730 ').!110 5 ,910 

0,;;>0 O,Î;>O 5,ULO 5,D IO 

1,000 O,7;,() 7 ,880 5,!JlO 

J ,000 0 ,;>00 7,880 3,!V~O 

1,000 0,75ù 7,8~J 5,910 

1,2;'0 0,750 Ù,>l50 5,mO 

J ,;>00 0 , 750 Jl ,S20 ;' ,910 

:.!,OOO 1,/:>O 15,71j() 13, 790 

Il. - .-lnalyse bactériologique 

~ ~ 

: ~~ 
~ "'0 ':::; 

" --
:\.0/7 

3.0iS 

3.IJ6 

3.0ns 

3.lï8 

:l.nu 
:UHO 

",,01IBlIE 

DE GER MES A ÉROBIT.S 

par centimètre cube. 

57 

~o 

PÉRIODE 
i:COU Ll~E 

avan t la 

numération 

30 jours. 

:10 

25 

J~ 

15 

8P Ilc iFI 

Levure rose; 1l1UCOr muccclo; pen icill ium glaucum ; 

Levure rose; pcnicilliulH g lauculIl ; hucLcrium ter 

Penicilliu ll l glaucum; sarcillà citI'ina; bacillus: 

1\IicrocOCCllS: aquatilis, aul'antiaclls .. ........ ..... . 

I.eptothrix nigl'a ; microcoecus luteus; bacillus: 

:'Iicrococcu5: aqllatilis, In tcus; buctcrium le l'lllO; 
!J u tl'ide.; - coli-vacille ... ..... ........... ... , . 

Micrococcus aquatili s; baci ll us : aerophilu5, brun 

:'Iicl'ococcus afluatili s; IJaci llus: acrol'hi lus, flavus, 

(1) Eau souillt;c accidentellement par infiltl"ations J·caux sup<:, ,·lt\: idlcs . 
( 1 ) En l'alSOn de lSa compolSition chilHi(J1lc . 
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eblnlÎque . 

III SSOt. s 
" " ~ , 

:i 0 l '~ 

~ ~ 1 ~ .... ;::: . :: 
; ~ 1 ~ 
< ~ ! ~ 

o 
J ·0 

DEGRÉ 

lI\n80 'l'1-

lIÉ1"III Qt:E 

cc 

--'-
1
-----

! 1 1 
-10,0 ~01-1'10 U -- -- -d- -

~~,O)X,O Vi -, 90 ,022,0 ;'.0 L e, 

4'1,0I R,0 ! I,U 7,0100 ,0 SO, O 17 ,0 5,0 J , 5 

o ! ù 0 1 i ,H 0 

° I OO,!UO 

tr 

tr. 

~ ,7,,0 6, 11~ o 1 U 0 1 "iH ,!! () 46,0 J) 

1O,0ÜO 6,!J92 o () li 121),:\ 0 8,:2 ~.2 Il,0 115.3 

10,000 6,992 0 

LO,:r;;) 'i ,2;)!. 0 

H ,:!~O a , ïfj8 0 

o 
o 

o 
o 

et eonelnsions. 

CAl' 1 0:' 

o 
o 

() 

o 

9 .2 0 

o 

o 
o 

o f.tr. :l ,G)} 

o r.tr. 3,0 )) 

o f. tr. :\, 1) ) 

ln icroeoccus lu tcus; bacillu5 ubi quitus ....... . 

mo ; - cr)li'uacille sur 100 centimètres eubes .. 

aUl'CUS, figurans, fla'\l us . .. .. 

1) 

Il 

acrophilu8, lluoresccns liquefaci ens, subtilis; - coli-bacille .. . 

)) » 

)l 

» ,) 

bacillus Illlorcsccns liqlleraciens ; spécification incomplète; - bactér'ies 

neus, Il av us , fluorescens liquefaci cns j - bactér-ies putrides; - col~baci ll e. 

flu orcseens li'lucfaci cIIs, subtili s ; - bactéries pntride. ; -- coli-bacille .. 

Cq Eau 50u illéc par infiltrations d'caux superficielles. 
( Il ) E~u 50uillée pal' infiltrations J 'caux su.pe rfici c lles contaminées. 

)) 

» 

)) 

)) 

» 

)) 

» 

30,0 fj,O 

8 ,0 6 ,0 

3 ,0 J .O 

3,0 J,O 

:l ,0 1,0 

CO:'CL1.iSlO~S : 

qualiLé J e l'eau . 

bonne. 

, 1) 

rnëdi oerc (2). 

cxee llcnte. 

il) 

(1) 

( 1) 
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DÉPAII-

TE~lE"'TS 

Loire . . ...... ) 
3.09:1l ( 
3.140 (.aite ) ~ 

PHOrE',-~'iCE DES EACX : 

co mmunes et ëtablissements ; 

SOV R CES : PtiIT S, ET C, 

L.\ TERRAs~E-8"Cn-DoRLAY: 
s ou rce il ~5 111ètrcs env iroll 
au·ùessus du Dorlay. 

U~I F. UX: eau du r ui sseau 
d·Egotay ............. . 

DATE 

d" 

1. - Jt.llal;,· se 

OF. T •• \ )lATlt:llE Oll G.-\:\"IQUE 

~ 

1" E~ 1 " E~ AC IDE 

O XYGt: NF. OXALIQUf. 

pn{;r.~ VEMEl\'T . :::... .... - .... . -~_~=' -.ou_ ._~ -_:c"-' 1:~I-r? 
o~ 0 '= EE Et 

if} if) ~ ~~ ~ r; 

" dé, 1906 3,~0 1,,",, ~"J: 
2~ a\'ri11907 1 ,,50 1,250 13,7()0 9,1\50 

3.157 Loirel....... OUTAR\'lLLE: puits fo ré aupri's 
du groupc scolaire, à 34 m è-
tres ùe profondeur. .. ..... 23 mai 1907 0,750 0,750 5,()JO 5,910 

~.102) ~ St-.'\l<DRÉ-Ç pllitsdc la mairie. 9j anv.1907 ~,500 1,25019,700 9,850 
3.1031 Maine·et·Loire DE-LA- l [luits du hameau 

) :\iARCHE (1 ). ~ de la Crcu lièl'c. - 1 ,250 0,,50 9,8;>0 5,910 

3.123 Manche . .... . SAI"TE - :\fERE -l~cI.ISF. : source 
du Monl ... 11 mars 1907 1,000 1,000 7,880 7 ,880 

3.184 Marne ...... . CORMOYEUX: fontaine de s 
Gl'isarderics ... ... . ..... 29 sep t. 1907 0,500 0,750 3,V~0 5,010 

3.099 Haute-Marne. DO l<JEUX: fontainc f>aint-
Georges ......... . 8j anv.1907 1,500 1,25011,82°

1

9,850 

.1_ - Analyse bactériologique 

NO~1BRE 
PÉRIODE 

3.095 

3.140 
3. 157 

3.102 

3.103 

3.123 

3.184 
3.099 

DE GERMES AÉ~lOBtES 

par centimètre cube. 

83 

173 
1.701 

214 

10.600 

2.187 

200 
380 

i COULlh; 

avant la 
numération 

24 jours. 

20 
20 

25 

22 

22 
'l4 

(1 ) Épid'émie de fièvre typhoïde. 

SPÉCIFI 

Lcvure rose; penicillium glaucum; micrococcus 
putrides; - coN-bacille .. ....................... . 

Levure rose; micrococcus: luteus, radiatus, ruber; 
Micrococcus luteus' bacterium termo; bacillus: 

putrides; - coli-bactlle ..... .................... . 
Micrococcus: radiatus, urere; sal'cina cit.rina; ba 

- coli-bacille .. ................... . ............. . 
l\licrococcus : aurantiacus , radiatus, ureœ; bacillus: 

- coli-baeiile ................................... . 
:\Iicrococcus: aurantiacus , ru ber, urere; sarcina 

putridus; - badé"ies putrides; - coli-baeille. 
C\ficrococcus: aurantiacus, ure re; bacillus: fluores 
:\Iicrococcus: aquatilis, urere; bacillus: fluores 

eoli-bacIlie . .......... " .......................... . 

(2) Eau souillée par infiltrations d'caux superficielles contaminées . 
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chimique. 

" " 0 
DEGUÉ 

" 
0 " -. 0 ~ ~o 

" :~ " " " '0 

" 0 .... " sr Q Ci.i C) ~, )(ÉTRIQUE 
P ~ ;, ~o sr =<"' ~~ ~ c-

" 
. 

~ 
0 . 

~ 0 ~ N 0 en " ~ " " ~ ~< ~ 0 

.~~ g 0 • " ~ ~~ "::< 0 
2 .. ;: ~ ". ~ . i " ";; ~ ~ ~ ~ " ~ 

0 .. .~ • " ~ " G ~ • . 
" 0 

E " .. ~ . .. .. 0 " "" '" 

OXYGÈ;'oiE 

1-:1-'5-0-0 -8-
C

'C-

O

'-10 -0- --0- --0- 30,0 -0-~I~ -,-, ---»- --))- --»- --»-1-)-) - :,0 ;,0 
11 ,000 i 7,1388 0 ° ° rtr. 0 47.11' 14,OJUl ID.l D,'1!l:1I,4'102,02V,4 7,0 6,0 

9,;;'j;) G,~)j5 0 ° 0 ;).'-1,0 () (1,8 19,2 » 

6,:3i5' h,,~~)7 0 0 0 Ga,? ° :)0,8 'l:,G.O » » » 

H,:)(JO 5,9[10 Ur. f.tr. ° "°';)1 0 1i.1 156,0 » » » 

7,625 5,3:11 ° 0 ° 18,7 i ° 19.2 7~)~ » )) 

11,37;-) 7.9',:1 0 0 ° 
,,) 0 8,9 42,0 » » 

12,500 8,141 0 0 0 J 0 ;1,;) 7,G » » 
" 1 

» 

i 

et conclusions. 

CATICI'! 

aquatilis; bacillus: brunneus, iluorescens liquc[aciens; - lJ(lctil'ies 

bacillus: fluorescens liquefaciens, fiuorcsccns putridlls. 
11uorescon8 liquefacicns, fluorescens putridus l subiilis; - bactén·es 

cillus: aerophilus, aureus) fluorcscens liqucfaciens; - bactèt'Les p1l11'ùles; 

fiavns, flnorescens liquefaciens, fiuorescens putridus; - bactérzes pu tl'ides; 

citrina; bacillus: acrophilus) aureus, fluoresccns li'lucfaciens, fluorcsccns 

cens liquefaciens, lutcus l rnescntericus ruber ..... 
cens liquefacicns, fluoresccns putridus, Davus; - bactéries putril(P.'i; 

(3) Eau souillée par infdtrations J'eaux snperficielles. 

» 

» 

)) 

» 

)) 

22,0 6,0 

» ~J,025,O 

» 14,01 a,o 

)) 

'::'01 ~,o 
» ,)1,°

1
10,0 

)) 20'01 &,0 

CO'iCLCSIOilS : 

qualilé de l'eau. 

:)) 
bonne. 

très mauvaise (4). 

tres mauvaise (4), 

(2) 

bonne. 

(A) Eau souillée par infitratioDs d'eaux superJiclclles contaminées. ~O\ rejeter lle l'alimentation. 
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w 
~ 

ê 
o '. 

pHOrE \ .l'' CE OES E \ t'X : DUE 

communes et etlbli ssements; 

1. - ,,,- Il .. lys~ 

ÉI".\I.I:\'I'IO\ 

----------/~ 

1) x y 0 l; ~ F. OS .\LI'.;In; 

~-------
TE~!E"TS .~ ~ .~ j 

~,10~ \ 

:\ 10:'1 
:\ . ~.. lieuse 

:\ .",/ 
3 m' 

i 
3 ,185\ 

SOUH G E S, PUITS, ETC. 

( \ S(HII'cr ùe Fain;; .. , ISjany,l90i 

~
nAIt-LF.-])CC '. ,ou,'cp ol e Fain,.; 

( apl'(>s fihl'atioll. 

, \ ' , , . ( :so~r( : 4..~ ,t.'III,.r e llC"ux 
1 ) 1 6J'II"'" 190i 

1 
RF.-l..F.- ~·q,.(;. ) ont.nue:"! ... - ... 

\ sOlJrec dl1(~I'os l)ré 
J • r~ S PA R OC JI F. :.:.: ~OU r cl' de 

\ l'ALJilllC, __ ' . ..... , .. , .. '. 20 aoû t 190ï 

.g'~ ~ ~ 
:r. '/. ce 

O, ;~J(I 0,500 3 , 9100 :),9!,O 

O,i50 0,500 5,910 3,!>'l0 

1,7:ln 
'. ,000 

1~ , 7!1() 7,AAO 
O " j();) 0 ,;>00 3,(JltO 3,9~O 

( lIorbihan 
3, l~r.) 

'1,2;.0 O,i50 1' ,8501 ~',!l lO 

\ etnng ri e Coël-
PORT.Lou,, ; ltivlI' __ ...... .. , l"ocl.190ï !l,OOO 1o.":lÛ iO,!l20 I:I7,430 

\ 6tang dc Hodes ,.. 7,500 (' , 7 ;~) ;.\1,100 :\i,lo;lO 
1 

:\.111', 

1, 01s8 .. , 

3, 1l~ 

~ 
cali ri e l'Oi;;(', pri," 

da ns le lit, de la 
ri vi è re d c yan t 
1 'usil1ù é l(~ ,+ fi-

CUE'L" , "(' ea~~;!~ i'i:ii~~ iïiil:':~ 
}l l' i!'!l e à !lU rohi -

,:,".1. tir ,l 'Ils i "" 1 
C,CVa I.O lrc . • .• •.. 

1 ré,-, 190i 1,750 1 ,000 l:\ ,7(10 7,8>~ 

. ~I ;\O~IBHE 
~ ~ of ' 1Io-ê5 l' UF. Gr:HMES At:I\OBIES 

« oc::: par centimètre cube. 

--
3,1.0~ 

3, 10~ 

~ ,1 ~~1 
,,1. \;>_ , 

3 ,173 

:U 85 

H8GI 

3'lUI 
:1,11 2 1 

1 

202 

3,8();\ 

50 
2.ajO 

1. [1()() 

\li8 

39', 

~ .~81 

1.280 

PÊHIODE 
i:COf:r.F: F: 

aya nt ln 

nUlll é l'a tion 

30 j ou rs 

21 

22 
20 

20 

2G 

22 

22 

J J. - ,,- Il Il 1 Y sel. Il C j ,. rio log 1 q 1. e 

Sl'f:CIFI 

Micrococeus luleus; kocillus : aurells. fl uyus , Ouores 
':o li-b"eille, . ,. , . , " , , . , , , , , .. ' , , , , , " "." ... ", 

~Ii cro"occus luteus; bacillus: a lLJlI s, flà"IIS, bmll 
- eoli-bacille""""" ", "".", ."" ., .. "" , 

\I îc rococcns radiatlls ; sarcina c itrina; bac illu5: 
Levure blanche ; Jnierococcu~: aqn:Hilî :.', aUl'anl-ia 

Ilulridus , rncsen f-Cl'icus l'UbÙ I~, fo' llhtilis .. ..... .. ,. 
~lllcor IllUcedo ; ICYlll'C blallche1 brune, rose: mi 

liquefacicns, fluorescens pl1ll'idus ; - LJaetél'Îe8 
~l icro?~7cus: rosc~l s, t~:cœ; lJacLCritlln tcralO; ha 

(mt"" e8; - coh-b(/.(:!lle,." . ........ ... , ... "" 
Sarcina eitrina; bacillu::i: aU1'cu~ , f1 g urans, ftnores 

- wli,bacille, .. , .. , , , . , , , .. ' , ' , . . , .... , ....... , .. 
~licrococcus: aqllalilis, liltCIlS, urpœ ; hacillus: au 

lacens; - bru:tél'ies pnl/"ùl e~ : - t:oli-ua eillr ' .. 
~licrococcus: aquatilis, Int etls, t,u'Pte; lJacillu:-5: an 

/J(,eté!'les putride.; - c(,li·bacille, .", .. """, 

! ( I ) F.au sOllillt,';( .. par Înfilh-atlons d'ca ux supcrfic lell ('s. 
) ( 1) EH U s(lHilll~(, pal' in{atralion~ d'caux !; lI p C' rGcil'll('~ C'll'{' ndu(' cnCOl'C' p1118 lh~ fl'duclIse pal' une rill1'aliou. 
!p ,'al iflUé(' dans de maU\-a ltiCS coudillons. 
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chimillll". 

O'i:Yr.t'iE 

.; ~ ~ 
c 
"" -" ~ ~ 

1 

1 

" 2;, ~ 
tL' 

~' if. ~ 
"0 

! 
~ 

" :) "-. ;i .... ~ 
"h - .; " " < " .~ ';'; 

'; - :; 

" 
c 

cc 
---- -- --- -- -i-- --'-- -- -- -_._-

12,8T) o 0 0 j, 1 0 'I.RI i.6 ) »»»)) 21.0
1

12,0 

Il Il ')1 () l') 0 
, 

7.;100' ~).2!~'1 
j .500 ;). 2tl'~ 

~.OO() 5,5D2 

() 

1) 

Il 

o 

() 

o 
[) 

o 

o 
o 
1) 

o 

1~,fI IJ '.,8 
0 Hi.'1 
() 1:\.7 

!1,G

1 

'i.GI >l 1 

7 '~llIi'()IIIl! ,!~ 
~·"i 1.1.°

1 

HI ... 

i ,2! ) )) 

2,:' 21K,flI9!I,.O 19,0 :!l:n[ ;'::. 
2,12U'I.IIIK:J.0 21,0 Hi," 'UI 

)l » 2;',0 fI,n 

1i.992 0 1,.. 
;).15G I.no!. Ir. 

o 
1) 

o 12$;5' !I.OO:; li'. 1".(.1". 

10,250 8,G2;. Ir. f.llt .. J'i (> 

lot COIICIIl .. iOIl,.. 

(;,\'1"10\ 

fi 
o 

() 
() ~:~i 

1 

8.' 0 : 18,:,1 

10.71 0 18",! 
1 1 

fi2,O l) 

Hl"\,K )) 

1 

1D.ô! >, , 

1 

In,li

l 
" 

1 

[ 

» » 

» 

» )) » 

cens lique[":}(:icllS~ ftllOfcSCen:3 pl1tridu~: sl1iJtilis; - !)((('ü','Ù's /Ifftrides:

~;('l;~; ~i~yl'Oïd('s, stlbtili.s) Yiûlacell~: iJactel'ÎuHI tcrlllo;~' i)(lcl!;,'ie;.; pllI1~;d('~; 
. . . .. .... .. 

nI10T'csce n~ lique{ncicll ..... sllhtîlis.................. .. . .... 
eu~, lUIl'll:';, yersico!ur; bncillll:-o: fluol'e~c(,lls lilJlwfaciens, fluorcscells 
.............. . ........ . 
CI'(J(~OC('115 citr(,ll~: ~arril1:J eitrill'-l; baeterium tel'luo; bacillus: Ouorescens 
jJ(((I'idp,';; - coli-uaeil/I'. 

cillus: J1uol'csct'ns liqu{'faC'iclls, nlloresccn:-; Imtl'idus, sllhtilis; - bactérie,'; 

l'eus, flaYH:-3, nl1urt'~cen:.; liqlleraciell~, nuorescens putl'idus, suhtilis, vio-

reu:"oi. t1ayus. tllIlJf('SCCn:-i liqllefi\cien~, tlllol'c:-iccn:-; pnlrir1\l:5, sulJtilis: -

)) 

)) 

)) 

)j 2;),°

1 

2: •. °
1 

(1) 

(2) 
bonlle', 

honne (31. 

(1) 

(1) 

(11 

7,0 

'i.0 

mauvaise ((1. 

::c \1al~I'(~ Il' nOlldn'(' (:In,: ,L· gt'l'u\(,s 'lui doit ttll'e altrihul~ à lïll~l1ni~~:nl(,(, t1('~ pI'écautions ob~(,I·\(.(·." 
pOUl' 1(' .... 1)I·(~Ii·Y(·III(·r,I~. 

(1 EUII souillée pal' Îuflltr:\tlons J't'aux sn!,erfici('lles contaminél'~. 
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PROVE:'iA:'iCE DES E.\L\ : DATE 
DÉP AR-

com mun es et etablissementS j ou 

TEl1E:'i'TS 
SOURCES, PUITS, ET C. PR:iLkvE~I ENT 

3,109 
1 

1 . - Analyse 

ÉVALtiATlO:'i' 
n E LA MAT]~: RE O J\G A:S IQU E 

~ 

lO E:" ACIDE 

O XAL I QUE 

~ 
''::.!: ·z.5 

::1 .:::: ::l (; 

~~ ]~ 

~ 
sourcede laRamo-1 

3, '110 source du Chat." -
Pas ·de·Calais. LE PORTEL nière ""' " ' , , , l' 30 janv, 1907 1,500 1,500 11,820 ,11 ,820 

0,7501 1 ,250 5,910 1 9 ,850 1 . 

3,1 04\ ) L' \ source Ghési . ... , 113 juin 1907 
3,155 1 URE., ... / source de la :\Iurc, -
3,13G :\! AILLF.RONCOURT- CHARCTTE : 

. eau d'une source s itu e e , 
Haute·S.one .. il 500 mètres d es hab i-

\ 

tations .. , : .. , . , . , , . , , , ...... , Il av rill90ï 
3.œ7 V ,'R S: J'UlIS communal nu 

centre u vi llage, . . " , ."" , 19 déc, 1906 
1 

:l.1Gi\ 

0,500 0,500 3, 9~O :l ,9~0 
1,250 1,2:,0 9,850 U,850 

0 ,500 0 ,500 3,9~0 3 ,9'~0 

8 ,250 ",250 65,010 '41,370 

J 

3. 16f 

3.1691 

3, 109 
3, 110 

3.154 
3.155 
:U 3G 

3.097 

3. 1G7 

:1.168 
3,169 

Sein.·in!", " E u .. . " " 
\

' puits artés Ien de 
la cornpsgnlC 
des eaux (elllplOl 
de ra,r CO lllJll'l-

< mé) " ,. 15 août 1907 3 ,000 1 ,250 23 , 6~0 9,850 

1,'i50 1 ,250 13,700 9, 8!:JÜ 

0 ,500 1 ,000 3 ,9(10 7,880 

"O)IllRE 

DE GER llSS A ÉROBIES 

par centimètre cube. 

642 
700 

50 
30 

740 

30,000 

115 

4,224 
3.360 

~ 
ea ll pre\cvée au 

reservolr . -
borne-fonta me de, 
bmn~ chauds 

PÉRIODE 
ÉCOULJ:E 

avant la 

numération 

20 jours, 
20 

20 
20 
20 

19 

19 
19 

'1.' - . .\.nalyse 

SPÉCIF I 

:\licrococcus lu teus; bacillus: l1uorescens li'luefa 
;\licrococcuS : lu tells , radiatus; bactel'ium termo ; 

Levure blanche; bacterium termo; baci llus : l1uo· 
Penicillium glaucum; levure blanche; bacillus al 
)'Iicrococcus: aquatili s, Illteus; bacillus: cremoïdes, 

ptw'ùles; - coli ·bacille" .. , .... " ., . .. .. .. .... . 
:\licrococcus radiatus , urCffi ; bacillus: uure us , l1uo 

bactéries pUl1'ùles ; - coli-bacille . . ". "" ' ... ' 

Asperg illus nigcr; mucor mucedo; levure brune; 
li'l,uefacicns, , " , ' , , ' " . , , '. ' . , , , ... , , , , , , " .. , , .. , 

Aspergillus niger; levure rose; m ierococcus : 
~lucor n1ueec1o; microccus lutGus; sarc ina citrin a ; 

(1) Eau souillée pal' infiltrations d·eaux !lupcrficiclJes contaminées . 
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chimi'lne. 

0 
DF.rilU:: 

~ j 
. 

" lLYDRüTI-":'fJ Os ê 0 ,.... p 
MÉl'lIlQrE 'n 0 

1 ~ 
~,I §' ~ 

~ si 
'S 1 

~ ~ - - ~ ~ i ~ ~ ~ ~ "'." 
/:. ~ 1 : '5 ~ ~. ~ ': .~" :; '" 0 ,. 

~ " "' 
.( ;:l ~ ~ _b J 

cc 

11 ,;,00 l'llO'IO 

------1--1-·-·-1-1- -:l ~i 
o 0 0 ',8 0 ~~\,~i,,~ï.6 lO,O 1~~,!)1 !,o,J()'~'()I~:J9'01~;"0 2,1,,0 ;',0' 1l,t2C> 7,778 o 0 0 ;,1,7 0 ''',~.""O,() 10,011;),8 _0,8 ();,_,O ÜO.\,OI~,O .L,O 12,0 

1O,12~, 7,OiD 
10,250 7,166 

10,000 6,992 

o 
o 

o 
5,156 tr. 

10,250 7,166 t. not. 

9,500 6,G'10 rtr. 

8,0001 5 , 592 a 

o 
o 

o 
tr. 

Ir. 

1'.1:1'. 

0 

et co.n cl n sions. 

CATIO:>; 

o 
o 

o 

o 

0 

f. tr. 

0 

Il 
Il 

tr. 

tr. 

0 

t. Lt 

!U. 

1} 

Il 

o 
Il 

1) 

0 

0 

o 
o 

2,0 

.) 'i )) 
2:/1 » 

n,7 28,0 )) 

:'6':\1 11 ):6.0 Il 

OG';{I 1016,0 » 

C)6,;;ll016,0 )) 

» 
)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

» 

dons, fluorcsccns plltl'idns, Iactic1J~, liotlcrrnos, subtilis .......... ,. 

" 

)) 

" 

)) 

)) 

)) 

baeillus: flav\l:-:i, fluorcsccns liquet'ueicns j f1uol'csccns putridus, sllbtili~. 

roseons liqlw[acicns, lutons. 
llU~ ...... . 

fillorcsccns Ij{llWrucicll~, fluoresecns plltl'idllS, slll)tili:--; - bocté}JÙ!8 

rcsccn~ li1luefacicns, f1uol'csccn~ pntridus , lactis viscosus, subtili~;-

lnicrocoecus IlltcU~: sal'cina IllIen; lliH:teriUll1 terlTIO; lwC'illlls f}uores('cns 

luteus, urcre ; llaetcrilllll termo; lla('illu:,; ltHeus ... . 
hactcriUll1 tcrlllU; 1J1leillu~; 1',-L1110SU::-, sulJtili~, , ...... , 

» 

)) 

,) 

)) 

» 

Il 
)) 

)) 

)} 

» 

» 

1 

"0 0,5' 
2:0 0,;) 

Il,n 0) 
"""l'" 

1 1 

ï ,01 :3,0, 

)) 1» ';::1 ::: 

CO?;CLUSIONS: 

qualité ùe l'eau. 

bonne. 
Hlediocre, 

exccllclüe, 
excellente. 

111 

hOllIle. 
llonllc. 
lionne. 

(::) Eau souillée par infiltrations ,-l'eaux snpcrliciclles i'ontaminéü!$, ~\ rejclcr pOUl' J'ali.mcnLatioll. 
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. . 
c 

.5 

3.
1iO

I 

.. 1,)0 

:1. 1~8 

3.117 

:l.l18 

3.162 

.). Jl12 

:~.l'iO 

:L150 

3.188 

.). 11; 

;:.llH 

:\.162 

:1.1'12 

DÉl'Alt-

TEME'I'TS 

Seine-inf" ... 
~sHile) 

Seine·et·Marne 

• 

l'HOYE'I'A'ICE DES BAC,": 

communes et établissements; 

socnCE:S, l'rITi', ETC, 

EL' (imite) : can ,le la tlistrihn-
tion pr(d(,vl~(, i-l nn l'olJinet, 
Vi, uoule\"artl Thiers ........ 

F.\ltK\IOli - \ 

enu tl'UB fOl'agr à 
115 mètre~ tic 

TIE1t:-::.. 

? 
profolldeur ..... 

puits for(~ à 171 Ill. 

de rrol'ondeul' .. 
cnu ( e la fontaine 

S'-.Jean si t II (.~ e 
dans l'agg']omë 

CiRl~TZ .... 
ration.", . 

caH de la fontninc 
~Jontbnrres si-
tuée dalls la 
plaine.. . .. 

~r .\R EUIL~Lt::-:-~II~A LJX: source dite 
« du :\Iont)) an S-1, de :\Ial'cuil. 

:\loxTIŒEAc: ('au du fOl'age de 
Courbet on à 4:; lllè t l'es 
de profolldeur. 

DATE 

du 

1. - ."-nalyse 

IlL\.LC!l.T!O:'i 
1 ...... "'ATÜ:UF, 01HL\:'iIQl"E 

~ 

JO };'\ 2° };"'i ACIDE 

OXYGJ':'\E OXALIQ[·'·; 

~-------ê § ~ 

~] ~] ]T1J 
----1-- w OC! ~ 

15 août 1907 0,750 1,000 5.910

1 

7,880 

1 

31 mai 19(17 1,750 1,000 1:1,790
i 

7,880 

4 oct. 1907 li ,,)llO G,500 137,tCO

I

51,220 

17 rt'Y. 1907 
1'00°1 

° ,'i;)O "; ,8~Oi 5,Ç
'
IO 

7 ,t'HO! l,OüO, 1,000 7,8HO 

0,7,)01 ~,9101 8 juil. 19Ji 0,;50 ~,9\O 

1 

1"' llwi 1907 O,;50[ O.')Ou ,),910

1 

~1,~HO 

Il. - Analyse bactél"iologiqu4' 

NO~IBHE 
l'ÉlHODE 

DE fiEI\MES AinOIlIES 
ayant la 

par centiUl('tre cube. numéL'ation 

fl.300 lU jours. ~Iierococ('us lntèus; surcina ln/ca; lJae1criurn ter 

11.11~O 10 :\Iicrococcus aquatilis; uacillm;: f1uoresecns liquc 

2.4:J.H 1~ ~Illcor mucedo; rnicl'ocoecus: nquatilis, 111t,1~US; ba 
ulletéT'ies pH (rides . ........................ . 

3.220 22 :\Ijerococcus: auruntiacus, radia tus, urcœ j bacilllls: 
subtilis ........ . 

1.320 2:! :\[ÎCfococcus: candicans, llT'eœ; bacilll1::-i: crclt1oï<lcs, 

8G4 22 ..:\sprrgillus lliger; penieillilUll ghlllClHil: mlcroeoc' 
sulJtilis, bactel'Îuul tel'lno; - cu!i-u(u.-·ille ... , .. ,. 

i-< 2"~ Penicillittm glnuclllu; InicrocoC'l'Uti lutcus; ba(·te 
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chillllquc , 

lH !: .... O l.:S 

"" ~ 'C' 

'" c 

~' 

" 
o 

0 
'f~ 

- C 
~ fi; 

" " ", 0 

9. 
:.: 

)) T., ;n l~ 

11 \ IHW T I· 

;\I ~: I'I\II ) I ; E 
~ 

~ 
~ 

~ 
,;:i ,;:i "" 0 

:.. __ " _ < ________ < __ c_' ______ ~ __ 1 __ <_' __ 

- 1-:- - <1 t ~1 
o 

10 ,:\7:> o 

3'U~1 
~,ll{f, r, li' , I.not , 

fU75 1 

Il '12;;' 
, 1 

(j,:n3 : 

'; ,nool 

(j, Ô;)~) 

7, 77~ 

:::. '157 

!I ,~92 

0 0 

(1 Il 

11 0 

0 (J 

et concluliliolls , 

CATJ O ~ 

Ino; bne illu ::; r-am OS U:-i. 

Il l, f, L. 

t ,' , 

() 
J07, Il (1 

Il 'J- J () 

1) 

'::1 
(J 

0 0 '). , '1 

u 

Il 

;)() ,:) 1016:0 ,. )) )) » j ~ O : 3, 0 

"''''''1 ~ ,' " " " ",.!.,,'! 
: \~fI.7 1 21. 2, " ') » llG' Il(5'0, 

I:W) '!'19fJ,OI12"f!)S'712U,lll1S;,O()(),OI192'O 7~ , () ,,2,°
1 

1 ;~:i ~r:r'i :'["':" 1''':''1'':'° :::1 ':::1 
l ""1 "Y' "(" '''1 "'("'"(""1",""·"1,,, 

° 

(1 

(Jtl:illité (l e l \~au. 

faci c ll s, fl U0 1'eSl'C' ll :S plllridus:. - uuel el'ifJs p"ll ' i,{e~; - clJ li-[Ja c ;lle . .. ' " Il , 

ci llU :5 : aCl'ophilu::, ! fln yuti , nnol't'~("-C ll S li qll e f.H: ic n ::io 1 nUo l'esc.e Jl ~ pUIt'ÎdllS ; -

al bu8, aUI'C l1 ~. t1uorc~ce lls liquc l'acicns . f1uo r(,~(;C Il :5 pll t l ·Î tlll ~ . s to lonar.lI5, 

i1aYus ~ fl uOl'(~s('cn s li'luc ra(' i c ll ~, fll1 o l'e s ec lI s plltl'iLlIl S . assez honnc. 

eus lu teu:o;, l'a dj a tu~ ; h:l c illl lS: al11118, n\l O I'r. s c e n ~ liqucraei('lls, 11.l U'llS. 

rium t e l'lfl O; b:wi llils nll!ll', tri~ s li onn e. 
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g 
'; 

, 

' . 1 PHOVE\\'iCE DE~ E.\ r'i.: 
DE I'AR-

comm u nes et et abl isseme nis; 

i Tln lE 'I' T S 1 ! sou n CES, P U IT S, ETC. 

... J~G) ( ~rORT('ERF: fora!!" de ln ( 'l'D ix 
, Sainl -L oui s ü 150 lll Ùl l'CS dc 

S · 1 M l'ro fond eur .. ..... . ......... . 
3. l or;~' ellle'e · arne. \ J .1,: PI.J-:~'" · PU C\:: fOI'age il 

J 11 IHetrcs <l e [Il'o londcur dall s 
( l a Jll'o prid~'~ Uarnicr .. 

~ 122)1 T 1.hYIl.o:q2): somec <ln lavoir. 
;) l :.!', J<:"I);r.: E: so u .. rec Pinceloup s itnée 

! au· dl~ :-::::';' ll:-; li e J" ag!,dOlt lürn l i on. 
.\ 096 \ \ s oul' i: ~ de la Fon-

3 ('u; IH:t~~I:r~ 'l :é ~'o i ~ 'ci~~ 
, O'at'\,Otl :'; il :"W ln . 

\ Seine.et.Oise. ' ]'.n .\ G:n . . ' (' Je pro fonde lll· . . 
ü.l ~17: 1\ l'nits de la ga re il 

26 m è tr e;; de 
; , profontl nuJ' . .... .... .. ns\ E T,'\ ~I l'E ~: cau ,le la rivi ère 1 Ch nlouettc . .... , .. . , . , .. .. .. . 

:; .tG:, 1 1 :'\ 0 Z .\ y: pui ts du Te mple il 
J \ 1i6 Inètl'cs ùe l'ro fo ntl e ur . 

1 

DATE 

du 

l'Hid: \'E'fE :''i T 

17111 a r5 190ï 

20 j anv. 190ï 

22 fév. 1907 

J. - ,\nalyse 

ÉVALT; ATTO,/ 
nE LA. MATlJ::tn: O Il f'l A'\' IQl:E 

~ 
1 ° F.:"f 2 0 t: ~ _~ C l nE 

O XY GÈN E n1..\L I(~ t ' t; 

~ 

~ 1 1~j 
rh 'f) ~ 

~1·~1 
~ 'g j ~ 

1,250 0 ,7"1) 9,850 5,910 

1,000 0 ,750 7 ,880 :;.!)JO 

1,750 0,/50 1:~ ,7UO 5,910 

12mars 1907 1 ,000 0,750 7 ,880 5,910 

16 déc. 1906 1,000 1,000 7 ,K80 7 ,llHO 

16j llin l !lOi J ,000 0,/50 i ,8S0 G. 910 

" .. _ 1.(.0°11,250 7, 880 9,R50 

23JU II1 190 , Il ' 00011 '000 7 ,880 7 ,~ 
25 juil. 190i 0,750 0 ,750 :;,!)10 5 ,910 

Il. - . .\.nalysc bactéJ.'Iologique 

~ 
-~ ~ 
~ .., 

Ao.-:;::; . ! 
--: \,) 

3.1~G 

3 .10G 

:~. 122 

3.U'1 

3. 09G 

3.146 

3.147 

3 .158 

3,lG5 

N OJUBHE 

D E G E R :'\fE S A. É nORI E S 

pa r centimètre cube. 

260 

iJ05 

92 

101 

122 

204 

2!~5 

;>38 

2.08:' 

Pll moDE 
É<':OU U : E 

a vant la 

num ération 

20 jours. 

