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Documents divers, p _ 5/,5 .
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P"'BTIE:

DO()lJM&'WT8 "'Nl\"EXES:

J urisprudcnce ~
Conseil d'État. Cour de cassation , Cours d'appel ct tribunaux, p, 78?.
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Ministère de la marine, p . 835_
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PREMIÈRE

PARTIE

LÉGISLATION ET ADMINISTRATION

.....- - -

--[. -

PEB80lWlWEL :
Administration centrale, p. II.
Conseillers techniques sanitaires, p. 12.
Médecins sanitaires de France en Orient, p. 13.
Service sanitaire maritime (France et Algérie), p. 13.
Établissements thermaux de l'État, p. 16.

lI. - A.CTE8 OFFICIEI,I!J :
santé publique: application de la loi du:l$ féyrier :1 . . . .
ASSEMBLÉES HNITAIRES: présidence et attributions respectives (Circulaire

du ministre de l'intérieur du 21 octobre 1909), p. 17.
ASSAINISSEMENT DES comn;'ES: ARTICLE 9 de la loi: mortalité moyenne de la
France (Circulaire du ministre de l'intérieur du 6 juillet 1909), p. I!J.
DÉPENSES DE L'EXERCICE 1909 (Circulaire
27 décembre 1909), p. 22.
Con.eil .upérieur

d~ltygiène

du ministre de l'intéricur du

publique de France.

VICE-PRÉSIDENCE j DunÉE DU MAN DU des auditeurs (Décret du 20 auriI190J),

p. 24.
«FO~DATION C ... RNEGIE)): participation au conseil d'administration

(Décret

du 23 juil/et 1909), p. 26.
8alubriié et sécurité publiques.
lNSTRUCTlO1'I DES PROJETS de construction d' égouts (Programme approuvé par le

Conseil sllpérieur d'hygiène publique de France.!e 12juillet 1909), p. 28.
TRA!;SPORT PAR CIIE'II"S DE FER des matières dangereuses, ,eneneuses ou
infectes (Circulaires du ministre des travaux publics des 5 février,

15 juin, 10 septembre 1909 [extraits]), p.

48.

ASS.U!;ISSEMENT de Paris et de la Seine (Loi du 29 juin 1907, décrets des

30 mars 1899

el

15 mai 1909) p. 50.

Eaux potables.
CO:'iSER HnO:'i des sOllI'ces (Loi du 23 juillet 1907 et décret portant règle-

ment d'administralion publique du 14 janvier 1909), p. 56.

8

PREMIÈRE PARTlE
lIraladlc. épidémiquc" ou tran"miIl8'blc8.
l\fÉNI~GITE

CIlRÉBRO-SPEHLE: mesures prophylactiqu es (Circulaires du ministrede l'intérieur des 12 mC/rs et 24 avril 1&09), p. 59.

CHOLÉRA: mesures prophylactiqu es prises e n 1909 (Décrets des 27 août.

8 septembre et 26 octobre 1909; circulaires du ministre de l'intérieur des
20 février. 27 août, 8 septembre et 29 octobre 1909 ), p . 6~.
DIlsl~FECTIOlI :

ce rtificats de yérification délinés pour div ers appareils en
vertu du décret du 7 mars 1903 (n" IOi à lOg), p. 133.

8erdee .anltalre maritime.

DIlRATISATJOli DES NAVIRES: appareils Baudry cl Blanc (Circulaires du ministre-

de l'intérieur des 11 mars et 2 juin 190& ), p . 8,.
TAXES SUIHIRES: tarifs d'abonn e ment (Circulaire du ministre de l'intérieur

du 11 décembre 1909), p. 88,
CO'CESSIO~

DB LOGE~IENT (Décret du 18 déœ mbre 1909) , p. 89.

Hygiène alimentaire.
FRA~DES

DANS LA \'E;\"TE DES ~HRCHANDl~ ES ET F.\r.SIFICATIO:-;S DES DE:-;RÉES
AI.DIENTAIRES ET DES PI\OD~l'fS AGRICOLES: application simultanée de 1..
lui du 1" aotot Ig05 et des règlements cO llcern ant l'hygi ène alilll e ntaiT{}

(Circulaire du ministl'e de /' agri~ ulture du 2;'; novembre 1909 ), p. 90.
BolTEs DE CO"ERVES Al.lME'IT_URE S: mode de fahrication (Circulaires

da
ministre de l'intérieur et du directeur général des douanes des 1" octobre 1908, 27 avril et 2 août 1909) , l' . 92.

CONSER\'ES DE YH'IDES ET PRODUITS DE L.~ CIIAIlCUTERlE: prél èvfm1cnt, e t ana-ly ses (Circulaire du ministre de l'agriculture du30 novembre 1909), p . 9~.
VIXS: désulfitation (Circulaire du ministre de /'agriculturedu 23 décembre 1909),_

p. 9'i·
Exereice de la médeeine et de la pharmacie.
EXERCICE

TEMPORAIRE

DE

L:\. MÉDECINE ET E.\'REGJSTnK\lE~T DES DIPLÙ:\IES ::

(Circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juillet 1909), p. 99 .
INSPECTION DES m'~'ICINES, elc. : prélèvem ent et analyse des éch an tillons
(Circulaire du ministre de l'agriculture du 24 mai 1909), p. 100.
AzoHTE D' _~RGENT: emploi par les sages-fem mes (Décret du 15 am·il 1909 et
circulaire du ministre de l'intérieur du 27 avril 1909). p, 104.
Sérothérapie.

AUTORISATIONS de substances injectables d'origine organique (Décrets da
10 août 1909; circulaire du ministre de l'ill lérieurdu 18 août 1909 ), p. 110.
Eaux minérale ••

CONSERVATION (Loi du 23 juillet 1907 et décret portant règlement d'ad.ni-

nistration publique du 14 janvier 1909). p. 56.
TRAVAUX DE CHHGE: contrôle par le scnice des mines (Circulaire du

mmistre de l'intérieur du 20 juillet 1909). p. II4.

SO~lM .-\.IRE

d'eaux min érales naturelles ou artificiell es: pr{-lèYem enl. c t analyse des éehanlillom (Circula ire du ministre

JNSPECTIO" DE S FABRIQGE S ET DÉp,hs

de l'agriculture du 24 lIIai

1 ~109 ),

p.

100 .

(,ta blisscm ent, de Dax (Landes'!; indi- ,
vidus bénéficiant des avantages (['une cai sse Je secours (C irculaire du

GR"TUITÉ DU TILHTEllENT THERM.\!.:

lIIinistre de l'intérieur dn 2 août 1909), p. IlS.
SOURCES DtCL"RIlES

D' I~T ÉRÈT PUBLIC :

Châteauneuf-les-bains (Puy-de-Dùme)(Décret du 12 jallvier 1909), p.121.
Vern et· les-bains (Pyrénées-orienta les) (Décret du 25 mars 1909), p. 123 .
Hygiène indu .... rielJe et proressionnelle.
C~RGSE: emploi dans les travaux de peinture (Loi

dll 20 juil/et 1909 et
circulaire du millistre du travail et de la prévoyaTlce socia le du '21 oelobre 1909), p. 125.

ÉTABLISSElIE"TS

usines où

'''HLliDRES ,

le

gaz

D.UGE REU'-

pauHe
19 juin 1909), l'. 128.

es t

ou BCO"MODES: classement des
fabriqué ct employé (Décret du

Hygiène publique internationale.
DTERHTIOHL :
reconnai ssance comme établisse me nt
publique (Décret du 23 juil! 1 QOg), p. 130.

OFFICE

ENVOI

d'utilité

des publications (Girculai,.., du ministre de l'illtérieur du 6 avril 1909),

p. 13, .

Santé publique: applieatlon de la loi du

t.

ré"rier

1 ° ÉTA.T DES SE l\VlCE S DÉI),l RTE:\tE7\'TAt:X D"lNS1'ECT ION ET DE

Lués au

tOO~.

CO~l' RÛLE insti~

31 J écembre I\)og en ,"crtu de l'article Ig de la loi, p. 140.

~() ORG.\.:\"I S.\T10:i DES SJo:lt\'ICES l\Hi;X ICIP.\..UX:

a) Ù at des buream d'hygièn e créés ou r econs titués e n IgOg, p. 14i '
b) État des se n; e!'s Je d ésinfection institués au 31 décembre ' 909,
p. d\).
3°

de l'anllée (gog: rép ar tition détaill0e par se niees et par
départements:
a) ReJe,'é général, p. 150 _
b) Asse mhlées sani taires, p. [J /,.
c) Vaccine, p. , 58 .
d) Épidé mies, p. [5\).
e) Inspection e t co n trille , p. IG~.
4" DÉPE~SES de [go3 l' 1gO\) : relevés rétrospectifs par seni ces, par années
et par départements:
a) Inspection et co ntrôle, p. 163.
b) A ssemblées sanitaires, p. 164.
c) \a~c i:Je,. p. IG8 .
d ) },'l'lCknlLcs, p. li'),.
e) Dés infection (fonctionn e me nt), p. q6 .
j ) Helc \é gl~ n" ' ral , l'. 180.
!Ji I1 écal'itulatioll dt' la dépense totale par années e t par serv ices
pour l'ens emble de la FranGe, p. 184.
Graphique correspondant à la récapitulation ci-dessus, p. 18!1 .
DÉrE"SES

PHEMIÈRE PARTIE

10

Services 5énérau,", d ' hygiène.

décernées, en 1909, aux membres des conseils départ ementaux
et commissions d'hygiène publique et de salubrité , ou autres personnes
qui se sont signalées par les serrices rendus à l'hygiène, p. 185.