15 

30 

22 

25 

20 

20 

21 

25 

S PllC IFI 

~li crococcl1s: aql1a tili s , rosettaceus ; IJaeilllls: 

~l ieroeoecllS : aql1a tili s, radialus; baeillus: fl avlls, 

~Iieroeoccus ruber ; bacillus: aurcus, fluorescens 

Sarc ina eitrina ; micrococcus: auranti acus , candi 

~Iucor mucedo; levure blanche; mi c rococeus ra 

~li crocoecus: aquatilis, luteus; bac terium termo; 

~Ii crococcus al1rantiacus; bacillus : a lbus , fl uores 

J .evurc rose; sarc ina lutea ; bacillus: fluor esccns 

L evure : blanc he, rose; microeoccus : lu tcus , radia 

( I) Eau sou illée par infiltrations d'eaux superficielles. 
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C hi ... il) n e . 
. ___ _ _ "--==-=c=:=-== ==-o=:==-=-= .. ~~~ 

"II '0 " 1:' l' >' 1 ë ,;,,1 ~ 1 ~ 0 :\ Y (; 1: 'i F: 

fJ;~ ... 1 c' . _ " ~ 1 c 1- ~ ).1 1::TllI \,' I ' E 

n : 1 ~ 11 ~3 ~f ~ ~ 1;; 3 1 ~ ! : :!: IUI11 ~ =ç" '1; 1 
-°1 " - - - 1= " " =. -
~~:_--~~:_' -' ~I_~I~-=- ! ~ 

N .i 0 9(' Il le 09 0 01 11" " .)' J 'le 0" " o G') 0 .,.dII IOI"(" 
',d ' J. i lu • • - " """ I -~ · ~ r' · » 'I I-> ·I ' -, ,,0 , 1-.. 11 

R3 ,,1 0 " - ' 0
1 S(' 0 "0 (j " " - - , 4" .)' ,"'" 0 l"" 0 1"" 0 -0 (J' / O ( 1 

c. ," () " ~~" ~I [' rl ~ JI ' -)) ' "''':: ''11 : ~' -I ,.:~ ' .w, :' ~~ ·.' I.J:; \ :( I 3Ui 
!Ij ,!~ i 0 ;Jï ~ 'i l :3 ~) , ~ ) ) )) » »» 29,0 ~jJ! 

,. c 

'ë· ~ 
0.. C 

~ ~ 

:;, 75° 1 6.()20 

7,ilOO 4 ,~fJ:! 

5,kj ;, 1(, IO~ 

1':1 . 1 2 ~) r·,llii 

o 

o 
o 
o 

o il 

o o 
o o 

1> 
1 

!)f) l 5

1

! K4 ,O! )) 

,') fol /j (; , :-I)) )) I l ' )) ») )) :3(J ,0 12,0 -, i 1 i 
~~,:l 0 05 ,2'[',",0' ,) ,. )) 1» » » 31,0 1 11 .0 

7 C) , 0 (1/, 22 ) » " » 1 » » » 28.UI fi ,Ü 

~2:. ;jl 0 95().H ' I /I ~) cl l ~ . () I;"" . 6 : 'l i , i ' 2'220,01 920,0 :m,o 142,01 110,0 " l ' 1 1 
l , , 1 1 

LO ,G2;, i ,'12ft 

'; , 1~;) {~ ,m.q 

n,ooo G.19:! 

11 ,125 7, 7ï8 

5 ,fi25 :{. 9:j;{ 

(] 

o 

o 
o 
o 

() 

() 

IJ 

(1 )) » » 

o o 

o o 
o o 
Il 

e t conc 1 n si ons. 

C AT 1 0 'i 

aurCll 51 fl uorcsccns l iquc r: ' ( 'il~ n s, nuol'esccns plltl'icl us. 

fluo reseens liqucfacicn s , f1u o rcscens putrid us, ll lesentericus vulgat ns 

liquc fn eicns , fi uoreseens putridus, sub tili s ; ~ coli·baci ll /'. 

ca ns; ba e lc r ium termo ; b3cillu s : Hav lls , OU OI'CSCCIl5. liql1efflcic lls. 

(li utus ; bacillus : l1 ayus , Hlcscn1cricus vulgatu~; - coli b acill l~. 

I>aci ll lls : a lbus, s llbt.ili s .. 

cens liquefaciens, lu teus; l1l icrOCOcclI S radiatu, .. 

l i'lucl'aciens , fl uorcsccns pu tridlls, stolonatus; - co li-bacilli'. ,. 

tus ; bncillus : nurcus , iluor csccns liquc fuc i cn s ~ Il uo l'e:)crn s putri fllls .. . .. . 

(2 ) Épitll'mic de fi èn'c t.yp J.oïùc. 

CO'iCLl:SJO:'iS ; 

qllali t ~ J(' ]'~·a l.1. 

bonne. 

s u ffi s:J.ut e. 

(1; 

bon ne. 

assez bon ne . 

nssez hon llC'. 

(1 : 
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PHOYE'ü ~t:E DES E .\ V i : D,\TE 
nÙ'.\II-

TE '1 E \ T S ... ~.~.·:c'.:.' :::::''': ,"c'· " l,,'.':·:."" 
----

1. ,," .. slyse 

li E 1. .\ ~1.-\n~:RE Of\.G .-\ "S l QUE 

~ 

1 " F.~ :.I ~ 1: .... .\ C IOF. 

~I ·L~ }.~ i ~ 
----

1"1 X .'I . I '~ ' · t: 

.--:----"~ 

.~ ~ .~ 1 
~' ~ -; ] 
'f.. 'F. ~ 

1 ( f' :~\:;I~I\~'~Olll~,~ I·:' 1 
~: ::;;/ )' r~~ I " :lill:;I:~(; I;\~ I:lr l' fi l,,,· . 19i1j' Il,',00 O,;'OiI ;l , ~I~J :l , ~"I() 

l'o r:o:.:'''' y.... Y él~ till r e "" ' l'\'oir. 1).500 5,(110 ;L!)I~O O ,~51) 1 

0,500 O, I;)Û 3 ,!"IO 5,alO 

o,:>ûo! 

\ 

r ll' lIl'( ~ ;1 ~O ll arn -

:l.II:· (' Hn dn l'lIlt::: !l U 1 il '1 

SaIne- et OISO. ,11 Ill. th~ })1'O rUII-l , ' dl'rll' ...... ..... . . 

,> 11 ('\ '"' ' 1 \ p" il" Il '' ~ i l ',1) III. ' 
dP IH'Oro lideul' . . . O,5(j1 1 ~ . ! "'IO :J : ~IO 

.) 11'('; B .\ :>;11: () C 11.1. E T (Il ni H i ~ fI, ~ 
Billl!lJollill,'ll: ,' 3U dt, l a rOIl-

1 ; 1Ï1I«~ ('II04]l1f.'t s itIH"e dall :O:; Il~ 
pnl'c . :~ oet . InO, 

Y .. \ LI. .\XnOI".IAHD: p\lit~ Edt'~ fi n 

\ Cl' lIll'( : dc~ j""gglulIlél':lIi o tl . . _1 10 oc t. I!JOï 

1 1" pu bdn Bord elr !. 9 ll(,~. 19116 

:3 .1\I', } 
1 

J , ~50 O.I;)U !I. ~ 54) 5,alO 

0 ,500 j (l , i ~O 3 .\1'10 5,9"10 

0 ,2:)1. ] (J ,1;)() I .Hit) 1,!170 :l. O~ '1 1 
;i.lKI! S 
~.;' ~.~~~, omme .. 

\ (' n L( y T :'\-\ 2° pu I~ ('nrl"lill o ll. 
'1' PCJ:o\TIlIEC. J '{" pn ts F:l.PCjlWI' .. 

( :1" Jill ts Yittlui ::i (3l , gi':'1 0 , 1;)0 

Il.~\HI 1,970 ;\:\I~U 
1).f)11O L~)i() :UJ~() 
0 , ';;,0 ;',HIO 5 ,!HO 

i ~ ~ 1 \OJIllRE 1 PEHIOI.lE 

i : ~] f).> f' f. t\ Y F. 5 .-\ t: 1\ 0 n IF. S :~~:~: . t~: 

l, .::: ~ pa l' centimètre cuhe.. 't' 
~::: 1 nUlflel'a Ion 

v , II;; 
;\.11 '1 
3,11~ 

:J'llIl 
3, 18ï 

3, 19~ 

3.0K~ 

:u)S" 
3. 086 

3,O~i ~.3Xl 

I ~ j ours . 
~O 
2;) 
:!5 
16 

Il 

~l 

Il. -.\."81yse bactél"Ïolo/:lque 

S PI~C IFI 

:\IÎc roc:oc('us lut l' llS; baCH' l'iulll tcrlllO; lJacillus : 
~Iicrococcus aqua Li li s ; bn ('. iltus : fiuo rcscc n::; lique 
~ltlco r 1l111cedo; rni e roco(,(,lls : aurnntiH Cus , citreus 
Sarc ina eitrina; bacillus :H'l'ophilus,., . .. . , ...... . 
:\Iic rococcus: lifJU 3lilis, radi a l,uS, urc,c; bacillus; 

- bactéries fJlIlI' Ù/"S; - eoli- bacille .... . , . . ... 
LCYlirc blanche; lIIi cl'ococeus lulcus ; sarcina alba ; 

ecus ; - bactéries putrides; - coli-baei lle .... , 

Lcyurc hlanch e ~ mierocoeeus : Intcll~ l rndiatns; 
putridus , liodrrlllos j tl'elU c ll oïd cs~ suhtIl i::;; - bae

] .~ \·urc : !Jlanchc , rosc; mÎcl'ocoeclIs: aquat.ili s, 
:\Ii ('l'ocoecus IUleu.; b"eillus: aero philus, fiavll;; , 

lérips p1ltl'ùles; - coli-uoeille , ..... . , .. , .. . , .. . 
:\licl'oCO CCllS aqua lili.; bacillus : acrophilus , Oavlls, 

(1) Eau souillée par infiltrations d 'caux !uperfieicllcs contaminées. 
(J) Eau ::t ouillée par infiltrations d'eaux tiUpcl'tlcicJlce. 
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:i,~ 2!1'~,' 1 1R, '0 I f,'C" ,H 8"jl·;:"',1I

1

:1I 1,0 ',:\,0 :l3 ,f' ;':0 
",II : 27,218,016:\ ,;' R.1l .lÎJ', .O :12 1,0 ',:!.!I .1 1.11 :'.11 
1.:\1 2!1 ,1i l'l. lrll:I" . 1:1 !li4ïK.II",:,., .II ":I.1I ',1) .11 :', 11 

et co 11 Il 111 '" i 0 Ill! . 

C .\ T 1 0 ~ 

JhIO l'(,SC(~ JI ~ l i~ll1('fa eÎl" I :' ~ suhtili ::i ... . 
f'ac ic ll:S, flu orè:::;ce ll::i JlII(ridu:5 prôpontll~ l'alll .. 

l'aelcI' ÎWJ1 11..'(' 111 0; haeillus: ile l'ophîlu s ~ (·rnnloù.l c~, nayus, suhti li s, YÎûla-

h~\('. ilIus: n eyop liilll~) all\u ~ , aUI'CllS, fluore :,:well i:; liqll e fa('iell ~, flllo rcsccw; 
[(}l ' l{'S j FlIll ' U/' f1.S . .... . ............. . . . . ........... ... . .... ............... . 

l'DScn:s; ha('i 1 111 ::; : fla\'u ~ . :5 l1iJt ili s. 
I1llor e;-;ct'Il :3 lilJll e fari(,II ~~ l1uul'l':5cens jll.1lritlll s. rll ~CU !5 , niceln o~us; - ba (~-

lluoresccns tiqueracil'II :-<. lndicn:->; - l}(lctt::l'ie/j /JulI'ùle ,t:;; - (;ol{-u aci lle . . 

CO~CLCSIO~S; 

(pIa l i.lé Il c l'C:JI1. 

hOlllle. 

assez. !.tonne. 
bOllll e . 

!)Ollll e . 

(1) 

( 1) 

(~) 

lionne. 

( 1\ 
\1 ) 
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" . e 
i3 '. 

1 ;:: .1411 

:'.12.1 

3.090 

3.134 J 

3.16:: 

DÉPAR. 

TE)l E :'iTS 

Somme .... . 
(su ile) 

Vosges ....•. 

Yonne. 

Pl\O\'E\.\\CE DES E\LX: IüTE 

,ommnnes et èt,blissemenls; du 

1. - ","nalyse 

É\ALLTflO\ 
LA M'A1'1~; Rl"; OI\GA:çIQUF: 

~ 

1" E"i 

o~YG i~F. 

::1" EC'( "-C IDE 

OXALt Qn : 

SOÇR CE~ , PUIT S, ETC. • .- ~ ',,:: - '''::!) ''':;.= ~~I§~ 
rRÉLHF. ME~T ~ ~ ] ~ ~ ~ ~ ~ 

________ ----1----
I.E CROTO Y : forage à 14 In. de 1 

l,rofolldenr et à 500 lll, de 
, 1 é t' 9 . 190· ') <)' 0 '1 000 1- -30 1- -pfi agg orn ra 1011.. ......... Inal 1 - , -" -. 1 , 1 1;)' Juv 

;\[OYEN,lOt:TIERR: sou rce IH'ove-
nant de la scctiondelaChapelJe . 20 t'C\'. 1907 4 ,000 2,25031,520 17 ,7,i() 

\1 t . . , . ~ source des Gran-
J I..~~~)';1 - des Ecrcoïrc:=;". lOdéc. 1906 2,WO 2,250 19,'i00'17,ï30 

\ 

TI~L~-N source '/ics . (il'an -
. de, EgcOlrcs .. . 21mal's1907 1,250 1,25011,12;) 11 ,125 

( 

1" cau des galerie:.; 
dll batardeau 
prt; l c vée dans 

, le dernier regard 

I
de la galerie. 9juil.1907 0,750 0,750 5,910 5 ,910 

'-\t;XERRE. 2· cau des g .. a.leries 
dll batarùeau 
prèl e" ,'c à la 
pomp e il bra s 
dans la cou!' ùe 
l'usine. ll scpt.1907 0,750 1,000 5,910 7,&30 

1 •. - ."-nalyse bactériologique 

l'iOMBHE PÉHIODE 

DE GERNl'SAÉRonrES 
a,'ant la 

num ération 

SPÉCIF 

,) 144 

3121 

3.000 

3.13'J 

3.163 

3.175 

par cenlimètre cube, 

236 

1.970 

698 

187 

128 

15 

16 jours. 

27 -

23 

18 -

(1) En raison ùe sa composilion chimique. 

Micrococcus nquatilis ; IJaci llus: albus, fluorescens 

Levure IJlanche; microeoceus urem ; baeillus: albus, 

~Iicrococcus urcrD ; bacillus: aureus, flllorescens 

Micrococcus aquatilis; bacterium termo; baeillus : 

Aspergillus niger; micrococ.rlls aquatilis, luteus; 
mosus ; - coli· bacille sur 100 centimètres cubes 

~-1icrococcus: aurantiacus, l'uber; baci llus: albus, 



E AU X POTA BLES: .\[\A LY:-; E:-; CI.lDIIQCE ET IH CTÉltTO LO(;!QtE 033 

C'himiqul'. 

5,506 o () Il 

7,750 o o 

7,375 ;',156 o o li 2ï ,0 o 

o o )) » » 

e t cOllclusions. 

cmCLCSIO\ S: 
:: S TI O\ 

qua J it.~ (le l'cau. 

\iqucfaci ens, flnorCscell~ putridus; IJ:lct criu!n lcrmo ...... ... .. . .. . . IreS Oicdioc rc . (1) 

lurcus, fluo rcscc ll s l iqucf;) e(cns: fluore$cens pulriclu 5; .. ... . • . . . .. • .. . . . • .• Illéùiocre. 

liqucfac iens, !1 uo I'cscens pu tridus . i;llbt ilis ; - coli-bacille ( 9 ' - , 

]avus, lacticus. Lo nne . 

Il(\cillus :flll orcscens liql1efuc it~ n:s , f1 uorcscens plltriclus, gazofofJnans , r uer 
» 

~uorescells putridll S, onblil i" pr(' pondé'r:tnt.. 

( :l ) Eau souillée par infiltrat ions J'ca ux su perficiell es . 



034 L\.BORATOIfIE De CO:\SEIL SLI'f:RlEUl J)'IlHill:::Œ (l90ï ) 

PlIOVE'I.UCE DES E.\L\: 1 

Qommunes et etablissements; 

TEllE 'iTS 1 SOT; neF. ~, t, 1: 1 T ~, t; TC. 

-------'------------------
1 1 

DATE 

.• , - ,~ nalyse 

Il vALUATIO'i 
r..-\ :\IA'l'IÈln: onnA~lQUE 

~ 

1" I·: 'S :.10 .:~ ACTIJF. 

0.\".4oI. I(l1: r. 

~ 

~1 ~l oc fI. ~ 

.~ lil; 1 :1° t'au dc:-; p'nl~,I·i('::; 
'. \ du bat:.ll·d( ~ <lll 

'" 

:U76 

.) 177 

3. I!JO 

1 \ll'éll'Yée :0:;111' la 
CI)]OI III(' il l' l' l' 

touleill e nl il 
l'u:-oinf' , ...... . 

-10 l'nn de l'YollH e 

\
'l't ''!c'Yée [lU lIli 
if'1l du hrn~ pll:-:;

:o-:.:llll. :'t J'1l~ill e . 

14 ,;, ' pt, 190, » 

~,1~JO 1,250 15,760 !),~JO 
Yonne . 

($uit!!) 
• \t: XI·: Rln: . 

(s uittU 
;J" (-au des gal t! l'i f '~ 

du bal;ll'd e ali 
l'l' t'dev,'c à la 
pompe h 111' a;..; 
dans la COIl1' de 

:-iO)IBR E 

DE G En:'ol:ES AillOlllE S 

pal' cC'ulill1ètrc cube. 

26 

3JH 

l'usine .... .... . 
6° (!:!u d('~ gal('l'ic'& 

du hali-ll'd è all 
Il rt', 1 P \" l' (' :0' Il r 
la. cololllln dt~ 
l'Cf(w!c'lllellt il 
l'u:o'Îlle .. 

1 

0 ,7:>0 l .OOO ; •• !)JO 7,H8O 

i :COU I, t:E 

• .I\-ant la 

llllInél'ation 

~o j oul's. 

18 -

Il. - . .\.naly .. e baetél'iologiqne 

SP I~ C[FI 

:\1 jeIYl coct' u ~ : aUl'a ll(i a(~us ~ l'Ilhe r ; baeillus: ~\ lbllS , 

l'aIlIS ... 

Clallol hrix d ie hoto lna ; :l~pcl"g'illus niger; mucor: 

hacillus: Jlavus. tlutJl'escens putridllS, Inesentcri 

::.i11l' 1 c(~ nliIllNrt~ cube ..................... . ..... . 

Bacillus: nUl'cus, f1l.1ol'l'seens Iiqucfacicns, flllOrCt 

n1i cl'ococcus: <llll'antiacus, 1 1.1 teu s , prodig iosus, 

)Ii crococc ll~: auranti:lC'lls, Illt CllS, vel'sico lor; b:1 

J11C5cntericus Yll1gams, subtilis, violaceus ; 



E\TX POTABLE~: A:\.\ LYSE~ CIIl\IlQCE ET B\CTI~IUOLO(;JQCE o:n 

cltÏJllique. 

0 

""" .~ ~ 
~ -

0 0 0 I~L 0 » :W.!l 
" 

i 
1 

lH::GUÉ 1 

II\DIIOTI-[ 

"r:;TlllljCI, 

~-,I 
, 

, 
H,ï50 G,US 0 0 0 Il'. 0 J~,I) " » ) 1 H hl.O 5,01 

o 1) ),~ 0 '''',' 19.~ » 

",;;;0 G.IJ" n (1 ",) 0 ML!) 
1 

[ 

Ht.2 » )) » 

et conclusions. 

JlllOr!'SCcns plHl'idus, lJadcl'illm j,Cl'fllO ct hacÎlIn:-:;: ill])Jilis Jlr(~]lolldé-

tllUCCtlO, raCClIlQSllS; Jlli(To('(WCns: :llll'<1ntincllS, lut Cll~: 1';[Cl('rilllll tel'lno; 

eus 1 vulgatus, snhlilis, YÎolat'eus; 

cens pUlridns, ga,zorOl'II UlIlS, lllesclltel'ÎC'us vlllg·atl1~. ~uhtilis, \'i()lac('11:-:;:'~ 

YGrsico}ul'; - l){ictél'ic$ jHUI'irle, .... ; - ('oli-vacille sur 1 ecntitnt:ll'1: (,illIC .. 

cillus: aurCllS ~ t1uores('(~ns li qncfaci c'ns, nllon~scens }lutridus~ p'rtZOflll'J 11~11IS. 

b({ctél'icsjHllrides; ~ ('I)li-uucille sur 1 CCIlLiltlètrc culJc ... 

» 

1 

" 

CO\CfX~JO\S : 

(l'JaliLt~ de J'cau. 

» 



630 LABOHATOIfiE De CO;\SE IL SU'E!UH Il ])'IIHdi'::\E ( I\JOï) 

3.1!1l 

:l.lG6 

:1.20!~ 

a.1H!! 

a.l~2 

3 1',1 

PltOYE\ .\\CE DES lue:\.: D.\TE 

communes et établisseme ~ts; 

TE)JE\TS 
S Û l' 1\ (; E !:; , ri ; l T S , F. T C. 

l, du l;alarde:~. u 
a so n 3 1' I'IY ('C 

i <lnns le l"c:'sc l'\"o il' 

( , - " t.lIalyse 

L .o\. )IA 'I1 i .lU: l'I\/; .\,I(~n': 

l " Po'\' 

ox YU j., ~F. 

~ 
ë. ë:: 

.;: <:.l ''': . : 

]~ ~~ 

2~ 1';-"; A" I DE 

QXALI~~r;c 

~ 

.~ ~ .~ g 
-= ~ -= ~ 
~ ~ J ~ 

. f j " cau ,Ir, p-nlerif's 

\ 

.\""I-:IlI<I"- û('s ~l o .. ca llx .... 9 oet . 190, 0,750 O,ï~O 5.910 ;,,()lO 
(suit l') 80 eall 410 r YOnlH' 

pr ù l e vce au 
Ill ilicll du hl'as 

\ cl r, ru!Silie (-\("'\',1-

Yonne '....... ) so't;'l~::~; ,il;'i,~,'r;lr:';l'r :l,750 2,000 21,(''iO 15, /(j(1 

("'lite) de th eu llly ..... 
CR.\YAXT. fontaine tlu lla

Ill(':lU de Ch euil-
h ' ............. . . 

E:-;coI.IYr,i-': soù rc~ dite If 1'011-

taine Ynnoi~c n, ....... .. . 
Gy - L'Ev,"Q l: r-:: sou r('e du 

Coteau. . ......... . 
PAR O Y-E iS - ÜT J(E: call ci e 

galeri,' cnpta llt la nappe 
souterra ine,. . .......... . 

28 juil. 1907 

l"" noy. 1907 

;) oet. 1907 

2t sept. 1907 

26 aYI'il190ï 

1,000 0, 'j[)ü 7,880 5.910 

0,;;,0 O, i50 ;,.!llO 5.9lU 

0,;>00 0 ,7;)0 :J,D'IO 5,9JO 

0. ,'00 0.500 :l.!I;O :J,!J/rO 

1 ,0011 '1 , 2~,O &"0 !J ,!'c,() 

Il , - it.lIalys e baetéri ologique 

NOMB RE 
nE GF.U~IES AÉn ODIES 

par centimètre cube. 

i COl" LIh:. 

avan t la 
numéra l ion 

SP llc IFI 

--=-------
3 .101 

3.10;) 

3.1GG 

3. 20ft 

". 189 

3 .182 

3.1111 

~.192 

3(;\ 

5.tH~ 

13 j ours. 

2', 
1~ 

13acillus : aurcus, flnorcscen s putridus, gazofor 
1 cen timètre cube. 

~rllcor muccllo; penicillium g la ucurn; rni crococcus: 
lt uOl'CSCCllS put ridus, gazOfOl'mallS, s ubtili s; -

Saccharomyces nigc l'; peni<;illiurn g lauculll; sar 

~-1i~rococcus: aqnatili s, aUl'flntiaclls, candicans, ur 
dcrrnos, IlICscnt.ericus , yulgatus; - bactéries 

J .cvurc blanche; rnicrococcus: luteus, radiatus, rtl 
dll~, luteus: stolonatus; - bactéries putrides; 

Saccharomyces niger; sarcina lutca; l>uci llus: fln 

~Iicrococcus; aurauti aellS, l'uber; bacillus aurel1S, 

(1 ) Eau souillée par infiltrati.ons d'caux superficielles. 



E.\C X POTABLES: A~ALYSES CnnnQCE ET BAC'rÜUOLOGIQU E 637 

c l1 im iqu c. 

IHS:'Ot: S 

0 
~ '" -. ~ ' .~ ~' 

0 ':;'0 
0 

5 " :z :..; ,.., , 

I~ Co -S' Ô ~ 5 
, 

" 'n " ",", -_. 
> = ~ 0 . ~ 0 ~ , < - = = ~ ~ 

, _. 

~ 
. ' :..: ,.. 

_. 

= ~ ~ 
c 

ce 

5 , G::!~) ;~ : !J:n 0 () 0 l K,!1 0 (IO,!I lK ,K » » » 

\1 ,OOt) G,~~J'1 t.r. tr. Il !1,2 0 ;>. ', 10,0 » » 

l\.l W 7 .1;8~ 0 0 0 22 ,0 0 /i ,S j :\'~ )) )) » » 

n, 7:)o n,8tH 0 0 0 3i . ;, 1) H.! ) ~l ,:! » » » ') 

D , Hï ~) fi . Ut )!, (j 0 0 1:1,1; 0 JO. \/ !) , fÎ )) » 

D,37:) 6.;)~);) 1.1 0 Il 17 ,fl 0 :!. O Il , '1 » » 

8,:nr, ~) . 8;):, 0 Il 1) 10,11

1 

1) :J • .I1 Il ,1;1 Il » )) )) 

1 

ct conclusions. 

C ATIO,> 

lll:1n s, s ubt ili 8, v ioln cclls ; - IJae ié,'ù's l HU/ 'ir lc8 ; - ('ol i-riar:i lle SU I' 

lutcus , rac1i a lns, Tuhcr ; sarCÎ na alba, c itrin a ; hac tf.: riurn Ic rmo: baci li ll s : 
vacté l'ies p utrides; - coli-bacille SUI' l ccntin1i:Il'G cu he . . 

:; ina lutca; IJ acillu s : luteus, ochraccus; puil' i du ~; - (' ( )li~uu(' i ll/~. 

l'ce: l )n(, lllll ~ : l1avu s . fluorescens pl1tI'idu ~ , fl norescclls }Jlluefn (, lI'll s, li o -
nnt,·u {es; - c()ll-b llc: lllr~. . . . . . . . . . . 

11er; h~cîll us: albu s , aurc us, fl uo rcsecns liqucfacic ns, l1u orescen~ pu tri -
- co{,.·IJ""ille .. .... .... .. ...... .. ..... ... .... .... ..... ..... .. .... .. ..... ... . 

\'Us, ochraccus; - co /i -bacilk sur 100 cen timètres cuhcs . 

Il uoI'cscens liqucfaci cns .... .. , ... .. . .. ... . 

:: 
c 

" 
~ 

= ~ 

» 

» 

» 

» 

» 

]),, (at É 

" ,n "ItQT I-
2 

~llh' H IQ1JE 

~ 

~ ~ ; 
S 

"" '" 0 
0.. 

J J 

» ,) 

» » 

l, 2.1 ,1.1 G,O 

)) 21 ,1.1 6.0 

» 2'1,0 7.0 

» :lIl ,O ï .0 

') 2;; ,0 '1. 0 

co\c r.rsro'is : 

flu ali té tl c l'cau. 

)) 

)) 

1) 

Il) 

ho nll c . (2) 

bonne. 
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r •. - '\'nalyse 

. 
§ 
.~ DÜAlI-
A 

c . 
. ~ Tr.~IE:\TS 

" '-

3. '137 

3.1J8 

'00'/ 

\

' YOn(set;ite) 

'~: 
.).Œ,~) 1 

1 PltOYr.:\ .\:\CE DES EAl'X : 

commune s et e t ablissem ent s; 

SOUl\CE!i , l'CIT8, ETC, 

enu de la g rande 
fOlltaill c d e 
P aroy.: .. . . . 

c a Il 1) l' l $ C il un 
robin et ehez 
;\1. :II c uni e r , 
tlu h:llil ca u de 

\ ::\ antou ..... 
; SO Ul '('C ~ \ ail pierl 

\ 

,III ('O I. CHU il 
:! ,j lH ct.rcs c n 
alnOll t de la 
:,:Olll'C,C Il~ 1 . .... 

SuUt' CC Il'' 1 C il 

S \IY '.P "R.' n~)~ol1t de la e}~r-
.. l , . 1./ r,er c Bob o !11I 

il 1 IOll. nu sud
oue:;l tin honl',!!. 

som 'ce n" 2 en ava l 
d e la CHl' I' it" I'c 
Holwlin :, 1 l, "I. 
S.O . du bourg ... 

D.\TE 

du 

ÉrALLATlO~ 
DF. J, A Ao. TI ~nE 01'l.tô.~:'UQ 1: S 

""-.0 .F.~ :.1 & 1::'1 AC I IlE 

OX YGt::'IF. OX ALI Qn: 

~--------~ 

c~ c_ 011 C' _ rr. 00 ~ 'f) rf) :c 
J~IJ~ j~lj~ -1-\-_\-

:10 mars 1907 0'7'>01 0,750 5,91(1 5,910 

11 déc. 1906 O,7~)O 5,!)J01 ",mo 

,,~ lt'~i" ' ;'" 
0,500 3 .91'Oi 3,9/,0 

1 •. - .\.nalyse baetériolo&,lque 

..: ~ ~03iBnE . ~ 

l'Éli 101)[·; 

~~~ UE C EI\),(ES A.iltOUIE S 
-0: '(; 

;:; pa l' centimètre cube . 

--==. 

3."13i a7 

3.13~ 98 

3.091 (1:12 

:l.(1.):! 6.:\6 

:l.OD~1 %'1 

Ù :OUl. Ü: 

ayant la 1 

llumél'ation ; 

1

20 .i Oll J"S. 

20 -

1 20 -

21 -

21 -

SPÉCIF I 

I ,c"urc rose; c1ndolhl'ix <Ii ('h o IOIlIU ; mic rocoecus: 

A spe rg illus niger; Inuco r rnucedo; rnicrococcus: 
li'lucraciens ...................... ........ . . 

:\Ii crococclls auranliacus; uacillus: flu oresccns 
m è tre cube ....... , . . ............. , .... . . .. ..... . 

~ri crOCOCCU8: aqua(ili 5~ lutclls, radiatus ~ ureœ; bac il 
('n li·bacille su,' 1 centimè lrc c u be ... ... ........ . 

Pcnicilliun~ glaucum: lcynrc rose ; o1icroccoeus: 
subtilis; ~ cnli- Vr.wille s ur 1 eentimNrc cube. " 

(1) Eau sou illée pal' iufîlLra tions ô 'eaux supcdh:ielles. 



E:\.CX POTABLES: A"_\L YSE~ CIII\!lQLE ET lIACTf:IITOLOGIQ CE 03\l 

chimique. 

I OXYGÈNF. . ~ ',: " .. :. l ''~ ;:1; 0 o"~' ~c g 
JH SroU S t&; g . 10; __ - t . ~ ~ in :: ;:; "0 ~; â 

~ ! ~ · " ~ 3 Hi ~ ~ :: ~ . " 7' ,~ ,n 
'8. ~ ~ ; 1 ~ 'l' ~ 1" ~ 1 s : ~ ~ '~ " •. ~ ~ :" ~~I~I ___ ~~~_O ":'1_1-'-1_" 

!" ,,,.J ; "",0 0 l" ,, 1 ,,,,1 ,, ",1 ",; ,1" ,0, '",' ',' '" ,0 '"",0 '" ,0 

110 "'0 - IGr CJ 0 '1 '/1' J (J <'" " 1 

i '~ '," , l'l" ''i" 
i"'"'' ",",; 0 0 "1 """1 ' 

1 .. ,'''' ; ,'"'' , " 1 ''''''1 ' 
11,7;;01 ~,21', (1 0 (1 111"l j () 

8,'1 Il 

(Î ,k j ,f) ») 

» 

>, 

» 

» 

)) » 

)) 

et cOllc)ul;Jions. 

l.)f:<HH~ 

U,'DhOT! 

Mt:nIIQt;J.: 

:-I~ 
0;'''1 0,0 

""'1 ",0 

""1 ;," 
21,,0

1 

7 ,0 

'>40 7,0· 
. , 1 

CO:ir.LLSIO'iS: 
C.\TIO:'l 

qualit.é de l" cau. 

\gllatili :;; , lutclls ; uaclcriulll tel'lllO ...... . 

r-itrcus; hactcril.lm !crruo ~ baciHus: arl'Op!lÎlu 5, aul'cus, flll o re::3ccns 

liqucl'acicns, fluorcsccns Plliridus, fuh'us, IUlClh ; - en l1 ··ûaeille :"Ul' 1 centi-

Il1 s: fluorc:-;ccns liquc fu cÎrlls, flllorc~ccll~ putl'idll 5, llly coi\les: slI bti l is; -
(II 

luteus. l'u ber: ilnei llllg: aeJ'ophilu:" , f1uoJ'c~e0ni; liqll C r;l e iclls~ stolollatn", 1 
(1) 

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



o~o LABORATOIRE Dt: COXSEIL SL Pl~HIELR D'HYG1È:\E (1907) 

3. 12~ 

;) .200 

3 . ] '13 

3. 1G!r 

1 

'" 

3.09!t 

:l.080 

3. 125 

3. 200 

3. 14:3 

:3. 1ü', 

Pl\OVE\A\CE n ES E .\ ex : DATE 
DÉPAl\-

communes et ecab li ssements : 

TE)IEYfS 
SOl:RCES, PUITS , E TC. 

1. - ...... alyse 

ÉVALLATlO~ 
I .. \. :'I1.\l'I ~: I~f: O I\('. _\:-;IQeE -----------1 0 I-: S :l v E~ AClDE 

OX Al.lQUE 

~, 

t~ .~~ 
~g ].; 

f 
SAIX I-Pj. Rl : ( sulll") , ~o nr('(' 

H O :1 de Turgot dans la pnrtll' 
1 haute de ;;all1 t·Pere. . lit tlcc. 190r. 0,7r,o 0 , 750 5,910 5 ,910 

\ 

puit s s llHe SUI" 1:\ 
1'1\ C gauche du 
Cleon. .. 9 déC 1906 1 ,000 0 ,7;;0 7,880 5 ,!J1O 

[l ul ls sltué ,nr 1.1 
YÉz \N::S ES rlYC gauche dn 

Yonn' ...... , Cléon.. 1~ mars 190Î 1,2:,0 0, 750 9,850 5,910 

eau d'un pui ts SUl" 

'\ la ~i~re gauche 
. tlu Cleon..... 20 oct. 1907 0,750 0,500 ;, ,910 3,9~0 

(.suill') 1 
Y'LLE"":-I OCHE : puits du 

. Hav illon il 13 Ill. 00 de 1'1'0-
fondeur............. 9 mai 19l1i 0,;'00 1,000 3,940 7,~80 

YILLY: sourec :\lnrt Înc. ~I juil. 1907 0 ,500 0 ,500 3 , !J~O 3,9~O 

\O)IBl\E 

DE GERMES AÉROB IES 

pal' centimètre cube. 

150 

O;lO 

11.211 

~.tV!8 

H~2 

It.&)O 

PÉIIIODE 
ÊCOl:LÉE 

a'"élnt la 

numération. 

Il. . ... Ilal yse b tu'.tériologique 

Sl' l~CIFI 

21 jours. PClliciIliulil glau(~um ; lni crococcus: radiatus , urcre; 

10 - ~ri('ro(,o(,(, lIs: aquati lis, luteus; bae illus ; fluorcs 
coli-bacille sur 100 centimètres cubes .. .... . . . 

22 - "Ii crococcu ~: :1nr:1llli;j eus ~ lu tcus, radiatus, ruber ; 
s ulJ t ilis, yioJacc us . . ........ .. . 

19 - I .cyurc blanche ; f n ÎrfocoC(, ll s: aquatili s, cnnfli 
plltriùus, lioderillos, uchJ'êlceus; - <.:o li-IHlt:ille. 

20 Hacilills: ilayus, fluoJ'escens liljucfueiens, mcscn 

l !t ~li(,l'o(,OCCllS: aquutilis , 1 LlteU:-5, r uber; haei llus: 

( , ) Eall soui llée par infiltrat ions d 'caux superficielles. 



EAlX POTABLES AXAL YSES CnnlIQUE ET M .CTÉRIOLOG IQC E Ml 

cbimique. 
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DEG Itt: 

H\UHOT l

m :TIl l <;! l.: E 

--j-----------_._---_._--
1 c c 

i 1 

) 2 ,000 : 8,:384 0 o o 20.0 o lO ,!J )) » » » )) ~:l ,O 7,0 

11I,lJ 7,778 () 

! 1 

i1o ,2;JOI7 ,166 0 

o 

o 

12,1 8,8 }) o o tr. » 

o o G, ) G, I) )) lI'. 

» 

» 

» 

» 

2:'1,0 8,0 

2:! ,O 8 ,0 

» » 

» 

2 ,OüO l 1 ,398 0 o o r. lr. o » 1) » » 28 ,0 IO,O 

(1 " ,00 6.6'10 0 0 1) 

;;:1 0 8 .• 15 ,2 

:"1":" "y"'r"T'O ",' 7,0 

1) '.-c t G,555 0 1) 0 1) ~l , 1 8, ~ " 1» » » ~:l,O 6 ,0 • ,,) 1,) 

et eouelusi ons. 

)acillus: alIJus, IJrullncus, $.uh tilis ; - co li-b(u.:ille. 

1 c~:\crXSIO:\S : 

qualité de l'eau. 

(1 ) 

~cns liqucfaeiens , fluorcsce ll s putridus, nH.\scn1.(~ri cus l'uber , suhii lis; - : 
bonne (2) . 

Jue illus : a cro philu:s , Ouvus, fluo rcsccn:; l i qll c racic n s~ fluorcsccns l'n tritlus, 

~ans, l'O SCUS ; lJucillus: fl a vlls. flu o resccns liquc facicns, fluol'c sccns 
(1) 

"ericus yu lga tu s , s ubtili s . bonne . 

lavus, fluo rescc lls liqucfac icns , fhlorl ~~ ct.:ll S putriJlts; - c(jli~ IJ(l (: illt:. 

UYGIÈ:SE . - X-XXVJI 



II . EXPr~H1El'\CES EFFECTn~ES E~ Hl07 porn LA YF:nIFlCATTO:-; DES PllOCl~f)F:S ET APPAR81LS DE nÉSINFECTlO:-; g: 

pal' MM . BnoT, Box,lEA:'i ct D .\t:\'EIIGXE, au nom de la Commission spéciale d'(''\périmenlalion (1), 

conformém e nt à l'arti c le ï d e la l o i dll 1 5 f é vri~r I()02 e l ail di'c r e l dll i mars l(lo3 ( 2) . 

(J' liste) l3]. 

N U ~ff;ROS 

D ES SÉ UIES 
COXSTl\l'C TEl'l\ S P l\OCED~ S ET APPAl\mLS 

1 d·expéri encc,. 

~----------------

Marot . . ..... . ... .. .... . 511lfozonale'Ll' «'n slIrfac(') ....... .. . ........ . ... . . . 

1'11 id. S\dfozon ntcLl r (cn profondellr) ... . • ...... ...... • .... 

lI",yarl. ...... .. ...... . . Larnpc Formolea (en sUrfile!' ) ........ . . .. . . . ... . 

1'I3 id. Lampc F ormolea (cn profondc llr' .... .. . .. ... .. . . . . . 

EhlYe (~(·on()llli,plC .................... .. ......... . 

id. 

HG (;ollill ,,1 fil s . . ..... . . 

C(l'1I1'''gT,i~ dn gaz C1a~I (j ll. -'l'l'an·i l ( : l a ~l()n (en slIrfac(· ) . . .. . . . . . .. . ......... . . 

DATE 

de 

j;\ anil [\)<'ï 

2G ani l 

ao anil 

X DIÉ Il OS 

de, 

» 

» 

83 (~ ) 

» 

81 (~ ) 

82 (!,) 

HO ('I l 

)) 

,-:. 



no 

nI 

'Di 

1j K 

id. 

IndllSlri c chimique de Sain t
\[argn ' lhen ( :;ti' anon) lIw') 

I A">(!' H' UX ... • • , ..•. •• •. • • 

r.11 3 !'iCO • .• • • • •. • • . • • •.• • 

id . 

Gonin ... . . .. . .... . .. . . . 

F'oll rn Î()r . .. . ... . . . •...•. 

id. 

id . 

id. 

Lassa hlihe (n··) ... . . . . 

Sti. ,lIl0n,me> ,I('s produits 
F. lia);,'!' ct C;,· .. . . ... . 

Appar(' il Cla} ton (en 1'rofond('ur) . . . .. .. ... . . .. . . .. . 

Y"I'0risa lellr il fonnald/ 'h ) d .... . . ...... . ..... . ....... . 

Appareil S \1 pour la dés infec tion par le fo rmol sans 
pression .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ...... . 

l'rocôdé. de d", infect io n aU trio , yml' lh)·lè, Il (' . . .. ... .. . 

ChamlJl'c dt"monlahl" il triformoll1,\lI"V' ll c ou lrioxv-
1<"\1 0 •..•. 

Élt" " (J r'l\1o nlablc ", s U' Ill C Gonin .... .... . .. ... . .. . 

Yaporipc .. ' 

Désinfec le ll!' . .. 

f;ranfl~ élu\'P '1 fo!'macélon(' . .. 

Caisse-t"lll \'(, démonlable ..... , . . . . .. .. . 

Prod·dé de désinfection ail !l1o}"n dt: r " . .\.ulam')) ... , 

)) 

)) 

J 5 jllin 8'" (4) 

) 

K5 (4) 

80 (A) 

2j jlli Il 8i (3) 

86 (5) 

8K (5) 

8\J (5) 

28 orlohr ... \JO (ii) 

3n octohre - \Ji (5) 

----- - ---_. - --- - - _ .. _-- ----- ------------ '--------'-----

( l ' " oil' ~ ' i- (lt':';" ll '" p"gn "30 1:1 (,O lllpo~itio ll (](' cc tt e cO llll n i t-~i() 11 ct tOllle ".\. .X-.xnl p~g(' ~)d les con d it ioll!' li:Xl!('" 1'0111' lei' ('xrt~ J · i ('n('('". - ( ~1) Tomf:s XXXII pa gf' ~lj 
ct X.\::\III pag(' ~IO. - !, :\ } l ... ('~ IflHll rc pl'CmÎ <" I'('S li ~ t('~ Out I:tl~ Î lll'ér c:(',; aux tO Il1 (' :, :\ :\\.111 page j1 t), XXXIV l'agi' -;8:f, :\\:\Y page 7 :1 \) et xx\.vr p age ; 88 . -
{/ I! CI' rliticab dl' \ 't''l'iti C'il li oll l'f'pl'odui b l' i -d(,8io; ll ~ page :)6,) , - (..,\ Ces c('rliJical s scroul rf"prOdllih au ll) lH l' XXX '"Ill. 
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TROISIÈME PARTIE 

DOCUMENTS ANNEXES~ 
------

" " ceINE : dt:cret du 2i ju iIlPl lt)o3; interprétation: aILs du 2!l mars IfW'I. 

p. 6'". 

E .\l': x Ml~ÉRHES: loi du J 4 juillot 18:-'G ; source déclarée d'inté rt\[ pul!lic; 
travaux cll"ccLués dans le pé rilllètr<' de protection; indemni tés : arn, ls 
de la COllr d'appel de Uiom ,lu \1 aoùt [!l06 et de la Cnur de cassa ti on 

dn 5 aoùt 1 !loi , ],' (i',!) . 

III. - . .u; .... DÉH.E Dt: MÉDE(;.~t: 

SBHOTJlÉIU1'IE: autori sations d ClllUnd é('s e n ""rtu de la loi du 2S aHil 18gS : 
rapports d" "\1. '\ETTER ( I ~ février, U d 3ojl1illet [!lu7) , p. G:i :L 

IY. - DÉP .... RTEHE:'\T))E 1 ..... ~t:.~ .. ;: 

Gan,,,,, illinrs: rapports (ministi,re des travaux publics) , p. tiGo. 

Y. (;OI.O:\'ES: 

!\I.nADlEs OIlSEIIVÉEs D 'goG : rappor t général par ,1. KERlIOII G\H , p. üü(i. 

YI. - '~ST'T,, 'r I· .... STELR: 

Si: nOTIllin\PIE: sérums di s tribu é" ~ gra tuilcilunt cn IDo" p. (,\)6. 

( 1) Celte p''''lie comprelHl des rapport. a il ,lo"ulllcnts émanant des diverse, allminis
trations ou (:orps savant:.;, tels notamment que les l'apports des commissions de survei llanc(\ 
lleseham ps d 'c'panda;;e de la ville de Paris. Il convient de faire remarquer que la repro
duction purement docu mentaire de ces ted es ne saurait engager ni le clèpartcment de 
l'inlûrÎeur ni le Conseil supl'ricl1l' d 'hygit>nc publiflllc (le Fran ce au point de yue des 
opinions ou avis qui s'y tL'ouvent forwuléjO . 





VACCI i'Œ: Dl~CI\ET De 27 JULLET 1!)O;3 (1) I~TEHPnÉTATlON 

Les section s réunies de législation , de la justice cl des alTaires 

al11I1gères cL de l'intérieur , des cultes, de l'instruction publique ct 

des beaux-arts du Conseil d'I~Lat qui, sur le l'envoi ordonné par 

'II. le ministre de J'inlérielll'. ont pris conna issance de la lettre du 

ministre de l'inth'ieur demandant l'interprétation du décret du 

:>., juillet ]90:;' po rtant règ lement d'administration publique sur 

la vaccination ct la revilccination obligatoires, sur la question de 

s<ivoir si l'arficle 2 de cc déc ret laisse aux autorités départementales 

la fa culté d'autoriser exceptionnellement les grandes villes h 

conserver ou h 'con~tituel' !ln servi ce muni cipal de Hlccine distinct 

du service déparlementa 1 ; 

Considérant que le Mcret du :>'7 .inill et ]!)OJ sur le senicede la 

\accine prévu par l'article fi c1(. la loi dil l G février 1 !)02 (2) a eu 

pour hllt tIe fixer les mesures nécessaires pour l'application tIlldit 
;Il,ticle; 

Que ccrtaines de ces mesures . notamment celle qui., pa l' l'ar

lic1p :)., confie au x préfets la nomination du personnel chargé de 

la pral iqne des opérations vaccinalps ct la constatation des opérations 

de même nature clleclllées par d'autres praticiens, sont destinées à 
donner il r adm inistration centrale les moyens de suryeiller utile

ment l'application du servi ce des l<lccinations; 

<2I1 c . d,')s lors, les Conseils génèraux, appclés par l'article 20 dc 

la loi prf-citée il constituer cl à réglementer le service de l'hygiène 

publique dans Icnr départcllient , ne pCllwnl introduire dans l'orga

n isa tion de cc scnice des dispos i tiolls qui seraient en opposition 

avec ceIle~ dll décrel -du 27 jllillPt 1903 011 qUL tendraient à les 

annul er; 

( 1) l'o ille \ \ \III P- T;. 
(:!) T"",e X\ \JI p. :,,3. 



COXSEIL D'f~'L\T 

Considérant cependant que, sous ces réserves. le dit décret ne fait 
pas obstacle à ce que les Conseils généraux utilisent, au profit du 
service départemental, les établissements municipaux de vaccine 
déjà existants dans certaines villes du département ou que cer
taines autres villes se montreraient disposl'es à créer, de même que 
les bureaux d'hygiène prévus par l'article 19 de a loi pré
citée, 

So:'iT D'AVIS; 

de répondre dans le sens des obsenations qui précèdent. 

Cet al is a été délibéré et adopté l'al' les ,celions réunies de législation, de la 
justice ct des affaires étrangères et de l'intérieur, des cullcs, de l'instruction 
publique et des beala-arts, dans leur séance cl" :19 mars I(lf'/" 

Le président de section, présidant la séance, 

\. TJ~TnE\U. 

Le conseiller d'État, rapporteur, 

CAZELLES. 



EAL'X MJ:'iI~I\.\LES: Lor ilL' 14 JUILLET lR;jG (Ain. :i ET 10) (1): 
SOCHCE 1J~:CL\nl::I'; ])'I;,\TI~Rkr PL'BLlC; TIL\ VAUX EFFECTCÉS 

DA:.'>S LE l'1::HDlhHE DE PHOTECTlO;'\; I;,\IlE:\[;'\rTl~S 

1. - AllIii':T DE LI CO!;!\ ll',Il'PEL IlE I\IO~[.I" !) aoùl [!l0(;' 

LI COU" 

Ouï à l'audience l'ul,li'l"(' dll !) aolÎt pn'"cn!' moi" les avoués des parlies en 
leurs conclllsiom, .'I[' Heignier, avocat du barreau de \[oulins, ponr l'appelant, 
M" GeofI'roy, du barreau de Paris, avocat, l'our l'intimé ('os ([Ilalité, :)1, DCl'ciges, 
avocat gént~'ral, cn ses obscnalions et conclusions verbales et Inoliyécs; 

Attendu que, pour ('chapper au'\: conséllucl}('('s du d(,crct d'extension du péri
mètre des sources domaniales de rieh)' (,,) 'l"i a interdit, suspendu et rendu 
inutiles les lr"yaux de recherches et de captage de source rt'-f!'ulièrcmcnt entrcpris 
sur, son terrain par la société (l'exploitation de la somce Andreau, 1'I::tat soutient 
que cette atteinte aux droih de propri,'té n'est ni prhue ni sanctiollfll,e par la loi 
du l'I juillet 185(; ct conslitue Ull" scniludclégalc d'utilité l'ubliquc ne donnant 
droit il aucun" ir"klllnité, que, de plus, l'arliclP J spécialement yisé l'al' l'article JO 

.le cette loi ne pent s'ent.endre 'jlIC des Ira l'aux arn"tt'-s l'al' llli arrèté préfectoral 
ayant le décret "'extension du p"'rirnètrc; 

Attendu 'l'Je ces prétentions de l'appelant sont contraires à l'('spril de la loi 
du l 'Ijnilld 18;;(Ï dont l'articl(· li> a Cl! précisément pOlir IHlt d'assllr"r le droit i. 
l'indemnité an prolit du propriétaire du terrain il la charge rIlI propriétaire de la 
source dans lOll~ los ca~ où des l.ra\-aux légilillleulCnt elltrepris auraiellt étt~ frappés 

(l'intcrdictiull, de suspension 011 de destruction: que si l'ct article se réfc.re aux 
articles 4, :i, fi, c'cst 'flIC l'article '1 ]>['("voit le cas des tnn aux tolé,r"" dans llll 

périmètre existant, l'art ide :i les travaux légitimement cntrepris en d(·hors du p"·ri
mi'Lre existant et pnfin 'lue l'arlicle (; étend 1(" dispositions de l'article l'r{,c{,dent 
à une source d'eau minérale déclarée dïutér"t public il la(l'lell" aUCUIl pél'imètre 
ll'a élé assigné; '1u'au surplus il serait inadmi"iblc 'I"e l'arl'l\ll, l'rd'cctoral seul 
donnùt omerture à la demande en indemnil(, au ('as l'n'ru par l'article j puis,!ue 
cet arn"lé l'réfect.oralne l'eut ordonner que des lllcsnres pro\·isoires, l'interdiction 
et la suspension définitiy() des travaux e\él'utés on cntl'epris légitimement ne 
poU\ant l'ésulter (Ille du décret ,rexlcnsion du p''l'imètre lui-lll("me: 

Attelldu du reste liu(' la discussion d" la loi du l!, juillet 18~t; délllonlre 
manifestement que, si le rait mèllle de l'assujettiS'cment à la senitude n() crée 
pas le droit i, l'indelllnité, ce droit nait dès 'pl'un prt',jlldil'(, a été causé au fonds 
J'autrui du chef cie la sel'Yitn.!,', ({ Toutes ll's fois ,[ue la sen illldc établie sur If' 

(,) Tome J ['. ::, ',. 
(3) JJécrcl,tu 23juillct '~)OI (IOUle \\\1 p, :,(j2)_ 



(i:-iO TItIBL~AC\. .JLDICL\lRES 

fonds voisin restera à l'état latent, ont dit ?lB!. IIeurticr ct \illcjnif, il n'y 
anra pas licn à indemnité, mais s'il ya dépossession à l'instant mème le droit 
s'ou,rira)) ; 

\ tlendu que la suspension des trayaux souterrains du sondage n" 5 entrepris 
légitimement en dehors du périmètre sur sa propriété par la société Andrean 
constitue donc bien une dépo"ession dans le sens de la loi du 14 juillet 185G; 
'1"'il comient di's lors de confirmer la décision dcs premiers juges en réparant 
l'omission commise dans k disl'0sitifdu jugc·ment entrepris qui n'a point débouté 
)1, Chùle ''.5 qualiU, de sa demande Cil indemnité de 10.580 francs pour 
privation des SOlidages n'" r fJis, ,-, /Jis d li; 'lue le ('('jet de celte demande 
s'imposait en elld par les motifs de lem décision 'lui cOllstataient à bon droit 
'l'Je les sondages 1 Dis, ;) bis ct G ('xécut'·s en [8\)\) et 1 \)00, et terminés plus de 
six mois arallt le d':'crct d'extension dn périmètre du 23 juillet 1\10J, paraissaient 
al'Oir ét" volontairement abandonnés l'al' la soei,'·té. 

Par ces lllotifs el CCli, lion contraires dc's premiers juges: 

L., COLII, ,idant sondôlibér", ayallttC'! ,~gard quc de raison à J'appel rle:\/. le pr6fet 
de l'Allier cllIers le jugement du tribu liai de Cusset du 2j juillet 19'ü, confirme 
le dit jugcment ]l0llr sortir ellet, et réparant l'omission des premiers juges dans 
leur dispositif, dédare :\!. Ch,lIe ('S qualité lion recevable autant que mal 
fondé dans sa demande en [o. ,-)1'0 l'ra Il cs de dOIllmages intérèts pour 
l'ri, alioll d"s sondages n"' [ bis, ,j /Jis ct li et l'en déboute; déboule également 
l'appelant de toutes plus amples dC,lIandes, fins ct conclusions comme non 
rcce"ables autant '['10 lllai fondées el le condamne au" dépens ayec ,listraction 
au profit de ~lc Fourgolls, ayollé, SIII' ~Oll aflirrnation de les 3yoir a)-aIH~éc~; 

ordollne la restitution rie l'amend,·. 

Fait d prononcé publi'iuclllcnt les dils jour et an. 

Il. - AnRI~:T nE L\ C(n-n nE c_-\~~_\TIO~, 

du;) aoùt 190j, sllr le pounoi du pré,fd .le l' \Ilier contre l'arrc;t ci-dcsslIs. 

L, COtH, 

Ouï :\1. le conseiller \Iphand,~r)' ('n son rapport, :\le ~Iimcrd; [I\ocat .1" 
pouryoi, en ses observations, M, l'aHlCat gt·n,··ral Bonnet, cn ses conclusions; 

Sur l'unique moyen pris de la ,iolation el fausse application des articles r) ct 
JO de la loi d" d j"illet 18:J(Î; 

Attend" qu'anx termes de l'article 10 de la loi des d-:>':>' juillet I!,,-)(Î, con
cernant la conservation ct l'anH"nagcml'nt ,les soureesc!'eaux rnin'~t'alcs, il appar
tient aux tribunaux .le régler i<'s ind(,lIlnit,~s <Incs aux propri,',taires yoisins à 
raison de la suspension, interdiction ou .!estmelion des trayaux (·lIecl,,"'s dans 
le périmi,trc de protection de la s(Jure(' d<'·cIar{·c dïnt"'rèt Pllillic; 

QIlC cette disposition est générale et s'appliqlle aussi hien aux tranlUX dont 
l'ex,',cutiorl ail rait d<', suspendue par une d('cision de l'autori"', administrati,e 
'iU'il cellX qui ont dù ètrc arn\lt'·s il la suite d'un d<"crct ,"kndant le p,"rim"tre 
de prolection ; 

Qu'i. cet "'gard les disclhsions (lui ont Jin··n'·d,'· la loi Ile lai's"nt allcun ,Ioute, 



EA1 ' \ \1Ti'\f: IL\LES 

d (lU ïl a ,', té n ullement sl',~cilié (lue, d UII S t"", les cas Otl des lra' allx lùg itimc
ment entrepri s auraient " té, frappés ,Le snspPlI sion Oll d ' interdiction, o u auraicnt 
;,1", dl,truits, l'indemn;t'" serait de droit : 

Or, attendu <[u 'il pst cOI"lalll. en fait, ,Ialls l'espèce, qlle la socid,', d" la 
source :\ndrean, dn hassin de Yichy , al'ait l'ni repris dcs tr3yaUX cie fo rage en 
vlIe de la recherche <'l de l"exploila lion de la dite sOllrce; que ces lravaux on t 
dù "lre arrôt('s par snile "'1111 d"' lTel en dale du ,,:l juillet T~)OI 'I"; a ,',tendu 
le p', rimèlre de proteclion des ;;Ol lrcps appartenanl il rf:lal dans la m,;me n',g ion; 

()ue l'urr<'-I a lI.a'lLH" d,"clare, d 'au tre parl, quc la ;;usPCnsiOll ,les tral'unx 
so ulc rr:lins de sOlidage enlrepris par la so('ié lt~ \ndrcau constituait une d, ',pos
,,,;;sion dans le s,ms de la loi 1'1'I)(' ;t('o des 1', -:>,' , jnilll'l 1 8;){); 

\llendu, dès lors, '1u'(,11 slaLuallL C(l ll1I1lC "Ile ra l'ail, la COllr rl c Biol\) n 'a 
,io l<, Il; faussemellt appliqll l' les art;cles yi ;;"''; "" pOllrmi ; 

Par ('cs mo ti f", r cj e llc la rC(I\l ~t" forrn (~c cOlllre l'arrêt. rend" le !) aOlîl ,!)oli, 
l'ar la Cour .]' ''J'pcl ,k Hiolll, 



III. - .". ~ ."DÉ)IIE 01: ~.ÉDE('I.\"E 

sÉnUlS THÉHAPElTlQCES, EXTIUITS OnG .\NIQlES ET AlTHES 

PHOD L' ITS Al\'ALOG CES (P H1~PA HATIûl\', YE:"TE ET DlSTH IBlTIO:-; ) : 

DEMAi'iDES D'AUTOIUSATlO;-; FOH\II:;ES E:-I YF;BT U DE LA LOI 

Dl 2;) AVIlIL 1Sa5 (1). 

1. - Rapports présentés au nom d'une commission composée de 
MM. Chauveau, Grancher, Marty, Landouzy, Chantemesse, Roux 
et Netter, rapportenr C'). 

1\1. le ministre de l'intérieur transmet il l'Académie les 
demandes de M. Thompson, pharmacien-chimi ste à Paris, et de 
M. Gaudichard, pharmacien de l,e classe à Châtellerault, en vue 

d'être autorisés il préparer ct il déli Hel' des substances injectables 

d'origine organique. 
Ces demandes ont été soumises au préalable il la Commission 

spéciale instituée par le décret du 15 mai 1893 (:i). Elles ont fait 
l'objet de rapports de M. l3OJ~iean . dont les conclu:sions ont étl~ 

adoptées pm- la Commission. 

L'article premier de la loi du 2;) anil 189;) a décidé que 
toutes les demandes de ceUe nature deyaienL être soumises au 
contrôle de l'Académie dp. médecine, et c'est dans ces conditions 

qu'elle doit donner son ayis. 

Cct His n 'implique de la part de l'Académie aucune ga ranti e au 

sujet de l'efficacité du produi t. 

a) M. Thompson, pbarmacien-cllill1iste il Paris. ;)J, 1"I1e de 

(1) 'l'omo xxv l'. S8X. 
(2) Lc!-\ rapports de i'.\eacl(~llIic résument. en d ernlcr lieu le:! ohservations ct avis 

précedemrncnl. formules sur les mèmes demandes par la eommission des sérums d'ahord. 
puis par le Conseil sl1périeur d'hygiène pubhque de Francr . - ' ·oir cÎ- (lesslls p, 34.·' 
le!! décrels d'autorisation inte rvenus. - Le!\ rapports an l l~ ri enr.:; ~on l Înséres aUl tome!; 
XXVI p . . ~Si . xxnl p. 2J ll, X\TIII p. 330, \ \1\ p. :l ï i . XXXII p. ',aa, XXX\" 
p. 7!, :1 cL \\\H p. 8 .. :1. 

(:1) Tc " '" \ \\. p. "SU. 



Passy, a Jelllandô ù être autorisé ù préparer ct à (lôliHer Je l'extrait 
orchitique ct de l'extrait m'arique. 

La Commission spôciale instituée par le décret du 13 mai 1895 
a soumis la demande de 1I. Thompson à l'enquête rôglementaire et 
a approuvé les conclusions du rapporteur M. Bonjean. 

Les organes emplorôs : ovaires de truies et testicules de taureaux, 
~onl prélevl's immôdialelllent apn\s l'abatage de l'animal aux abat
toirs de Vaugirard. 

Les organes sont décortiqués el coupés en morceaux dans les 
plus grandes pn'~ca\ltions de propreté et d'asepsie réalisables et 
mis à macérer poids par poids (Ians de la glycérine pure et sté
rilisée. La masse est filtrée par un lavage stérilisé, puis exprimée 
ù la presse. 

Le liquide recueilli est additionné d'eau distillée stérile en quan
lité suffisante pour obtenir deux litres par kilo d'organe frais; on 
fait passer celte eau préalablemenl sur le rôsidu pressé afin de 
l'épuiser plus compl(\teillent. 

Le liquide est filtn\ SUl' bougie fine dans lIU appareil de d'Ar
sonval à pression d'acide carbonique; il est recueilli dans une fiole 
stérile, puis mis en ampoules préalablement stérilisées par l'inter
médiaire d'ulle cloche ù vide, tous les organes pouvant être en 
contact avec le liquide ayant ôté stérilisés et à l'abri des poussières 
atmosphériques. 

Cn centilllt'~tre cube des extraits correspond à 0 gr. 500 d'organe 
frais. 

Les ampoules renferment environ 2 celltim,~lres cubes d'extrait. 
L'extrait orchitique ainsi obtenu est jaunùtre et donne naissance 

ù un dépùl floconneux de matière albuminoïde après quelques 
semaines de consenation. 

Les ensemencements en bouillon, gôla tille nutritive, lait, l'examen 
microscopique de l'extrait, le séjour il l'étme à 37 degrés n'ont 
permis de déceler aucun germe. 

Dans le ,ide, l'extrait orchitique donne un résidu glycérinô de 
3'1 gr. Goo par IOU ccntinH\tres cuhes, 

L'extrait o\arique, de :)~) rtl'. 840. 

La Commission spéciale propose de répondre à ~l. le mUllstre 
de J'intérieur ((U 'il n'y a pas lieu de s'opposer aux autorisations solli
citées par". Tlwmp~on pour la préparation de l'extrait orchitique 
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et de l'extrait ovarique. Ces extraits ne devront être additionnés 
d'aucun antiseptique. 

Le régime animal, les organes employés ainsi que la quantité 
d'organes frais représentée dans un centimètre cube devront être 
nettement indiqués pour chaque extrait. 

Toute mention de l'autorisation accordée sur les étiquettes, pros
pectus, en tête de factures, nolices. elc., sera suivie, il peine de révo
cation, de la réserve ci-apn',.;: (( Celte autorisation ne garantit pas 
r efIicacilé du produi Il). 

u) Par une lettre en date du :) 1 mai 1 g03 adressée à M. le 
ministre de l'intérieur, ~I. Gaudichard, pharmacien de Ire classe, 
sollicite l'autorisation de prèparer et de délivrer un exlrait glycériné 
de peau de porc. Cet exlrait serait destintS au traitement de certaines 
dermatites hel'pétiforllles, prurif.!'ineuses, de hrûlures et ulcères 
v~uiclueux. de séborl'héides eczémal isées, liché ni fiées (D' Faine, 
professeur à l'École de médecine de Poitiers). 

Le mode de préparntion est le sui\ant: 

Le porc est choisi après inspection du vétèrinaire chargé des 
. abattoirs de la ,iUe de ChÙlellerault. 

La peau est prélevée ayec des inslrnlllenls flambés, débarrassl'e 
des poils par épilation ou échaudage. On enll~Ye la couche grais
seuse par raclage au couLeau flall1btS et épuisement par l'éther. 
On lave ensuite la peau dalls l't:au élislillée puis,dans une solution 
de chlorure de sodium. on la coupe en lanières et passe ensuite 
au hache-viande. La bouillie est mise à macérer avec de la gly
cérine pendant vingt-quatre heures à froid et ;\ l'abri de la 
lumi\'re. On ajoute 1 p. !uo de solution de chlorure de sodium 

il 7 P, 1.000. 

L'exLmit es!. passé sur mousseline. puis au papier Chardin et fina
lement sur bougie filtranle ;\ l'appareil de d'Arsonval sous tn'.s 
forte pression d'acide carbonique. Le liquide est ensuite mis en 
am poules. 

NOLIS ayons examiné à Châtellerault, le lj no,embl'e 1905, le 
petit laboratoire annexé à la pharmacie spécialement établi pOllL' 

la préparation de cet extrait, ct nous a\ ons fait préparer mus nos 
yenx par M. Gaudichard UI1 cCI'lain nombre d'ampoules d'extrait 
de peau de porc à l'aide de fragments de peau préalablement 



dt~grais~('s. L'installalion et l'ou tillage son t sllffisan ts et M. G audichanl 

apporte dans la préparatioll de ce produit tous les soins néces

&'llres. 

Nous a\ons re(:u lOU ampoules de cet extrait. 

Préparé dans ces conditions, l'extrait de peau de porc conslitue 

un liquide sirupeux limpide citrin clair; le résidu dans le vide sec 

est de ]()5 pl'. 7!'0 pOUl' Iun centilllètres cubes. Les ampoules se 

consenent sans alll>ralion apparente plusieurs Illois après leur Ilrt'
paration. 

L('s di Il'érenls l'lIsPlIwnccmcll1 s cl ex;ulIens microscopiques 

n'ont perlllis de déceler aucun verme. 