I\UOAJLLES

Maladies épidémique ••

ct mentions honorables décernée~, en Ig09, par le
ministre de l'intérieu r pour dévouement en temps d'épidémie, p. IS8.

MÉDAILLE D'1l0'NEUR

ltlesures prophylactiqueH prises contre le choléra en 11999.

a) Rappel des textes (décrets et circulaires), p. 204.
b) Li ste des délégués départemenlaux (décret du 27 août 19°9), p. 204.
c) Documents divers se rapportant à l'applica tion des mesures, p . 208.
Statistique sanitaire.

a) Tuberculose : mortalité totale comparée à la morlalité gén érale par groupes
d'àges pour l'ensembl e de la France en 1906 et 19°7, p.

225.

b) Tuberculose: relevé récapitulatif des décès par département et par
groupes d'àges pour l'e.nsemhl e de la France en 1907 (propo rtion
pour 100 décès de tou tes causes), p. 22,.
c) Statistique internationale: tablea u comparatif des causes de décès pour
les années 1906 et 1907 . p. 228.
8cr,'icc sanitah'e DallrUime.

a) Médecins sanitûires maritim es. ô)

c)
d)

e)

Tableau arrèté le 1 " jamier IglO,
p . 22g.
Année 19°9: Statistiqlle des navires arri"és dans les principaux ports et
ayant fait l'obj et de mesures spéciales, p. 238.
19°4-19°9: Relevé rétrospec tif des navires soumis à des mesures
spéciales, p. 2 ,b .
1904- 1 g09: État délaillé des navires « susjJects» ou « infectés» reçus
dans lps ports de France, l'. 24.6.
Année 19°9: Statistiqne spéciale des nanrcs soumis il la dératisation, p. 24ï.

Eaux minérales.
SOURCES FRANÇ AISES ET EAUX IlTRAJ(GÈRES
SOURCES DllcLlRÉES D' INTÉRÊT PUDLIC

IV. LOI

en

autorisées en 19°9. p. 248.
1909 .

p.

2;'0.

DO(;UltIE~TS EJI .t.~ .t.~T DE L~Il\'SPE(;TIO~ GE~ER.t.LE:

15 FÉVRIER 1902 su r la santé publique: application; rapport de
1\1. A.. BLl-ZET, p. 251.

DU

FIÈVRE

J.

TYPHoïDE il Saint-Brieuc (Côtes-du-'\'ord) en 19°9: rapport de M.
(2 9 juin 19°9), p. 316.

RE!HULT

PREMll~RE PARTIE (suite)
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P ERS 0 N NE L

DE

L'INTÉR.IEUR.

... DMI1UST....T.01W (:Iè]'(T.....,E

Jlinistr.: M. CLEMENCEAU, sénateur, président du Conseil.
Sous-secrétaire d'État: M. MAUlAN, député.

24-29 juillet 190P):
Ministre: M. Aristide
Secrétaire général: M.

BRI.nD,

député, présiJcnt du Conseil.

HliARD.

DI.E(:TIO]'( DE V ... SSIST... IW(:E ET DE 1,'H'·GIt..::U<: PIJDLIQIJES

Directeur: M. L. MIRMAN.
Secrétaire de la direction: M. VALLON (Émile) .

.. ' Bureau. -

Salubrité publique et hygiène générale.

Conseil supérieur d'hygiène publique de France. - Conseils d'hygii,uc et
commissions sanitaires. - Réglementation sanitaire communale. - Alimentation en eau potable et évacuation des matières usées. - Mesures relativcs
aux immeubles.
Hygiène alimentaire. - H)giènc 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. - Établissements tl.ermaux Je l'Étal: administration des thermes d'Aix-les-bains; contrôle des établissements aITermés;
commissaires du Gomernement près ces établissements. - Admissions gratuites,
- Fabriques ct dépôts d'eaux minérales.
Exercice de la médecine et de la pharmacie. - Sérums. - Substances
vénéneuses. - Remèdes nouveaux. - Conventions médicales internationales,
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PERSONNEL
Statistique du personnel médical et pharmaceutique. -

Recours en grâce.

Recueil des actes officiels et documents intéressant l'hygiène publique.
Chef de bureau: M. DE PILLOT,

*"

licencié en droit.

Sous-chef de bureau: M. DAUBRÉE (Paul),

0 L,

docteur en droit.

0 1.

Rédacteur principal: M. HUBERT,
Rédacteur: M. PINAL.

Commis d'ordre et de comptabilité principal: M.
Commis principaux: MM. RICHET,

$' Bureau,

~-

0

G~ŒAND,

O.

et BU!:R, O.

Prophylaxie et épidémie",

Bureaux mUillClpaux d'hygiène. - Services départementaux d'impection
Déclaration obligatoire. ~- Services de la vaccine. Services de la désinfection. - Senices des épidémies j mesures extraordinaires
(art. 8 de la loi du 15 février 1902). - Médailles pour dévouement et travaux.
- Comptes rendus des services d·hygiène. Comptahilité des dépenses
résultant de l'application de la loi de 1902.
Service sanitaire maritime: application des lois et règlements spéciaux,
personnel et matériel du liltoral, médecins sanitaires maritimes, conventions
internationales.
Prophylaxie de la tuberculose.
Conseillers techniques sanitaires. Missions et enquêtes sanitaires.
Laboratoire du Conseil supérieur d·hygiène.
Statistique sanitaire de la Frallce: établissement et publication.

et de contrùlc. -

Chef de bureau: M. Paul ROH,
licencié en droit.

Sous·chef de bureau: M. COcSSOL,

*,
*,

Q L, sous-directeur [M. É. or],

QI.

Rédacteurs: M. PIC, Q, docteur en droit.
M. ROCH, licencié en droit.
Commis principaux: MM. REYNIER, Q,

lM. É. arg.]

()ONSEILI,EBS TE()U"'IQUES

et

ÉBERLÉ,

Q,

i.

S."NIT.URES

*

M. le De CHANTEMESSE (André),
O., [M. É. ver.] professeur à la Faculté
de médecine, médecin des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine,

conseiller technique sanitaire.
M. le Dr RENAULT (Jules),

technique sanitaire adjoint.

*,

[M. É. arg.] médecin des hôpitaux, conseiller
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SER VICE SANITA.IRE MARITIME
ftÉDE()11W8

8.t.IWIT.t.IBE8

DE

FB.~.()E

EIW

OBIEIWT

CONSTANTINOPLE (Turquie).

M. le D' MIRABEL (Marc). IgOI.
coloniales.

*. médecin principal de

lU

classe des troupes

SMYRNE (Turquie).

M. le D' MAGGIAR. Ig04. médecin chef de l'hôpital français de Smyrne.
BEYROUTH (Turquie).

*.

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

1\1 . le D' LEGRAND (Hermann). 188g. [M. É. or.]. ancien interne des hôpitaux
de Paris,
SUEZ (Égypte).

M. le D' GAUTHIER (J.A..). 18g7. [M.É. arg.]. ancien interne des hôpitaux de
Paris. ancien médecin de l'administration quarantenaire d'Égypte,
8EBTI()E

8.t.IWIT.t.IBE

1II.t.BITIIIIE

PERSONNEL DE LA S."'TÉ DES PORTS DE FRANCE
... elreODllerlptioD .

1. - NORD: DUNKERQUE (siège de direction) .,
Directeur: M. le D' DURU.U (Gustave). 18g9. Q. [M,É.hr.]. médecin sanitaire
maritime.

Médecin: M. le D' DUVAL. Ig08.
Capitaine: M. LE CERCLÉ (Victor). 18g2.
douanes.
Lieutenants: M. HENRY (Henri) Ig07. -ft.
M. BARBE (Raoul). Ig08, tj-.

g.

[M. É. hL]. ancien capitaine des

2. - PAS-DB-CUAIS: Boulogne.
Agent principal: M. COMiliANT (Maurice). Ig04. capitaine des douanes.
a'

3. -

~lreoD8erjptioD.

SOMME: Saint-Valéry .

Agent principal: M. CHEVUOT (Jules), Ig08, capitaine des douanes.

4.. - SEl!IE-INFÉRIEURE: LE HAVRE (siège de direction).
Directeur: M.leD'BoREL(Frédéric). Ig04.[M.É. arg.], médecin sanitaire mari Lime .

NOTE GÉNÉRALE. _. Le millé.ime placé à la droite du nom correspond AU début dei
fonctions dans l'administrai ion sanitaire. - Les abréviations [M. É. or, ver., arg., br.]

désignent 1"" titulaires de la médaille d'honneur de. épidémies en or. vermeil. argent eL
bronu.
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SERlICE SANITAIRE MARITIME

Médecin: M. le D' VIGNÉ (Charles). Ig07, méd ecin sanitaire maritime.
Capitaine: M. DERMo:l'cOVRT (Cam iIle). 1 g02 , tk.
Lieulenanls: M. ORTELL' (CharlesÎ, Ig04 .
M. BERNARDE.\ U (Alfred), 'gOj.
M . Luou (Sylva), Ig08. ~"
5. - EURE : Quillebeuf.
Afletlt principal: M. COULOMBEZ (Antonin). Ig03, capitaine des douan es .
6. -

Cuv.\Dos: Caen.

Ag~nt principal: M. YON (Émile). Ig08, capitaine des douanes.

7. - 1\hNCHE: Cherbourg.
Agent principal: 1\L " 'EECHSTEEN (Henri), Ig02. capitaine des douanes.
3' circonseriptiOD.

8. -

hLE-ET,VIL.U'Œ: Saint-Malo.

Agent principal: M. LEcLER (Amable), 18g 2, capitaine des douanes.
g. - CÔTES'DU-NoRD: Paimpol.
Agent principa l: M. LEcoURT (Auguste). Ig0j. capitaine des douanes.
10. - F,N,STÈRE : BREST (siège de direction).
Directeur: M.le D' ALL.HN (Louis), Ig05, ancien médecin de la marine. médecin,
sanitaire maritime.

Lieutenant: M. ENGRAlID (Jules). ,g04.
C' eircoDserlptioD.

11 . - MORBlHAlI: Lorient.
Agent principal: M. GODET (Alexandre). Ig07, capitaine des douanes.
12 . - LOIRE-INFÉRIEURE: SAINT-NAZAIRE (siège de direction).
Directeur: 1\Lle D' RmoT (Georges-Gabriel). Ig08. [M . É. arg.] médecin-major
des troupes coloniales, hors cadres.

Médecin: M. le Dr DURAND (Charles), Ig05, [M. É. arg.] médecin sanitaire
maritime .
Lieutenants: M. GIUDICELLI (Dominique). Ig05.
M. ROT (Frédéric). 19°7,
13. - VENDÉE: Les Sables-d'Olonne.
Agent principal: M. LÉoHRD (Joseph). Ig06. capitaine des douanes.
$' cireoDscriptioll.

14. - C,IARENTE-INFÉRIEl:RE: La Pallice.
Agent principal: M. le D' L.WRENT (Charles) . Ig06.
Capitaine: M. IIVBERT (Médéric). 1~86. [M. É. arg.].

PEHSOl\NEL
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-

GmomE: PAUILLAC (s iège de direction).

Directeur: M. le D' SÉ~É (Louis), 1886,

*,

l~L É. or1, ancien interne deo;
hÔl'i taux de Pari, .
Médecin: 1\1. R' SCOL ( Paul i, I!) Oj, médecin sanitaire. maritime.
Capitaines : M. P '::GUES (Germain ), I!)O'I.
M. CocnAI~ (AII(Jru), 19°7.
Lieutenants: M. PERCHE (Louis ), 1893, [~LÉ.Lr.l.
M. LE"ANE (l'a,d), Ig05.
10. -

LANDES: Cap·13rcton.

Agent princioal: }I.

DomlE~c

(Jules), 1905. capitaine des douanes.

17. - B.'SSES,PYRb': ES: Bayonne.
Agent principal: ;\1. L.\.YATSSIÈRE (É mile), 1!)08. ca pitaine des douanes.
G' eireon .. eription.

18 . -

PYRÉNÉES-ORIENH LES : Port-Vendres.

Agent principal: M. DomlE:'<c (C harles) . 1903. ca pitaine dt's douan es .

19. - AUDE: La Nouvelle .
Agent principal: M. DE"IS (Léopold), 1906, capitaine des douanes .
20. - RER .W LT: Cette.
Agent principal : M . le D' SCII EY DT (Ernest) , Ig05 , [M. É . arg .] , médecin sanitaire maritime.

Capitaine: M. B.HlEft (Henri), Ig0 6,

21. -

~.

GARD: Grau·du·Hoi.

Agent principal: 1\1. FALAIZE (Edmond), 1906 . ca pitaine des dou anes.
22. -

BOUCIIES·DU·UHÛN E: MARSEILLE (siège de direclion).

*,

Q, médeci n principal de la
marine hors cad l'OS .
Médecins : ~1. 10 D' GALETTI (Paul-)laric), 1896 , [\1. T~. arg., yer ., o r] .
1\1. Ic D'GAuTHIIlR (Constantin), 18gG, [M.É.Lr.,or. ] , ancienmédecin de la marin e.
M. le D' C'STEI.L1 (Gr ucicn) , 18gG , [!\J. É. ver.].
l'II. le D' G,LLET ( ~laurice) , Igo', , [l\I.É .arg., or], méd eCin sanitaire
maritime.
M. le D' Hun,m, 1906, [M. É. arg.]. médecin sanitaire maritime.
Secrétaire en chef: l\I. HOU)!E (Charles), 18g8, [M. É. br .].
Directeur: M. le D' TOREL (Louis) , Ig03,

Capitaines: M. DU NAN (Domillique), 1887.
1\1. VOITOT (l<'erdinand), 18g3 [M. É. hr. ] .
M. HAzouLs (Philibe rt) , 1 gOI, [M. (~ . br.] , ancien capitaine au long cours.
Lieutenants : M. Hu (Auguste) , 1899.
M . C!lEVA~OE (Eugène) Ig0g.

23. - VAR: Toulon .
Agent principal: M. le D' J O~EPH dit O'DIE (Jules), IgOl, anClCn médeci n de
la marin e.

Lieutenant: M. P.loRC"! (Georges) , Ig07_
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ALPES-MARITIMES: Nice.

Agent principal: 1\-1. le Dr CASTELLI ( i~ mile), 1899,
de l'armée .

*',

ancien m édecin-major

,.. circonscription.
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CORSE : AJACCIO (siège de direction) .

Directeur : M. le Dr GIVSTI!'fIANI (Joseph) , 1883,
Capitaine: M. COLONNA (Antoine), '900, -i.

Q.

ALGÉRIE
( d'ALGER .. . ... . ... )
{ M. le Dr RETl''''UD.
Circonscriptions ... ' d'ORAN ... . ....... ( Directeurs) M. le Dr BnÉGEA T.
) de PHILIPPEVILLE \
M. le Dr ZOELLER.
( de BONE .. . .. ' ... . )
M. le Dr NICOLAS.

?

ÉT,.BI..ISSEMEI\TS THEIlM.t.IJX DE ..,ÉTAT

ÉT ADLISSEMENT EN RÉGIE
AIX-LES-BAINS ' (Savoie) .

Directeur : M. le Dr DURAND-DESMONS, 1900,
enfants assistés.

*,

0 L, ancie n

inspecteur des

Agent.comptable chef de service : ~L MARILLET, 188g.
ÉTABLISSEMENTS AFFERMÉS: Commissaires du Gouvernement.
VICHY (Allier).

M. MARTT, 1904,

0

1., ancien secrétaire général de la préfecture du Rhfme,

préfet honoraire.

NÉRIS (Allier).

1\1. P ONTICACGI.\, 1 gog.
BOURBON-L'ARCHAMBAULT (Allier).

M. FOREST, 1880, ancien régisseur des thermes.
BOURBONNE ( flaute-Marne).

M. BERNARD (Marcus) , Ig06.

M. OLIVIER, 190:1,

*.

LUXEUIL (Haute-Sa ône).

PLOMBIÈRES ( Vosges).

1\1. FONTILLE, 1906.
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f.;T

'il (1)

adres,éc le 21 oc tob re 1 !)O!) par le président du Conseil, mini, lre
de l'intérieur ct des cultes (direction de l ' a ssisl~n ce et de l'hygiène publiques,
4' bureau), aux préfets.

CIRCULAIRE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance un avis du Conseil
d'État interprétant certaines dispo ~itions des articles 20 et 21 de
la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique (2).
Il s'agit de la présidence des assemblées sanitaires et des attributions respectives du conseil départemental d'hygiène et des commissions sanitaires de circonscriptions.
Vous trouverez ci-après le texte de ]' avis formulé par la Haute
Assemblée,
J'appelle particulièrement v9tre attention sur la dernière
question qui concerne les attributions des assemblées sanitaires, Le Conseil d'État estime que le conseil départemental
d'hygiène et les commissions sanitaires de circonscriptions doivent
être consultés successivement sur toutes les affaires énumérées
dans l'article 21 et par voie de référence sur celles qui sont indiquées à l'article 9 du décret du 18 décembre 1848 (3),
Il en résulte que toutes les affaires, à l'exception de celles
expressément réservées au Conseil d'hygiène, doivent-être soumises à un double examen . Toutefois, pour se tenir dans la limite
de ce qui est pratiquement possible sans surcharger outre mesure
les membres du conseil départemental d'hygiène, cette assemblée
peut se borner à ratifier purement et simplement les conclusions

(1) Tome XXXII p, 520.
(,) Cet avi. est reproduit ci-après, troisième partie, p.
(3) Tomes 1 p . 9', XIV p . 72.
HYGIÈNB . -
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de la commission sanitaire, lorsqu'il s'agit d'une aflaire de peu
d'importance dont le dossier paraît avoir été sérieusement étudié.
J'insiste donc pour que vous ne perdiez pas de vue les prescriptions de la loi de 1902, notamment en ce qui concerne les travaux
publics d'assainissement ou d'amenée d'eau d'alimentation. J'ai eu
à constater trop souvent que les projets de ce genre transmis à
mon administration pour être soumis à l'examen du Conseil supérieur d'hygiène n'étaient pas accompagnés des avis des assemblées
sanitaires. L'obligation de retourner le dossier à la préfecture
pour compléter l'instruction, entraîne des retards regrettables qu'il
convient de prévenir à l'avenir.
Vous voudrez bien donner connaissance de l'avis du Conseil
d'État aux services intéressés.
Le président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des cultes,
ARISTIDE

•

BRIAND .

LOI DE 1902: ASSAINISSEMENT DES COMMUNES

APPLICATION

DE LA LOI

PUBLIQUE (ART.

DU 1;) FÉVRIER

9) (1). -MORTALITÉ

190z

19

SUR LA SANTÉ

MOYENNE DE LA FBANCE

EN 1908
adressée par le président du Conseil, ministre de l'intérieur (direction
de l'assistance et de l'hygi ène publiques, 4' hureau) , le 6 juillet 1909, aux
préfets.