i\otre cumpagnie n'a pas il Sl' prulloncer ~ur la valeur des 

extrails, mais l'arlicll' pl'eillier de la loi du 25 avril 1895 implique 

la Ilt'cessit(, pOUl' le ministre d'()btc~llir ravis de l'Académie. 

Nous pl'OpOSOIl" donc il L\caMllIie dl' lI1l,(lecine de répondre il 
M. le III in.j"tre qu'elle ne s'oppose pas aux autorisations sollicitées 

dans les rondi 1 iOB" indiqw"es par la Commission spéciale. 

Les COll clllsiu/lS dll préscnt rapport. mises (m'!; l'oÎ.l', 0111 él1; 

adoptécs 1)(/1' Llcl{lh:/IIic Ile /IIél1ccÎnc, ,{ails .wt séance rlll 12 j(:
l'l'icI' 1907. 

~I. G, Ht"rÎsson, chimi~te-Illirrobiologiste, 1 rue Lavoisier. il 
Paris J demande il M. le ministre de l'intérieur, par une lellre en 

date du 1 [ a\Til I!)OG, l'autorisation de préparer et de dŒv['('r 

les extraits orp'aniqllcs suivanls: 

Ol'chilil/C, ('xlrait des testicules de bélier; 

Ol'ari/ll', exlrail des ovaires dc la vache; 

MJ'NiIlC, extrait <If' la lIloelle {'pinière du bœuf; 

Céd1!1'iJlI', extl'aildc la cervelle de Illoutun. 

Les organes "ont prélevé's slIr les animaux tués aux abaliuirs de 

Pari:-, apri's lïnspl'ction yl'lél'inilirc. 
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Après avoir été débarrassés des tuniques, des f<lisceaux nerveux, 
des caillots de sang, les organes sont coupés en m orceaux et mis 
en macération dans la solution glycérinée de Dro"n-Séquard, 
suivant les proportions ci-dessous: 

J 00 grammes d 'o rganes frai s ; 

3 00 g rammes de glycérine pendant douze heures. 

Au bout de ce temps , on additionne la solution glycérinée de : 

6 00 grammes d 'eau salée, renfermant 7 gr. ;:; de chlorure 
lIe sodium p. 1.000 d 'eau distillée. 

Dans ces conditions, J centimètre cube de macération cor

respond à 0 gr. l .d'organes frais. 
La masse est décantée et filtrée sous (i atmosphères sur bougie 

Chamberland, dans un Ilppareil. à prèss ion produite par une pompe 

Gay-Lussac . 
Le liquide est recueilli dans un ballon raccordé au téton de la 

bougie filtrante; le système peut être ~ térilisé à l' auloclave, et le 
liquide filtré pent être recueilli stéril e dans le ballon . 

)il. Hérisson' place il l'étuve il 3, degrés, pendant quarante-huil 
heures, le ballon et son conlenu ; si le liquide ne sc trouble pas , 
il procède à la mise en ampoules stériles en aspirant le liquide 
dans des pipettes Pasteur de ;) centimètres cubes de capacité, 
llont les deux extrémités sont ensuite soudées à la fl amme. 

M. Donjean . Mlégué du Comil() consullatif d'hygiène, a fait 

préparer sous ses yeux, pa r M. IIéri ssoll. dans son laboratoire bio
logique de la rue Lavoisier, l'extrait orchiliqu e ; il a constaté que 

l'installa tion et l 'outillage de ce la bora Lem e sont su flisants pour la 

préparation de ces produits pour laquelle )1. Hérisson apporte les 

soins, les précautions et l'habil eté opéra toire IH:'ceo<saires. 
NI. Bonjean' a reçu lOO ampoules de chacun des extraits d'or

chitine, d'ovarine, de m yéline, de cérébrine qui ont été examinées 

par lui au laboratoire du Conseil snpéri clll' d 'hyg iène. 

Les inoculations p ratiquées sur les coha yes ne donnellt lieu à 
aucun abc!'s; après quelques yari nti ons de température, il s 
redeviennent à leur état normal. 

Les ampoules se conservent sans al tl: ralion apparente, plusieurs 
mois après leur préparation. 

I.Jes dilTérenls ensemf'ncements cl exanlcns 111icroscopiqucs 

u' ont pennis de déceler allCUn germe . 



En outre, c\L IIéris~oll a pris l'engagement. de n 'ajouter aucun 
antiseptique dans les dillë renLes préparations. 

Dans ces conditions nous YOU S proposons Je répondre à 
1\1. le ministre de l'in l(; ricur que l'A cad(;' mie de médecine ne s'op
pose pas à l'antorisation solli c it('~e pal' 1L Hérisson, chimiste- micro

biologiste, l , rue Lavoisier . à Paris . p OUl' la préparation , la vente 
ct la distribution de,; ex traits suivants : 

Orchitine, 

Ovarine , 

Myéline, 

Cérébrine. 

Il ne devra ôtre ajouté à ces produits aucun antiseptique. 
Les produits livn:'s au commerce devront porter l'indication 

précise de )' esp<':ce animale ([ui il serv i à la préparation ct de la 
quantité d' o1';:ane frais correspondant il 1 centiml'tl'C cube de 

produit injcctabl e. 
En regard de la mention tic l'autori sation, il J OHa être inscrit 

que cette autorisa tion ne garantit pas l'effi cacité du produit. 

Les conclusions (la }JJ'(:sent rapport , //lises (lU X voix, onl été 

adoptées par L lcrtdémic de médecine, dans sa séance du 9 juillet 1907. 

II. - R'lpports présentés au nom d'une commission, composée de 
MM . Chauveau, Marty, Landouzy, Roux, Chantemesse et Netter, 
rapporteur. 

A 

M. le ministre de l'intérieu r J emanJe l'avis de l'Académie sur 

une demande formulée par nnstit.ut Pasteur en vue d'être autorisé 

à préparer et à délivrer du Sl'rum nntidysentérique. 

Depuis Shiga qui, cn 1898, soigna au J apon avec succès un 
certain nombre de dysentériques au moyen dn sérum d'animaux 
immunisés avec des cultures de dysentériques, les preuves de 
l'efficacité J e cc sérum ont (~té fournies pal' Kruse, RosenLhal, et 

il partir de 10°3, par "'HI. Yaillard et Dopter. 
I1 YGI i xE . - XX X VII 
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Ces derniers auteurs ont fait connaÎlre ~I l'Académie, en 
février 19°6 et avril 19°7, les heureux résultats qu'a donr,és ce 
sérum dans les points les plus divers de notre territoire et montré 
qu'il constitue vraiment l'agent spécifique pour le traitement de 
la dysenterie bacillaire. Employé ~I temps et à dose suffisante, le 
sérum n'abaisse pas seulement la mortalité, il procure un soula
gement immédiat ct une guérison très rapide. 

Tous ces heureux résultats portés à la connaissance de L\cadémie, 
d'autres assez nombreux encore dont la puhlication n'a pas été faite. 
ont. été obtenus avec le sél'll1l1 l'l'épart:, à l'Institut Pasteur et mis 
gracieusement à la disposition de médecins ci,ib et militaires, SHr 

demande directe ct spéciale, et sous leur l'esponsabilit<:. 
POlit' faciliter celte délivrance, pOUL' permeltre' rapprovision

nement des dépôts dans lesquels les médecins pourront se procurer 
promptement le sérum, une autorisation est nécessaire. Le besoin 
de celle autorisation est d'autant plus mg'ent que le senice de santé 
militaire demande il être régulièrement pOUl'VU de sérum antidy
sentérique. 

La réponse que vous propose votre Commission ne samait faire 
doute puisque, comme 1I0US venons de vous le dire, le sérum dont 
il s'agit d'autoriser le débit est le sél'llm qui a donné ces beall\: 
résultats. 

Le sérum deua l'empli!' les conditions d'activité sui'antes : 

Un dcmi-centimètre cubc doit sullire pOUl' préserver un lapin 
pesant 2 kilogrammes contre l'inoculation simultanée, mais dans 
un point dinérent d 'une dose de culLure du bacille dysentérique 
(3 à II centimètres cubcs de cultme en bouillon) capahle de tner les 
témoins en II jours. 

Votre Commission propose il l'Acalh\mie de faire panenir il 
M. le ministre un avis favorable il l'autorisation sollicitée 1,al
l'Institut Pasteur. 

B 

MM. les dirccteurs des Instituts Pasteur de Paris ct de Lille ont 
adressé 11 NI. lc rninistre de l'intérieur lInc demandc en yue d'être 
~lUtorisés il préparcr et il délivrer la tuberculine pour l'usage 
médical. 



L'usage de la luberculine devient de plus en plus fréquent pOlir 

le diagnostic, et aussi il très petites doses pour le trailement de 
la tnbel'culose, Son mode de préparation, ses cHets, son dosage 
sont bien connns, et il devient néces:;aire de faciliter son emploi, 

Dans ces conditions . votre Commission Y(l US propose de répondre 
à M. le ministre qu ' il n 'y a pas li en tle s'opposer i, Lllltorisatioll 

demandée . 

La tuberculine devra répondre ,lUX conditions suivantes : 

Cinquanle milligrammes de tuberculin e desséchée feront périr 
en douze heures des cobayes inocul\'·s d(' tuberculose depuis un 

mOl'; . 

Les conclusiolls des /'aji{Jorls ci-dessus . mises aux voix, ont été 

w!o/J!t:es flor l'A cadé/ll il' de lIIé'.!ecill e. dans sa s(:ance du 30 j uille/1907. 



SliHVEILL.\::-iCI·; DES CHA~IPS D ' ~:PA1ŒAGE nECEVAi'iT LES EA UX 

n 'ÉGOCT DE LA VILLE DE PAlUS 

• · ....... 1.'" d'{-pand .. ,.c d., "cnn",-iIIiN'''' (~cin.'). 

Rapports présentés au ministre des travaux publics par la com
mission de surveillance in stituée en vertu du décret du 23 fé

YI'ier i 905 (1). 

MO'(SIEIJR I.E )!r:'iISTRE, 

Le dernier rapport de la commiss ion de suneillance des champs d'épandage 
de Gennevilliers, paru au JOl/ mal o.Dicicl du 2, décembre I!)O" renfermait des 
remeignements très détaillés qui, vu le peu de temps écoulé depuis sa publi
ca tion , nous ant.orisent à être br{'fs dans la relation de notre dernière visite 
( J 7 décembre 1 \)06). 

Le tot<ll des eaux d'égout dé'-ersées durant les onze premiers mois de 1906 
a été de 3!).,!)~ -7,n mètres cubes, soit une moyenne journali ère de Il9- d6 
mètres cubes et une moyenne par hectare ct par an de 48. 3~0 mètres cubes. 

Bien qu'il y ait un dépassement léger (le la dose léga le, il n'esi sunenu 
a llcun inconvénient, il ne s'est produit aucune plainte. Comme d'habitude, les 
cultivateurs réclament une plus grande quantité d'cau . Dans sa visite, la com
mission n'a com;taté a\Jcune marc stagnante . La quantité d'eaux d'égout déver
sée en Seine, à Cli chy, à la Chapelle et à Saint-Ollen a été, du 1'" jamier 

_ au 3 novcmbre 1 !)06, de 31 . 1°2.386 mètrcs cubes pour Paris et de 22.188.667 
mètres cubes pOlir le département de la Seine. Les travaux exécutés en 1!)06 
ont été les su iyants: achèvement des trayaux de canu!isation au lieu dit la Vallée 
du Bois. - Réparation de la conduite de 1 m . 25 au boulevard Voltaire à la 
slIite de la rupture survenue le 23 juin 1906. - Installation d'une cheminée 
' ento1l3e partant de la chambre de raccordement des conduites du pont de Saint
Onen. Enfin, les expériences d'épuration biologique se poursuiyent toujours au 
jardin modèle d'après le même programme. 

Le président, 

L.WIIENT-CÉL Y. 

Les membres de la commission, 

Le l'apporteur, 

llO UIINEVILLE, 

( 1) Tome XXV p. 566 . - Commission composee Je )01. LAvRENT-CÉLY. président; 
BOUR~E"ILLE. rapporteur; CH.-\.NTI-:MESSE, LÉTHIER ct POCIJl.:T. 

(2) Cc rapport a été publié au Jourllal officiel du 2() mai 1907. - Les précédents 
rapporls (dI97-l goG) ont été insérés aux tomes XXVIII p. '9G. XXIX p. 337. XXX 
p. 1,2K. XXXI p. 1']1 , XXXII p. '13", XXXliI p. 50\}, XXXIV p. 787, XXXVI 
l'. 80G. 
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r ,il l·otn lll i ~ .;, jull de s urre illauc(' .k .. (' hamp~ d'l·p ~lnda t! .. e dt ~ C e lllle \ i Ilicrs a 

l'" blié le ',,-, "'l'le lU],r" Qlu6 Ull l'apport SUI' les opéra lion" de ce lle ","gioll, 
cOlllplél é 1"'" J', ',!,,,s,, sommaire cles opéral io ll s "'l't-ct " ,',cs slIr Iou les l .. s aulres 

régi ull;'; iI'ri Fll/·('~. el, le lG rnai Iqoi. Ull rapport lilnilt~: aux ChatllpS d'lï)(lll
d age .le (; " Illlcrilliers, D epuis cc llc ~1'0(I"l' , e ll e a fait dcux lisi!.e,;: l'lIlI e le 

(I juill 1 \)()~ , J'"ulre l" 1 1 1I0reon],rl' I!I()~, 

J)ans !'o r! Yi ~ il e du !t jllill. la CUll Jlllj ~sio ll a În:-:pcd é à bord du cal.l o l ~l p(! lrole 
de la yill c de Pari s, l'éla t dc la Sc in (' et de scs ril es , c nlre l" pont ùe _\euill y 
et le Mbf) Il ",I(~ du co ll ect eur déparlClllcnlal de Sa int-Dcllis, 

La corn mi" io ll croi l dc ro ir i"cl i(l'l(-r J'état de la Sc ine, les amé li o ra ti ons r l'u

Iist"cs rt à r éal iser, 

EIl .. il comta l,; 'l'l e les bf'rges ,le la Sein" SO llt cl'ibl ,"os ,ro l'iliccs l'ariant d l' 
di allll'lre. d'une ying-taiue d.e ccnlinl t>lres ;\ 1 011 ;J, môlrcs pt daruntage, laissa llt 
couler d,,, e>l llx nlll ili co lores , pills Oll 1lI0i ns inf'el'lcs , C,- son t 1,\ le s déyer

semenl s directs cn Seine de 101lt,'s les illùustries et comlllllnes rivera iues, 

Le cub" de ces délorsem ents est ('ons idérahle d il cst .le n o tori é tl' ['1I1,ligne 

'1uc le tout " lï'gont est pratig u é presqll e partout dans la ],alllicu c de Paris, 

Il ~T a lù ù faire un grand nello} ugu , 
Happel,," s i, cette oceasÎ" n '111 C les cO llrs d 'eau 'lui SCl'lell t i, l'alim clltalion des 

babitallts ne d"in'I .t l'a s r CGemir d l's liqnid!'s rcnf'e J'lllilnt d(" Il,i crobcs patl,o
gi!nes ; C['''' le., vr"is procédés (1'6 I'uralion, lcs meilleur;;, sont ceux qui reH.

pli ssc llt ces cOIlt/ itio llS, 

Ci to ns IIII CXClI'l'lcd cs inco III ~ lIi,'"l s d" ccs pl'Oject io lls de li,!uides infects da lls 
le Il,,"yc : 

En ayal d" pOlit de Saint-De ni s, l" gout ,le la I3ricloc rej e lte .laI" le fleu re 
une l'ail bru",\tr." Cel ,"gout ll l,cessite des nettoyages J'1" ' quenls, cl , au d ire de., 

h ommes du \'01'.1 , c haqll e fo is fIlle 1'01l procède à cc ll e llopge , le con lact de 
cell. e l' ail l'roro,!" e des e1o'!IlCS d'Ill'Ii ca ire sur les hras des mOlTiers chargés de 

cette opé ra ti o n, 

Exan1Îllol1 :-; IlUl illL(l na llt le:, LraY3 UX ('\<"c lIl és ou projetés Cil Yu e J e l'am('li o
ration de l'éta t de la Sei ne : 

Jusqu 'à prôsc lll, le déparlem (' nt de S,'i ne-el-Oi se n'a encore ri e n rai t pour 
l' épu rati on d eo scs CHU X rôsidnaircs , Aucun proj e t dan;; ('C sens Il e parait aro ir 

été présenl"" CI! dé parte m ent sc co nlc nl e de pro tes te r contre l'élal d 'i nfection 
ùu fl eu yc , sa li s prf' nd l'e, de SO li ('IJ l.P .. (J UCliue Ill f'sure pOllf y nH1H~di e r , 

A l'e xemple de la "il le de l' aris, l" d épartf'l lIellt dl! la Sei ne il mis depuis 

(Iue lques années il l'élu de lin g rand prog,'anlllle (l'a ssa ini ssemenl, J'I.ais les tra

yaux ont él(; lill.il é" , jIlSlI'''ll'rt':.senL ~ 1',':tabli ss" lll pnt d 'u n cha mp d"~pandaf'c 

à Crt~lei l , à l' .. ,t de Paris ( i ,000 IlI i, lres cu\'es l'al' jour C III iroll ! c t il la co" ,-

(1) Happorl public' au Jourllul officiel du :10 fénicr 1 GUS, 
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trndion, 11 l'oll es t de Par is, ,je g rands collecteurs ct ,j ' nsines il Suresnes e t 
Courbeyoie d estinées à l'c fulIler il l'us ine de la yillC de P a ris il Colombes nn 
importa"t contillgent d';pa rtcmcntal. 

En vertu d 'u ne conyclItion iuten l'une cntre lu Conseil général ('[ le cOlhcil 
1I111nicipal, la ville de Paris de, rait , en prin cipe, assurer l'{'pnralion de ';0., ('HIX, 

nlilis à la conditiou '1"" le d'~l'a rtc nwllt assu rerait de suu cùt.\ il l' es t d ... Pari" 
l' l'l' "ration d'uu cOllt ingent {'fiai d'eaux pari sjC'unes. 

L(! COII ~l' il gt!llôral Il'a,\ ant pli tt'llir ~(-'s cngagollwuls. la yillp de Pari "" (l'Ii 

t'prou ve clie-IIl("IIlC de grandes ditlicullé~ [JO Il l' a:-i Sllrer lï'puralioll dc~ caux ;1111 0· 

n.;(,s l'ur scs co llr-dl'lIl's (el dans le" I'",I, fil!"re (],'jà lin 3ppo rt dé partc llI(,lItal 
illlflOrlanl: ri, iùru d ! ~ Bil'\'I't~ , etc. J. II(' Pt'ut n'revoir IIll 1I01l\'eall rOlllillgt'nl 

.r, ·a llx d '· parU·Ill!'n!al.·s il 1'1ISjll.' de ( :ulo,"I,es; 1"" II sill es é tal,li,·s l'al' le d{'par, 
t('nH~ llt rH.' ~nllt douc pas l'llcorB cn uxploilaLion. 

1' ... ·.O'TIlI'.:· d" ('c t ,Hat de cI,o,,,,. le ( ;o ll s .. il I!". Il.·· ra1 ,i' ·Ill. d'aill e urs .r,,,lopkl· 
tO'll lUI IHHIYt'an IH'og-l'atHlne d 'il :'oSl:)illiss(~l)} e fll has{~ . "'l1r l'applicatioll' el.! ::ralld 

d.·, ['me{,d,'" d 't;"uralioll hiologiqllc "I ole d" .. id"l· l'ill stallatioll ail :\1 0 1I1-~1.-5 I y 

d'Vill e grandI.' illstallation d'essai d('\ ëHIl por ler sur lO,OUU IIlt~'ll'es CIIIH's par 
Jollr, 

Il , il Int'lIl(~ des [)()llrpal'krs eIlH3i!;':-; au~~{' la rill(! de Paris t' Il 'I((~ dl' l'roc/-der 
il IIlIe YrJ !oO le ill s lHl1alio ll hJ('It~ l'i cI HH';1 \dl l' I'I'S. 

]) 0 '0:1 cùté, 1" cOllseil 1I1111li ei pai do Pari , ,j Uill .l'al'prou,,, r 1I1l ... .1';1' ''"''' de 
1 luilliolls pOlir louL(' IJI W s(~ rie dc Ll'a\utlx des litd~s à mn l, li o rer les cOllditions 

d' exploit atioll "l'lu"lle el qlli l'Olllpre llll('lIt : IIll ha"i " d " rel."I1'''' 11 l'II ,, illl' de 
(;olomh('s . d", l'0ll'I' ''S élect riqu cs allx ,bill '" d e Clich .~ 1'1 de Col o lI,hes. aillsi 
(1" " 111 /10",,·1 émi,,;aire d,!s tiné à alirnc/lt cr din,clclllellt le "harnp d ·_\ I' ''''·re,. 

(: 0 sont Jil d ' inll:ressanLes lllc . .;urcs. filais il es t à craindre qu'plies Il'aie nl d'j ei 
du longu ûs anll t.;p~ , Cn lllUW con:;t~qll('(h.:e, qu 'une auglnenlalioll Iri:s f'aihle dll 
cube (!pun:~, la ~ lIrfa ("e des lerraill s il'ri ëllé~ l'La nl dc tOlite, .. fa/:o ll~~ nl i.lllire~ lelnCJlt 

ioo sl/Ilisant e . 

1.3 commissi on a ,Oll\ent "l'pel,', l'att enti on Je ". le ,ninistre "Ir la nécessit.·" 
l'0nr ahoulir il la d ':" infedioll de la ~ .. ine, de l'e \tcnsio n des· irri gations dans 
la ' a"ée dullel/H', lIotaonm"ntsoor les "lIrea l/~ oil l'on di ;;poserait de r.:J OU he l'
lares . 

(;ràce il l'exécution de c<!, tra'allx , la ,ille d e l'ari" Ile rcje ttel'<lit l'IIH l'O en 
Cil Seine. 

La commission a appris a\'ec r egret «(lIe ce lte e xtensi on éta it .. jol/rnée un e 
,"[loque ahsolumcllt illdé tc rlllillée; clic sai\ cepcndant qU""1 proj e t a é té (·tailli 

l'ar le ,.' nicc municipal ct adresSl) à l'administration "n 1 DOu . 
Cet ajournement ('s t d'autant plus regrettable 'Ille le chemin d(' fe r de l'Uuest 

.. 1 l'usine à gaz de la plaine de G enn evilli ers 0111, .,nle\'(~: le premi e r, 2:.i hec

tares; l'autre , li ', heela r('s; de so rte (l'l'en tellant l'om pte des lerrain s rclranclll'" 
1'01' ~IIÎtc de l' é tablissement de dil1,)rcntes lI si nc" la sllrface irrigahle au 31 oc
tobre Ig07 ne ~'dhe l'ill s (IU'à 815 heclare, t'l YU dilllinuer <' llCore d'lIne f,,';oll 
,,,nsible. 

A. part CJuelques Il'3vanx de l't;parution ti c bou"hes c t de conduite.', illl'a étù 
exécuté au cun traYail méritant d ' ti tre signalé dans la piaille de (; Cllllcrillier,. 
Au jardin m odèle on s'occ upe ac tuell e lllent de l'installation de nOIl,·oallX lits 
p .. rcolatenl's d 'essai. 

Voici maintenant, re1ati, oment il 1 g06, lIne série de talJl eaux scmblahles il 
l'CU X des rapports précédents comprenant lion seulement des r ellseigncments sur 
C; c nneYilli ers, mais aussi slIr les allLres champs d 'épandage . 
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Les ta/'Iea"" Il . III et IY donnent une idée pr(·ei,,' d" fonctionnement des 
égouts et des champs d'épnratioll pelldant It·s allll"e, 1 !)03 à 1 !Ioli. 

T J\ BLEAU l" 0 Il. - Qf..' :\~TITÉ:;;' D·E .\ t:X. D't:GOI-T DÉBIT É ES l'An L ES COLLECTEURS 

P.\RISI E~S, D1STfiIBCÉES sen. LE~ CILUIPS I) É PUR :\TIO-X OL- Dl~YERSJtES EX SEINE , 

l'EXD.nT LES .ül<É ES 1903, 190!" 1!)o5 ET l!)oli 

19ü:l. 

190L 

1903 .. 

1906 . .. 

DÉlllT DES COLLECTEU\S E .\ C:\ DÉYEI\~E)IE'iTS 
Dl ~ TlI lll t:{:I': ~ 

Eau x sUI'l!'s 

------------- .~- .. l' l,aml >:; J 'I~'pll- --~--
mu- dl~par-

niC' ipal ('~. [(>lJlt'lltal('s. 
Clich-:--, à la Chapelle. 

Ill. C. III. C. Ill. C. JO. ('. ln , C. 

j~.2;,().(XXI 22;;.O'll.jG;.: ï.7S9 . 11 3 3G. 018 .~91 

18. ~OO.(JOO 21;-,. Ur,-; .228 U. 3!1i< .147 3H:11I.681 

1~.2 '''J.OO() 200 .17~, 99'1 25.012. 78~1 35.9594'16 

~ï . 220.()(X) :!OI .2~j.t' ,I !, 20. 3ïj.5:!~ 38.&~.7n 

Ce tableall (II) faiL , oir 'luC Je déhit des collecteurs n' a pa~ changé nota
blement dans ces quatre dernières années; '1Uf' le' caux ell\ o)'('es SUI' les champs 
d' épu rati on ont un l'cu dimillllé ct quo la Cjuantité' u.'cau d'égout rf'je tée cn 
Seine a augmen té, Le rm\mc fait ressort également sU!' Je tahleau n° Ill . 

T :\llJ.E:\U NO Ill . - (~L\:XTITÉ~ l>\~ .\,I;X. n'ÉGOLT 6.lC RÉ ES 

PEND.U'T LES .n,f r.s IaU:; , laO~, 190:1 ET [!loG S CR l,ES CIIHIPS D' ''''lIUTIOX 

TOT.~L 1""",,0.,,", ,",,',," ""',, 1, ,,m,,,,,J 
__ Ii 1----1-

lU. 1..'. 1 IH. c. 

1903. 39.888 ) 85 

190L .. 111 .689.361 

1905. 4;, .606.132 

1906. 4J .5.';';V.523 

ln. l'. ' 

i 
G8 '7:!1 ~lJ jJ ;r;O.7ï!t 

57 85fl ~~~ i 7~ 8:,8 ~o~, 1 

56 336 6G5 67 03~ 521 1 

1 :>3 ~W G~l j6!J 1:\1 {IO;'I 

lU. C. 

MJ.197.676 

Ill. C. 

?l3.0H.oua 

215 .967.228 

200 .178. 9\J4 

201. 22".814 
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l'I·:' I).\:\'I 1.1-::-; _\ .\,l:E:" '; [()Il:;, l Dt).'" IH ();~) ET IDo6 

F - ---------,~ --------------~ 

E I\ ' \ Jl 'f:GO IT 

--------------~- --------._--
! " la Ch. l'elle. 1 Tu l"\. tl.:pa l'l (·lIl i' ,,1 al t·~. 1 )<' l'i ~ i (' nn t.'s. 

_______ 1-------
111 . c. i Hl. C. !'ri . C. lll . e . 111 . c. 

f 

! 

190:1. ... . .. .. .. 'j . '7 ,~~) JI ;] :;G.Ol~ .1t!) 1 'j:i. 8Ui .GU'1 J 8 .~;)() . jH'" '2:;.5;)7. 110ft 
1 

190 1 l ;j. :1 ~ I~. 1 'IÎ :\(i. '\ll.G){l ~) _I . 511~) . Hlt' -j X.31J() .(MMI :n. ~jYJ . 8~8 

190;;. ... ! :2~).lH:2. j:';8 i : ;~).K)a .ll .lI G GO. ~' Î2. :.!3~) JX. ~50. ' .Œ !.l2 . 72~ . :!3~1 

1906. :!o .; ri;) .~):2x :)~. GKX. i~:! ;):U.Mi/I . :.! ;~ ) 1:LU08.G,r l ~;) . 1 5;). ~)(j() 

Malgré 1(' tabl ca ll n' 1\' sllr Irs d ':'H'r,olll cnts CIl ~ (' illc, d'"pr''' le, résu llats 
d'analyses d l.' l' pa il de la ~cin c, pnhliés dans 10' .·l lIlIalr'" d/l laboratoil'e mun i· 
cipal ( I()OG , page :\ ;ïGi, on consta tc en 1006 IHI C l''gère dimill\ltioll de la matii'J'j} 
organiqnc, ainsi qu'unc lég(:rc allgnH1nLntion de l' (nygl'n e diss() us du pont 
d 'Asnières il \ Iallt !'s et , e ntrc Antcnil c t A rgellteuil, Ic lIo mhre de bactéries 
par centiml' trc cube cst t' II diminntiou de m oitil ', 

Pendant les di x prl'm ie rs Illo is de 1 (.lOi les :-< , .-, lI oclar", de Gcnlle"illiers out 
reçu 41 ,t.n,'),G IG mi,tres cubes d 'l'a il d' égout corre'!, 'lII"allt il uue close anlluelle 
à l'hec tare d e (j [ ,13 1 ''' t' Ire, cllbes, Le l,', ;! ",. d"pa'5c lllcnt de la dose l''frale a 
été fi.lc llemcnl ab~o l 'bL' e l H'a causé a uc ull Îll co llvé llic nl pour la sa ln brilô 
publique. 

La commis, ion s'e, t r endu e à la llIairie pOlir entendre les l' ('d a lllati ll us fnr· 
mulées par 'III certai n 11 01llbre d 'habit ,"11s, p"i s d,lI lS la pIai lle afin d 'exalllÎncr 
sur placc le biell·fo ndé de' n' cla matioll s . l' artout Oil (' e1a a dé po>s ible, satis· 
fact.io ll a é té dO llnée a,lX r"damall " . 

La cOlnnlj~sion a con s tat(~ dans S()S p arcollrs 'Iu ',il Il'y ayait nu lle part de 
mares stagnantes. 

En tern1inant, la cOIIllnÎ s:-; joll Cx.prill1C le Y(C u: 

Qut'.\ [ . le llIi"i stre donn e des instructi o ll s aux prél'ds de la ~ein e ct de Seill c , 
ct- Oi sc , l'0m 'I" ' ils Inlt !! l1[ l'étude et l' exéc u tion des proj e t> dcsl.ill (:s i, ache 'er 
l',, 'Sa illissCIl10l1t ,k la ::> eillc , ct lIotamme nt pOllr l'extensioll des champs <1" :' 1'311-
dage allx ~["re,lln (lui d evrait ê tre l'0llrsuiric, '1I1l' ),; 'I"e' soient les r ésultais 
des essais attend !.!> 011 nb ll'llll s cie lïnstallation (U'pnrafi on bactérien ne .In 
-'Lollt-Mes! ) , 

Le prJ,~idcnt, 

LHCl\E~ T·C I: I.\' . 

I.C5 m f mUl'fS d" la COllllllissioll , 

LI: TII IER, P ocnE..-, C n D TE)! ESSE , 

1.,' rap/JI)I'I"",, , 

B O l· Il~ E nLl.E, 



;\ULUHES E:'\D1~."'QLES, I~Plf)l:;:\"QCJ<;S ET COi'\TAGIP.L·SES 

QLI O:\T 1lI:;G i'\ 1:; O.\i'\S LES COLO:\IES FfU:'\I ; .\ISES E:\ I\.l06 

par". 1" Il '' 1\ ER JlORG.\\T , 

.lu r(lug('rai les 11laladies end{:'nli(jllc~, épidé,nilfues et cOlllagiell~us (illi out 
n"g lH'~ dans les colouies fralU:aiscs Cil tro is ea tég-ol'i es : 

A. :\Ialadics de 1l0S climats , oh,,,r,,··u' "'I!'alell1 elll SU IIS l, ·, IroJ'i'JIH'S; 

Il . ;\Ialhdies pills 'l't'·ciales '"IX l'a), tropicallx ; 

( ;. ~Ialadics ,,'·n"rienncs . 

L(·s fnaladic~, rcnlralll dans la 11l'(' llIi i'l'e call'gorie , olJ~t'~ r\l"('~ ('U J ~}()() , oul 
dt', I"s .,"i,anles : la ('O(I'lf'llId,C , la dil'hlérie, la liènc t)' l'hoïd", la f!ripp", la 
1I\("llillgilc c,~rUlJl"()-'pinalc, lcs "r" illolls, le pe lllpllif!IIS, la rollg""I, ', le s('ur],lIt, 
la IlIhcrclllosc , la \'aric(·lIe cl la \'ariol e, 

Les maladies. pins spéc ial ps allx pa.', chancis. sif!" a l ,~e, ail e<lllrs .le l'année 
'l'Ii 1I0llS occupe, n\ll élé : le héribéri , le d w lt"ra, 1,,5 "olljollcli,ite, g l'3l1nkusc 
c l IHIl"lIl oule, la deng ue, la dial'rllt:',c ct la d" sentf'rie , la Jjè, rt' jaillie. la tilal'ios(', 

l'Iot"I'''li''" la lè pre , la maladie du "Hnll1eil. le III)'cd o IIiC. la l'' ,, le , 1 .. piall. le 
1'"ludiSlllC. la liène hili e use 11l:·moglobillllri'llll'. 

A. - Maladies de nos climats. signalées en 1906. 
dans nos possessionô coloniales. 

(~lH~l. E !.vell E 

Elle il l'{·gné à la (iu;"I...Iollpe 01\ c li c a s,"ri ""15 fo!'me "pidéllli'I" C dans 
tOllle 1"~ I,,"dll c de l'Hc , "ers la fin de i'aIlIll' ''; c\lc a l'Ll, 11" \' " t'''.I ign e . 

A ~Iadaga5car, lIll grand nOlllbre de C3, ""I éfl: signalés Cil dilrére nls l'0inb ; 

e \le Il'a re n , lu l'allllre épidélllique '1"'à .\lIlbo, ilra el à Sa ilamadi" . de j'.Iillc l 
il .!,)cembre; J .u," l'l'lits malades Dlll ':1 '" a\\lem;, pendanl ce' six Illois il la 
cO fl sll llalion. 

1\11 Soudan , nlle a s(~ \' j SIII' les r nfalll!-i, ù Bandiag-al'a l'L ;, ~1 ~ ~Otl. 

1 n smol cas , sui"i de g IlCl'"on , fi Sailli-Pi e rre c t :\Iiqlwl o ll; '["..]'l"es cas à 
la lh·uni oll, des cas isol" , ohsc rn:,s il. i\ladau-Jscar dans les ('''1'..1, ., cl' A nk azoLé 
el .l e Malli,faly , aill si 'Ill 'à ~Iajlln ga. ,. 

U CU \ C;IS de diphlérie, confirmés l'al' l'c~a1l1cn hacl,'·riologi'fll c . out ,~té 

ohs., rl"l" sll r dcs européells il IllllIg -Yè n (Tonkin ). Cc n 'cst pa .' la premièro 
fois 'ln" ee lle al1cclion il éhi signalé!) da,,, celle ,:<, Iolli", d SO li ''l'paritioll 
a ,o,,,clll coïllcidé a rec l'urri,,'·e de ('oli s po.'laux 011 d e jOlletS, vcnant 

d'E u ro!,' ." 
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FII~\'l\[; Tl P llOïlJ E 

Elle n ôlé ,iKnal"'<) à Suint-Pierre et Miquelo ll (38 ~Iltn:" s, , dé('f\s), ;\ la 
(;II~' ''lI e, il 1" ~lartilli ' l',e , à la Guade loupe . ell Afri'lu " ()('('iclelllal,', ail Conw" 

" \I"d",,'a,('ar, il la 1\."'lI.Ii"lI 1 1 ('a.' l, da!!.' 1'1 "d" , cn Illdo-CI,illc , ('Il \ " lly.,(le

C:dédolli c el. " T"ltili, 

(;/I)'(lI/(' . 

1 )(~: Il al. 

,ll<lrli ll;'I" '" - - La (ii' nt> b l'hoïd e " "t e lldé'lli'l"" à Forl-de-Fra nce ; c il " m.t 
dlle il ](1 cOlll anlÎllal.ion d ... " eatl\: d 'u lilllCnltllioll 1:11 aillont d{~ 1<.1 pri:-oc (J' cau 

'" " " a,al ' ur le par('ollrs J e la canali sati o ll, Cil" all,, ', liol'a tioll a '-d" "1'1'01'1<;,' 
Cil l'"~ ' '' "< 'j''' ' l'hôpilal .1 " Fort-d,'-l,"';III"", ain,i 'l'li' l'rc,,['lC tou, le< !J,\Limcnts 
m ilitaire,; 0111. d,', do té, d ' ,",e "a il d' ,',odlcllt" '1"alit", pnJ\ c ll :lllt. de la .. i,i è re 

rl)l', En J !l0(L il 11\ a Cil 'l'li' C, enIL":,,'s i, l'j"\l'il,,1 l'OUI' "oUe all'ec l.ioll, 3 ,l''}II
rO fH " ( ~ Il S l't :l Ifill(lir;t·" I.'S . ~()lIS bl l'llhrÎfluc ' ~ phÎl-ntalari(HIII C, O lt cO lllple 

.) elllr,~~t' ''~ dont :) (r('llrOpC~('IlS I~I, '>, dïwliFt"lIeS: tOIlS (llil ~lIt:·ri. 

(;lIa ri/ ' /OIlI H' . . --- Un cû rlaÎII HOlllhJ't, d l' cas 0111 t" h'~ e nrc~js LJ'(" ~ !oiO llS le 1l0l1J de 

t ,'l'ho-lllala .. i" III"), Le, soldats aU"i,d.s l'I'IJY''lIaiClI1 tUIIS de la ('Oll'I"' g llic ('ascrll,"e 
... Basse-Tc rre, aLi 'l"artier d 'UrI (" all ';, La ('(llldilite d 't'iLl' de ('clic (' ase l'll", aball