CIRCULAIRE

Le Journal officiel du 3 juin a publié le rapport présenté par le
ministère du travail et de la prévoyance sociale sur le mouvement
de la population de la France pendant l'année Ig08. Il ressort de
ce document que le chiffre de la mortalité moyenne de la France
a été en Ig08 de l,go p. 100 habitants.
Conformément aux instructions contenues dans ma circulaire
du 2 avril 1g06 (2), vous voudrez bien reporter cette indication sur
le tableau de mortalité des communes de votre département et
inviter le Conseil d'hygiène à procéder aux enquêtes prévues par
l'article 9 de la loi du 15 février 1 g02 sur la protection de la santé
publique.
A ce sujet, les rapports des inspecteurs généraux qui, dans le
courant de l'année dernière, ont eu it contrôler l'application de
cette loi, m 'ont révélé que, dans beaucoup de départements, mes
instructions étaient mal interprétées.
C'est ainsi que pour vérifier les causes d'une mortali té excessive
constatée dans une commune, les assemblées sanitaires se contentent trop souvent de procéder à des enquêtes sur pièces et
acceptent toutes les justifications fournies par les municipalités
sans les faire contrôler sur place.
J 'estime cependant que, quand pour la première fois, une commune se trouve dans les conditions prévues par l'article 9 de la
loi 1 go::\, c'est-à-dire que, pendant trois années consécutives on y
aura cvnstaté une mortalité supérieure à la moyenne de la France,
la nécessité d'une enquête sur place s'impc>se, à moins que cette
situation anormale résulte avec évidence de causes étrangères à

(1) Tome XXXII p. 515.
(.) Tome XXXV! p. 6.,
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l'insalubrité locale, comme par exemple l'existence sur le terri. toire de la commune d'un établissement hospitalier recueillant des
vieillards ou infirmes.
Les enquêtes effectuées sur place permettent de compléter les
informations déjà reçues et de trouver plus facilement les remèdes
appropriés à une situation mauvaise, mais elles ont surtout l'avantage, dans les communes rurales. de mettre en contact les municipalités avec les membres des assemblées sanitaires. Ceux-ci dans
leurs entretiens peuvent dissiper bien des préventions et amener
les populations à aecepter de leur plein gré les solutions qu'elles
avaient d'abord repoussées.' Les délégués du conseil départemental
d'hygiène ou des commissions sanitaires chargés d'une mission
spéciale, doivent en profiter pour faire œuvre de propagande en
faveur de l'hygiène. C'est pourquoi j'estime que les enquêtes sur
place ne sauraient être trop nombreuses. J'ai constaté d'ailleurs
que les moyens matériels d'effectuer ces enquêtes ne faisaient pas
défaut, car dans la plupart des départements. les crédits accordés
par les Conseils généraux pour frai s de déplacement ne sont pas
épuisés.
Il importe en outre, Monsieur le préfet:, que les conseils départementaux d'hygiène se metLent à l'œuvre aussitôt qu'ils sont
saisis des tableaux de mortalité mis à jour par les bureaux des
préfectures. A cet égard les rapports des inspecteurs généraux me
signalent des retards regrettables. Dans beaucoup de départements
les enquêtes chevauchent d'une année sur l'autre et l'examen d'une
période triennale n'est pas achevé lorsqu'il faut ,s' occuper de la
s~~n~.

1

C'est à vous, Monsieur le préfet, et à vos colJaborateurs qu'il
appartient de stimuler le zèle des assemblées sanitaires en leur
rappelant le rôle si important qui leur a été dévqlu par le législateur. J'ai déjà eu l'occasion de vous rappeler qq'une réunion de
, ces assemblées chaque trimestre me parait 'être le minimum indispensable pour qu'elles puissent remplir utilement . leur mission.
En ce qui concerne particulièrement la période triennale de 19°61908 qu'elles vont avoir à examiner, je tiens à êtr(l~ mis au courant
le plus tôt possible des avis qu'elles auront formulés relativement
à l'assainissement des communes et de la suite qui aura été donnée
à ces avis.
-< '
Vous voudrez bien porter ces instructions à la c?nnaissance du
'. ':I.i
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Conseil d'hygiène de votre département et des commissions ~ani
taires de circonscriptions,
Je ne saurais trop vous recommander de prier MM, les souspréfets de suivre personnellement l'étude de ces affaires: cet article
de la loi de 1902 est un de ceux dont l'application ferme et méthodique peut provoquer les mesures les plus efficaces pour la protection de la santé publique; je vous prie de faire tous vos efforts
pour que grâce à leur intervention il produise son plein effet, Il
faut que les municipalités aient l'impression bien nette qu'il ne
s'agit pas ici d 'une vaine formalité mais de questions d'intérêt
public au premier chef; pour les en convaincre votre action personnelle et celle de vos collaborateurs est indispensable et vous ne
laisserez échapper aucune occasion qu'elle soit exercée ,
Le président du Conseil, ministre de l'intérieur,
G, CLEMENCEAU,
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APPLICATION DE LA LOI DE
RÈGLE~IENT. DES

1902

SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

DÉPEl'\SES DE L'EXERCICE

(1):

1909

CIRCULAIRE adressée le 27 décembre 19°9 par le président du Conseil, ministre
de l'intérieur et des cultes (direction de l'assistance et de l'hygiène publiques, 5' bureau). aux préfets.

Vous aurez, dès l'expiration du présent mois, à préparer la
liquidation des dépense!' motivées par l'application de la loi du
15 février ] g02 sur la protection de la santé publique dans votre
département pendant l'année l gog, pour servir de base à leur
répartition entre les diverses collectivités appelées à les couvrir.
Les conditions dans lesquelles doivent être effectués ce règlemen t et cette répartition vous ont été exposées par les circulaires
ministérielles des 29 janvier .et 23 avril 19°7 (2) et, en dernier lieu,
par celle du 3 décembre 1908 (3); vous voudrez bien vous y
reporter.
J'appelle particulièrement votre attenLion sur la nécessité de me
communiquer, avant toute répartition, les comptes de dépenses de
chaque serfice suivant les modèles l, 2, 3, 4, 5 et 8 annexés à
la circulaire susvisée du 2g janvier 19°7' L'examen préalable de ces
comptes peut enLrainer des observations de fond ou de forme. Si,
malgré les recommandations faites, les états de répartition ont été
prématurément dressés et qu'ils doivent subir du chef des observations ainsi formulées, quelle que soit d'ailleurs leur plus ou
moins d'importance, un remaniement général, mon administration
ne saurait être ni arrêtée par cette considération, comme elle a pu
l'être parfois pour les années antérieures à titre transItOIre, ni
responsable, par suite, des pertes de temps et de travail qui en
seraient la conséquence.
J'ajoute que les comptes envisagés devront me parvenir dans

(.) Tome XXXII p . 5.3 .
(,) Tome XXXVII p. 3V cl j8 .
(3) Tome XXXVIII p•• 8.
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le moindre délai possible et au plus tard dans la dernière semaine
du mois de février: ils seront examinés et retournés dans )' ordre
des dates de réception. La même règle sera suivie ultérieurement
pour l'ordonnancement des sommes représentant la part contributive de l'État au fur et à mesure de l'envoi des relevés récapitulatifs (modHes 6, 7, 9, la et II).
Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente
laire.
ARISTIDE BRIAND.

CIrCU-

()onseil lIupérieur d'hygiène puhlique de Franee.

l'' ONCTIONNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport dLi président du Conseil, ministre de l'intérieur.
Vu l' a~ticle 25 de la loi du 15 février 1902, (2) modifié parles lois
des 29 janvier 1906 (3) et 25 novembre 1908 (4), relative à la
protection de la santé publique, et notamment le paragraphe 9
ainsi conçu: Il un décret d'administration publique réglementera
le fonctionnem ent du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France, la nomination des auditeurs et la constitution d'une
section permanente ));
Vu les décrets des 18 décembre 1902 (5) et 7 juillet 1904 (6);
Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE:

Les articles premier (§ l e, ), et 5 (§ 5), du
décret du 18 décembre 1902 sont modifiés ainsi qu'il suit:
ARTICLE PREMIER, -

Article premier (§ 1). - Le ministre de l'intérieur désigne chaque
année, parmi les membres du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France, un président et deux vice-présidents.
Art. 5 (§ 5). - Le mandat des auditeurs a une durée de
trois ans; il peut être renouvelé après avis du Conseil supérieur.

(.) Décret publié au Journal officiel du 27 avril '9°9 et inséré au Bulletin des lois,
nouv . série, partie princ. lU sect. Bull. nO 8, nO '~70'
(2) Tome XXXIl p. 52 3.
(3) Tomo XXXVI p. 17 '
(4) Tome XXXVIII p . 36.
(5) Tome XXXII p. 533.
(6) Tome XXXIV p. 26.
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ART. 2. Tout membre nommé ou tout auditeur ayant manqué
à trois séances consécutives sans s'être excusé sera considéré
comme démissionnaire.
ART. 3. Le président du Conseil, mlmstre de l'intérieur.
est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris} .le

20

avril 19°9.

A. FALLIÈRES.
Par le Président de la Républiqu e:

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur ,
G. CLEMENCEAU.
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cc FONDATION CA RNEG IE

»;

CRÉATION ET ADMINISTRATION

DÉCRET du 23 juillet ' J 909 (1).
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur,
Vu la leUre en date du 9 février 19°9, par laquello M . Carnegie, citoyen
américain, fait don à la France d'une somme de 5 millions de francs, destinée à
récompenser les actes d'héroïsme civil;
Vu la loi du 4 fév.rier 19°1;
Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. _.- Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, au nom
de l'État, est autorisé à accepter la libéralité faite par M . Carnegie, citoyen
américain, en vue de r écompenser les actes d'héroïsme civil accomplis sur le
territoire françai s.
ART. 2. - E st autorisée la création à Paris d'un
dénommé « fondation Carnegie".

établissement public

ART. 3. - La dotation de cet établissement se compose de la somme de
5 millions, montant de la libéralité de M. Carnegie .
ART. 4. - La fondation iera gérée et administrée par une commission
composée de trenle-quatre membres q~i seront recrutés ainsi qu'il suit :
1 ° un conseiller d'État;
un conseiller à la Cour de cassation;
un conseiller maître à la Cour des comptes;
un membre de l'Académie des sciences;
un membre de l'Académie de médecine;
un membre du Conseil supérieur de l'assistance publique;
un membre du Conseil supérieur du travail;
un membre du Conseil supérieur des sociétés de secours mutuels ;
un membre du Conseil supérieur d' hygiène (:1) ;
un membre du Conseil supérieur du commerce et de l'industrie;
Élus par leurs collègues;
2 ° douze membres nommés par décret rendu sur la proposition du ministre
de l'intérieur;

3° douze membres élus par leurs collègues.
En vue d'assurer la première application du décret, la totalité des mrmbres
(1) Décret publié au Journal officiel du 25 juillet '9°9, et inoéré au Bulletin des lois
nouY. série, partie suppl. Bull. nO 14 nO 2 . 000.
(~) Dans son assemblée générale du 29 novembre 19°9, le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France a désigné M. le Prof· GARIEL pour faire partie de la commission.
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de la commission, à l'excep tion de ceux à désigner par les corps énumérés cidessus, seront nommés par décret rendu su r la proposition du minist~e de l'intérieur.
ART. 5. Il sera statué ultérieurement sur l'organisation et le fonction·
nement de l'établissement, après délibération de la commission prévue à l'article précédent.
ART. 6. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, est chargé de
l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 23 juillet 19°9.
A. FALLIÈRES .

Par le Président de la République :

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur,
G.

CLEMENCIIAl!.

llialllbrlté pllbliqlle.

TRAVAUX PUBLICS D'ASSAINISSEMENT
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1. -

CONSTRUCTION DES ÉGOUTS.

ÉVACUATION

DES EAUX USÉES

Les projets d'assainissement présentés par les villes soit aux
commissions sanitaires et aux conseils départementaux d'hygiène.
soit au Conseil supérieur d'hygiène publique de France, doivent
être étudiés conformément aux instructions générales ci-a près. En
les préparant les autorités sanitaires ne se préoccuperont pas seulement de répondre aux besoins immédiats: elles devront prévoir
les extensions qui, dans un avenir même éloigné, viendraient à
s'imposer.
L'assainissement d'une ville étant une questiùn trop complexe
pour se prêter à une solution uniforme et pour être tranchée d'après
des règles absolues, la municipalité, avant de faire le choix de l'un
des deux systèmes applicables à l'établissement d'un réseau d'égouts:
système unitaire ou système séparatif, devra se livrer à un examen
approfondi des circonstances locales.
C'est seulement après cette étude préliminaire et tout à fait
indispensable qu'il sera possible de se rendre compte des besoins
à satisfaire et d'y adapter le système unitaire ou le syslème séparatif. Dans le premier, un seul réseau d'égouts recueille à la fois
les eaux ménagères et industrielles, les vidanges et les eaux plu(1) Ces in.tructions qui remplacent celles ayant fail l'ohjot de l'envoi d .. 3. aoûtlg06
(tome XXXVI p. 84),onl été porlées à la connaissance des préfectures par une circulaire du 5 janvier IglO émanant de la direction du contrôle ct de la comptabilité; le
tede approuvé par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France en a été envoyé
le 21 mars '910 aux préfets par la direction de l'assi.tance et de l'hygiène publique.
pour être réparti entre les dinrse. adn.inistration. intéressées.
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vial es; dans le second, les eaux ménagères et les eaux industrielles
avec les matières de vidanges sont reçues dans le réseau d'égouts
proprement dit et les eaux pluviales s'écoulent de leur côté, d'abord
superficiellement, ou, quand il est nécessaire, dans un réseau
d'égouts spécial qui déverse le plus directement possible dans un
cours d'eau naturel (fleuve, rivière ou ruisseau) ou dans la mer.
Lorsqu'on se trouve en présence d'un réseau d'égouts qui reçoit
les eaux pluviales, ménagùres et industrielles d 'une ville et les
déverse dans un cours d'eau voisin, il y a intérêt pour l'assainissement de ce cours d'eau à réunir dans une canalisation ·spéciale et
à drainer séparément les eaux ménagères , les eaux industrielles et les
eaux- vannes, et à ne maintenir dans les égouts existants que
les eaux pluviales.
La coustru.tion d'une canalisation séparée sera également opportune dans une localité où la déclivité du sol et la faible circulation
des voitures permettront de laisser les caux pluviales s'écouler
superficiellement par ruissellement.
Le système unitaire convient plus particulièrement aux grandes
agglomérations urbaines, comptant de 20.000 à 500.000 habitants, ou même plus; ou bi en lorsque dans une localité quelconque
l'ensemble des eaux-vannes, ménagères , industrielles et pluviales
peut être évacué, sans épuration préalable, à la mer, à l'exiérieur
des ports, sur un point du rivage éloigné de Loute habitation,
balayé par un COuraIlt capable de s'opposer à toute espèce de dépôt
et, dans des conditions telles que, quelle que puisse être l'influence
des marées, il u' en résulte aucune pollution soit pour les plages,
soit pour les parcs à coquillages comestibles.
Il rend l'épuration des eaux difficile et assez coùleuse en raison
de leur volume relativement considérable et aussi parce que ces
eaux retiennen t des sables et des graviers de la voie publique. A ce
point de vue le système séparatif présente certains avantages, dont
le principal consiste en ce que le volume des eaux écoulées étant
toujours sensiblement le même pour chaque période de 24 heures,
on peut l'épurer en totalité dans les meilleures conditions économiques.
Quel que soit le système adopté. les égouts peuvent être constitués, soit par des galeries en maçonnerie, soit par des conduits
formés de tuyaux en grès vernissé, en béton de ciment ou en béton
armé.
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Les' galeries conviennent aux grandes villes, tandis ' que les
conduits doivent l'emporter partout où la considération d'économie
- et c'est le cas le plus général - doit primer toutes les autres.
Au surplus, on se trouve souvent amené à des combinaisons mixtes
où s'associent les deux types; car, dans bien des cas, surtout dans
les villes d'une certaine importance même avec le système séparatif, les conduits deviennent bientôt insuffisants quand il s'agit
d'écouler des volumes d'eau un peu considérables, et doivent être
remplacés par des galeries pour l'établissement des artères principales.
La section ordinaire des conduits est un cercle dont le diamètre
pratique varie depuis 0 m. 15 ou 0 m. 20 jusqu'à 0 m. 60; on
ne descend pas ordinairement au dessous de 0 m. 20, sauf dans
des cas particuliers.
Au-delà de 0 m. 60 de diamètre, les tuyaux en grès vernissé,
qui sont le plus communément employés, deviennent difficiles à
fabriquer et à poser. Ils pourraient être, il est vrai, remplacés par
des tuyaux en ciment; mais, à partir de ces grands diamètres, il
paraît préférable, en général, de recourir à des galeries en maçonnerie de forme ovoïde, en donnant à celles-ci une hauteur sous
clef suffisante (1 m. 70 au minimum), pour permettre aux ouvriers
chargés du nettoyage courant ou des réparations, d'y circuler
librement.
Les égouts sont en communication avec les voies publiques par
un certain nombre de bouches et de regards; il y a nécessairement
au moins une bouche par îlot de maisons. Les regards doivent
être disposés en nombre suffisamment grand et à des intervalles
assez rapprochés pour que toutes les parties d'égouts, sans exception, puissent à chaque instant être examinées, curées et réparées
au besoin. En principe les regards sur les égouts en galeries sont
espacés de 50 en 50 mètres, et sur les égouts en tuyaux de 20 à
30 mètres au maximum. Dans tous les cas, il doit en être établi
sur les points hauts et à l'intersection des égouts, surtOllt lorsque
ceux-ci sont formés de tuyaux.
Quel que soit le système de canalisation adopté (système unitaire ou séparatij), les égouts doivent être nécessairement en communication avec l'air extérieur. Il faut que l'air qui les remplit
puisse s'échapper au dehors quand l'eau y afllueet que l'air atmos-
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phérique y rentre à mesure qu'elle s'écoule et tend à laisser un
vide derrière elle.
La présence de l'air est la meilleure garantie contre la fermentation putride des matières organiques dont les eaux sont chargées.
L'établissement d'une circulation d'air frais continue doit toujours être considéré comme indispensable, mais devient plus
impérieux quand les égouts doivent être parcourus par des
ouvners.
Dans le cas où cette ventilation serait en partie réalisée par les
canalisations d'eaux usées ou pluviales qui desservent les maisons,
il est recommandé de s'assurer que toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter que rail' provenant de l'égout puisse
se mélanger à l'air des logements; dans ce but, il convient
que les canalisations aboutissant à l'égout soient prolongées
au-dessus des parties les plus élevées de~ toitures, qu'elles soient
parfaitement étanches et que les orifices d'entrées d'eaux ou de
matières de vidange soient obturés d'une façon permanente.
Toute introduction des corps solides dans des conduits ou tuyaux
doit être rigoureusement interdite et, à cet efTet, les bouches sur
la voie pu.b1ique seront disposées de telle façon qu'elles laissent
passer les liquides seuls et retiennent les sables et autres matières
entraînées.
Quelle que soit la forme adoptée pour les égouts, 11 est indispensable que ceux-ci soient entretenus en état permanent de propreté au moyen de chasses d'eau. Ces chasses résultent d'évacuations
brusques d'eau emmagasinée à cet effet dans des réservoirs appropriés, dont la décharge peut être obtenue soit par une simple vanne,
soit par un siphon à fonctionnement automatique. Tantôt ces eaux
proviennent de l'égout même où elles sont relenues momentanément par des vannes, tantôt elles sont fournies par un approvisionnement d'eau de pluie ou de drainage, par une prise en
rivière. un emprunt à un canal ou à un bassin à flot, lantôt enfin
c'est la distribution d'eau urbaine qui y pourvoit, si elle est assez
largement alimentée.
Le Conseil supérieur d'hygiène publique appelle l'attention sur
la nécessité de proportionner les sections et les pentes aux: quantités
maximum d'eau que les égouts doivent recevoir,en tenant compte
des pluies torrentielles, à moins que des dispositions spéciales
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n'aient été prises pour assurer les évacuations de celles-ci, soit par
des déversoirs établis sur les collecteurs, soit par les conduits ou
galeries d'un système séparé, Dans ce calcul des sections on ne
devra pas perdre de vue, surtout lorsqu'il s'agira du système séparé,
l'intérêt qu'il y a à prévoir les besoins résultant de l'augmentation progressive de la population,
En ce qui concerne le débouché des égouts, le Conseil supérieur considère comme inacceptable le déversement des eaux non
épurées dans un fossé ou une rigoJ.e à ciel ouvert et qui devient
promptement une cause d'infection; les eaux usées doiv·ent couler
dans des galeries ovoïdales ou dans une conduite cylindrique jusqu'à leur point d'évacuation,
Il n'est pas admissible qu'une ville puisse souiller d'une manière
quelconque les cours d'eau qui la traversent ou qui coulent dans
son voisinage, On ne saurait donc approuver aucun projet dans
lequel les eaux recueillies par les égouts seraient déversées sans
épuration préalable dans un ruisseau , un canal, un laè, une
rivière, un fleuve, ou même la mer à proximité des ports, des
plages ou des parcs à coquillages,
Il importe encore de signaler d'une façon particulière aux
communes que les déversements d'eaux d'égouts dans les cours
d'eau navigables ou non, ou à la mer, ne peuvent être admis que
sous réserve de l'avis des services chargés de la conservation de ces
cours d'eau ou des ouvrages maritimes, auxquels il appartient de
fixer les mesures à prendre, Et, afin de permettre à. ces services
de remplir le rôle qui leur est imparti, il est indispensable que
les projets d'égouts, accompagnés des projets d'épuration des
eaux, soient communiqués à leurs ingénieurs (selon le cas, ingénieurs des services de la navigation pour les cours d'eau navigables, ingénieurs du service hydraulique pour les cours d'eau
non navigables et ingénieurs des services maritimes pour les déversements à la mer), avant d'être soumis aux conseils départementaux
d'hygiène et au Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
II, -