~1()lIrH'~t ~ dt·plli . .; lon g Lemp:.;, ;1 t : tt'~ n~('lInllll ù 11IUIlifestcllicul p(; lllI l~c.' . Lï: pjdt~ n)ie 

" pri s lin dès 'Ille l'ohliga lioll de fi" huirc 'l'"' de \, ,,,,,, ho uilli ... a ,;1,; i,"pos,;" 
.ltl\: honn)lcs, 

, \j'r;'I//" or,..,I,'// II//,' , - \ LI S ':' ILP:'!'>.! , 1" lii'Hu t,' l'I,oïd .. ,, 'a do, ''"', li e u 'JIL'iL 
: ~ e lllréfl:-\ pl l dt'·ri· s dalls les Ilôpit atl\:, 

_\u Sondan, èll( ~ il O(' ("éH .. ÎOllll t: 2 (' nlt'(··I'~~ ~lIi\· i t·~ d t.' d("Cl~:oi. 

\" Daltonl !') , la slati sti'l" c pol'l n :\ l' lIli',',, ,s d' L' ,"'opé. 'lIs a"('C 1 d:,('è s c l 
• entn',c d'indi gè ll" l'our lièuc t,l'l'!to- m ;>! a ri('lIl1 e , ( ;"tt" all'cdi o ll e, l l' II d'Tro is
:"allce Jalls la colonie. 

( :(JII ~J O. La ,tatistirl'''' .l e l'h'''l'ital d" Brazzaville 1Il0nti u lIlI" t.i ,'a' de 
i ;(· , re 1.'î,bn- miJlal'i c llli e :-: 111' des indi gèllf'!" , ~lIi\'is de 3 d,',côs. 

1/111", - CclLo "Oeclioll Il!> f'f!".r c 'I"" 1'''"1' " ";h c l 3 d "ci" dallS la slalis
titl"l' hospit.aliùl't', lliai s IH11lIhrell\\._ ~olll l o~ t'a~ qui out SL" i nI! ,illo cl donl il li 

1:1,', imposs ible de lixer le lI omlm' , 

1"'/II,Chi"e , - EII !:oc!Jincltillc, illl'c, t faillill'illi o ll 'l'Il' de :l "lIln,cs ,l 'clll'o

,,<1<" \1S l'OUI' J1 èYn, typlLOid,', il lïll\l'ila l d" Saigoll, \" (:alllhorlf!0' • soul cas 
4'I.HOpl:·on, En _\nnHln, 2 ra~ ~tli,i ~ de <1('.('(.:0'. sur dc:o' tnillt'i ons . 

.. \1I Tonkin , 011 a co,,,l.alé li n l'as dOIlL 3G Slir dos t'urOIHJellS c l 'l', slir des 

illdi~èlle!5 , ~Ul' le s !t8 I)'phiflllt!:-\ (· nln'·s tian!' le !" !..4'.pil :lIlX . I(), donl 2 (!lI .. opéen ~ 

d . T', indig('~I1('S , 0111 ~\H·C()lllht'· . Lps d e llx principallx fOJ (·rs de la lIlüladi c onl élt; 
~j,),H';' 'y ct SOIl!a] , 

,\olll.'elle-(;nlérloll(,', - La Ji,'., r o typh oïrle a sé,'i !l'une 1ll;lIli er" l'onlillllc il 
\ rH lIll é'a e n J ~lol;, Elle a LlI;CC"" it.', ,H 1""l'ilalisa lioli s d "' II I'O I,,"C' lI s libres "t ca,lS'" 
l'êlnnÎ e llx 28 ralJiilrienwnts e t .'1 décI's, Dans rdéuH.\llt Pi! ll ~ll, o n a c lJr('gi s ll't~ 

It ('as ;:1 ,' a nll~ IILraln é 2 d(~ci· s . 
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Le permnn<:llilm.' l,a)" un l'Ill , lourd tr ihul il la llH, ladie q" e 1'l,lénwnt pénal. 
L a movenne eJ 'im alida tioll pour la prem ière cil té!mrie ",,1. e ll ~·l' néra l , de 1.;; ,'-; 
alors q~.t' ell e n 'cst (Ju " 3, l l'D ilI' la second,:. ' ~ 

L'nrig ino Ilydri(J1 1C de la dothiéllt'nt,'ri e n'a JUIll"i, pu êtrc é lablie il :\OU II1(.3. 
Les eaux ,l'a limenla tion . frl'l[UCm\llcn t ana l},""" f't soutllises il l' examen 
microscopicjI.l c. on t é té n'conlllW" excellentes et indenmcs de lout hac ille 
!yphique. 

Tahiti . - Les alruelions ty phoïdes, fréq ll entcs pelulan! la saison chaude, ,out 
causées l'a l' le sys lè lllC défect.llcux dcs ,·ida ngcs, le manque d' h,.. g iènc, la mal 
propre!" des habi ta tions ; s i n' é ta it le l'en de dc",; ité de la l'0l'u la lioll , CC'S 

aHectioll s prondraien t sans clonte u nl' ph " grande extension . 

GIl I PPE 

Qu elques rus de grippe ont .:t l, sign alés à Sai llt-Pi crre el Mi'luolon; on ra 
également ohsen éc il la Guadeloupe, à ~I adagascu r , il la Cùte ,lPs ::Iomali s, cu 
Inelo-C hine, cn :\ou \"clle- Cal'.don ie d II Tahiti . 

Cllatie/Ol/p" . - La g rippe a ra it son appunli on en no ,·cmbrc et d"cembrc, el 

u cont inllt' à sévir pendant .l es premiers Illois ..1 " 1 gOï . Toutes les loca lités de 
l' lie on t é té ,-isilées par ce tt e a!l'ect ion. 

Madagascar . - Quelqu cs eas bénins 5ur les européens , anSSl n 'u-t- ellc 
mo ti"é da ns cc g roupe 'lue 5 entrées dans les hôpita ll x. La malad ie a sé , i il 
l'é tat ':'piclérn;cl'lC sur les indigènes de Ta nana ri ve parmi Ics'l'w ls cli c a caUSl' 
des décfls par snite de com pli cations pultnonaircs. Ell e a élé égaleillent si gna l('" 
dans u n g rand nomhrc de l'rorinces e t dans ll'I clclues-u nes d 'cntre c lics, elle a 
régné tOlllo l'année, se complil[uallt sourent cl"a freeti ons pulJlJonaires . 

eût" des Somalis. -- La g r ippe a r ('gné à l' éla t é pidémiqu e au cours de la 
sa ison fraîch e . Les fo rmes Ihoracic[llC c t gastro- intesti nalc ont été pr,'dom i
nantes. 

Inria· Chili ,.. - E" COc!lÎnchinc, la gr ippe sest localisl'o à Sais'on , ChoCjuan 
c t Ca ntho. On a compté 30 cas chcl. les européens c t 1 20 chez les indigènes. 
Les complications pulmonaire , on t été fn"( l'lentes ; un a rtilleur indigùJlc a suc
comhé Ù UlIC néphri tc g rippal e . 

En Annam , quelCj lles yillcs dll littoral, en lre au tres Tourane et Q lli nl lOn , Ollt 
sig nalé qllel(lucs cas de grippe. 15 cas Slll" les 81l l"Opl'eUS et 58 sur Ics iudigèllt's 
fi g uren t dans la stat isli(jllC. 

All Tonkin, les cas .1", pIns nombrpux ont été obson és à Son-Tay, à H ano'i, 
e t à Haïphong. Le tota l dcs cas hOi'l' ita li sés s'est (· Ie,,:· il !li , dout ~5 européens 
ct /2 indigi, nes. 

NOl/velle-Calédonie. - L a g rippe a /.ll' signal.:.e à Bourail , 0 1" e lle a afl, \o té 
surtou l la fo rme abrlomina le . E lle a en outre sl, ,-i à l'é tat "pidé. m i'jue à bord 
d' lin croiscll r rie la sta tio ll , le "Catina t)). EUe a enlra in l' 2 .'1 hospitali sations 
d 'cllropl,ens e t a ca llSl' 1 déci's . 

Tahiti. - La g rippe a de nom-eau fai t son apparition, en Ig06, dans les 
É tablissements ele l'Ocèanie e t a pr{'scn t.:', dans ce rtains cas des for mes gas tro
intestinales graycs, occasion nant plus ieurs décès . 
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\11 Soudan , les cur0l' ,iCllS onl a" j"" lu" co jOllr '''l'argn,'s par ,'e lle alrec lion 
'lui sé lit à l'état endé nl<,-épidémi,l" o dans \, ,'' l''' rnent aulochlone, Elle est ""ez 
l'I'pan duc dans Inus les territoires de la bou cle du Niger, (:Iw'lue anIH'c , au 
moment de la sai son fraiche, ,,'esl-à-dire de j ,mvier à a\Til , les indi gènes lui 
payent un lou nl tribut. Elle a caus,:, en 1906, .le nombreux d':'(,l'S " llandi agara 
et dans le }Iossi, Anx environs de Niamey, quelques cas ont ét" sig nalés, Ces 
"'f'i,J.',rnies assez importantes on t régné cn juin dans les environs de Koutiola, 

_'\11 Dahol1l ey, la méningite c,:: n',bro-spinale es t venue d" nord, apportée par 
l"s caravanes , Elle a"" i cn litaI' , el en aHil da ns les cerdes dc l\and y ct de 
( :arimalllél , pllis a disparll cn tuai et :-;\':-illIlOnLl'ée ~l1r la rire gau che du Niger 
da m le :\ ol'lh-\i ;!c ria, 

OIIEILLOXS 

( :'.'U,· alledion a ,:: 1,'· sigllal"" il la\l:lI·tilli'jlw, à la (;uaddoupe, olI Sé,né:gal, 
. 111 ~u lldall , Ü -~I ô.H ICl gasl'a r pl el1 Judo-Chine: 

l(orti"i'1I/'·. - 1 [li' é' l'id"'mi" d'orei llon, " <:,i à la \Iarliui rj'"'; 1 [ ca" 
(lollt " a~ :-; ez g rll\ 0:-:. onl ~'·t('; tnlill" s à lïuJpil al. 

, GI/at/elol/pr. - La' lroupe, "'- plu, l'arliclllii'rement la cOlnpagnic canlonn(,c à 
Ha,s('-Terre , a "11 à sn,offrir des " re ill"I!'. Lï·I'·:JllImt militaire a pa}é un triblll 
rel aliyc'lll,nl plus furl il ru Lte aJr"ctioll que la populalion cilik dans la'J'wll" 
dIe .s'cst loul d'abord montré·c. 

Sénéy"/. - Qualm ca s, ,lonl un l'ompli(jll' '' ,!'orchilp, ont "'1<', nbsenés dans 
les hc\pilaux sur .ks soldais indigènes. Les allcinks de culle atTeclion ont é t,', 
plus nornbrcusl's 'lue d'ordinairo h Saint-Louis el i't Dakar . 11 a I~ t {~ recon llu 
après enquêle, que la l)lt)iti( '~ dc~ cas si g nalt"s da ll'-; cclle derlliè ru yjllc, proyunait 

,lc l'extérieur . 

Soudall. - Le .. hitTre des alb ,inles ne ,est ,:'lcyé (]11" 8 . 

lI1a<!agasc(/I' . - On signale qu.,]'1'lI's {'nlré'cs ('au Sl~cs pal' cdle a llec lion dans 
les Ill'pilau x du Tamatav e, d·Itasy, de\laroanl sIJ lra . de Sailll.c-\larie et d 'Ana
lalaya . Les cas Ollt é t" nombreux ,blls cdle defni i' re loca lité. 

I"do-Chill e. - En Cocl.inchine, le lIomhn, d" , cas d'oreillons , trailés à l'hùpilal 
indigène de Choquan a été de no. Le plus grand contill ;;en t de malades a é tè 
fourni paf los milita ires . .\ signaler Cjuelqllos atteilllc.·s parmi les prisonniers il 
Bien-Hoa, Long-XII)èn, Tra-Vinh. La maladie a é lé L,~ nigne en général , 
cependant des orchites ont ét" observées dans u n cinqllii·me des cas. 

An Tonkin , les oreillons continuent à se montrer charlue année plu s nombreux 
dans les troupes indi gènes , alors que la population civile re, le presCju e iJl(l"mne. 
A" cO llrs de 1006 , dj '~llr0l',',en s cL 203 indigi'nes ont ét:'. all"ints. 

C(; te <les Somalis. - Dans la prc lniè l'o IIlOil i,é de !"année, IIlle yéritah1c épi
démie de pemphiglls a séyi dam les "'col, ,, cl ,,,r IIll grand Homhre d'adull, s. 
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L" malwlic. Irès bénIgne . a ,,\t; imporl'·" par lin N,fiOlil ' ·(·lIant dll Caire , .,', l'il,· 
régnait égalemcnt à l'état épidémique. 

Elle a été, signalée l'II GII}anc ( [ sCIII Cilsi. il la .\[ ~ rtini'l"l' (,[' ",1,1" (" ('as Ù 

Fort-de-France) et en Indo-Chine. 

flldo·C/'ùw. - En Cochinchine, le (' hil1're des cas d . ., rOtlgeole si g llal l-s ,·,·,t 
élevé à 20. dont 1;:; pOlir les indigi·nes. 

Au Laos , ce lte fiè\Te é ruptive n'a ':-1" obscl'\'éc qU' f' Lllall g-Prabanf!; ellt- " 
dé·huté vc rs la fin du mois de rén-i"r pal' 3 cas sllr les ('nfants "'une école qlli a 
été immédiatemellt liccnc iée ; l'l'pid"' mic s'cst propagée cn vill". l'n tOllt 5ü cas 
IJénins. 

Au T onkin . tic nombrellx Cas ri., mUlOcolc , diss{'min,:'s sllr loul le terriloin·. 
ont été obscI'Iés dans ceUe ('oloni". (: cUe affectioll a nl.cessilé l'hospitalisation tI" 
5 européens c t il4 indigène;;, à Hauoi l'l il Haiphol1l!'. ))1' plus. 111)(' dizain!' 
d'enfants européen, Ollt ét(; traité" à domicik. Le nOlllbre lot al d,,; indigr lles atleint~ 
a été de 100. Auculle cOlllplication n'a é lé Pllregi,td,.'. 

SeOUBCT 

·Celte all,:clion a été signal':'c dan, nos ,Ieux mlouies péuitf'nliaircs d(' la (;UyaIl C 

et de la .;\ouvellc-Calédollie. Tous les cas Ollt été obse rvés SUI' dcs condamné". 

Gllyalll'. - En [906, le scorbut a causé 88 hospitalisations c l '1 déci·o . 
Chaque année on CH compte qncl,l'lCs cas parmi les transportés ,OHlIlis au 
régime cellulaire. 

i\'ollvl'il,,·CaIMolI;,· . . _- Cette all'ecLion a ,éli plu, particulièrement il l'li e 
Xou d à la pres(I', ' i!e Ducos. Au 1"· janvier 1906 , il existait !O scorblltique~ 

dans les hôpitaux de la transportation. ;8 aulres sont cntrés au cours de l'année . 
Sur ccs 88 malades, il s'cst prodnit 8 décès. La ,Iélinance de légumes frais el 
de pommes de terre a rapidemcnt cu rayé la m aladie (l',i menaçait de pn'udre 
l'allurc épiflémiqllc. 

T, 8 E I\CULOSE 

Il est fait mcntion de la tuberculose dam tous les rapports m édicaux de 
nos colonies. Seul, celui de la ~Iartiniql1 e n'cn J'arle l''''' mais il J a là ccrt:,i
nement une omission. 

Snilll,Pù' l'I'f' t'l :\lit/"cloTl. - La statistique cnregi~tn' pour l'année IHoli, 
14 cas de tuberculose pulmonaire, ayant entrainé 2 décès . 

GUY(/Il/! . - Les statist iques ne portent que les déeùs ca usés par celle aflcclioll . 
. \11 cours de l'ann ée qui nous occ"pe, on a compté. de ce chef 41\ dt"cè;; dalls 
l'élément pénal ct r) dans le personnel libre. 

Glladt'Iollp". - - La hronchitc c.hronic[',c spécifique con, lituc pour aimi dire 
toul le tahleau de la tuherculose. Celle an'cction exerce de terribles rayage, dans 
la po pulation guadeloupéennc, si pleine de pr{'ju3",s et ,i p f U susceptible de sc( 



ûï l 

plier al1xri'g lcs d'"ne hon ne " ygii,"c. 'l'oules les forlll e, de l"I' (, l'clll"sc se d ,· ,·i
nenl plut.)t qu'elles ne s'ohservenl, le Illèdel' in n 'é lanl appelé qu 'cll tléscspoir de 
cause e l lorsq uo les magné ti seu r, el les so rciers ont épuisé Icurs ,ortilèges c l l:l 
bourse tic leurs malades. PanHi les "au se, l'ontrihu3ut i, l'exte lt sion de la m~ladi", 
il l'au 1 citer l'alcoolism e. (I"i dilllinue la force de r"sislance de la ra('I· . ct 
commenl potlnait. il (' II èlre aulren",nt dans uu pa}s oil le rhulll est à si I>on 
marché ct 01" il conslit"e la IJO i"on natiollalc " 

SélléUn1. - La t""ercul,,,,· 3 cau", !) enlrées d' eu ropl'en s cl 2ï d'i"digùIII's 
dans les hùpitanx <.' t 1 () dé('ès . dont S dll'z les illtligè ll(·s . Ce tte a llcel.ioll {'s i lri·s 
r épandue cllez les srn('gala is. 

GUillé,· . . ". La IlIberculose s'" I"cne rr"qnemmcnl dlPz les itldigi·ncs; 011 en 
constate égulclIl('lIt chez les curol,,·,cns . 

Cril r d· ],·oi/"l' . - Cdte alli.'clion csl uxc,,,,i \l." tIlcnl fréll'I cnt f' r1H'Z les aulo
chtones. Parmi f'(' IIX 'l'Ii St.' pr'·"clI"'nl 1'0111' l'onlra"' c l' 1111 engagement dans la 
milice. on tro uve UfiC proporlioll de 10 à 1'-) p. IO(l de tuIJPrl'u le ll\. ',(,111'0' 

péons et 'Iï indigènes 0111 l·I ... · hos pita li sés pOlir ce lle atl'e..tion, ,,"i a ('allSé l " éd·s 
européen ct " déci" illdigèlll's. 

SOIl,[all. - La tubercu lose es t l'a ... ' cit ez c" l'lain cs rac,'s . \r.os lIambara l'al' 
exemple ; elle est, ;tU ('ontrairo, asset. fré (l' telli e c1Lf'z les l' e llhls, pcul'I es pastc llrs 
(lui olf ... : llt moins .le rC·sistancc. 1-:" g"néral. clic sl'mblc e\ceptionne ll e clr "z les 
Il i'grcs l'tirs: lIambara, marka, mall ia llka ou boho. 

C'esl aux Peuhls ([' IC l'on s'ael!'csSI: 1Oénùral clIH'nl 1'0 111' sc procu ror du lail; 
il sera prudellt 1'3 1' suil e dl' le faire bouillir ayant de le conSO lllm er, c. I""t 
donné la fr él l"c ll c<.' de la ltllH'rculosc clt ez ces pellplades , La slati stiyuc n' il 
enregistré 'lue :J e"trées d'jIJdi g'i~ne, pour celle aflildioll, SIIivies .le déci·s. 

Dahomey. - :\[ ':' " 10 remarrl'''' ail na 110 rn(·.,· (JU 'U II Soudan. La tuberculose 
existe chez l(·s D" ho!uée ns, mois el le semble moi", ft'éel"('nle (lU 'on ne l'a ,'ait 
tout d 'abol'll SU ppOSL·. :\Iais les l'cu ltl s, ,iranl pn"qu'c\elusircment de laitaw·. 
sonl fnjquernrneut tuberculeux-

Gabon. - La llllwrcul"s" se r';I'" n" .le 1'1115 l'II plus a il GaltoIJ; la plll!,,,rt 
,les décès eonslat" " chez les ill,li 1O" " os .le tOlites raœs , est clue à cct a llcel iou . 
La mis,,,'c, u lle alitnpnl,a tioll d,:,t'"f'llleIlSl) nt J'a leooli"ll(', impriment à ce tte 
malatlie une marche exccssir<'llIl' ul r"pid .. . Dnus les ceutre,; de la cMc. 101.1 1"" 

les fam illes sont atteint es, dans 1'i"!<"I'ic" r , au contraire. le mal est beaucoul' 
moins g rale. L'inlluigralion S('ll(~gahljse csl , a\" ce les t;a ll ses pri'rédf'nlCs, tlil des 
fac teurs les plu,; ac tifs .l e la propaga lion . Cdte am·etion paraît l'He a il Td""l 
el ne sc loca li se pas plus SO Il \"( ' lIt slIr les POlltHOIIS 'lItt· S lll' les a lllres organes . 
La formc p"lmonail'e a. dall ,' ('cIte 1'I;g- i,," de L\ l'ri'l"f'. IIIH) '~' rolutioll plus 
rapid 0 ch .. z \es euro pé(' ns qll c dan s les dinl3ts kmpèrc'" 

R,'II/I;o/l. _.- La tllberculose, a"ez f"';'l'lClIle cI",z \'I lO mll1/'. i"fe/'lc les llOridc's 
dans la proportion dc ï;) l" IUC), Le lai t lui·mème n ... ·'t l'as à l' ahri de la 
contalllination. SlIr 10 lails . \'l'IHII.IS en ,ille et examin és par le V, Vinre nt. 
directe llr dll labora to in·. :1 ont N,', rel:onnus tnbcn.' ule ll\ e t l ,Iollieux. Ce la it 
r eprésen tait le produit .le {in \;tclles cll\iro ll. 

Comol'I'~. - La llllJGrculosc ,',,"sene' fré(Itl cnlmclll dans tout l'arcltipel ch Cl 

les indigè'ne;;, mais c'est Stll'iout il \ Iayu ll e '1'1'ellc exe rce s('s raragcs. Au COllrs 
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de l'année 19°6, la population européenne es t re, tée indemne, tandis que les 
créoles de la Héunion, r,,,é,, dans ces îles, lui ont payé un lourd tribut. 

JJadayascar. - Le, hospitali sation> pour tuberculose ont été peu nombreuses. 
A noter que la maladie est moins fré([uelltc chez [es indigènes que chez les 
el.ropéens ct qu'on l'obserre moins dans les r égiolls cù tières qne sur les hauts 
plateaux. Cell e affection est cependant fréquemment obsenée chez les boyidés 
de ce~laincs l'égion~ , ù Fianarantsoa l'litre autre"s. 

GU .. ,j,'s Somalis . - La hlbco'culose est en progr,,, dans la population indi
gène . Il sc produit chez les autochtones, quiltant la vic nomad e de la brousse 
pour vine da ns une agglomérati on. ce qui se passe en Europe l'our les habi
tants des campagne, l,migrant vers les Yilles. D'autro part, le contac t de 
l'européen a pOIISsé un cf' rt.aill nOlllhre de musulmans à oublier les prescriptions 
de Mahomet ct à s'adonner à l'alcool. 

Inde. - La tuherculose pulmonaire a occasionlH' 48 entrées d'indigènes dans 
les hùpitaux parmi le5'I'.I('ls se sont produits 1 Il décès. Ce chillre ne peut donner 
une idée de ['pxLensÎon de la maladie tians nos établissements, alLendu qu'un 
g rand nomhl'l' de malades s'adre,;sent .le préférence aux empiriques. 

{nilo-Chille. - En Cochinchine , la maladie a une forme t.orpide e t sé ,·it 
surtout dans la classe aisée. On l'ohsen 'e frérl'wmment chez les fumeurs 
d'opium. 

Au Tonkin , la lubcrc lllosc . (1'.li avait semhlé rare au dé/ml de l'occupation, 
serait, parait-il, assez frérl'lCllte, si l'on en croit les renseignements fournis par 
les médecins de l'assistance indi gène, qui yoient accourir UII grand nombre de 
malades à leurs consultations. Cette "ll'ection cause on,iron un cinqllÎè,me des 
réfol'mes prononeées dans les C!>I'pS des troupes illdigènes. La l'orrne la plus 
fréquente est la phtisil' pulmonaire i, allure lente. 

SoupeUr-Calédonie. - La tuhercu lose, d ' importation ancienne, fait de grands 
ra,·ages parmi les illdis·ènes c t ,Iet.ermine dall s l'élément pénal lIne mortalité 
variant de 20 il 2;' p. 100. Elle re,·èt le plus souvent la forme torpide et éwlue 
sa ns fracas; on obse\'Ye parfois cependant des formes galopantes. 

Tahiti . - La tuberculose s'ohsene fréqu emment dans tOlites les classes de la 
société. Les indigènes ne prennent allcnne précaution pOlir se mettre à l'ahri 
de la contagion, aus,i l'i nfection familiale e,l·elle la règle. Pendant la saison 
chaude ct humide , de décclnhre à a' ril, l'affection l'f,,èt ,ol.nent la forme 
galopante. 

L'année 1906 â élé, all l'oint de nIe de celte maladie, moins meurtrière que 
les précédentes. Plusicurs conditi olls: absence d'h~giènc, nourriture souvent 
insulTisante, habitations lIlal comprises, se réuni ssent pour .1." clopper l'infec
lion. 

Y .\JUOI.E ET Y'HICELLE 

La ,ariole n'a guère soi ,·i il l'état "pirlémique, en I00ti , dans 1I0S possessions 
coloniales. 

Afri'flll' occidental.,. - Cc'tte fi inTe éruptive a fait \'à ct là ,[ud'ples a1'pa
rit.ion ~ au Sénégal , sans jamais revètir un 'caractère alarmant. 
. ,\.u Soudan, on tl'a si gnal., Ci"O [1 cas de vari olc et j cas .l e ,aricelle . La 
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variole CU II SC cq le lltlant de grands ra,ages dans ('(' rtaines po pulatiolls qlli font 
le ,ide dcyant le médecin \uccinal ellr . 

En {juinée, on n'a enregislre 'lU" (l "as , ni,; , d ' lin décès; à la Cùlû-d ' Iroi re, 
;:)1 ca .; a,' cc 12 décès chez dcs indigènos ; an Dal!(uIIcJ, un cas IHortcl , traité 
dan s les lu'pilaux. Celle maladie sérit SurtOllt dans le Haut-Daho mey Ol! il 
est di!li cil e de j'ai re panellir dll ,,";c in yiru lclll.. :\. sigualer dan s celte posses
sion, lIllO épid()nlie de \arÎculi e béni gne sur Lous les prisolllli e rs, il Grand
P opo, pendanl les Illois de noyelllbl'e e l de décc lIllJre. 

Gao!) /!. - La yariole. ')lIi se manifesle le plils SOUH:nt dans la colonie, so us 
l'orme ,ip id ém;rlue, n'a sé,i en IDoG, 'lu 'à l' ôlat de cas i>ülés. Cc résnllalcstdù : 
r tl a ll x n onlbreus~s yucci nalions prat.j c{lI écs; 2(.1 Ü lï.",olenlCIll rigo llreux auquel 

l es ind igèn es so umetlent les \ari olcu x. 
La , ar icelle a ra it son apparilion dans '1U cl'l"CS agglomération", pcndant les 

m ois d'odobre et de no , cmbre. ( :ptlc é rllption sc 1II0nlrc lOll s les ans à la 
Im' me épollup, da"s les éco les c t les , ill ages, complant hea ucoup ,l' cnranls. 
Lcs adull ", sont raremenl altei nl , ; l'all'ediolt es t hénig ne chez les Ulb el chez 
les aulres . 

(',)/1' dl'; Sonwlis. - Qnelr!" cs cas d" ,'a ri nle ont é-l<', signalés ail lIarrar, 
mais il n'y a eu aUCilne alcrlc il Djibouli. 

(;OIllOI'(,S . ~ Pendant l'année 1\)'l(Î, allC lln ras .le 'al'iolo na ét,:, signalé 
d ans l'archipel. Co ré,,"llat doit ,'Ir" aUr il JUé ;\ la propagation inlonsi"e de Ja 
'·acci n" dans les îles el " la yacc inalio n obli ga loire illll'0"'O allX immigrants de 
toul!'s prove nances . 

Trois cas de yari celle "'1' des illd ig,\ncs ont élé signalé" il '1la)'ol le, les aulres 
îlcs sont res lées ind C' lIlnll's. 

M((I/a!lasra r. - La ,a rio le règ ll e pour ai nsi dire il l'état endé lllique chez 
Jes popula tions du ",,] de l'îlc ; c li c recnlc ccpendant cha,l'IC j our devant les 
prog rès .le l'assistance Ill"dicale indi g\~ nc et les nombrell ses \accinatiolls 1'ra
tigtu':es . En IDOJ. il sernbl c y ;j\-ni" e 1l 1111 0 eer laiIw influence ,=,a isonnièrc sur 
ce lle morbidité spé,ciale; "",1, en (' frel , pClI,lant le 1ll0;S de f0'Tier, en ple ine 
saiwn chau de , 'lue k l'lus grand llol11 bru de cas a <'t" obsen é. Le nombre 
tota l des yacc inalions pratiq1H~es dans l ' ne , 'es t de", ponr IDoG il 1;)'1.',41. 

La yaricdle a {,té olJ'crn,e à Tamatare . 

["rte_ -- Le pass if de la nriole a dl' l'a>5é . CIl [(loG. dans des propo rtions 
cons id é r ;j bl c ~ , cei lli dcs lIn l J(~( 'S pl'{':cé cl(' n te~. Un a pnreg i:..;Lré. en e fIe l , :l .Goï 
d iOcès yariolcux pour, l'aIlIl'o" ' lui n Oli s occupe, so it IIIH: mortalité de O,01 l'our 
1 .000 habilanls . L'Elabli ,senlcnt de l'olldich,·, .. y a ,'L" plll s particuli èremenl 
alle in l par J' é pi rM llli" qui ~~ a rail :L IOn yiclirnes, soil IIIIC mortalilé dc II ,84 
pOlir 1 .000 hahil an ls. Tro is ca, de yariole JU"lIlo rrhag ique, sIIi, is de tléci,s, 
o nt été obsen és H ll' des el1 rOpÔe ll ~ l r~'cc nHl l('nt re,-acc inés sans snccôs . .. \ 
( :llilndernagor, la morlal ité n 'a l'as dé]'ass" I.i ,lh ponr 1.000 llilbi tanls; il 
K a r ikal, ell e s'esl maintenue à ;j,8~ ). 

lli rio-Chill /'. - En (:o('himltine, la nriolo 11'a rait 'l'le de courte., c l ra res 
apparilions dalls les diIT,"relll, l<'rriltli l'Li ., d, ~ la co lonie. L,) lIombre ,los a ll"inles 
s'ost éloyé il 12o, camanl ;)0 d,',e,~" dans la provillce de Hachgia où deux foy ers 
Ollt ('tl' C' ''lSlaV's, l'un ù Hachg ia, dalls le '1uartier d,'s l'ôcl","rs, l' autre il 
Howlal , village sitllé il 36 kiltl[H \, l.res du Jlfl' lIli er. Enfin , 'llw]'lues cas iso lés 
on t é ll' signa lés dans les provi nœs dc: Canlho, Vinlt-I.nllg , ::iuclrang . 

. \ sigllah ~ r 15 cas .l e Yilri eelk ~ur dt':' Îlldi t!'4:' 1l I":o' . 

l ', .. 
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_\u CandJOge, la l'rovince de Kompon g-Thom a é t<, l'arti cllli è' r('lllcni 
é p rouvée; lin ,illagc dont 1,1 populatio n Ile comptait quo 300 perSOllnes, a 
]Icnlll :\.'1 en fant s de va r iole . EnLre Kratié cl S tung-Tl'cng, clic a régné à l'état 
endémique pcndallt toute l'ann,~c. 

Au Lao" en 1006, la yariole n'a sévi 'IuC dans le Bas-Laos; les provinces 
aLleinLes on t " t<" l' clics d" Sar ava ne, Atto1'eu, Bassac ct Khong. C n total 
de 1!1.6' 12 n,ccinations a dé pratiqllé dans ce tte coloni e. 

En AurWIll, la ,,,rio le a r('gné <lnll'; cc pay, SOU" f''''me de l'etits fO)"rs 
é l'idén,i'l" cs da liS le" pro linees de Vin]" Aa -Tinh, cL Qllang-Tri. Le nOllllJl'(} 
(Jc.s alleintes n'a I"' "'Irc tix,: . 

. \11 Tonk in , la l ar io l ... a é té signalée à Bac-:\inh , à \am-Di nh, dans les pl'll
l'inces de TII)·CIl-("lu3n f.;', i, Gialam, Quang- Y èn, Sept-Pagode" , Phu- Lang:llwolI g' 
1.'1. Hai-Duong, Uall' ce lte derni ère localit<'·, o n a compté 26 cas, do nt 1 ï il 
forrnc hélnol'l'hagi(l' l0 (Ilii sc !:'ont t cnniné~ par la ITlort. Troi !'\ cas onl t"ll'· 

ohsen 'és à 1 !anoï sur des cnrop(~c ll s . 

nellx cas de varice ll e su r des européens cL un slIr un ind igèllc . 

.'Yoll pl'l l,,-(;alédoll;". - T,,, I"rice ll e a l'ail dc ... " apparitiolls à Bourail. cn l!JO/j, 

la première fois Cil lIIars " l'instilut pl' nitentiairc de Nérnl'arra , ct la deu\ii'II' e 
fois en septembre à J'éco le cOlllmunale. EIl,; a l· lt ~ rapid e' m ent (' nr3}ée, gdw 
uux: rnesnrcs prises. 

B. --- Maladies plus spéciales aux pays tropicaux. 

Le lJ('ribé ri a él.,', ohscr l'é Cil (;uyanc, dam les colonies const ituant le gouver
nemellt géné ral de l'Afri,l''c occidenlale, à ~Iadagascar, à la Hl,"n ioll, ail' 
Como res et. ell Illllo- ( :I,ille. 

(;11)'0 11 1' . - Cne l'otite épid ,~ n,i a de I,,;rihéri s" 'st ,nanifcstéc parmi les 
condamné's malgaches, employés a llx LrallSports de la lIli 'Si"n d'l,Lude du chemill 
de fer, Ce ll e alrection a callsé 50 cn trées dans les hôpitaux d !) dé(',\s, Lons ml'l ellns 
dans les ca ll1pement s ou parmi les malades, (' li ('our" d 'él ac uation slIr las 
J,Ôpitallx. 

All'Ùjll1' o'·cidl'lIll1l,' . - An Sénégal cl ail Soudan, il n'a été enrcgistrt· 
que 3 cas dans chacnlle de ces colonies; dans la de rni èrc, C(·tlc maladie a occa

s io nné ~ déci". 
La Guinée n'a signal" quo 'l'lClqucs cas. 
A la Cù[c-d ' Ivoirc, " n'e lllisagc r q"e celte DffecLion, la situation ,anitair!' d" 

la coloni e s'est sl'nsihlement am'·liorée ; ail lie u de 33; enlrées de hérib"'riqllf' ,' 

c n '005, ayant elllra;lH' ,6 "')Cl's, on ne compte, en '! lu6, 'I"e /)3 c lltré('~ 
i-t '1 décès, cans,'s pal' ccUe alre·cLion . 

Le Dahomey a sigllal é D cas ct 2 décl·s. 

Gabon. - - A Librcv ill,' , le bé rihéri a néce"i té :A 6 hospita li sai ions d ' indigl'" c, 
ct ca llS<: 7 décès ; à Brazzalill", 8 cas ct :\ décl·s . Cetle a fl 'cctio ll a l' Ié signalé, ' 
dans tOIlS les rentres où il existe des gardcs r égionallx 0 11 dcs dét e llils n'cclalll 
lIne ralioll de riz. UII C am,'· lioraLion .le ré'gill1e a mis un l'ruin à la ll l<l IDd ie. 
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JIu,{uuusl'(/l'. - Le IJl'l"il,,"l"i a 'L'Il, CilU"UC; ,'U 'V0:-', daus lu terriluire d" 
l)iégo-Sllarcz et sur lus IllènH's unit(',s. Le 1l001ibre des cas a été 1110i1lS éhné ('II 

Iv06. Dans l'él"'ll1Cnt mililaire indig(\nc, ou n'a cotlll'l,~ que 43 entrées et l d,,(','s, 
conlre 158 cn '90,). Le, milit.aires maintenus ell prison, en l'I"<':\enlion du 
conseil de guerre, ont fourni pIns ries 2. 3 dcs cas. 

Dans la prmin('c dc 'ramatau', Oll a signal" 61l cas. Qncl'l'18s cas il Sain[(>
~Iaric. ayant ocCaSi()nIH~ , ùl'cès. 

Rélluiun. - CeLLe a Ilec! iun a ll{~cnssi I(:~ [:~ hospi I.alisal iuns ('L cau.'·;/' () déC('~. 

(;('5 chill'res 110 sallraienL, bien t-'lllendll, dOllner llile id,:'(' du llondJl't' des béri
hérifpws toujollrs nomhreux pa 1'1 III les C'llgagisks dos plalltatiull:'. 

Il"apri's le dire('[eur dn laboratoire de Saint·Donis, le D" Vinc,'"I, !Jcanc,,,,!, 
de cas \:·tiquC'l,'·s b\"l'il)t~ri, Ile parai~",;cllt l~tl'(, alltn~ chosp <Illt' deslltll.;nérrik:-; 
['a""Ll'cS ou a1("00Ii'1"0s. 

L'UI//UI'f'''':, - LI''''; atleillt('~ dt' IH"l'ib~rÎ OIlt {~t{'~ rarcs Cil l ~I()ti; 1 seul {'a~, slln l 

,It: d""'i", a élé traiL,~ sllr '<Il illdig,;nc à l'ht\pital d" IYjaoudzi. 

[1I,f" - (;/';111'. -' En Cochillchine, les ro)crs les pllls importallis ont 6t,) 
obs{'rrés cht'z 1(,,,,;'liraÎll(,llr~ annamites de ~aïgol1 et chez le...; cOlldaltlta" ... an bague 