ÉPURATION DES EAUX D'ÉGOUTS

Lorsqu'il s'agira d'épurer les eaux d'égout d'un réseau unitaire
déjà existant, le dispositif d'épuration devra être précédé d'un ou
plusieurs bassins de décantation pour séparer les corps lourda
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(sables, sco[ies, graviers, f)tc .. ) Il comportera en outre, soit une
surface de terrains d'épandage capable de traiter le volume normal,
soit des lits bactériens supplémentaires ou lits d'orage, assurant le
traitement éventuel du même volume.
La quantité moyenne d'eaux usées additionnées ou non des
matières de vidange, produite dans les agglomérations urbaines,
doit être calculée au minimum à rai son de 100 litres par habitant
.et par 21'1 heures. En tenant compte des excréments d'animaux
domestiques, ces 100 litres renferment environ 25 à 40 grammes
de matières sècllCs (organiques ou minérales), soit 250à 400 grammes
par mètre cube. Ces cbiffres sont susceptibles de grandes variations
suivant les industries, les habitudes locales et la quantité d'eau
dont les habitants di sposent pour leurs usages ménagers.
L'épuration peut être réalisée :
10

soit avec le concours de réactifs chimiques;

2°

soit par le sol (épandage avec ou sans utilisation cultu-

ral e) ;
3° soit par les procédés biologiques artificiels (lits bactériens
avec ou sans fosses septiques).
L'i-puration chimique, très coûteuse et très difficile à réaliser
dans des conditions satisfaisantes . doit être réservée aux eaux
résiduaires industrielles ou aux eaux d'égout urbaines contenant
des résidus industriels susceptibles d'entraver les phénomènes de
désintégration de la matière organique par les microbes du sol
ou des lits bactériens.
La nature et les proportions de réactifs à employer varient
selon les circonstances et selon la composition chimique des eaux
à traiter.
Une étude spéciale devra donc être effectuée pour chaque cas
par des personnalités compétentes.
L'épuration biologique naturelle pal' le sol (épandage avec ou
sans utilisation culturale) est assurément le procédé qui, pour le
traitement des eaux d'égout des villes, fournit en général les
résultats les plus parfaits avec le minimum de dépenses. Mais ce
procédé n'est applicable que lorsqu'on dispose, à faible distance de
l'agglomération urbaine, de · terrains suffisamment vastes, assez
HYGIÈNE. -
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peu coûteux, d'une constitution homogène sur une assez grande
profondeur et régulièrement perméables .
Les surfaces nécessaires pour que l'épuration soit convenablement efficace, varient dans chaque cas particulier, suivant la
situation du sol et du climat. Elles sont en outre influencées par
le choix et la répartition des cultures, lorsque le terrain est utilisé
pour l'exploitation agricole; dans le cas contraire, c'e~t-à-dire
lorsqu'il s'agit simplement de filtration intermittente sur un sol
nu, ces surfaces pourront être plus faibles .
Qu'il s'agisse ou non d' épuration agri cole, le drainage du sol,
s'il y a lieu d'y pourvoir, sera déterminé par la situation de la
nappe souterraine, le degré de perméabilité du terrain et l'importance du volume d'eau à épurer.
En aucun cas le3 champs d'épandage ne peuvent être employés
à la culture de légumes ou de fruits en contact avec le sol et
destinés à être mangés crus.
Ils ne doivent être établis qu'après examen du service hydraulique, conformément à la circulaire du ministre de l'agriculture
en date du 20 août 1906, sur la police des eaux.
Les sols utilisés pour l'épuration der:. eaux d'égouts devront être
régulièrement travaillés pour éviter le colmatage. L'épandage y
sera réglé par déversements intermittents, de tclle sorte qu'il ne se
produise jamais de stagnation à la surface.
L'établissement d'un champ d'épandage au voisinage de puits
ou de nappes d'eau souterraines servant à l'alimentation et insuffisamment protégées contre les infiltrations superficielles peut constituer un danger si l'épuration est insuffisante, irrégulière ou mal
dirigée.

•

Les procédés biologiques artificiels permettent d'effectuer l'épuration des eaux d'égout sur des sols artificiellement cODstitués par
des matériaux très perméables (tels que scories ou mâchefer,
pouzzolanes ou corps poreux de toutes sortes) disposés en lits sur
une épaisseur moyenne de 1 m. 50 à 2 mètres.
A la surface de ces lits on déverse par intermittence, soit au
moyen de canalisations desservies par des réservoirs de chasse, soit
au moyen de dispositifs mécaniques quelconques dont on connaît
actuellement un grand nombre de systèmes, des volumes d'eau
d'égout correspondant en moyenne à 500 litres par mètre carré de
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surface et par 24 heures, (5.000 mètres cubes par hectare et par
jour ou 1.873.000 mètres cubes par hectare et par an).
Le liquide filtre à travers le sol poreux. et s'y débarrasse de la
matière organique qu'il contenait. Celle-ci es t rapidement transformée en nitrates p~r une série d'actions microbiennes d'autant
plus actives que l'aération du lit est plus parfaite dans toute la
masse des matériaux. qui le constituent.
Pour que l'épuration s'accomplisse d'une manière satisfaisante
sans encrasser le lit bactérien, il est indispensable:

a) que l'eau distribuée à la surface du lit soit débarrassée
aussi parfaitement que possible de toute s matières en suspension;

b) que la distribution soit régulière et que les déversements
soient réglés de telle sorte que l'oxydation des substances organiques
dissoutes, fixées sur les matériaux pendant les périodes de mouillage, ait le temps de s'effectuer.
La première condition (séparation des matières en suspension)
peul être réali sée de plusieurs manières :
La plus simple consiste à retenir préalablement les eaux d'égout
dans un ou plusieurs bassins étanches ct convenablement disposés
pour recueillir par décantation ou dépôt toutes les substances
lourdes, et pour séparer au moyen de diaphragmes ou de chicanes
de surface, les corps légers flottants, en particulier les graisses.
Pour que ces matières ~oien t retenues, il est alors indispensable de
donner aux bassins une capacité correspondant au débit total
moyen foumi par l'égout en 6 heures . L'effluent est ensuite dirigé
sur les lits bactériens et les boues sont évacuées des bassins de
dépôt au moyen de dragues ou de pompes sans avoir subi de
fermentation. Avec ce système , la manutention des boues exige une
main d' œuvre assez onéreuse .
Aussi lui préfère-t-on. gans beaucoup de cas) celui des fosses
septiques étanches qui permet de raréfier notablement les dragages.
Les fosses septiques sont des bassins profonds de 2 à 4 mètres
et ,l'une capacité correspondant au débit total fourni par l'égout en
24 heures.
Ces · fosses restant constamment pleines laissent écouler par

,
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déversement à l'une de leurs extrémitési un volume d'eau égal à
celui qu'elles reçoivent à l'autre extrémité. Elles remplissent la
double fonction de bassins de décantation et de bassins de fermentation. Les matières lourdes se déposent au fond; les matières
légères (graisses principalement) émergent à la sur/ace et y sont
retenues par des cloisons plongeantes qui ne laissent filtrer que les
liquides parfaitement décantés. Les fermentations complexes !.fui
s'y accomplissent (lllt pour résultat de solubiliser environ 30 à
50 p. 100 des maLièrps organil{ues en suspension qu'elles reçoivent.
Celles de ces matières que les ferments microbiens ne parviennent
pas à dissoudre y restent accumulées en même temps que les substances minérales (argiles et sables fins). On les évacue de temps
en temps avec des pompes ou par dragage lorsque leur masse
réduit d'un tiers environ la capacité volumétrique des fosses.
Les fermentations qui s'accomplissent dans les fosses septiques
s'accompagnent de dégagelllents gazeux assez abondants dont le
volume correspolld en moy{'nue à 10 litres par mètre cube d'eau
d 'égout traitée. Ces 10 litres de gaz sont constitués par un mélanf!:e
de méthane (gaz de marais), d'acide 'carbonique et d'hydrogène avec
une petite quantité d'hydrogène sulfuré. Leur odeur souvent désagréable entralne l'obligation de placer les fosses septiques loin des
agglomérations ou même, dans certains cas, de supprimer leur
emploi.
Pour éviter l'encombrement Irop rapide des fo~ses septiques par
des corps étrangers insolubles (sables, scories, cendres), il est
toujours nécessaire de n'y admettre que des eaux d'égout grossièrement décantées, soit au moyen de bassins spéciaux munis de
grilles placées à leur entrée, soit au moyen de décanteurs mécaniques dont il existe un grand nombre de systèmes.
L'ellluent des fosses septiques est évacué et distribué sur les lits
bactériens, comme il a été dit ci-dessus.
Il importe de savoir que la fosse septique ne saurait en aucun
cas être considérée comme réalisallt, même partiellement, l'épuration des eaux d'égout. Son rôle est limité à la solubilisation
d'une partie des matières organiques en suspension. L'épuration
ne s'accomplit que sur les lits bactériens par l'action des ferments
aérobies dont sout peuplés les matériaux poreux qui les constituent.
Aussi les autorités sanitaires ne sauraient-elles être mises trop
en garde contre cette idée erronée et trop fréquemment émise que
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les fo sses septiques sont des appareils d'a ssainissement. Les fosses
septiques sans lits bactériens , proposées pour remplacer les tosscs
d'aisances fixes, ne sauraient être tolérées dans les villes; par les
mauvaises odeurs qu'ell es dégagent et par leurs déversements directs
de matières en pleine fermentation à l'égout , elles constitu ent à la
fois un e gêne et un redoutable danger pour la sa nté publique.
L'usage n'en est possible qu e dans les campagnes , lor~(lue leur
ellluent peut être déversé SUI' des prairies.
Tels sont les principes généraux qui permettront aux intéressés
de faire un cllOix judicieux parmi les dispos itifs d'assainissement
dont l'efficacité est actuellement démontrée, en tenant compte des
conditions économiqu es et des ex igences sanitaires de chaque
localité.
Les commissions sanitaires d'arrondissement et les conseils
d'hygiène départementaux devront veiller à ce qu'aucun projet
d'épuration d' eaux d'égout ne soit approuvé sans que les conditions
de contrôle ci-après établies par le Conseil supérieur d'hygiène
publique aient été imposées et accep tées par ceux qui en assureront
]' exécution.
III. - CONTRCLE DE L'ÉPURATION DES EAUX D'ÉGOUTS.MÉTHODES D'ANALYSE

Aux termes des article~ 21 et 25 de la l<y du 15 février 190 2
relative à la protection de la santé publique, le Conseil supérieur
d 'hygi('me publique de Ffance,
les conseils départementaux et les
,
commissions sanitaires doivent être consultés sur les projets d'assai nissement et SUI' les di spositifs d'épuration d'eaux d'égout ou d'eauxvannes ménagères ou industrielles.
Or, la plupart des proj ets d'assainissement et des dispositifs
d'épuration récemment 'soumis à l'examen desdits conseils ou
commissions, bien qu'établis en apparence conformément aux
données scientifiquement admises, fournissent après leur réalisation
f,
des résultats défectueux et, loin d'améliorer les conditions de salubrité des localités et des cours d'cau , ils constituent au contraire
de réels dangers pour la s'anté publique.
Il parait donc indispe~sable d'imposer aux autorités sanitaires
locales ou régionales l'obltgalion de contrôler fréquemment l'effica-
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cité de l'épuration obtenue et d'exiger que les eaux d'égout, les eauxvannes ménagères ou industrielles soient suffisamment épurées.
pour ne pas contaminer une nappe aquifère souterraine servant à
l'alimentation de puits voisins.
Pour que ce contrôle soit pratiquement réalisable, il faut qu'il
puisse être effectué par des moyens très simples. Il faut en outre,
que, tenant compte des circonstances ou des dispositions spéciales
à chaque localité, les autorités sanitaires n'exagèrent pas les difficultés ·du problème à résoudre et sachent se borner à exiger que
les eaux usagées soient rendues imputrescibles aux nappes souterraines ou aux cours d'eau. Il serait évidemment déraisonnable
d'imposer aux municipalités ou aux industriels l'obligation de
rendre aux rivières ou aux fleuves une eau plus pure que celle
qu'on peut leur emprunter.

...

••
Quel que soit le procédé employé, on peut admettre que l'épuration est satisfaisante et que l'eau traitée peut être évacuée sans
inconvénient, quand elle ne renferme aucune matière en suspension
susceptible de se déposer sur les bords ou dans le lit des rivières,
ni aucune matière en solution capable, soit de fermenter en
dégageant des gaz nauséabonds, soit d'intoxiquer les êtres vivants,
animaux ou végétaux.
Il n'est pas possible d'établir des règles invariables basées sur
des résultats d'analyses. Ceux-ci n'ont de valeur que' pour déterminer le meilleur procédé à appliquer dans telle ou telle circonstance et pour comparer sur une même eau d'égout avant et après
traitement, le degré d'efficacité du procédé choisi.
Hormis certains cas très exceptionnels, la pureté bactériologique
ne saurait être exigée. On ne peut J'obtenir ni par l'irrigation
intermittente sur sol nu ou cultivé, ni par les méthodes biologiques
artificielles. Si les eaux d'égout épurées doivent servir à l'alimentation d'agglomérations urbaines en aval de leur point de déversement, il sera toujours nécessaire d'assurer leur purification complète par l'un quelconque des procédés de stérilisation applicables
aux eaux de ruissellement.
Les eaux d'égout traitées par les méthodes biologiques artificielles renferment le plus souvent à leur sortie des lits bactériens,
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un grand nombre de germf's saprophytes qui jouent un rôle très
actif dans les processus d'épuration. Ces germes s'éliminent d'euxmêmes lorsque la matière organique a disparu; ils ne contribuent
en aucune manière à polluer les rivières qui les reçoivent, et ils ne
constitueraient une cause de souillure pour celles-ci que s'ils
trouvaient dans l'eau de ces rivières un milieu organique favorable à leur multiplication.
En règle générale, on peut donc ne tenir aucun compte de leur
présence lorsque l'eau épurée qui les véhicule ne renferme plus de
substances organiques putrescibles et a subi une nitrification satisfai sante. Il est d'ailleurs facile de constater qu'ils n'accroissent pas
l'impureté des rivières, en faisant la numération des germes
contenus dans l'cau de ces rivières, sur deux échantillons prélevés
en plein courant, l' un en amont, l'autre en a val, à quelques centaines de mètres du point de déversement.
L'élimination aussi complète que possible des matières en suspension est autrement importante: c'est elle surtout qu'il faut
exiger. La Commission royale anglaise pour l'étude des procédés
d'épuration des eaux d'égout fixe à 0 gr. 03 p. 1.000 (dont 0 gr. 02
de matière organique et 0 gr. 0 l de substances minérales) le
maximum de ces matières en suspension qu'on peut considérer
comme tolérable. Nous proposons d'admettre cette limite qui: ùans
les installations d'épuration biologique convenablement aménagées,
ne doit jamais être dépassée.
Il convient également d'attacher un grand intérêt à la détermination de la putrescibilité par l'épreuve très simpl e conoue sous le
nom de « test d'incubation)) (1).
Cette épreuve consiste à prélever, dans uo flaco n, après décantation ou filtration sur papier, un échantillon de l'eau supposée
épurée. Le flacon , bouché à l'émeri, es t conservé pendant sept
jours à l'étuve à la température de 30 degrés. On titre, avant ct
après cette « incubation)), la quantité d'ox:-gèneque l'eau est susceptible d'emprunter au permanganate de potasse en 3 minutes (2).
Si cette eau contient des matières organiques putrescibles, les
(1) Voir plus loin la technique de cette méthoùe.
(,) Généralement , en Angleterre, ce test d 'incubation sc pratique en évaluant la
quantité d'oxygène emprunté au permanganate en 3 minutes; on y ajoute alo.s une
déterminaticn spéciale de la quantité d'oxygène emprunté à froid au permanganate en
4 heures, ct cetle épreuve permet d'évaluer la quantité de matières organiques contenue
dans l'eau.
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ferments qui la peuplent s'emparent d'abord de l'oxygènedissous
puis, lorsque celui-ci a été utilisé, ils décomposent les sels oxygénés, d'abord les nitrates , puis les sulfates. Avec ces derniers,
ils forment par réduction des sulfmes que révèle facilement leur
odeur nauséabonde.
Un effiuent convenablement épmé emprunle sensiblement la
IPême quantité d'oxygène au permanganate avant et après les sept
jours d'incubation à 30 degrés. Au contraire, .un eflluent putrescible contenant des composés avides d'oxygène~ tels que l'hydrogène sulfuré, absorbe plus d'oxygène et les résul tats de ln détermination sont plus forts après qu'avant incubation.
La Commission royale anglaise indique justement que cette
épreuve du lest d'incubation fournit des données plus exactes surun mélange, en proportions correspondantcs à leur volume rcspcctij.
de l'eau épmée et de l'eau de la rivière qui doit recevoir celle-ci.
Le but essentiel que l'on poursuit en l'effec tuant est d'évaluer
approximativement la quantité de matières organiques contenues
dans l'eau. Mais il importe de se rappeler qu'il ne s'agit là que
d'une approximation, car certaines substances parfois abondantes
dans les eaux résiduaires illdustrielles, telles que les sulfures, les
nitrites, les sulfocyanates, les phénols et leurs dérivés, les matières
colorantes, etc .. , sont également capables de réduire le permanganate de potassium.
y