de 1'0',[0·(:011.101'('. L" I,éribéri a ()("('asionll'" 'ri!) ellLrées it l'hôpital illdigilllo de 
Cho-Qllall ,,1 ca Il St', 1 di déci's. La lIIortalité globale dalls (;\Jt él"h)isselllent 
hospiLalier a dé d" 2") p. 100. Ce sOlll lcs prisonniers 'l"i Ollt fOllmi le pills 
d" d,;,',\s. 

A POli 1,,·( :olldore, sur 1111 cn~cLir dc '150 délenus "lIyiroll. 011 a COIl1I'I,', 
1 :1" ,Ié,,'ès. La maladi" a di,lu,Ll' sons la forll}(J épidé'llIi'lue I,ahitucll" dans les 
prellljt'rs jours dt' J1lai. Dlf ln' janrÎpl' ail JO luai, ilu'a ("Il~ enregistré <JliU 

j déc;''''; d II 1 () lllaÎ ail 1 ;~) aoùt, Oll cO!llplait 1 13 dt"cès; ;'1 parlir dl' cc 1l10InenL 

lï'pidt"nw' cossa rapidclIll'lll. 
EII \lInalll, il l'art ,['",I,l'lCs prisollllicrs hospitalisés Ù lIu,) ponr béribéri. 

ct'llil ,dJecliou u'a rait de \icliulCS '11l'à Tltanlt·lIoa; le., premiers cas se sont 
produils il la prison. le nOlllbrc des mal,,,ks il é:t,~ dc ,S . 

. \u Tonki", le b'~l'i!J,'ri a ét,~ IJcall(,("'1' Il,oins fré'l"cnt fjUC III., alln{cs 
l'l"t"céd"IILcs. il a sc'"i d"ns ditf,'rcnl('s localitt',s, mais sllrtout sm' des pl"i
SOlllllc.'r...; . 

L,' cllOlt"ra ua sé,i 'Ill" dans uos (:LabliS>"lIlcllls de l'Jnde el l'Il Indo
Chi,l\'. 

111'/,'. - Le chitlre d,,, déc':'s par cllOl{'l"a s'cst (de\é il l.ïoO pour nos Établis
seInt'llls de 1'1 urie, soit ulle morlalité de li, II pOUl" J .000 habitants. L'épidémie 
a sé,i :lYCC inknsité jlcndalll les mois de juill"L, a,,"',t ct septeuIlJl"", pOlir 
reprendre en décenlhr(', apn\s une ]l~gère accalmie. C'est ~l Challdt'rnagor, (l'le 

le coetlicient d" la 1I10riali l,', a aUei nl SOli maxilllLlltl, !), III pour r .000 habilanls, 
Pondichéry ,i('ul au s('cond rang el, t'onlraircllH'nt ;\ lous le .... pr<~'c{dcnL:-;. 

l\.al'ikal u'occupe quo le tl"Oisièlllf' rall8', aY"c 1111 Laux de rnoitié infé,'ieul' il ceilli 
de 1'"ndichén. 

AlIcun facteur ,~tiologi'l'''' spécial Ile [H'ut ôlrr' illlOfjué l'our C'Xpli'I',er celle 
l'C('['Ilc!flSC('llCP du choléra. si ce Il'{'sL Jt,s llalltl'~ tetnp(~ral\lrcs, su hies pendant 

la sai~on des rCllbs {l'oucst. d la sl'c!teresse (l"i 0111 tari les étangs cl Il'''' 

l'"i Is. 
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'l1do-Chill". - ~En Cocl,incl,ine, 3 ca, onl {·lé lrait.~s à rht'.pilal inJi gène Je 
Choquan; aucun cas n'a é t{~ sig nal(! dan !:' Jes pro\-inces. 

Ali Laos, un fo.v"r a élé ohsc..,-é dans la proyincc de Xièn-Kouan{! , dans la 
... )g ion dll TkJln-Loï, en dchors dll plaleau. Les prclni!'rs cas onl éclalé Cil 

seplnmbrc, et en ocl.obre tout "lait Icrmin,;. 
Qllel,!"cs cas isolés sc sonll'roduils chez des indigènes à Hanoï. Bac-\inh ot 

Haïphollg (Tunkin). 

CONJONCTIYITE l ; (\ .\~L"LECSR ET PCHTLE~TE 

Ces affections n'nul été ~ j gna l é~s qu'ù la Côte (J(lS ~oll1ali~ , il _\lada gïL~tar et 
Cil lnoo-Chine. 

Cù le des Sumalis. - Vne yérilablo tS pidél1lie rie conjnncti"itc l'nrnlC' ntc a 
élé obsen,~e sur les indigènes cl sur les elll"OpéollS . particlllièremenl ""l' les 
jeunes enfants. 

Madagascar . - Les conjoncliyil"s granuleuses ou plll"llll'ntes oul él" fré
quemment obscrn)!)s dans la proyince d'Analala\ a. Les jln·mi'''r"s onl sévi sur 
lus adultes, les secondes sur les enfan ls. Ces afl"ecliolls "JIll éFa]elllcnl comll1unes 
dalls les prO\~inccs de .\Iajull!;a cl de Tuléar, à Tamatave, dans 10 corde de 
:\labafal.v, elc .. 11 faut sans dou le rése!"rer UIle large parl dans l'é tiologie des 
allec lions oculaires aux poussii) res et au pollen de cerlaines fleurs , soulevés 
par le vent, mais clles se propagent dans les familles par suile de l'ineurio el de 
la malpropreté des llabilanls. 

fI/do-Chili". - La conjoneti, ile pumlcnle el la conjonctirite granuleuse ont 
"t,', très fré'I'If'nles dans Lon s les pa.'s, constituant ce q"e \'on appelle l'Cnion 
indo-cl,inoi sc, all"i ces a[Jcctions doi" enl-ellcs ètre l'lacées a il prcrnicr rang des 
maladies à comhattre par l'assistance ct par l'hygiène. l'lus d" la moili" ci e la 
populalion porte des lésions ocul aires , pl"Oduilcs par ces maladies . 

La dengue a ét" signalée il lIai -Phong el à Quang-Yôn; elle a SéV L pendant 
la saison fraiclte CIl fénier ct mars , atteignant 59 européens el :i indi gè' nes ,\ 
leur sen icc . Elle n'a entrainé aucun o complicalion; sou illyusio ll al'cc h.'per
thermie, rachialgie, ct ,!rJ thèmc fugace, a toujours ét.é brm(l'lc. 

La maladie a été imporlée de Hong-Kong. 

I)IARnll t:E ET DYSEXTEUIF, 

Ces affections ont élé observées dans toute, nos possessions d'onlro-mer. 

Cuyane. - La diarrhée endémique s" yilsurlolll.snr l'élément p,)nal ; eu 1000, 
celle all'cclion a occasionné 58ü en lrées dans les h"pitaux ct cansé lOg décès . 

La d~senteriù a élé au contraire relaliycmcnl rarc: in cnlr,:,cs, sni,ies do 
Il d('cès . 

Madin;?ue. - La diarrhée n'a nécessilé q"c 12 l,ospitalisations donlla moiti" 
osl à meltr" an rompt.!) des européens. Elle n'a présenlé m) Cllue gruyité. 

La d~ scnterie a occasionné lino enlrée dïndi gène el i d'clII"opéens; chez un 
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d e (' cs d e rnÎ f' r:,. la ))1aladic a rcY('. tll 1111(' l'o rUH! h l- ,nol'rhar-i(pte ~T(I\,(', ~ IJI\ · U· 

néanrnolo:o' d(~ g-llt ~'ri.siln. 

G/lai/elOI/I"', - La d )''''II1<'ril' n" fit!"rc 'l',e /,0111' \1 ca' flan , la , lali,li,l'''' d " 
l'IH\pital lnilitairc. C'/'sl (, cpc lldant lIrw ant~ {'l i o ll as . ..; ('z ('()lll ll)1IIW dans lïlC', où 
l'alconl ~ rOnSOl\llll\~~ C il qll:llllité eX( ' \':-i:-liYt'. e.'.; t 1111(' ea ll~(, pn',dispOfo;fllltC . .Il l'Hllt 
ajouter fJ1l 0. dilll :-: bi t' II d l'S localill'!'i el ~u rlo liL il Ba s~c-I' ('I'I' <.' , l'eall d'ulilllCII 

tation lai"" bean co lI1' " ,I<:',ir(' r d 'fil 'el le con lrilme, /,ou r sa l'urt, ù l' (' rl o,ion ,k 
ce LLe affect ioll. 011 Il'tll)~(~l'u_~ P'81}("Lï,delneIllCf"~des ('a ~ ai~ïl~, la d,\sclIl c L'ie c1l1'0-
ni.que ('st reiative 'nH'llt a o..;!'i t 'Z l'an' , 

Les cas de dial'rltre (~ II.! \·'flli' llJ e Ollt t~ l l! peu nOlnlll"'IH, 

"- l.J'l'i(J'/(· ()('{·id!'l/f tl ll'. -- ,\U ~l'.' 1J 0gnL la diarrhl:1 Ü a ()eea .;,;jl) nll(~ ;)I (,Iltn~' (' .'" 

d'e'Jropéells et li d·illfli;.::(" III · ... pt ('allsé;) r!(',(' (os, 

La rl y,""kr;e Il'a cnlrai'I" '1"" Iii t'Ill ... :,(" d 'e"ropéens 1'0" 1' diarrh,',,, el!) dïll
di g ime ... . TOlls 0111 f.!' 1I("ri . 

.Ail :-\olldall. 0 11 complt.' 1 ï c lIl r',:'cs {]'Pllr0l'L'ens pour tI.ardu"f' e l. !l d.ï lldi· 
gène, , 

La ,h,e llil'ri,' il ","c",,;I ,' ;)\J l, os l'ilalisaliolis d" )IH01"""" p"rmi le'llucls il 

s '~s t prodllit '1 d,"n", c l :1~ l' lItn''es d'illdig-i' II I'S art'C (i d,"cè" Cl' Lle alli:dioll a él," 
sllirie, dans li l'aS, d'l""l'atite Slll'I"II" "' , 

En (;uil)('·('. o n a cLlnlë·i ... IJ'(~ K ca ... dl ' dysentf'ri c d01l1 ;) chez d es curo

péen s , 

A la CI'lt(~-d · l rllin ·.la d ,,·s(, tlh·l'Îp, lrùs rar! ) c h('z I('~ Cl1rOIH"I·II .... (',,1. ,III contraire 
très C()l\lllllllle <lait s 1'<',I("Ll)(~ 111 illdi f!(~: llc. 'Ij t'f1~ (Jill é tl~: COIl!oitill.l' .;,:, dall .. ce gT0111)(', 

e n 1\)"Ii , 
,\u DaIH,mc'," ll ll Il ' ' 1'1.'1':'r(' da,l' la s latisli ' l"e ,u lllll clle 1'1(.' :1 l'a, .1" diarl'h f.e 

e nd{~tlliqtl{~ chezll ~~ eUI'0I, )I :e ll~. La d,\selit e rlP Il'a (J('. ra~iOllll ô fJ'lt' ;, It()~pitllii. 

sa li ons . dont '1 sni, je .... d'HII d(" l' i ~ ... j1ot'lllilcs l' nl'0LH'·(' II~. 

CU/l~/O . -- 1.:1 diarrlll"H a ('·t('~ rd~qtlclll1ll c lIl. n!J, ... nnl:(' dalls [Oll[e l\~t<:' lIdllc dll 
CO Il f!Ü, IHIIL .":111' 1(' :0' ""l'np(":I'Il"; qll c SIIl' les Îlldig('.nc..; . Elle a (':ll~~ (l('CaSiOIlLlt"(l paf 
le refrnidi :-;s'-~ lIl e lit lIod.lIrlH.' el paf {Ic's Îlllo\i calioll s d 'orië iue alilllcnt.ail'(·, 

SlIrlO1l1.. 1',11('/ Ir '=. .indiF('lll','" ( :""; dernier..;. pilis parli clllièrf'lncli t ('C'IIX. de 1'011· 
hélngl,i -( :l lari-Tcll 'l\l. tlïl é .... ileut pas il illg{:' I"'l' des cad;n n's d'anlLnau x. de tontC' s 
sorlf's. ItU'. IlI C il 1( 'lal ('OHlplet .le pul.n"fadio ll . La d.\ s('IILerin (-'" L l'c ·la liHm'cnt 

l'arc, il e n a {dl', oin-en ('. l i ('a .. , ... ui"is de 2 d t~~(' (\'" ~ lIr d vs C! lrUIH'~ t'lh d illlS le t.erri· 

loire d'I 'l'cl",": die a (.l,:, l'r,'''[uelll'' ebez l" , illdii-!'èll"S, 
_\ ' Br(l zz; l\- ill( ~. :J.' ~ ('H~ il g· ll n·lIl tlall ~ la Shlli s l.Îcl'JC, .10 111. 2 J pOI1J'le:-; indi g-~'n cs , 

a " ,,"l" ' \1' <'~' ,""ci 's, <: ,,1\(, a ll,:dioll ,' si nrdinai""lll cni rare il Lil"" ' ,ill ,,, ... 11" u 

élé cepp.lIda llll'lll S 1"'(.'1\1('111,,: el! [!)oli, '[IIC l''''lllani le', d"m: ,m n"", l'r,',,'éd''Illc,, 
fI européens nlll ( ; t (~ IlIbpilali ... és pOUf d~,"se lllc rj( " 10 lls o lll r:·ulq· j: SIII' ~J illdig('_'IH':S 

atLc irtt .... '1 0111 :->!I('Cillll I H',. 

né"" ;" ,,, - La "tali'li,!lIe ne ,i;.,nalc 'l''C G ca, 01 " d' s"1I1er;e . tra ités dans 
les h t\pil.illl\ . a ~;'l lll tI : "('a~iollll :' :) d \~ cl:s, c l 1;; C.l:' d( ~ diarrJ :ée. 

Mw/oU"s"",', - l ,a diarrh ,;u, 1:1 d )senteri" ct la n:ctite doÎ""nl ,\trc considérées 
cOlllme llI ,d é m; f!1"" da,,, la (;rand, '-liP, LI.' no mbre de ('a s n'a pas été cependa nt. 

lrbs <"lcl' e: "II I()Oli, alln l:c "(,Ildan l la'[\lelle on a n o lé 123 ",Il!'!::,,,, dunl42 d'in

dig'''w', 1'0"1' d~' sc nlcr:,' c l redÎI", el "1t> 1 ° Il' diarrhée, d ont. 'ri son t à mettre 
a u eOlnrlc d l':'; natifs. 

Cc, "IIi,ei' on, so nt 1" plll , sOI,,'C'nl im :"ll pLlcs il lïmprnr! (' n:',' des hommes, 
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qui , au cours des ex ercices exté rieurs , hoil'cnl l' l'ail des ruisseaux sans sc soucier 
de leur pure té ct Ile prennent allClIIlC pnScaution contre les r e froidissemcllts 
nocturnes. Beaucoup de diarrhées sont ducs également à l'abus des frllits \'crts, 
des mangues en particulier . Depuis les trois de rnières années, on constate une 
légère augmentation de ces aff"clions dans l'é,lémcnl européen. tandis qu'elles 
rest ent stationnaires chez les indigènes. 

COl/lOrl'S, - Ccs am'clions endémiqu es ont ét tl rares dalls les il es de Ma}otlc, 
Anjouan cl :\loiIéli, ct tri,s [d'q"entes à la (;rande ,Colllo rc . Dans celte de rnière 
île , e lles out fa usé <k nombre ux dt',cès , particuli1or,'mcllt parmi les enfants c t les 
,icillanls. ce qui tient il cc qll r. en l'abse nce do rilièrcs , les hahitants n'ont pour 
pau d'alimenta tion Cl'lO .le l'eau saumùtre, l'roycnant de pui" l'cu profond", 
creusés près d \l riyagc . 

111'/,'. - La diarrhée a causé dans l' Inde 1.',52 décès. soit un tallx ,:c murla
lité de 5,21 l'. 1 .()()ü habitants . On co mpte d'autre l'art 8ïG décès dysc nté
riques 011 3., ', l'. 1.000 hahitallts. La mauvaise qllalit.-, des caux d'alimcntation, 
l'ingeslion .l e fruils Y"rls. 1,. mancl'Ie absolu d'hygiône, entrent, pour la plus 
grande l'art d ,1I1S l'étiologie de l'es alledions. 

ll/l/o,Ch i/II' . - En Cochinc1,illc, la ,i\le .le ~aïgon a encore l, " :' éprollY':e cn 
190G; l'Ilôl'ital a l'I'ÇU 523 européens att eints de d}scnterio. Les cas les l'lus 
frl'fju ents l'l les pill s g rnycs s'obse rvcnt ail mOlllPnt de la saisou des pluies : 
,"est amsi à ce moruenl CIlle l'cxamen hactériologicJlIC des caux d'alimentation 
fail con!'talt')' leur richesse en g ernH.'s pathogène!'. ~\_ la saison des hautes caux, 
on constate d,,,,, les eaux la "r,:sclwc dll hacille p., oc}ani,l'lC 1'\. .le gramles 
(ll1anlitü~ d 'a lnilJ(:-~~ c\·:-;. l ~l Ct; 11lOHwnt qu 'apparaisscnl les ca ~ dc (I,Y :-ïc nlcric 
hi'morrhagiqtH.' . 

Ali Laos, la dysent e rie ('st de l cnue rarc parmi k s curopéens , ,Jep"i, «u,' I"s 
posle' ont ,:· lt' 1'0111'1 us de filtres o n d 'appareils sté rilisateurs. On l'ot.scI'yc rré
qllomnwnt cI, cz Il's indi;;ènl' s, principalement chez ceux c1"i conSOll1l1Ient 
l'oau .le rizii'rc ('( CJ<li ne se garantissent l'as cOlltro les intcnll,,"ries d,,, sni ,o ll s, 
en se logeant 011 C il se , è ti'sant litai . 011 1'0 hscfrC' surto<lt. d 'an'il à sep
tomllr.,. 

En Annam . de, cas i",lés d l) diarrll éc ont é té signalés slIr toute l'dentine 
du h'rl'iloin·. Inai s la lltaladi(: a !-'il yi d'Illie J'a(:oll particuliè-l'enH..' IlL ri g{)'lI'cu ~C 

dan s les l'rc,,-inces .le Qllang-Tri l't de '"in!. , 200 cas 011\ été. cnr,,;;istn'·s 

clans IlIle des préfectllre" d" la premi,\rc province. .\ ''inl" on a CO 1111' t" 
~)8 (' a ~ . . 

Ali Tonkin , la dysente rie a cansé ('onllll(' le_' :lIlnl''' '5 pn:'cl',dclltC'S ,je U(lIlIt.rellx 
r",-ages dans la l'0pulation, tanl cllropt,,'nne fJu'indigl.nc. :I!)O c llro['<"' ells ct 
1 IÎ in"ig;,n, 's 0 11\ ,',t é soign,,, l'onr ce tte nllilelioll dans les ,·· tahli ssc'IIH'nt s du ser
,ice glnli-ral. Duns les ho!,itall\ de l'a,, istancc, le nombril dcs indigèrll'.' traité" 
a d"!,,,,,é l" cllilr .. " Ile 1.ouo. C'est ail 1II0nlclIt de la saison c1laud" 'I"e la 
maladie a ,; té la pill s fréqll ent e; la plupart ,Ill temps, l', 'all doit ,'.tre inc .. i· 
miné<· . La dysellterie es t deye nlle cxceptiollnelle il Hanoï parmi "'s mili
taires , d0l'uis qu'on lellr fait ulle distriblltiou d 'l'au distillvc, Le même fait 
,cst l'rodnit dans plusi e llrs autres localit,), QI'I de l'cali , té rili,," 1) a I:· t" substituéc 
~l th,!" caux impllre .... . 

lYol/l'l'lll'·Cal,'tlonil', - La diarrh,':c cn,léllli(l'IC a callS<' 18 entrées d'cllrop l~/'ns 

libres dans les hÙl'itall x ct 12-; d l) co",lullInés. Ce tte anedion a causé 18 décès 
chez ccs derni e rs. 
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Dans l',"lém,'nt e lll'Op" 'C Il libre, 011 cOlllpl, ' 15 <,n ln',p, c l 1 d"cès par su ile de 

,I.'>ollle l'i o , L 'élémen t l''' na l il rOllmi p01l1' la mêOle alTeeli oll IIi outrées cl 

:H d"l'è,,;, 

S';/I"~I(d, - :'allf III IB aler le à Dab r, il la JIn .le sep lembre, Oll ? cas de 

lii,,-rc j;rune liés:", !' l'lace , fllrunl Sil iris ri e déci's, il n'a pas é lé consla té d'aulres 

Soud,,", - La liè, re jaulle n n'gué dans la colo llie , .III mo is " ' aoùt jusqu'à 
fin de no\·clllbre. D,'s C(lS disst;rnÎnés onl l'l\') OhSe rYl':-; , de ~1.: g011 à l\.a }üs. L'<~~ pi 

'~U'Jllir~ a Inèmt' g'agnc (; omboll dans le ~aJwl. Sur 3 .'J. cas an!r("s~ on (l cO lnpll~ 

:JO d(·cès; {l 'itlltre parL', cas suspc('b; onl ("lt'~ ~l1iYls oc dt"cès. 

Il a "l é impŒsi"I,' d'assiguer 1111 poinl de d,"parl IIni,[ue à celle ép idémie, la 
plus lll c llrlril'rc dc lon l,,:; celles ,,"se n ées jllsqu'ici ail Soudan, 

j)"/",,"<'.\,, - - La li; ,,)'( ' j a une , 'l'lÏ arait ,,-'yi dans la colon ie cn 19°5, sc can
[o nl w nl c \clllsir(,IIlC'nl il Grand-l'opo , aYec 1 cas SlIiyi de ,hiei:s ilOllidah sur 11I1 

"t'c1,~,i,,,li'lue pro\·~nanl dc la pre mière de <:cs localit é" n'a fait .'(lll apparili on , 
e n 1~)O(i . '1 ,, ' ,'1 Ollidalt, On a c nrcg·ist!'é JI) cas ayan l entrain ':, 7 décès, L" 'pi
.Iémie " d,"J!IIlé 1 .. J 2 an' il el l'relia it fin le 2 1 j,tin, 

La filari ose ('st n\('cs~i\'c lll('ni conlnlline d::t lls prcsql1(~ LOllles nos coloni es; 

., 11 ... "st souyent conf"nnd"c an'" la l,nnpllangile el l' accompagne dans bien 
tJc~ nt~. 

L a sla lis li,l'" c dc IDuli n'cn l'ail melltioll '1"" dalls nos possess ions ,les 
\ IItill('s, Cil :\fritlllC occidenlal e, an COIIEo, aux COlnores cL dans nos colonies 

Ma l'fill;'I"'" - La fil;n'iose l's i co mmune. J. l'S cas d'él'::plianliasis sonl bien 
llllls lI oHlbrel/'\ dau~ 1t-~ rég lo ns du lilloral que :Jan s les lwut.clIrs. Aucune race 
u ..... sl l't ~ frada il'e. Cl' pCUdllll1. on Il 'ob:';Ul' r c g UI'r u ce LLe a f}'ect Îoll (,liez los européens 

(l"'<lpri'" lin lou g ~,Jjoll.l', 10 allllt~'(':" ;111 millilllllJll. 

(;I/(H!eluli/"', .... - 1." .> Illatti fe.slali,,", de la fil a rio,e sO lll fr é'l'wnles ,I ans cd le 
JI() ..... ..; ~'~~ i(lil. sllr/(111I Ù la C;rnlldt.·-'I'erre. p:..It'lic nlaré(,D.geu!'ic de l'ne, L'h(~~nlato

d l ~ IlIri ,', ln l''',' ]ocol.,, l'adé ll o lJllll'hoci.lc . les ahcès 1)lllplluli cl'''os, ,'"b,errent 

1"1""'1 rt"1I1I 111,,,1 , lillIl cI,,'z l", ''l'é,,les 1,Iallcs 'l'JO cll ez les lI o ir s d .. lOllles nuance" . 

()" ('.' lime 'In" '" 1 \ .I n 1" l'''l'"dalioll d" la Crande-Tf'I'I'c et de P o inte-i, · Pilr .. 
"11 l' a rliellli"l" , ,',1 alit'inl d' ''' lép''"uli",i s il dc, tlcg!" " di,,'rs. 

\Ji' iq lli' ')l'I"Ù ll' lI ll!lf' . -- !l illdigj·ne~. lllteitll. ~ d·{~l/·phalll.ia s i~ sont ell l. r(~ :o; 

.!'"1.' les " "'p it,,,,, dll S,"I Il',,"'' 1 , 
Au SOlldan, }a (llari():..; (~ ex.e(l~S iY 0. nle lil COlll lnUlt C dan s (,cl' l ~inc~ n:~ gioll~, st:yit 

s lIrtil"t Stlr les indif!·i'lll's . Quel,l'H's CilS ont ,', té obscl'\" " sllr d", eurol", ,' lI s, 
luais il s'ag i ~sa il dll , el' <I n ~I édill (" doul ou il cOI1~·dat{~ HI1I' véritable {~piJénli(~ 

'Ilr dc .' liraill"IlI'.s , "1 TOlllhollcloll, i, la SlIilc d ' IIII C IOlll"n ée de p"lice, Celle 
,,,reclioll esl. ll"ès fl"éqlwllie i. (; ,IOIW , "" ,li ril c t en mni, pl ù \ian,,'y pC'ndant 
tOlll j'llÏ rI Tllag·c . A BIJ ":l.IU Il , il ('x islc plll~i e l1rs Inare~ COIl(clI:1nL des cycl0J'e!o' ~ 
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crmtac,'" e,eessivement pctils Cfui , on le sait, scnent ,J'Ill/tes intermédiaires am 
cmbr}ol1s ti c la filaire de Ml'dill" , anssi CPS parasites sOIIi-ils fré'!l1cnts chez 
l'indigène , 

En Guinée, celle maladi e est lrès répand ne d,HIS )',',1,:,1,0111 indigène, bion 
qllo la statistique ho'pilali"r" n'en l'orle 'lue " cas, ('0 qni lient il ce que J'on 
ne se fait pas hospilaliser pour cctlo an'odioll, 

Elle cs t tellement répandue à la ClÎlc-d'hoire, dans Ionie l'étendue de la 
eolonie, 'lue le ' cr rie Guinée .?st avec les yasles nkèn·s , ]",lIl'cclion 'lui amèno 
le plus d'indigènes à la consllilation, 

Au Dahome,' , Je ycr rie Guin,;e est surlout fr"'Iuent dans l'i1interlanrl de la 
coloni e , ' 

COI/go, - La filari ose est excessiyemenl commnne; on estime quo la moiti" 
des indigènes est portellr dc fil aires dans le sang , La filaire la plus fré'[llCmm ent 
obscn,~c e, 1. la fil({/'ia IU'l'slalls, Quelques cllro!,,:'('n5 OIlt présenté la ,fi/al'ia {oa il 

l'étal adulte, circ lllanl dans le tissu cellulaire sO\ls-cula"é cn di'·erscs régions dn 
corps, A Brazzayillc, les se"I", manifestations filarielln C's rencontrées ont .o lé 
des ahcbs I}mphatiqncs. des orchites ct des adénit<.·s, 

L e "cr de Guinée paraît inconnu dans 1" ,royon-Congo; au Tchad, ail 
contraire , le 1 / !1 de nos lit'ailllcurs ,; lait porlollt' J u cc pat'asite et les européens 
flux-mêmes n'en sont pas exempts, EH J (Joli, CI.' ""r a a .. · cons la té sur 1 115 hommes 
de noIre personnel militaire indigène, 

Comores _ - La filariose, aycc tOliles scs manifestations : élùphaHliasis, 
Iymphoscrotllm, clc .. , existe dans rarchipel, mais l'il ... !\Iohéli cst plus aUeinte 
que les autres lIes; la moitié de la p0l'ulalion l'a~' erail son tribut à celle 
ancclion, 

Nouvelle-Calédonie _ - As""z communc Cil :\ouyc·llc-Cnlédonie, 

Tahiti_ - La filariose est 0xcossiyemcnt répandu" dans tontes les îles dépendant 
de cc gouvernement_ 'l\Iorùa ct les Iles-Sol1s-Ie-Ycnt sont plus spécialement. 
éprourées : un indigime sur ?-o serail atte int. La ch}luric esl assez fréquente, les 
éléphantiasis des membres el du scrolum , SOI1 r ent lri's Yolumillc\lx, sont communs , 

Les aITedions du foie ont été signalées à la (;",,,ÙJo . aux Antilles, en Afrique 
occidentale. au Congo, il Madagascar, il la Hél1nioll, aux Comores, dans l'Inde , 
en Indo-Chi.lJc e l en NOIHclle-Calédonie, 

Goyan/', - Los stalistiques hospitaliè re's porl('J]1 3!1 enlrées pour h,"p31il.(·, 
Celle a/Tection a pIns touché le personnel libre ( 'l2 cas ) (/,'C Je personnel péflal, 
'lui, sur un eITectif (J fois plus nomhreux, n" '1] compte 'lue 13 cas suiyis de 
:l décès dont 1 à la suit e d' hl'patite suppurée _ 

J1!al'lùlùJfle , - L es entrées " l'hôpital ['Ollf a/Tections h"'pa ti'lues sc sout. 
élcyécs au cbiffre de [(i , ,lontl3 européeus cl 3 indigi'Il('S; elles ont occasionné 
2 d{!Gi,s, 

(luat/dOl/fiC, - L es !'''palites simples 01\ sllppllrl'rs sont peu nombreuses , 
11 n-a é ,,~ enregistré il l'h''pital mililaire qu'une' ,cul(· pulré .. pour abcès du foie , 
L e malade opéré in l'xln>l/lis , a succombé" 
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A/l'i'f'lI' o,' ,- id"II/" I,' _ -- \11 :-;é n{';.:-u l, 0 11 co ,nl'''' ,-) entré," dans Il''' I,<'>pila,,, 
p Oli r hépalile: " l" " 'I'I""l' '' '' e l 1 illdi i!"\ I1" -

Ali ~oudall ~ l'hépalik il occ;l s iorH H'~ ~),r. hn~ l'ilali satioll ~ . dont 2 clïndigi.' II (·s 
cl 5 dé'cil, • .1",,1 :\ d'e lll'f'l" :'(,'b el ', d ',indi g-èll l", \ 1101er li I, épalil"s SIPI'"rées, 
con:-;éc llli\(·~ ;'1 dC'~ dYS1'nlcrÎ('s (·t 3\:1l1t C'lllraillé :~ .Jt~·ct:~. . 

En CllÎllt"C. ('Pttc: :d1'cclinlL a r~ ·t ~ (·cs;.;;it('" 10 t~lltd,(,s dan~ 1('5 llùpilUlIx. donl 
dïndigt:ue. ~lIj\ ip:-; d'llli décl'S (reIlI'Op(~~C II. 

Cd!c ,l'Tl.'oil'l'_ - 0"" ellregistré ,,-, C'," Il'hépatik dllnt \) chez 10, ollropél.'ns 
cl li chez ks illdjg;èlle~, a,\allt PlILralllÔ 3 d(~d,'s ilUJig,'.llcs. 

nal/omt'Y. - L(,~ congt'slinns du flli t"l onl. t~ t é (lSSt'Z fn:'q Il CIl 1 es ; clips oIlLn,·' l'p:.- 
si l.é ICI 0ntTét's clalls ks lHl pllaux; Illai:-: alors qll'PH I~I05, 0 11 il\, lit "Ill'of!'istl't: 

2 hi'pal itj 's snppllré('~ slIiyies d (l déct, !o'. il n' ,' a t 'II , l'Il l~)oG , aucun ('a", d'hi'p;:' 
lite a ,~ ant IIt" f:( ,~~il{', 1.1111"' int l' rrcnlion rllil'lIl'g il 'all ' , 

f.'onyo, - Lc~ ("on:,:('s l iOlls dll foi f! . frt'q uûule", 1'1. passagèn's, Olli. é l{' en ~'t"nl"ral, 

COllSt~:culi\('s à d(·:-; (1cn'·s de liùrrn (I II Ü dt ·s (~(, :l rls dc n'og illw. ( ;l'p('nd,lnl (1 cas 

graH's sc ,ont. Il,ani!''',I,',s il 1" sllil e du nll\ ,illleslinall\, d",cllléri!'ol'l1H''', Jkll\ 

cas ,l'h,"p"lile sUI'I"m',c ont ",1.,: oh,,,r,,,',, " Brazz'l\ill,', .-I,,'z dcs 'Ilalades 'l',i 
n'"yaiellt CIl 'III l'réalahl,' ni diarrhé, ' , ni d",oIlLorie, L", ah";,, '" "HIL faitjollr 
'l'0nlan',nH'III, l'lin [,al' II' l'0I1I1ïO" , l"II,lr e l,or l'intestin, 

.1\!ruIOY(fS(·fll ' . ... _- L'Iu"palil.(· il tlI'~f'('ss itt.~ .Id hosllitalisalÎoll;';. dOlLt ~'- dïlldigt'Ilt's; 
a tH'11I1 CHS dïlt~palile suppurée. 

n,;IlIl;'1II --- La , ta,ti,li,l'''' hO'l'il ,t1 i;'I'I ' 1'0 1'1<- , ,01l S 1" d""If"nillalion d' ,dl'er 
tioll' du roi .. , 8 " nln',I" pl J -t1{'cô" 

Conu),.,,:;;. - r.'h,'· pal.ile ('~I I .. (,s ral'f~ au '\. (:tlIlIOrcs. mèrnc dl(~7, )(.'s "jeux palll

,1 ':'o ll s : ('Ik Il ' '' o(,l'u.'iolllll-, Cil 1 !loti , '(1, ' une ,,,,, l, , enl ... ;c ,r"lIrnpéclI illïll'pital 
de Dj«oudzi , 

llld,', ...... - On tomp'" [8 "lItn'c, pOlIr 11I"I'"t.it,· ,)a,,, l", ]""pit.allx, don l 1 l'lIro
r(~~ I.·n (JI. li Îfloigt"I1(>:-;, CI'llP afl'cdioJl il C il\ISt'~ Î dl"l'l'S, ~()il Uli taux. de 0, :lG p. 

I,OUU loahil;lIIts_ Uu 111' ,ign").. l'as d'l)("p«till' "'j'pur,'"" 

/lIdo· (;ltil/f'. -_ . EH (;n('hilH'ltin c, .I\ ~ IlOllthre de", ('ilS (l'llépalitn air!'n(~, nlJServll:'> 
chez le, ,,"rol'l-I'IIS, ,,'st ,',1('\(', ail d,il1'o'".Io :\ï, "aIlS ,].'.('.,'.s_ 1: .. ll1i d,,, ht"paliI0s 
suppnn.\·:o, h !l'.! a,'anll'lltI'3inl" ~~/~ dé-et"s I·t IK J'ap;'llrÎC:'lIlclltS ./t ('a ~ :-;ont il si;.;nt\l<-r 
clwz los illdi g t'. IIt' ~ . lOlls sui\ is dt' ~1I/' ri ~f)Il, 

_\u Tonkin . l, ··.; IH"paliles ai~I1(;s nnl occa sionn e', :)n t' lIll't~(,s et [d érc~s pi.'I'Il,i les 
"'"'0l'éoIlS l'l 8 ('"Iré,', parmi h', indi;.:-i," es , :' 1 ('a, .l'h ,''palite ' ''1'1"11'';(' ollluécl'''
sÎté \Inn illlt'I'H'lItÎnn l'hirnq.ril';do ('h,I 'Z I(·s (~ ltrOpé ll n ~ . l'l onl t' I (~ SIIÎ"i s de 
111 ("It~ri.'s nt de j t-!·Ilt'·risolls. 'l alllI'C 's d (·' ('(";';1"ont;'lllH'Ur,· illll'Olllpll' d( ~ ('elle allcc
lion , donl. '" diag'ullstic ,,'a Illl ,,1...., .o l"bli qll '" l'alll"l"il', (:"11" !Ilaladi" n' a danllr, 
li cn c l)(~z les illdig"'lIos '1"'\ 2 "lItrée, ('\ 1 d,', (',~,s, Il .. st. i, l'clllaJ''j"er 'l''C la rnorl.a
liLl: par I,épalit" ""l'll(ll-ée a ,'1<', IW'"l e'" ,p 1,1,os ,',1""',,, ,'Il 1!1"(/, qll" 1" 5 année:; 

pn:',ùl"III"" 

;Yo/II'l·lll· -(:ol,:,!ull;f', - Les .I11·'p;dil ('S ''''im plc.-s 01 1 sllppllr,'·(·:-; !-'on/' rri~qllolll.e~; 

dl<'s 0 11l (H'('ilSiolU11', ~; 1 ('Illl'l~'es (reIl1'lJI>("( ~n~. slli,i(,~ d'lin d("CI':-i, I ~l 110 de COH

dèllHtltJ'; "yant entraln(· 10 dl"ci's. L"s j f) tll'IU ··I.'~ ,ho lrailùllleni sc ~on l dCYloCS ail 

c1,ill're .le (i ', !1 l;t Il Il' 103 premier ; c Id" ',ï!)8 pOlll' Il's ,OCO IHI>, 
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l.a l''pre es t mentionnée dans 1", rapports de la (;lIyalle , de la Ci.le occidclliaie 
,\'Urifluc , dll Congo, d e .\l adaga,car . rie la I\ éunion , des Comorc,:, ,le l'Inde, 

d " l'Indo-Chinc , de la \oUl'clle-Calédonie, l't de 'rahiti. \os colonies des An
tilles ne si gna lent pas ce ll e a fleclion: l,· s lé preux de ces dell:\. colonies sont 
d.irig(:s sur la léproserie de la IX'sir"d". 

(;"YIlI/ I' . - La stati stiqll e r:enl'{'gislrc '1'1" qu elques cas de l"pre, ce 'l"i ti en! 
il cc 'l''e les I,: ~m'u, an)ré" ,ont dirig6,. S ilO' I" s léprost) ri es et qu ' il Il e l'asse par 
les I,,'opita ll x '1"e les ma lad es dont le d iagnostic es t doutcllx . La lèpre es t tr.)s 
répandue c n GIl~ïHIP. 

C,i/I' O(.,.i,f,'lIlul" ri' II";'/"I'. -,- \1I ~éIlé·gal . 011 obscne toujours lIll nombre 
important de l':'preux . 

. \11 ~oudan, la lèpre ex iste dan s I"ul le ]lalll-~ é négal; il ~' a bien pe ll de 

villages <fui Il 'a ie lll de l'' preux , Il sc,"),I" quo 1" IImnbre des cas augmente peu 
i, ppu. Haf""labé, Gaoua <'l (;a" ,olll le, Jloi ll is o it die sel1lhle la plus fré 'lue nte. 
Le::;; indigt'mü!" Ile prPlln uIl I aucU Ile' IllC~llre d ' j :-oo l f'luent contre ces Inalades qllia 
Inalf.(ré luurs 1l1l11ilatioIlS, conliullent. il Yi\"l' c au cOIILact de LOll s. 

En (:uill é:e, la li'pre cst l(lIljOurS ,ignal,:' ,-, ,I am (','Ite pos,c>s io ll, clic fai! ChU'PI C 
année des pr{)gr(~s <t:'lc lld an l l C' nl c nH'lll pt SO I1l'U{)iSCllwnt. 

.-\ la C;.\le·d'f\(.irc . la lè l'r" ,·\is '" llil peu parlout sur loute l'étend li e clu 
Icrriloil'I': il n' ." a l'''' .le ruq~r;; lIellell ll' nt .J ,'· I"l'lllinés. m ais dm; cas i,olés dans 
une l'Ollie dc loca lilés . 

. \11 Oal. o[l1" ), la lèpre n t: fi g ll l'l' l'as ,jan, '" slalisli'ple; lus mt',dceins dli 
Ilall[·l)a"o ll1<'.' ,if!',wlcnl ,h·, "a, d,· li'pre e n l'ills f!Tand nombre dt'puis quelqu es 
auuées, L e médecin dll l'os te d c IJjollfjlm no IUlllilll'llt, CIl a "Ilsenl' llm:l(l'l es 
cas; il a l1il'lne qu" la création d ' ulle lépl',.'er ie "" lout ail moins d'UI' allri pOUl' 
les Il'pre ,,, , se rail d ' illl e gra lld c lililil é d it li s la régi,,", \lai s il fant comple l' al'cc 
la tll cnlalit t: dcs irllli f!'èuc:-: '-lui Ile ~e pn'~tr ra il .' "1 pil S \ nlontiers à l'internClne nt 
de Icurs l"'preu\ ')l!'ils séq ll "; lrl.'ui ('Il \·m'; Il I(·s da ns dcs cn,lr"its '~'['arlé, et l'CH 

t:onnu~, <l11 muins dans le Ba ... · 1 )allulllc," 

COl/fIO. - La lo"pro l'xi,l e da ns 10111 le It-rrito ire de la co lonie cl callse d c 
g rands ral'ages dans to ni es le, populaliol'" i,slarni sé", du Tcltad . Les formes 

'lue 1'0 11 y r c n('oulre sout les f<>l'lnps IlI' neIlS(' e l alllputa nte. Les indi gèncs 
croient il l'! :éd·d i 1"' . nl' anll,oins il, ;éloi"ne lll l'rwlellllllcnt dcs lép reu x. Elle a 
,;it', également si~',wll· ,· e ll l'III,il'ur, [Jllints dc rI )ubanglli, Ilota mmcnt dans les 
cIlyirons d (~ Ba I1gl1 i, 0"1 l('~ l/· prc II x. ~UII t ri f!'(lllrC II~en1L~tlt i~oll:'!o\ par lenrs (·lll1rt(~nèrcs. 

L'hôpilal de Lilm"ill l.' ,,' a l,o'pil"li,"· '1u' ,lt, SC 1l1 It"prcux , Ct) (l"i nc yeut l'a s 
dire 'l'H! la lèl'rl' soit rare da ll s cdll: par li e d' l Congo. Chaqlle anru,e , le di s

pe nsa ire, ten" par des '''· Ilrs. r('(' ,,,,illo de nombre ux l'' prc ,,x 'lui l ont y 
c he n ·he r \Ill der)licr as ile. LI' pl" , g rand 'IOnrim' de ma lades d e ce l.l" "até
goric est fOll rni par le:-; yilla;;(·s pallollills. L(·:o; gaho ll(lis de rac û pll!'e no ~O ll

traclent 'l" 'c\cl'I'liolludlemenl la l'\pn' ; ('lIe 'H' ",,"hlc l"" d 'a illcllr, a\ OH' 

gagné h CaUCI>l lp d" Icrr,., in da n, la col""i (·. 

l!é"l/ioll, - La )"proSl ' ri e Il a abri l,'· en l \Jol; 'l'IC 'a :l lé1'rc ltx pa rm i Je"lucls 
il s'es t prodnil 4 d"·ci·s. 

COI/IO/ ·I'S. - La li'prc es l une des l' nd é· lll i(·s les )'IOls r (' l " 'Il,J,,,~s .Jans cct 

archipc'I. 
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A la Gramle-ColIl<lrt' , la maladi, ' progr,' ,,,'; Cil Il,ai <'l juillet IOO ti , a il a 
ro'"plé ,Gn ]"I"'eux pour un lolal de ;':J. ri li age, 1 i,ilé" . Eu présence do cdle 
('oustalalion , ](,s autorités Im'ale, uni dl,eidé de r'hscmhler les " !Dlades ct de 
les isolor dans IIUC agglom{'ration 'IH~ .. ial"II11' ,ll constrllite ponl" eux i, Sconi. 
La forme la plus ré' l'andu c "s t la l"pl"e 11( ' 1'1 ,·"se. 

\ 'Iohéli , la Ii'pre l's i a""i comm,"(\' '1n'l la (;,·anrlc-Cmnnro. 
,\ Anjouan, la ",aladic dt'me'"'crail ,t"tioll"air", 
A 'la)" ollc , la I,"pros('ri" de ~1. Zamhouro l1 a re,:" ,' n 1 ~)Ol), !1 n0111 cal1x 

pensionnaires. ce 'I"i porte i, (h 1(, n(lIn],r" des 1"l'rcl1x internés dans c" llc ile . 
L'isolemenl praliq'''~ di,s '1,,'t11l cas de ].\ l'rc l' sl cOIl'l al,··. a fait '1"0 la maladi e 
c~ l cn yoie d. · l'{·g l't's!'ioll. 

U(/lI(/~IIl''' · II'' . - Lc "o",hre des lél'n'", inl ol'lu:" dans la (;r;llld e Ti c, s'él,,, ,, 
" l'ill s de :\.000, mai, il en cxisle 1111 hi,' n pins grand nombre cn lilw!'lé, :;ans 
<I"'il so it l"hsibk d 'c lI fi,,,r le ,,"ifrr,' , IllÙnll' alll,roxi,llali\'i',ncnl. 

Dans la pror;II(' '' d" Tanallarilc, il (·,isl(' deux l';proseries , ""lItcnant à elles 
d oux J,oro lil s qui onl été ill",f1isa nl s l"Hlr l' l'ce roil' Je, malades, au " i plu. 
,i curs léproux ont-ils élé fI··duits Ù ('uucl, cr 1'<)1' 1(, l'rc . Elles ont abrité. à clles 
.leux une nlO)'cnne de 1.100 maladl's . 

Dans la proYille" d'Ilas)' ,la lépros(,l'i,· a fI" : U il Il 1.:'1'1" ' 11' , parmi h'Sqllel, on 
a (' nl't 'g i :; lrl~ 2!) d t"c t\ ... r i. ;) nai ~san('e s. Troi:-; (·ul'ao!.,. reconnus ind(!lnnQS do 

li'l're, ont (,té l'ondn, ;\ ICllrs fun,ill ," . 
Dans Ja provillc,' dll \ akinankara l. l''' , ail :1 1 d,·· .. crn],r'· 1!,OÜ, on cOlllplait 

~0!l l("prcllx illlem,··'. JI s'c n 1'1'I"srnlait C],;)l 1 Ill. jO(II' do 110111 ('a 1.1 x "'. d·a prè., 
los r Cl\sc ig nclnc lllfo; rccllpilli :-: . il «: n feslcrait (' IIYÎro ll :), 00 qui ~e cachen t pour ne 
pas ,'.trc l'ri rés d,· 1" 111' Iiberlé. On a '·I11"(·gislr": 'i :' d"cl's c t 3, nai " ances dam 
"el ,",t"blisscmcnl . 

La I,:·]'rosori <.' de la prori'icc d'\lll],osilra ('(lll'plait. ail :lr d,''''l' nohrc l\'OG, 
i!I lllala(h~s iIlI C l'llt~'S (' o lltre ,8 au 1 t' r jallril'r de la Int~' llH .· ;uHll~~ e. Dans le tO l1rs 

de ccl.le période, 011 Ilf' comple (j'''' '1 (,lIin'·e,; t'I :\ rI,··cès. Un estime " I. ·WO le 
ch i(J're des Jùpn'(jx de la p fll y;nc,·. 

La pl'o\-il1('c d e Fiallarantsoa possl~dp Olle l (:' Jlros('rjt ~ fort hiUlI silu(~(~ il ll l~ n(l, 

,', cl kilOlll ùlres d ... 1" ,ill,·. L ... ·lahli ssenH'1ll ('o'lslill", 1111 g rand '1 illa ge d 'HIlC 
proprelé rClllarlJlluhlc. Il y il plHcc 1'0111' 'l'III 1I13l;tdt's. I-:n dehors de cette 1,"l'm 
se rie otlieiclle . il "xisle ,\ pro \imilé .III (' 11e r-lieu Cl <Iulr .. , '·laLli" ... mcnls: l"Hl 
dit « Lél'ro" 'ri c de la \1i."i'"1 .le Lond,' ''s )' 'lui al>1'ill' 1111" ,"o~' "nnc de 
:~() lTl;I, ladt_' ~; I(~ ~cco lld con/lu .;,; (, 11.'; le 1I0IlI dn cc !.t"pro-.:.{'rit' de la :\Iission ca liIo· 

JiCfll ~ )) . siLIIt', ù \I ara lw . ù cill (l kiloll ll ' ll'I 's ;UI lIon l-o tl l's l dl! ('hcf-liC'lI, pCllt 
<:0 IlloIl1 .. :J.() 1(' pl'ül.1 '\_ l "n b;\IÎmcllt lI t'ur ('Il f'O lblrllclio ll. qui n( ' ~cl'a ICflllill L~ 

<Ille ee ltr' aIJll(~'f' ! pcrnll 'lIra d'illt erner alilnoill~ '~(){) Il1 tJ!;ld es ('II sôp<lr:lllll('~ s rx c~ . 

Le d,;I1'rl' des J" I'I·C" X. inlernés Cil 1\1"li . ,'c,1 é·I'··I'é il :\"1:\ , l'al'llli Icscl'w lsOI1 
" compté .'Ii dé ..... ,. 

Les ch .. f, illdi g''' lIp;; dll '·Cl·,·le d ,· Fort.Da"I'I,i" si gll al e'lIt l'O,i Sil'll CC de 
;11 l,"l'rcllx dalls les diJl i~ r(,lIl s di , lrirt s. mai , il \1' ;1 i' lu prucéd,', i, auclln COIl
tn"Jc Il,édi cal e lle d,ilro·" l'i-dess ,,s lli' "OIlC"rl'" ,.l'aillclI!'s quc les 1'011111105 . 

La prmillco de Ta1H ;d 'l\ o ('si dol," " d'ulI(' lél' roser i(· , silll"" , ;\ la Po;nte"I' 
Larn)(' , ail nord do la Ill·o,ince. en ra('" dc Sainle·'l"ri". C,·t étaloli'''' lIl <' 1I1 n" 
j")/jdionll c 'l'' c rIep"is le 1 ï oclolorc 1 \1(1;', ; imll,édial ûnwnt 01' (' 111'" l'al' UI1 

;! rand nOll1hre de lépn'Llx, il n 'c lI campi ait au 3 1 di'ccmbre 1\'1)6, qllc 103, 
dout I1n cort;,;n lI ol\1bre l'11l'ore lalid,', s'occ upcnt d" clI lIll rns "t d'illdu slri ns 
i lld;gf'· II(,~. ]! s'e~ t prodlIit :111 Co tlrs de l'ann/'c ,'1 dt:'CL'S SUI' ull e pnpllll.ltion 
10 'a l(' dc :~ \,,, 'IIah"I"" ' Illi ;' P'I'S"· l'al' 1 ... ·I:,hliss (·lIl1'lll. 
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La lèpre) pxiste dans ln prorincc d'An alalaù; 10 n ombre de;; léprcllx , ' ,!!èYo 
à environ 80 . Trois ce ntres de IVl'rclIx existent actuellement, l' un dans 1.., 
pe tit yillage d ' Amhatosira , dan s la l'rcstl'l'ile de Jl oromoll~' , 01'1 viyenl 
cllYiron 3;; lôprellX, '(IIi se lincnt à la culture de la terre ; lc :J'est situé dans 
la presqu' ile dc Bm'ugoll 0" on cn compte 1I11e quaranlaine qlli sont à la charg" 
du di slrict ; enfin le 3' an nombre d'une quinza ine est étahli il HanotnafillJ('. 
Ces villages lI C sont pas snrveillés. 

Dans la prorince de Tuléa r, on ne compterait, an dire de l'admini stration , 
qu 'nne yiug taine de lépreux. 

La pro"inco de Farafangana compte ulle moyenne journalii,rc de 370 léprclI' 
internés, pa rmi IOSI[ucis il s'cst produit 3:l décùs . 12 naissances , dont 8 fil,," , d 

4 ga rçons ont été enreg istrées. II de ces r llfanls , dont :\ garr;o ll S d Ilne fille. 
sont morl.s; 'jllant a llX aulres, s'ils n e l'd:sentent aucune trace dé l'': pre aprL's 1" 
sCHagc , ils seront remis à la famill e de leurs parents. 

II/d,' . - En 1006. le mou,'cment des malarl es a été moindre f[u 'en 10°5; il 
n 'est pas ri ... il la diminution du nomhre des l''; prcnx, mais à cc q"e la ,.,,('011<
du riz ayant été satisfaisante, le Il,,,tier de m end ia nt a repris son intensité . Les 
léprcux, " é ritahlcs juifs·errants, onl repris ICl:lrs courses vagabomks, allant de 
pagodes en pa{;odos implorer la churit<, pnbli,!uc. préféran t ce tle ex islence 
nomad e au repos dans un asilc. Au 1" janvier 1006, on complait 8!) pension. 
n ai res il la I<':proscrie de Pondiché r." sc dt,cornposant ainsi: lèpre tuberculeuse, 
2 j ; lèpre aneslhl·s ifl'Ic. ~;-J : lèpre mi,le, Ij . Ali ('Ours de l'aunl:e, il es t en 1 ... '· 

38 I(:prcu x tllhercu lell' , 20 anesth{'si'l'lcs, l', mixtes; total: 8[. Il en est 
mort '-0 : /8 sc sont (:\'ad"·s. Au :\ 1 d,',eombre, il (' n l'es tait 7 :l, dout II) IlIhl'r· 
culeux , ~~ :l él lH!s th (':s iqIl CS ct :J ~l nlÏxl0s . 

J"do·Chù/('. - Eu Cochinchine , le nOlllhrc dcs ],"preux inlorl .. ··, dans la I{·pro. 
scric de ClIlao·Hang . ,lia date du 1'" jan"i"r I!jOti, {,lait de 121 . L .. ·· lahlissclllcili 
en a abrit {: 20j ail co urs de la rnème anll'~ c, dont lOi hommes, :>.5 femmes, 
8 gar<;ons ;\g"·s de moi"s de III ans el 8 fill es. Pres'I"e tOI" ,'·taient aUei"ls de 
lèp re mixte . L e nombre des d('Cùs s'est <':19Y{' 'II!). 

Au Cambodge. lc nom bre des l'''prcnx cst cs l.im"· il 1 . ;-Joo: il s sont iso l{·s 
dans d", YiUagas sl'{'ci,,"x, l'JI' la l'0p"lali on. 

1~1l Laos, il J'(',snlte d 'nne cnf[lI è te faite réccllImenl, 'I"e le tolal des cas de lè: l'ro 
u\"("n'·s s~t'd ù Yc, pour les di"erses n:giolls du Laos. ;'t :J. ;-)(J ; 1l1ais cc chiO'rc est cer
tainement HII·dessolis de la y<'·rilô. 

En Annam, la 1': Jlr~ semble au"i fI"pandu e da ns cc pa:, 'lu ' all Tonkin; (Ill 

oslime '1 '>.. :;011 le ( /titree des l' ~prcu x . 

An Tonkin , la sO llle I('proserie 01'1 l'i sole lllcnt soit aclnellcnwnt cflicace est 
celle de 'f,".Trllonf! dans la l'rovillce de f\;l.D ong, slIr .Ia di gne du !leuve HOUe" . 
il 1 [ k.ilomèlres ,le llallo i. Fond ée au trefoi s pa r la mission , clic a ,··t, ', r atlaclll'c il 
l'hopital indiitùllc de lIalloï . :-;it",'·., i, l'rox imii<, du !l eure, olle se compose de 
plusiellrs pa,illons slIl'I'·le,-l:s c t l'onslruits dans de IJOllnes conditions h)'gil·· lIiqucs. 
Les ' ,"pJ'elix assez \'a lides pOlir tra\'uill"J' , pcu\'cnt sc liH('J' à la culturc c t il 
l',·· lo\'age. Cet ("lahli sseme llt donne asile il :H7 malades . 

Les alltres l'''l'rosp rics Ollt ét <', fondé'cs par les villages cllx·mêmes ou par 1(· , 
mi " ions; les pins imporlanles SOllt situées dans les pJ'o rince,; de Nam·lJinh , 
Yi nI.· rôn. lIai.Duong et Thai·Birrh . .\. .\am·Dinh, 2 () ;) lépreux sonl r"'par tis dans 
'[lIalra villages, élablis aulour d t· la ville, mais la snrrcillanœ en est dillicile cl 
]ï so~c l1lf'lll n'cn ("st pas ~ uffi "'i tlnllleilt assurt',. 
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Dans la prmince de Vinil-Y(\n, les I,"prell', au nOlllbrc ,le 80 il DO, sont 
gronpés à Cho-Vanf{ dans UII yillas'!) isol" des antres el donl ils ne penyent 
sortir, 

A lIai-Dnouf(, la Illi"ion a recllcilli les lépreux dans un asile d'incurahles 
au'{ucl la pro"ince accorde nn slIhside anlluel de 50() l'iastres. 

\. Thai-Binh, la mission possède ('gaiement Ulle I('l'roseri" sit"(,,, il '" kilo
mètres et demi de la ,illo, de l'autre cùV, dn J1etlle et sur ses hords_ Le nombre 

des pcnsionnaires est dc "ï environ, 
Dans la proyincc de llung-Yh" la lllission entre lient 2 l''proserics SllbVCll

tiollIll',es l'al' le budget l'royincial, l'une allx "mirons de lIung'-lloa, abritanl 
I!) ""prellx; l'aulre l'l'ès de Cam-I~,'" comptant lO p,,,,,ionnaircs, 

Tableall approximatif dcs cas de li'pre pOlir tOllle l'lndo-Chinc : 

Tonkin ................ . ...... ' ....... , .... _ 
.\nnam ........ , ... , ....................... . 
Cochinchine ........................ , .... _ .. . 
Cambodge, , ' . _ ........... , .... _ ........... . 
Laos ............ " ........ _ . _ .. , .. _ .. , . _ .. . 

Cas. 

:1.OO() 
2.500 
::l.OOO 
1. ;-,00 

JO() 

'1'0 LU_ . , ••. , • , ... , '1 (). JOO 

.Yuuvelle-Cal,'do/l;e. - La commission des e\perts l'our la lèpre fonctionnant 
h -;\OIH)H:~a, a cX:Jlllint'~ au cOllrs de l'anlH~e 1006. 61 pcr~onncs suspectes; 

sur ce nombre. 32 onl "'1,', reconnues I,"prcuses. Elles sc rt"1'3rti""nt de la 
lllUni{'.re ci-apr(ls: ellfopt"nns libres, 8; europl"cllS d'origillÛ p/'llalc, ~J.2; 

indigèlle .. , :J.. 
Les I,"prcux des deux sc,,,s, illlenll',s il la 1"l'roscrin de l'lIc-au,-Chèlres, près 

\ollm<"a, ont foumi .:, 'dl, jOUJ'lll',CS d'hospitalisation. 

Tahiti. - Le nombre des 1"prclIx ['arall dellH'lIr,'r stationnaire depuis 
plusiclln; anlU}CS, bien (l'l'aucune IllCSUfC de pft:'scn:aLioll If'ait ("V~ prise à leur 
'·'gard. L'<',yolulion de la maladie semhle IClIle dans nos l~lahlisscIllCIll's de 
l'Oc(~allic. 011 uhscryc les diycrses fOrnl(~S : tuberculeuse, nCfYCllSn ou Inixte, 
sans (l'lC l'ml<: d'cntre cllos parai"c pn"dolllillcr. Le ll1all,,'rforant, l'\lrèllleJilCnt 
fréquent et pre'leoce, t'st signal/' dans les 8 10 de~ ('as. 11 a ('~l<'~ rC1lcolltn'~ une 
fois chez llll enfant de Il ans, sur lequel on n'alail reley,', 'lue du cor}za et 
~IllclquC's tacJw:-: (l{~c(d()r('·(>:-: an('sllll;si(l'J(~:-:. 

\hL.\DIE ])( SŒ\DIUL 

Sé/l"!j"l. - La Illaladie ,Ill sommeil a ,'lé siiJ"al,~e l'ills fr<'''lncnmwnt que 
d'habitude, Ce 'lui tient salls ,Ioute à ce 'lue l'attention a él{, pins l'"rticu
Iii,rement por«,,, snr elle_ Sur scpt inrligi"H.'s, trait,',s dans les h"l'itaux pOlir 

<'Cite affcction, si, onl SIIccol1lh,~. 

So"drlll. - Six cas de maladie du sommeil, suilis de '1 décès ont été onre
gi5Lrt'~s dans Ja sLaLlsLifIlle. Les ceflfre.., clldéuli<lues de lr~'pal1osolniase sont gén{~
ralenwnt pClI <'tendus ct. n'enfflobcnl que '[lICI:[11(,S lillag·cs. La maladie sbit 
snl'Iont i\ l'inb:rieur (In la houcle du \i~'('r, sur les rivns d~~s Voltas. j)eux 
J't"gions paraissent indclullC'S jIlSCJII'Ù pl'l~:-:clll, biell qlle l'on) aiL cunslalé Je 
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temps cn lemp~, ,les cas imporlés ; cc sont: il l'ouesl, la région du Sahel f'l il 
l' cs l, celle de Z indcr, 

Cllillé .. , - 10 indigène< ont M,; sirnalés cornmc a lleinls .Ie trypanosom ia,;c ; 
sur 4 enlrés il l'hôpital , cl 0111 slICl'om ),,', 

Cfile d'Ivoi!'/', - On nc com ple fi"e ,lcux hospilalisati ons d 'indi g,\nC's , 
slI ivi es .le <I,;6JS, 1'0111' la maladie du sommeil; mais il est certain qu'clic cxerce 
de "'1'<11"" rayages en cerlains l',,inl' du la cololli,', lIot;"llIl1f'ltl il I\olldoukou, 

(;Oll!!!), La maladie du ,OllllllCil n'",islcrait dan,; la parli e .Ill Con~'() . 

d,,,igllél' ,O IlS le llolll(l'Ol1hall~' I, i, ( :I",,'i ,Tchad, '1,,'à l'étal .le cas isolés, cependalll, 
il 1)" kilollldrcs de Ballglli , le Il, édec ill du ('e c1"l'llier poste a com lalé qu,' le 
,illagc de ~,'lIia avail é lé, c(lIllplè l"IIIUlIl dépeupl ,' pal' la trypanosomiase, 

Les gloss llles aboud('11l dan :, ct'l'Iaill os l'égiollS dn territoire <In Tchad. rnai~ 

jus,!" 'il présellt. les cas ,le IlIah .. 1 ie .1 " sO llllne i 1 olosel'\és provcnaic lIl de 1 ' ()uh,IIl~' hi, 

du Congo 011 d(·I '1 SUllg"". 
lIuil. . cas ,k mal,,,li ,, d" s0 I11I111 ,i l. .'lIi, is tI (, :) dé,,':', 0111 t', lé hospi lali st',.' i, 

Lihl'cl'i ll e a il' ("'"l'S de l'alll1';" 1 (loG, Les malades, ,\gés de 10 à :w ailS, p .... -
YCIWiellL pr('~que l()l1~ de la régioll Loa ngo-~Ia)'lt,nha . sant' un ~t~'I1I~'galai~~ 

arrin', dans la t'olollie 2 all .S al.lparanUlt. La I.r}pallosfJlniasc devi ent la l'laie 0111 

COII,,'O; elle a Mi, sigllalôc 1'I'l'''I"'.' l'al'l,ml. Uans le lerriloire dll T chad, 011 n'a 
oh,en , ', .ÎlIsr[II'à (ll'l"","t 'l'(() 2 (',1> (l'in'l,orlalion, provenant l'un de la ~angha ; 
l 'aut ro 0.111 Haut-Oul,",,!;,"i, \ la côle, Lo,wgo esl tl'l'" contamin,',; les indigi,nes 
dcs envirolls de Brazzavill e habitant les rin;s .1" Congo, de l'Ouhan ghi, .l e la 
S,,"gha ct de la l'III pari d.'" ,'''"l'S ,l'eall, p",Yell[. un large Il' ilJllI à la maladie. 
les villages sont d" cillll"5, Lf's c,"'op"cns n 'y ôel,appc llt pas, le D" \lIa ill , 
r,'sid,,,,1. il Brazza"ill e a ' ,u d"l'ui s le mois .1" Illai l!l()(j , p" ,s(:1' !I l' lIro/" ", ,, , 
atlei,," d, .. la maladi c 0111 sO llllne il. 

CeltC' .dl'ectioll Il il ("lé signalt"u qu'il };l (:t\lc des ~lllllalis. oit ~J. ('a~ olll {'ll" 

trailt'" " 1'I""pilal de I>jih'"o1i, 

• 

La l'cs lc a rail SO li apl'al'ilion en Indo,C hinc l'l ,'II :\oU\'clle-Cal édo"i e, ail 
CO llrs de l'anrH''() 1 !l' )(;' 

Caf'"ilU'/' ÎlII', - La pc"te a "l" signa l{'c il ~aïgon d à lIentr,', en lou t n ca,;; 
mais il esl." l'UII l'l'ès ('('rlain '1"" les illdi g;, nes ont (',,('hé UII g rau,1 1I0m l)('(: d l' 

mal"d"s. 

TOI/Icill, - L" ['rincipal royul' d" l""le au TOllkiu a ét.', Hanoï; un a lllr" 
moins imporlant s'e,t fOl' n ,,', il \'nh-Yèn , puis des cas isol,',s ont é té oh'l'n é,; 
dans dil1;:'l'eutl's 10l'alil('5, L" prCl lli'.,r ,'as a é lé cm"tal,:, il Hanoï 1,,<4 J',:'n i" r; 
l'''pid ,,,ni ,, ,,',yit 1"""laut I"s Illo is d u !Ilurs el d'arril I")III' d"lTo ilre cu mai ('1. 
sc le rmin C' r en jllin, 1." hilan de cu ll" ," pid,;nli,' s'"st ..t,i1l' .. (, par :l cas su r des 
cur()I'", 'ns el 'l2!1 su .. des indig-"lIcs, 

()(/f(II~, - TcI":OIl,l\"IIII, - L 'é pid ':IIlie il ,lébnté en mars, yict illlalli la [l''I,,.lal;oll 
as ialiqlle nll ~('in fle laqllc lle eUt! a CU Il:''''· 80 /, dl'C('S sur 2.;)O(l ('a~ <: Ilrirou. 
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;\'olll'l'il .. ·(:"lédolli ... - \, ,, 1)(', lc ' l' Ii ,,,·ail t" rlal, '· en noyelllhl''' l(joj" , 

conLillué Ü ~t·\"ir an ,l,'·hlll- dt' I"allll{!e 190(; jusqu 'c il fé n ' ie r . . De ux. ca ~ ':-; ni,-i;o; 
de dt':cès a l'P~lraissaienl dc WHl n'éllt cu Scplclllbrc; le j oclo hre a UCU Ii fi.\:-i

nonVi 'a li n t.' :-; ' i' l tl lti produil ,h 'pni :-; I :~ jnurs, la (l' t Ll l'antain l' était tCH',( " 

l', .\\ 

I. u piilll (·',;i .... tc dan~ presq!!! ' lOI!!":' \lOS colollies. au s:-:. i n'esl- il sigllal, ', '111,( ' 

10I'SlI"" '" f ... ·,'1')('lIe" ,',1 1<,11 .. 'I,,'il e'>I ,-lil"o HIll' \(''l'ilalll,, maladic ,''l'id ,''micl')('' 
C'es t dans ('cs ('olldiliollS 1!lI' ,il ;1 :-,"'\' Î cn ,~)()li. il la Glli:ulelollP<: et aux. 

C Oll Iûr(>s , 

(;1I11f/1'[Olll"', 1);111:' Il'_ ('O llr (\ lll dt, 1' ''!Il lé! : 1 ~1C)(j. on a sig'lIalt ', <.l ll :,si bit 'u 
Ù la (~l'aHiI-'I\·t'n ' 'I" e dall s 1;1 parli t: IIlollla!-!,Il (, II S( ~ de lïlf' , plu:o\it!urs cenln ':-;' 
0 .. l'alrc ~ diull fi J'l'vè lll lin ca ra ('Lt'lï ~ (:'p idéollq ll e. Ce ~Ollt surtout I t'~ o nfatl l ~ 

dt):" éCtllc 's (l'Ii ont c"lé .. "teilll :, . :tll :o\:, i ... · (-nn J,', f(, l'Iu e r 1011:' 1 .. :-; l! lüh l i S:-:ÜIIH'uls 

,·o lllillllill l,S. ( :,'Ilc- "'II I" """''' ',' l' l'O l'h )' ladi'i" o il , uni 1" 1( '" e lll'u ~(' 1' ]'",lensio ll 
de III II lal"di ... 

COI/lO/"·.' , - Lc pia Il l'sI ell(I.'-mi'l"C dalls l' archipel; ell 'liai el jllin l !l,,(i. il 
il fcrt·!.11 l' allill'c "'l'id':lI1i'I"(' Ù 1" (;ralld e-( :n ll",re , ",', il esl ,l'aill,,"rs p lus fré
(Jll c1l1 (l''C da li ' l", alllr", iI..s, 

Il \ I. C III:-:'~1 E 

Le paludi slH e a ("1.1', lIu'o lioon{' ;\ la (;U.\tHH· , a ll x \nlill e:" il la ( :t" lf' (I('cidell
laie d ' \.fricl"I' , ail ( :U lI /;'O, ù la Cô le tk s :'nmillis, Ù '''"Ia;:"srar , ù la Ilé llni l> " , 
aux ( :o llJores. dans 1'1 li ri 0 .. 1 cn Ind <l-( :I.ill (', 

(;fI.yl/lll'. - Le pallJdi s ll )(~ e:-;l l't' llfl t: tnÎc' dtlllllllillil e dans ta rnlo lli,e: il est \Till 
d 'ajoll t!' 1' IJll'il S(' \-Ît surtout. ..... nr une l';Jtc ; FOfi,~ de pcr:-:OIll;cl, le:-: {·o lldaullH:' .... , lJlli 

Ile pOll rOllt è lre l'al'alri,',,; par SlIil t' , pltlSiuul's d'c lIlre ellx lombellt Jalls ll il 
état ri .., ('(wlll'xie profllllde, :"Il' UII perso llild l, )la l t libre l'l p,"lIal ) de K,!) oo per
sonnes, O ll a C()lllpt(~. Cil 1 ~,()ti. :J. . ï~ll o lll.n:' cs pour pall1di:-;nw, fl~yalll raIlSt~' 

36(; dé,('ôs . (:'t',l slIrlolllp(,lldalll \. 'S derllic,'s mllis de l'a,"u',c '!,IC l'UII Olll'O,,'isll' '' 
le \,Im ,l'all,·ill ll' s, 

AlflrlillilJ(I('. - I, e pallJcli ~ llI r. ~pll~ forme d'a('c~":, de fit" l't' 01) d' a lll~ lni n nl .1 (' 
ca(' he\ ic p,dusLrc, a moli,,·· l'hosl'il ali sal ioll ri o; !)', O'"'OP<"' II S cl do K3 illdigi',ll's 
c t jj rapatril'lIlellls Hlltil'il'és . 1""'1 Il i k s CilS d" pailldi,,"c, (Ill Il e lI ole q" ' 1111 

seul clc" ct·:-; ('o ll s(-c I1Lir il IIlt aCt,j,:o\ P0flli (' Ît; uX sur Illt ~ ur\' (' illalll ,nilit HÎru pro\' C' na HI 

de 1" G u) a,,,,. 

(jI/Od/·tOfl/II' . - Les 11l3H ifcst;-di nn ..... jlal l l dù(' l lnl'~. 1I 011 11,,·011 ..... cs ;1 la (; Il i.ll l cl o IlP(·, 

sont btilli,,'II C' dalls le.s (,"lIlres 1'1", '~s slIr Il's haul,'nrs, mai s il n' l' II es t pliS dc 
m,',rno d,lIIs la parI il' de 1111'. d"si g ll':'" SllUS 1<- II {J II' de (;l'ande·'\'erre , 'l', i llI a lul" c 
de reli er III01IlaglH'"\ (Ill Il'esl J"·'ri,,,'·o 'J II " rio faihlcs \'l1lluIlIH>Jllcnls it c· .. " et ... s 
illle n·il 1i.lir e ~~ 0"'1 clj(HlIw I_HIUl'g' , c11i.l (IIlI: Ilahilutioll :->IlITit\fl' ont. leurs rnarui . ..;. 
pelil s 011 f!Tilll,k 

I.e, a('c,'-, ),("llliliclIls l,ili "II:I: , r,..''' I" ,'nLs dalls c"lIe demi,'!''' parli .. rie Il le . 
)'('" \ I" ,,t d" , lùl'lllJ.·s ;':,,1\ es. (JII,' "hsern ' de h, lie\ l'" hilicll.S(· hélll(Jg l(J hilllll'iq'": 
c l d ('s ~{'n'.~ l't·I'IIÎ( ·j(' II.\ . 
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SélH'~/(t l. - Le paludi,me a donné li eu à un plus è!Tand nombre ,renlrées en 
1 Ho(i , qlle l'année préel'dente; ;J i ~! européens el 1!J indigènes, Les l'ormes ont 
l,té moi ns gra,es. Cet aceroi,.",emcnt de l'endémie palus(re a é l,) aLLribué à plils 
g rande 'l'lantité d 'cau tombée pendant l'hi'ernage (Ini a Cil nll n plus longue 
durée, ('.() qui a er('é 1111 g rand ""mure d,; narjlleS propres i, l' é' ollition J es 
anophèles . 

Soudall. - L'infection rnaluri cnne es t la maladie cndémiqllc les plus com
mune; elle a causé à elle scule la moilié, des indisponibilités. En l!)o6, on a 
enregistré 33'1 entrées pour ce LLe afl'cc lion, dont ~)()II d'curop,',ens c t 28 J'indi
gènes suivies de 2 d,)cès: lin européen et un indigène. I.e paluJisme sévit 
toute l'année, mais d'une fa ':on inl~ga le SIIivantles saisons. ~a courbe de morbi
diV, sn superpose Ir"s exacLcnlCnt à celle de l'humidité. C'es t l'époque où les 
nJOu sli'ltH" sont les pills nombreux , Toutes les formes sont obsen ées avCc 
prédominance de la forme rém iltcnte, Les accès rierni.:ieux sont de l'enus l'exccp 
tion avec l'li sage ,le pilis en plils répandu de la quinine pré l' c lltive_ 

Les indigènes adultes sédentaires son t rarement atteints , mais dùs qu'ils se 
déplacent pendant l'hil' e rnage, il" payent leU<' tribut à l'euMmic. L'ind ex endé
mique est considérahle chez les enfants. A llalllmako, sur '(1) cnfa nls examinés 
penda nt l'hirernage, le Il'' llouffarJ a toujours trom': l'hérnatowui re .le Lar e
l'an. Il a rarement constaté l'hype rtrophie de la rate. 

Guinée. -- C'cst l'endémi e la plus fréquemment obscnéc, surtou t sous la 
forme de fil'ne rémittente. E ll e a n,:'cessi lé :1'>'4 hospitalisations, dont 5 dïndi
gl,nes e t occasioTlTl,) 2 déclos parmi les européens. 

C';lc d'Iro;!'" , -- Celle colonie a é té très ':l'romée pal' le l'aludism .. pelldant 
les :) premiers mois de l'anuée e l en parti culier en lI1ars c t en mai. Il a occa
sionné 254 entrées, dont tiü d 'européens suivie, ,le;} décù, c t 88 d ' indigènes 
avec 2 cl écès . On le conlradc surtout dans la zone l'ores ti ère, C 'est encore le 
plu s redoutable ennemi de l' europée" ct dn métis. 

na/W'IlI·Y. - Le paludisme il occasion" " ï1i ""In'"" ,l'cur0l','·eu, e t. :l clïndi
gc,nes dans les hôpitaux et un déci" parmi ('l" dernier-. (:eUe l'"u (, ,,, ic a diminué de 
fréquence depuis que des trayaux d 'assa j"i"I''''''l<1 "ni "'lé exécutés c t que les 
européens s'astreignent clwque j onr à l'u " 'gc de la 'Iuiui«e l'r<~v e "li,"e ,', la dose de 
?5 cenligranlmes. Aucun UC Cl.'S p L: rni l' il.'li\ lI'a ('I('~ I)b~(,I'\('~ uu cours de 
l' année [lui nous occupe, 

COII~/o , -- Le paludisme sél'it snr tons le.' te rril oir"s .In CO ll gO, depuis la 
Côte jusqu 'au Tchad. Cette e ndémie joue le l'III , g rand r,lIe daus la pathologie 
,lu Gabon. Elle a représenté, en J\l06, ]>l''\s de ~"' p . 10" .1" d,iJl'l'cdcs llOspita
li sat.ions et c1"s jonrlJ(',cs de trait ement des "'1('''1'''''''' .' el "1 l'. 100 des mèmes 
chi n'l'es pOUl' les indigi'ncs . 

A Rrazzal'ille, lieu de passage des ge ns 'lui Hmt Ins le T('I ",d ou qlli en 
rev iennent, sur nn lotal de ü\15 oHtn:05, 40 l ont. d e mnti,"ées par le 
paludisme; il est Hai d'ajouter qu e les ml'me, paludée«, ont fait plusieurs 
entrées . La grande explosion de pnludislI' p de LUlIIéc a rOÏlI<·.id,~ aycc l'apparition 
des grandes pluies en llo'embre " 011 cOlistatait ù la I1l''.IIlC él'0'llie IIne ,)c1osion 
considérable de lIlOusti'lues parmi lesquels l'alloph"li" prt"dolilin ai t. Tou t semhle 
d 'ailleurs réuni. aj onte le direc teur du .-,'nice de ",ni,', .l e ('l' Ile ('olon ie, pour 
nssurerl a rcprOiluctioIl des ('ulicides: l'Illi es cOll .-la lites pendant la pi ns g rande 
partie Je l'année, c"Xcu,-alions ualul'd lc:-i 011 ( TOIIl'i ~:-:-e IlL le", eaux, hoites de CO fi-
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serves vides, récipients de toutes sortes recueillant l'eau ct existant à profusion 
autour des habitations européennes et indigènes. 

Malgré ces conditions défectueuses, les européens échappent au fléau ou n'ont 
que des accès bénins, lorsqu'ils veulent bien se soumettre régulièrement à 
l'usage de la quinine, à la dose quotidienne préventive de 25 centigrammes. 

Côte des Somalis. - Aucun cas de paludisme n'a été constaté à Djibouti 
même, mais cette endémie existQ dans l'intérieur du pays, à quelques kilo
mètres du chef-lieu, à Ambouli. Elle sévit assez fortement sur les arabes 
employés à la culture des jardins auxquels l'eau est fournie par de nombreux 
puits. 

Comores. - Le paluclisme est l'enclémie qui préclomine clans la nosologie 
cles Comores. Il ne sévit pas avec la même intensité dans les 4 îles composant 
l'archipel. Alors qu'à Mayotte et à :.\rohéli, la moitié cie la population euro
péenne, la totalité cie la population créole, originaire cie la Héunion et les 2/3 
clela population incligène lui payent tribut, il est moins fréquent à '\njouan et 
inconnu à la Grancle-Comore. A l'hôpital cie Djaouclzi (Mayotte), sur un total 
cie 228 entrées en 1906, 53, soit 24 p. 100 sont clues à des manifestations 
palustres. Or, les populations européenne et créol" de Mayotte atteignent à 
peine un total cie 1 30 personnes, il en résulte clonc qu'en 19°6, cette population 
a fourni 19 p. 100 d'entrées pour paludisme. Ce chifrre est loin cie clonner une 
iclée précise de la morbidité palustre, car il faudrait y ajouter un grancl nombre 
de paludéens traités à domicile. 

L'immunité presque complète de la Grancle-Comore vis-à-vis clu paluclisme 
n'est pas clue à la race, mais bien au pays dans lequel il n'y a I1l marais, ni 
anophèles. 

Lorsque les indigènes de cette île émigrent clans les autres îles, ils ne sont 
nullement épargnés. 

Madayascar. - Le paluclisme tient une place tellement grancle dans le cadre 
des a!l'cetions endémiques, que toutes les autres pement être considérées comrne 
des quantités uégligeables. Cette prédominance, cléjà accentuée chez les indigènes, 
s'est accusée encore clavantage chez les européens. De janvier à juin 1906, 
cette endémie a pris l'allure épidémique en Emyrne. La population indigène 
lui a payé un très lourd tribut, des ,illages ont été clécimés; l'élément militaire 
de cette catégorie a été moins touché 'lue l'élément ci,il. 

La garnisOll cie Tananarive a fourni pour l'élément européen, pep.dant les 
6 premiers mois cie l'année, 800 hospitalisations avec 2 décès, 563 entrées à 
l'infirmerie et 3. 925 exemptions de service. Dans la population civile iudigène, 
on relève 274.487 atteintes de paludisme ayaut occasionné 13.756 clécès. 

Le paluclisme est l'endémie qui influe le plus sur la morbidité clans celte 
possession. A l'état enclémique partout, mème sur les hauteurs, il est un~ cause 
cI'affaiblissement cie la race et de dimiuution de la natalité. 

Réunion. - Cette enclémie continue à s,hir à la Héunion, oi!, il faut le dire, 
on ne fait rien ~u presque rien pour la combattre: on n'use ui de quinine, 
ni cie mousti'luaire. Le chifrre des malades eutrés dans les hôpitallx pour diverses 
manifestations paludéennes cst insignifiant à côté du grancl nombre cie gens 
atteints. La statistique hospitalière cie 1906 n'accuse, en effet, que 179 entrées 
ayant entraîné {,5 décès. 

Inde. - Le paludisme a occasionné 2.590 décès. clans l'ensemble de nos 
dilJërcnts Établissements, soit lIne mortalité de 9,31 p. 1.000 habitants. Pondi-

HYG1È~E. - XXXVII 
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chéry vient en t~te avec 1. 56!1 décès ou 8 ,78 p. 1.000 habitants; puis Karikal 
avec 569 décès ou 9,92; Chandernagor avec 319 ou 12 p. 1 .000; Mahé avec 
79 ou 8, 28; Yanaon avec 59 ou 12,60 p . 1.000 habitan ts . 

Indo-Chine. - En Cochinchine, les grands travaux d'hygiène exécutés dans 
la plupart des provinces, ont amené une diminution notable du paludisme. Les 
attein tes ont néanmoins été fréquentes et ont causé une mortalité assez consi
dérahle. L' une des provinces les plus éprouvées a été celle de Tay-Xinh; certains 
villages de la zone forestière ont été décimés par le paludisme . 

Au Laos. le paludisme sévit sévèrement sur les européens ct sur les annamites; 
çhez les lao tiens , ses manifes tations son t légèrement atténuées ; les khas qui sont 
les plus anciens occupants du pays sont ceux qui résistent le mieux. 

En Annam, depuis l'ouverture des chantiers du c1mmin de fer, le paludisme 
a pris une grande extension, surtout dans le sud au-delà de :\"ha Trang. Il r ègne 
dans la n)sion montagneuse de la province de Thanh-Hoa . A 1"ail"oo, il a sévi 
avec intensité sur plusieurs "ilIagts; un seul a ni disparaître pills de 100 habitants 
en quelques mois. 

A" Tonkin , le paludisme a progressé dans le delta par sui te du rapatriement 
d 'un grand nombre de coolies employés aux travaux du chemin de fer de Luo
Ka)' eL du Yunnam. Les provinces les plus éprouvées ont été celles de Thai
Binh , Hai-Duong, Nam-Dinh et Ha-Dong. 

En dehors de cette cause de contagion, de véritables épidémies ont éclaté sur 
plusieurs points. à Hongay, vers le mois d'octobre. parmi la population 
minière de Nagatt'na. A Nam-Dinh, de nombreux cas de rémittente bilieuse 
on t été observés en mai . 

1"1ÈVlIE lllLIELSE H~MOGLOBnLRIQ(;E 

Cette a.fTection est mentionnée dans les rapports de la Guyane, des Antilles . 
de la Côte occidentale d'Afrique, du Gabon. de Madagascar, de la Réunion. 
r!('s Comores et de l'Indo-Chine. 

Guyane. - On ne signale pour toute la colonie que 7 cas, dont 5 dans l'élé
ment pénal. 

Martinique. - La statistique hospital ière porte 2 cas de fiène bilieuse 
hémoglobinurique observés l'un sur un européen et l'au tre sur un indigène. 
ayant entraîné 93 journées d'hospitalisation . Ces 2 cas sc sont terminés par 
la guérison . 

Guadeloupe. - La fièvre bilieuse hémoglohinnriquo, réputée exceptionnelle 
dans la colonie, occasionne de nombreux décès parmi les habitants de la Grande· 
Terre, partie marécageuse de l'lie. 

Côte occidentale d'Afrique. - Au Sénégal, on a compté dans les hôpitaux 
2 2 en trées d'européens pour celte affection. Au Soudan, le nombre des entrées 
d'européens a été de 34. celui des indigènes de 2, ayant en trjllné 4 décès chez 
les européens. En Guinée , la fièvre bilieuse hémoglobinurique a nécessité 
l'hospitalisation de I7 européens et causé 2 décès. A la Côte-d'Ivoire, 1 2 

entré:s dont 1 européen, 1 décès; au Dahomey, 3 entrées d'européens. 1 décès. 

Gabon. - Les cas de fièvre bilieuse hémoglobinurique ont été moins nom
breux au Gabon en 1906, 7 cas contre 17 en 19°5 , il ne s'est produit aucun décès. 

A Brazzaville, 13 européens ont été hospitalisés pour cette affection, 3 ont 
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succombé. Au Tchad, 2 européens sont morts de celte maladie. La fièvre 
bili euse hémoglobinurique est d 'ordinaire bien plus fréquente dans la zone 
côtière que dans l'hinterland. C'est d'ailleurs ce qui a toujours été observé dans 
toutes les colonies de la Côte occidentale d'Afrique. 

Celte affection a toujours été précédée de plusieurs accès de paludisme, 
sallf chez nn enfant de 7 ans, qui aurait, dit-on, été atteint d'emblée. 

Réunion. - Plusieurs cas dc fi èvre bilieuse hémoglohinurill',e, désignés 
sous le nom d'acci,s jaulles ont été signalés. 

Como res. - La fièvre bilieuse hénlOglobinuricJlle est d811S cd archipel 
l'apanage de la populatioll créole. Les europÉ'ens Hais ont été totalement 
indemnes de cette affection cn 190(; , tandis que les IIlulàtn's 011 les créoles 
fortement métissés de la Réunion , habitant les Comores depuis de longues 
années, onl été particulièrement frappés . La cause de la fréqu ence de cette 
aO'ec tion chez eux tient à plusieurs facteurs: l'alcoolisme chronique, la misère 
physiologique, une hygiène déplorable , un long séjour antérieur dans un fo) er 
0 " le paludi.sme sévit avec intensité et le refus d'user de quinine. 

MadaUas':ar. -- Le nombre des cas observés en 1906 li suivi la progression 
ascend anle constatée l'OUI' le paludisme . Celte a/rection a occasionn() 44 entrées 
dans les hôpitaux, dont 5 d'indigène~. Sa plus grande fréquence snr les Hauts
Plateau x, qui avait été déjà signal ée, s'ost enco re accentuée au cours de l'année 
qui nous occupe. Elle a séi l'lus parti cnlièrement en mai, aH moment du 
chan ge menl de température et en aoùt, c'est-à-dire ell pleine sai son froid e . 
Cette constatation \ ient confirmer l'opinion gr-n éralement adlllise lplC la fi èvre 
bilieuse htimoglobinuriquc se mauifesle surtout au moment où le paluJisme 
essentiel diminue d'inlensité ct (ju 'e lle frappe de préférence les iudi,'idus forte
ment impaludés. 

/ndo- Cllill e. - En Cochinchine, la statislique ne porte qu'ullc cntrée pour 
fi èvre bili euse hémoglobinuriqu e. 

Au Tonkin, cette affection, très rare dans le della, est obscnée dans la haute 
région, surtout dans les postes de Lao-Kay el de IIa-Giang, tant sur les euro
péens que sur les indigènes. 

En Ig06, elle a occasionné 7 enlrées ct 3 décès d'européens, soit une morbi
dité de o ,g el une mortalité de 0,4 p. 1.000 hommes de l'effectif tolal. 

Chez les indigènes, il a été enregistré G(, entrées et 20 décès, soit une morbi
dité de 5 et une mortalité de 1,7 p. 1.000 hommes de l'effectif tolal. 

C. - Maladies vénériennes dans les colonies françaises en 1906 _ 

Les renseignements sui,anls, relatifs aux maladies , énériennes observées 
dans les colonies françaises en Ig06, ne concernent que l'élément militaire, le 
seul pour lequel une statistir[ue de cc genre puisse être établi. 

1° Troup es européennes. 

SYPHILIS 

g88 cas de syphilis ont été traités en Ig06, à l'infirmerie ou à l'hôpital , 
donnant un e morbidité de 41,2 p. 1. 000 hommes d'ellcclif lotal (1905 , 36,!l 
p. 1.000; IgO(" 32 p. 1.000; Ig03, 33 p. 1.000) . 
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Ccs cas de syphilis se décomposent ainsi: 

Syphilis primaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 392 cas. 

secondaire ........................ , 572 
tertiaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

TOTAL............ 988 

Ils ont entraîné 32.944 journées de traitement. 

CHA:-ICRE 'lOU 

Le chancre mou a donné lieu à 1.661 cas traités à l'infirmerie ou à l'hôpital, 
correspondant à une morbidité de 69,2 p. 1.000 hommes d'efl'ectif total 
(59,2 p. 1.000 en 1905; 60,9 p. 1.000 en 1904; 51,4 p. I.oooen 1903). 
Les 1.661 cas ont entraîné 44.844 journées de traitement. 

Sous cette rubrique sont comprises les complications du chancre mou, 
.::omplications particulièrement fl'l;quentes et longues dans les pays tropicaux. 

BLEN:'iORRHAGIE 

La blennorrhagie et ses complications ont donné lieu al. 92" cas traités à 
l'infirmerie ou à l'hôpital, correspondant à une morbidité de 80,3 p. 1.000 
hommes d'effectif total (88,6 p. 1.000 cn 1905; 77,5 p. 1.000 en 1904; 
56,3 p. 1.000 en 1903). Ils ont entralné 46.022 journées de traitement. 

Le total des maladies vénériennes dans les troupes européennes a donc été 
de 4.573 cas donnant une morbidité totale de 190,7 p. 1. 000 hommes d'effec
tif total (184 p. 1.000 en 1905; 160,5 p. 1.000 ~n 190(,: 137 p. 1.000 
en 1903). 

L'augmentation est donc progressive dans les quatre dernières années, elle 
porte principalement sur la syphilis et le chancre mou. 

Les 4.573 cas de maladies vénériennes, constatés en 1906 dans les troupes 
européennes, ont entraîné un nombre total de 123.810 journées de traitement. 

2° Troupes indigènes. 

SYPHILIS 

275 cas de syphilis ont été traités à l'infirmerie ou à l'hôpital, correspondant 
.li une morbidité de 8,3 p. 1.000 d'effectif total (8,4 p. 1.000 en 1905; 8,4 
p. 1.000 en 1904; II,5 p. 1.000 en 1903). 

Ces 275 cas se décomposent ainsi: 

Syphilis primaire .......................... ' 134 cas. 
secondaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 115-
tertiaÎTe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-

TOTAL ..••.• , • • • •• 2Tj 

Ils ont entraîné 11.668 journées de traitement. 
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CHA;I;CR.E MOU 

Le chancre mou et ses complications ont donné lieu à 741 cas traités à l'in
firmeri e ou à l'hôpital, correspondant une morbidité de 22,4 p. 1.000 homm es 

·d'eflcc tirtotal (19p . I.oooen 1905 ; 20,8 p. l .oooen I!Jn!, ; 15,1 p. / .000 
en 1903 ). 

Ces 7 'P cas ont entralné [9.340 journées de traitement. 

BLIlNNOR\U!.~GIE 

La bl ennorrhagie et ses complications a donné lieu à 823 cas traités à l'infir
merie ou à l'hôpi tal, correspondant à une morbidité de ~15,3 p. 1.000 hommes 
d'effectif total (23,9 p. 1.000 en 1905; 26,2 p. 1.000 en 1904 ; 19,2 p. 1.000 
en Ig(3). Les 823 cas ont entrai né 19. 697 journées de traitement. 

Le total des maladies vénériennes pour les troupes indig.'mes s'élève.à 1.839 
cas, soit une morbidité de :i6 p. 1.000 hommes d'effoctiftotal (51,3 p. 1.000 
en I g05, 55,5 p. 1.000 en /II0t.; .'10 ,5 p . 1.000 en Ig(3). 

Les 1. 83g cas de maladies yénériennes onl entraîné 50.705 journées de 
traitement. 

La morbidité vénérienne se maintient à peu près au même taux dans les troupes 
indigènes ct ce tte morbidité est à peu près le tiers de celle des troupes .euro
péennes. Les l1}aladies vénériennes échappent très souvent à la constatation 
médicale chez les indigènes , beaucoup d'entre eux étant disséminés dans des 
postes éloignés dépourvus de médecin. Cependant, le fait que la vie en ménage 
est aulorisée l'our eux, explique en parlie qu'ils ont moins souvent l'occasion de 
s'infecter que les européens. 

Le tahleau A ci-après fait connaltre Cil cc qui concerne les troupes européennes 
le classement des diflërenles colonies, relativement à la fréquen ce des maladies 
vénériennes prises isolément et dalls leu r ensemble. 

Comme les années précédentes , ce sont la Nomelle-Calédonie et l'Afrique occi
dentale française 0'" les atteintes des maladies vélléricnnes sont les moins fré
quentes. Il est assez curieux que la Cochinchine ct le Tonkin, où la population, 
l'organi sa tion militaire et civ ile et le genre J e vie des troupes sont sensi
blement les mèmes, présentent une si grandI' dillérence dans la proportion des 
vénériens. 

C'est toujours dans les Antilles que les maladies vénériennes sont le plus 
répandues. 

Le tableau B (p. 695) fait connaître, pour les troupes indigènes le classement des 
différentes colonies. 

La colonie la plus éprouvée est Madagascar suivie de près par la Cochinchine. 
Puis viennent la brigade de réserve de Chine et l' Annam-Tonkin; enfin en 
dernier rang l'Afrique occiden tale française. En 1905, le classement était ana
logue . 

Dans les troupes européennes, il y a eu en 19°6 pour les maladies vénw
riennes o décès . 

Dans les troupes indigènes, il y a eu 2 décès par syphilis_ 



A. - T.~nLE .\U RELATIF A LA FRÉQUE~CE DES MALADIES VÉNÉRIENNES DA"S LES TROUPES EUROPÉENNES : 

CLASSEMENT DES DlFFÉRENTtS COLO:-<IES 

. 
'" '" '" '" S YPHILIS '" CHANCRE l'fOU 

:z; 
BLENNORRHAGIE '" TOTAL z 

"" "" "" Jes "" 1.000 ~ 1.000 :s p. 1 .000 
.... 

MALADIES .... .;SÉUlF.!'I :H:S 
~ 

COLONI ES 
p. 

"" 
p. 

"" ~ "" D'EFFECTIF '" D'EFFBCTIF '" b ' St"F ECTIF '" p. 1,000 rn 
IJOM:'IIES rn MQaUlf:S '" J10»:'IIES rn rn 

total. -< total . ." total. ." hOmIDS! d'effecti f 
"" '"' '"' ,..;: total. rj U U U - - - ---

1 
Afrique occidentale française. 11,4 7 24,7 7 17 ,5 9 ::'9,0 8 

Annam Tonkin .. . . . .. . . . . .. . . 59 ,2 2 76,8 3 111,0 1 2~ ,7 2 

Antilles ... . . . . . . . . . . 72,8 1 132,H 1 80,5 3 2H6,l 1 

Brigade de réserve de Chine. 53,2 3 54,2 5 i 89 .3 2 196, 7 3 
1 

Cochinchine. 24,9 5 87,6 2 1 67,9 5 180,4 5 ........ 

! 
Corps d'occupation de Chine. 35,7 4 69,5 li 1 77,2 4 1~2,4 4 1 

Madagascar ... . . . . . . . . . . . . 23 ,5 6 41 ,4 6 
1 

58, 4 7 123,3 6 

Nouvelle-Calédonie. '" . . . . . . 6,9 8 0,0 8 45 ,7 R 5;~,6 9 

Tahiti ... .. . . . . . . . . .... . .. ... . . 0,0 9 0 ,0 9 n4,4 6 64,4 

1 

7 

1 



B. - TABLEAU RELATIF A LA PRÉQUBNCE DES MALADIES VÉNÉRIENNES DANS LES TROUPES INDIGÈNES: 

CLASSEMENT DI,';S DIFFÉRENTES COLONIES 

1 

E-< E-< 
1 

E-< TOTAL E-< 
SYPHILI S z CHANCRE MOU %; BLENNOHHH.~GIE z z 

fi< fi< fi< des fi< 

p . 1.000 ::il p. 1.000 :a p. 1, 000 :a :;: 
COLONIES fi< fi< fi< M.' L.-\DI.E S vi:~~l\U;:.nB !oO ~ 

ri) ri) en en 
H OMMES D'Y.I'FECYU' 00 liO N MES D'EF Fi;CTlV en HOMME S D'EFFECTIF en p . 1.000 en 

< < < hommes d'e ffectif < 
total. ~ tolal. ~ total. ~ ~ 

U u 
1 

u to tal. U 

1 - - 1 - -
Afrique occidentale française. 7,9 3 fl,O :) 12,!l 5 29,8 ;; 

Annam Tonkin. ... . . . . . . . .. ~ , 9 :; 18 ,4 23 ,1. <1 47 , ; 3 

Bri gade de réserve de Chine. 1'1,4 2 19,0 :l 1(i,4) 4 47 ,0 4 

Cochinchine .. . .... . ....... ... . 7,1 4 34,1 1 34 ,9 2 76,1 2 

Madagascar. .. . . . . . ...... .. 12," 1 33,6 2 33.5 1 79,6 1 

1 - _. . - --



" •. - I~STITUT P..l.S')'EUR 

FON CT IONNEMENT DU SERVICE D E SÉROTHÉRAPIE (1) 

TABLEAU DE RÉPARTITION DU SÉRUM ANTIDIPHTÉRIQUE 

FOURNI A TITRE GRATUIT EN 1907 (doses de 10 centigrammes) . 

ANNÉE 1 90 7 

-"-
DÉPARTEMENTS 

PRÉFECTURE S DIVERS TOTAUX 

Ain. . .. . . . ... . ..... . ... . . ..... .. . . .. .. 50 » 50 
Aisne ..... . ... .... ... .... .. .... . .. . . . .. . . 270 » 27û 
Allier .. . .......... .. .................. .. tlO 16 96 
Alpes (Basses·) . ...... . . .... ... .......... . 31 37 &l 
Alpes (Hautes-) ......... ... ... .. .. , .. .. .. . 50 » 50 
Alpes-maritimes .... . . .. .. .... .. ... ... ... . 1 
Ardèche . ... . ........ . .. . ..... ... ... . . . .. . 

760 64 824 
~oo » 400 

Ardennes .. . . ..... . .... . ...... .. ..... . ... . 30 22 52 
Ariège . ... .. .... .. ..... ..... . .. . . . .. . .... . 30 » 30 
Aube .................. . .. . .. ........... . 50 » 50 
Aude . ........................... .. ... .. .. 30 » 30 
Aveyron . .... ... .... . ... . .... .. .... .. . ... . 1 

Bouches -du-Rhône .... . .................. i 
Calvados .. .. ... __ . ... . .. . . .. . . . ... . ...... . . 

20 " 20 
3 . 700 12 3 . 712 

300 2 302 
Cantal. ...... . ... ... ........... ..... .. .. .. i 30 ~ 3~ 
Charente ................... . . .... ..... . - i 
Charente-inférieure ... . . . . .. ........... . '1 

g~if:~~:.:.:.:. :.: :.:.:.:. :.:. :.::.:. :.:.:.::::: ::::::::::: 
25 100 125 
69 24 93 
80 6 86 
92 32 124 

130 124 254 
Côte-d'or .... ... .... .. . . .. .. . . .. ... . ..... . 100 105 205 
Côtes-du-Nord .............. . ... . .. ..... . 50 )) 50 
Creuse ... . _ .. . . . .... .. .. . .. .. ... ... . ..... , 40 » ~O 
Dordogne .. . .......... . ................. . 100 30 130 
Doubs . ..... . . .. ... . ... . . . .. . . . . . . .. . . ... . 180 » 180 
Drôme ...... ......... . . . .. . . .. . . . .. . . .. .. . 120 » 120 
Eure ............. .. ..... .. ... . .......... . 7~ ~ 78 
Eure-et-Loir ... .. . . .. .... .. .. .. ... ... .. .. 170 » 170 
Finistère. _ ....... . . . .... ... . .. ......... . . ~oo 36 436 
Gard ... .. ..... ...................... . . ... . 12 9 21 
Garonne (Haute·) .. .... .. . ..... . . .... . .. . 230 27 2!'>7 
Gers . ........... .... .. . . ....... .......... . 200 » 200 
Gironde ... ........ . .. .. .. . .. . . . . .. . , . . .. . )) » » 
Hérault . .... ........... .. .... .... . . . ..... . » » » 
Ille-et-Vilaine.. .. .. . . .. . ..... .. .. . .. . .. . 200 62 262 
Indre . .... .. . . . . ..... . . • .. ... .. . .... . . . ... » » » 
Indre-et-Loire ... .. . .. . ............... . . .. 250 !'>3 303 

A reporter ... .. ... ...... . ... .. 8.353 769 9.122 

(1) Voir tome XXV (pp. 585-586) les instructions du ministre de l'intérieur relative. au 
fonctionnement de ce service. - Les renseignements statistiques concernant les année~ 

. 895,1 896.1897.1898.1899.19°0,19°1,19°2,1903. 1904. 1905 et 1906 sont inséré. aux 
tome. XXVII (p. 110), XXVIII (p. 3h), XXX (p . 473) , XXXI (p. 493) , 
XXX.II (p. 498), XXXIII (p. 647), XXXIV (p. 8 '7). XXXV (p. 778) el XXXVI (p. 834) . 
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ANNÉE 1907 

DÉ PARTF;Mr.NTS ~ 

PRÉFE CTUl\ES DIVE RS TO'IAU X. 

Repo~t . ..... .. . . . . . .. . . . H ~"3 769 9.122 

Isère . ................... .. ... .... ........ . » 5 fi 
Jura ... . ... . .. .. . . . . .. . . .... . . . . . 160 76 236 
Landes .. . . ... . . . .... .. .. .. . . . . . . .... .. . . . 55 2 57 
Loir·et·Cher .. .... ... .. .. . .. . .. .. . . ..... . . 130 » 130 
Loire ..................... . .... .. .... .. . . . 733 25 758 
Loire (H~.ute-) ... .. .... . .. . . .. . ........ . . . 
LOlre-mteneure ............. .. ....... . .. . 

20 2 22 
!JI0 370 180 

Loiret ...................... .. . 190 12 202 
Lot ... .. ... ................ . .... . ........ . » » » 
Lot-et-Garonne ..... . . ... . ..... ... . .... . . ~O » 80 
Lozère .... . ..... ......... . . .. . . . .. . .... . . 35 3 38 
Maine-c t-Loire ... ........ . ......... . . .. . 270 !J 21!J 
Manche ..... ........ . . ... . .. . . . .. . . . . '" 310 12 382 
Marne ... .. .... . .. . .... . . . . . . . .. ..... . . . . . 170 60 230 
Marne (Hau te·) ...... ...... ........... .. .. 90 » 90 
Mayenne . .. .. . . . ... ........ ..... . . . .. . ... . 2œ » 208 
:Meur the-et-Mose lle .................... . . » » » 
Meuse ................... .. ...•. ......... 72 72 
Morbihan ... .. ............... .. .... ..... . 500 60 560 
Nièvre ................ ... . .. . ...... ... ... . » 92 92 
Nord ...... . .. . .. .... . .... ... ... .. . ..... . . » 71 71 
Oise. . ..... ....... .. . ......... . ... .. . .. 252 27 27U 
Orne .............. ... ... . .. . .. . .. . .. . ... . !tU )l !JO 
Pas -de-Cala is ....... .. .. . ..... .. . .. . . , .. . » 20 20 
Puy-de-Dôme . . ...... .. .. . ..... . ... .. ... . 't00 18 (dt! 
Pyrénées (Basses·) ..... .. . .. . .. . .... . .. . . 20 162 1ts2 
Pyrénées (Hautes-) . .... . . ...... .. ... ... .. :!;) R 3:1 
Pyrénées-orientales ........ ..... .... . . .. . 50 » JO 
Hhin (Haut-) [Belfort] .. ... . . .... ....... .. . 75 75 
Rhone .. ,,0 1. 000 1. 050 
Saone (Haute-) ...... ... . . . .. . .. . .. . ..... . 1!J,) 39 18'. 
Saône-ct -Loire .. ..... ... . . . . . . . . . . . . . ... . . ;>0 12'1 17'1 
Sarthe ....... . . ...... ... ... . . .. . . .... . .. . . 1 010 . » 010 
Savoie.. . ........... . .. .. .. . .• .... ... .. ;)0 il ;>3 
Savoie (Haute-) ......... . ... ..... . 170 » 170 
Seine ......... .. .. . . . . .. .. . .. . .. . . » 568 568 
Seine-inférieure ......... . . .. . . . .. . ..... . . 1.200 ~ 1.2œ 
Seine-e t-Marne .. ..... . .. . .. . .. . ... .... . . . 100 39 139 
Sei ll e - et-Ol ~e ........ ..... . . . .. ...... . .. . . 200 :;30 530 
Sèvres (Deux-) . ... ..... . .............. . . . . 1115 » 1~5 
~m~ . .. ... . .. . ................... . 141J » l M 
Tarn ..... . . .... .................. . 55 2() 81 
Tarn·e t-Garonne ... .. . .. . .... . ..... ... . .. . » » » 
V ar ..... ..... . ........... . . .. ... . ..... . \10 3uO 1J30 

~f;n~:T· ... : ... : : : : : : :: : :: : : : : : : : .. : . : :: 1 
Vienne (Haute·) ... .. ...... ........ ... .. 

no 2 92 
60 60 

300 .) 300 
380 70 450 

Vosges ...... . . ... ........ .. . .. . ..... . . .. . 9û » 90 
yonne ......... . .. . ...... . .. ... ...... . . . . . 90 5 95 
Algérie .... .. . .. ... .. .... ... ............ . 1. 200 4 1.204 
Tunis ie ... . .. . ........ .. . . .. .. ... ....... . » 100 100 

-----
TOTAUX .. 18 .252 4.531 22.783 
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Récapitulation. 

(Doses de 10 centigrammes). 

ANNÉE 1907 

Sérum antidiphtérique. 

Départements,. , .. , .. , ... , . . ' . ' .. , .. . .. , , . , ' .. '.' .. , ......... . . . 
Algérie et Tunisie . .... , .. , .. ,.,., .... "." .. .. , .......... , .. .. 
Ministère de la guerre,., ... " . . ... . . .. . .... . . . . .... ..... . . . .. . 
Hôpital des Enfants Malades .. , ....... ... ..... ....... ... . .... . 
Hôpital des Enfants Assistés"" . .. ..... , .. , .. ... .... , .. . ... .. 
Hôpital. Trousseau,. ,. , .... ' . , .. , . . ... ' ..... ' .. ,. , .. , ... , ..... . 
Hôpital Pasteur ...... .. ,." .. . , .... , ... , .. " 
Hôpital Hérold, .. , .... , .. ,."." .. , .... ,."", .. , .... , .... 
Hôpital Bretonneau, 
Hôpitaux de Paris, dispensaires, bureaux de bienfaisance, etc. 
Consulats de France à l'étranger, , , , . , , , , , ' , . ' , , . , , ' . . 

TOTAL", , 

Ensemble des sérums délivrés gratuitement 
pour l'usage médical. 

Sérum antidiphtérique , .. ", , , .. . .. ' . ' , ' , .. , . , , .. ' .. 
antistreptococcique . , , , . " , , . . ' .. .. . , .. . . . , .. , . . .. .. . , ' . 
antitétanique", .. , " ... .. , .. " ", ... .. ... .. . , .. ' 
anticharbonneux ' . , . . , . , .. , . 
antidysentérique , ' 
antipesteux,.".,."., ........ . 

(Institut Pasteur de Nha-Trang), 

TOT.~L,." . ... , .. .. , .. .. .. ·• .. • .. .. · 1 

1 

21.479 
1.304 
4.3"" 
7.004 

900 
4.140 

785 

".800 
7 ,~40 
5.339 
1.296 

60.142 

60.142 
11.360 
1".739 

273 
2.922 

11.146 
40,000 

141. ;.82 

Les lOI. 582 doses délivrées (défalcation faite des 40.000 doses expédiées en 
Indo-Chine) pour l'usage médical à titre gratuit représentent au prix du com
merce unp somme de 304 . 746 francs. 

L'Institut Pasteur reçoit chaque année pour le service gratuit: 

une subvention du ministère de l'intérieur.: .. 80. OOOI~ 
du conseil municipal de Paris. 15.000 100.0001 

du Conseil général de la Seine. 5.000 
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Santé pnbli'lue (application de la loi du 15 févricr 1902): 

19011. 29 mars - .\. vis du Co nse il ,rf:tat: vaccine; nomina ti on des 
praticiens.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . fi'1I 

1907. 23 janv.- Circulaire mini s térie ll e : vaccille. 103 
29 j a nv. - C i L'c nlnire Jllill is t ù l'i (' ll j'~ : ()rg(lni~al ion fin:lllCÎ':lrr.. .... :m 
16 IWHS- Circulaire ll li Il bt.cl'il'il c : v3('cÎn c ... '1'.&;) 
18 murs- Ci rculaire nlini ~tér i(' lle : dés infection .. " . ...... .. . ..... 1;-)G 
27 rnars - Décre t: Algér ie ; vaccine. ... . . . ... ", . . . . . '!;)Û 
23 un'il- Circulaire Illini5lé ri c llc: o rganisat ioll Ilnancière.. 78 
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27 aVl'il- CLE\1E"\TF..\ li (;.): ()l'~'all i"ai ion dl' rh~·,'.!:it·)](' ]lnlJlifl'ln. 2K 
27 Ill;lÎ - bll\.\HT IlE l..\ 'l'OI'R; appli{'nljoll il L\lg<'l'ic. {!:~5 
':23 juil. - Al'l'èt\'~ 1l1inÎ:-;1("l'it'l: (k~inr{'('.tiutl.. .., . .,., .. .,....... :202 
25 jnil. -- Cil'('\lIail'(' lllillislt"rielle: Con~(\ils g(~IH·\l'aux. ~)f.t 

~H) juil. -- (;il'culnirc mini:.:.itSl'il'llt': di.·~:.;illr(l('tion. 21'1 
8 aoùt - Circnlaire 11Iil1i~U~ri(·lle: d(~:.;in['(l('ti()n. 219 

25 sc'pt. - Cil'culaire Inillisll'rii'llc: applicatioll de l'article 9 D0 
:{ oct. - Circulaire lllÏni~t('~l'ielln: idl'Illo ~w 

16 nov. - Ik~erC't: Y1H'el]\('; nomination des pratÎcil'u:-:. l'IK 
;) d(~e. - Circulair(~ tlJ1nis!(jrÎ('llc: applicatiun de l'article B ... ,. 100 

18 dl~('. - {',il'C\l[;til'(~ III illi~tl'~ricl[e: clêpcllses. 07 
27 d(~c. - 1 kCl'(~t: YH('('iIW; r(·:(,OIll}wnse~. . .... , ... , .1119 
2B déc - HallPu!'t: in:::'lll'ctioll gén(~rulL: des sel'vices admini::;tratifs 17 
30 déc:. - ll'''Td: idl·lll. ................................ ~1 

!!ical·latin,~. - Voir .. (-.. infection. 

!!icor .... t: 
HtOï. - l\EH:\IUH(~.\);,T : épidl:'mies dans les culonies l'U IDUG. 670 

,",eine (IkparlelllCnt de la): 

lYU7. 16 tuai - BUf'ILXI':\'ILl.E (colrlllii:"t'ion de :::,ul'veilbncc): l''palldnge 
des ('anx d'l'!.!:unt ;\ (lplllu:villj(,l's.,.. GriO 

jlliL - ] )(~('re;-: i 11:"[)('('( iOll dl':" J'a]ll'icjlw:-; ('( dl"jH'lIS d'caux lui1l0ralc:-; 0~)Î 
31 juil. - 1'1'1"1'('('(11]',_: dl' police: glace Ù l'al'l'uÎeilil'... 1:,G 
26 <1(::('. - BOL'HXEVILLI': (c01111lli:::,sioH dc slu'veillaH('e): ("pandnge ,lcs 

eaux d\'p'l)\lL il (;'(,Il!lCvillier~. .,.,....... Gfjl 

!!i(~n(-!; .. I : 

1UU7. - KEIDIOHU.\"X'l \"ll:déIUil'S Oll~Cl'\'écs ('11 1906, ....... •..... GGG 

,",érotbél,ltl·i" : 

J.907. 1~ rév. - ~ Jo:TTER \.'\CHt1(:lllie dt~ lllt'decine): alllol'l~DJions propo~écs 6;)2 
8 mai - 1)':'C'l'ct: Huturi~atîuns. . ... ,,' ......• ',. ~)fl:) 

20 juin Cil'cuLtil'ü mini:-;tt~riclle: id(~lll. ~)lIG 
9 juil. - Î :\J':TTE1t (Acadéllli(~ de 111(:~,keille; : <Httol'batiolls Pl'()-, G~);) 

:\Ii juil. - Î 1""("'';' ............ ...1 (jol7 
21 ;\uùt - D(\Td : autorisillÎoll:-i. :HlÎ 
20 scpt.- (:,irculnlI'c 1I1illi::;t(:'I'iclle: idem... :YIU 
- Ill::;litut Pa~-aeul' : l'(:'pal'Iitioil des s6rUlllS fouru!:::; ü titre gratuit 

en 19:17.. G% 

~o'll11lis (CÙIC !Ir's): 

JOOi. - I\.EH\lOH(;.\N'1 : cpitlélnies llhscrvéc:::i cu 1Un(j. GGG 

,",omme (Dépal'tclllcnt de la) : 

l~Oï. 25 juil. - Circulaire millistcl'ielle : ap.plicatiun de la loi ,lè 19œ... 7~ 

!!i(.mlllci 1 (~laladie tiu): 

épidémics dall::; lcs colunic6 cn 190b ..... • ..... • .. 

,",oudan: 
1907. - KEllMOROAXT : l'pidt~11iÏ(':-; ob:-;(,1'\'0cs en lDn6. 

~fn"·t~es - Voir Enux IllÎJl(~I·.I.Ilt·S, '~UIIX I.otuhles. 

«~Otl.·C('." dt' .J1 .. ïlit' )) (L'u!/pte), stalioll sanitaire: 

1903. ;) déc. - COllYClltioll sallitain~ internationale de Pal'Îs_., .. , 

SOIl.ois - Yoir ROllg(~lIrs. 

!lil·it·ituCllx: 

666 

lU~7. 3 sept.- Decrct: cxécutiun de la lui uu 1" août 1905.......... .. . ;130 
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"190:3. 3 d" c. - Convention s anitair'! internationale de Pa ri s .. 
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Tra'·alll ..... · .. : 
1907. 17 a\'l'il- Loi: na\'i l'cs : s6clIl'it6 ct sa luhrité ................... . 
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T"oupeH - Voir." ... ·mée. 
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2, :~ :lvl'il - C'ircu! ai l't! l1liTli:-;:.tl~ri(~lle: d(~ pcn:-;n s .". ,. iH 
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, :r i..,1' 1902. ~4 
16 n ov. - l.kcrct: ll o minaJ,i o n <les pra ticiens c ha rgé s du scn ·iee . 14x 
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Yair Dé"infection. 
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Vicby (Allier'), th ermes ,10 liIrtniau x : 
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