Pom apprécier si une eau d'égout traitée par filtration intermittente sur le sol ou sur des lits bactériens est suffisamment
épurée. il n'est ordinairement pas indispensable de faire d'autres
analyses. Il peut toujours être utile de doser, avaniet après épuration, l'azote organique, ]' ammoniaque. les nitrites et les nitrates;
mais les éléments d'information qu'apporteront les résultats de ces
analyses ne modifieront pas le jugement que le t.est d 'incubation
et la teneur de l'eau épurée en matières en suspension auraient
permis de porter.
L'expérience montre, en effet, qu'il n'existe aucun rapport défini
entre la proportion d'azote albuminoïde ou d'azote total et la quantité d' ammoniaque que peut contenir une eau épurée. En revanche,
la détermination du taux d'ammoniaque et celle des nitrates fournissent une indication . utile sur l'intensité des phénomènes
d'oxydation qui s'accomp'lissent soit dans un 'cbamp d'épandage,
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soit dans un lit bactérien. Pour cette raison, il conviendra de ne pas
les négliger.
En résumé, et bien qu e les études actuellement en cours sur les
méthodes d'analyse des eau x d'égout ne permettent pas de préciser
la nature des substances organiques con tenues dan s ces eaux,
nous estimons qu'on doit provisoirement admettre que l'ép ur1lion
est satisfa isante.
1" lorsque l'eau épurée ne contient pas plus de 0 gr. 03 Je
matières en suspension par litre;
2° lorsque après filtration SUI' papier la quantité d'oxygène
que l'eau épurée emprunte an permanganate de potassium en 3 minules resle sensiblem ent constanle avant et après sept jou rs d 'incubation cl la température de 30 degrés, en flacon bouché à l'émeri;
3 0 lorsque avant et après sept jours d'incubation cl 3 0 degrés
l'eau épurée ne dégage aucune odeur putride ou ammoniacale ;
4° enfin lorsque l'cau épurée ne renferme aucune substance
chimique susceptible d 'intoxiquer les poissons et de nuire aux
anllnaux qui s'abreuveraient dans le cours d'eau où elle est
déversée.

Dans certains cas, on pourra tolérer l'évacuation d'un effluent
incomplètement épuré et légèrement putrescible, lorsque cet effluent
ne renferm era pas un excès de matières en suspension et lorsqu'il
sera déversé dans un cours d'eau à grand débit (d'un volume au
moins 50 fois plus considérable). On s'assurera alors que l'eau de
la rivière ou du fleuve a une composition chimique et bactériologique sensiblement égale dans les échantillons prélevés en amont
et en aval, à quelques centaines de mètres dll point de déversement.
Rappelons en outre que, si parfaite que puisse être l'épuration
réalisée par les procédés biologiques (lits bactériens ou irrigation
intermittente avec ou san s utilisation culturale), on ne doit jamais
employer une eau d'égollt épllrée, même très diluée, à des llsages
alimentaires, sans purification chimique on filtra/ion préalable.
Il est extrêmement désirable qu'avant d'être présenté à l'examen
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, des conseils
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d'hygiène départemeutaux ou des commissions sanitaires, chaque
projet d'épuration soit étudié avec le plus grand soin, pour éviter
les dépenses inutiles et l'adoption de procédés ou de dispositifs
non appropriés aux conditions locale's.
n importe enfin que toutes les stations d'épuration d'eaux
d'égouts ou d'eaux résiduaires industrielles, susceptibles d'intéresser la santé publique, soient l'objet d'une surveillance constante de la part des autorités sanitaires, lesquelles devront s'assurer
fréquemment de leur bon fonctionnement ou de leur état d'entretien.
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ANNEXES

A. -

PRÉLÈVEMENT ET ANALYSE DES ÉCHA:'ITILLONS D'EAU
D'ÉGOUTS AVANT ÉPURATION

Pendant les périodes de jaugeage et seulement par' temps sec,
on prélèvera des échantillons toutes les demi-heures ou toutes les
heures dans l'émissaire même où l'on aura installé l'appareil permettant la détermination ou l'enregistrement des débits d'eaux. Ces
échantillons seront entourés de glace et, après 24 heures, mélangés
en quantité proportionnelle au volume de l'eau qui s'écoulait au
moment du prélèvement.
Il est indispensable d'efIectuer les anal yses le plus rapidement
possible après la prise d'échantillons. Lorsque, par suite de la distance, les analyses ne peuvent être faites qu'au bout de quelques
j0urs, il est recommandé d'introduire dans chaque flacon quelques
centimètres cubes de chloroforme.
Les déterminations principales à effectuer sont les suivantes:
matières en suspension totales sèches à
rouge, yolatiles au rouge;

110

degrés, fixes au

matières en solution totales (extrait à IIOo), fixes (cendres
au rouge), volatiles (différence entre les deux résultats);
oxydabilité au permanganate de potasse à chaud en solution
acide (résultats exprimés en oxygène). Il y a lieu d'opérer sur des
dilutions dans l'eau distillée, au dixième au moins;
azote ammoniacal (méthode de Nessler après dilution et
défécation) ;
azote organique (méthode de Kjeldahl);
chlorure (méthode volumétrique de Mohr au nitrate d'argent);
alcalinité (méthode de Bonjean; méthylorange comme indicateur).
Si les eaux sont acides (ce qui est extrêmement rare), doser
l'alcalinité et déterminer la nature du ou des acides.
Les résultats seront établis en milligramme par litre.
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B. -

TECHNIQUE DU

« TEST

D'INCUBATIO:'i » OU INDICE DE

PUTRESCIBILITÉ DES EAUX ÉPURÉES

Les réactifs nécessaires pour employer cette méthode d'analyse
sont;
solution de permanganate de potasse contenant 0 gr. 395 de
permanganate par litre (1 cc. de cette solution correspond à
o mgr. 1 d'oxygène) ;
10

2°

solution d'acide sulfurique pur au cinquième en volume;

3° solution d'iodure de potassium à

4° empois d'amidon à

2

10

p.

100 ;

grammes par litre;

5° solution titrée d'hyposulfite de soude. On dissout 7 grammes
de ce sel dans un litre d'eau. Cette solution doit être préparée de
façon qu e 1 centimètre cube corresponde à 2 centimètres cubes
de la solution de permanganate. POUl' cela on mélange 50 centimètres cubes d'eau distillée, 10 centimètres cubes d'acide sulfurique dilué au 1/5 et 50 centimètres cubes de la solution de permanganate. On ajoute alors goutte à goutte la solution d'iodure de
potassium jusqu'à ce que le mélange ait la coloration jaune brun
clair de l'iode. Au moyen d'une bUl'ette graduée on 'verse la
solution d'hyposulfite jusqu'à coloration jaune pâle. On ajoute
quelques gouttes de l'empoi!f d'amidon et on continue à faire
couler la solution d'hyposulfite jusqu'à décoloration. Si la solution
est exacte, on aura employé 25 centimètres cubes d'hyposulfite.
Si l'on n'obtient pas ce résultat, on ajuste la solution par une
dilution convenable.
Celte solution est très altérable; aussi doit-on en préparer peu à
l'avance et, en tout cas, la titrer chaque foi s avant d'en faire
usage.
Technique de la méthode. - On meSUl'e dans un matras 50 centimètres cubes de l'eau à analyser, préalablement bien décantée ou
filtrée sur papier; on ajoute 5 centimètre cubes d'acide sulfurique au 1/ 5, puis 20 centimètres cubes ou davantage de solution
de permanganate. On abandonne le matras pendant 3 minutes à
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la température du labotatoire. Au bout de ce temps on ajoute la
solution d'iodure et on titre à l'hyposulfite. En tenant compte
du volume d'eau employé (50 cc.), l centimètre cube de la
solution d'hyposulfite correspond à Û milligrammes d'oxygène.
Il est nécessaire qu'il y ait toujours un excès de permanganate
pendant les 3 minutes et qu'après ce délai le mélange soit encore
nettement coloré en rouge.
Le titrage par la solution d'hyposulfite doit être effectué aussitôt
après l'addition de la solution d'iodure, pour éviter les erreurs
que produirait la mise en liberté d'une partie de l'iode par l'acide
sulfurique en solution.
L'analyse faite une première fois sur l'échantillon d'cau après
son prélèvement, est répétée sur le même échantillon après qu'il
a été conservé en flacon bouché à l'émeri pendant sept jours à
l'étuve à 30 degrés. Si l'eau est convenablement épurée, la quantité d'oxygène empruntée au permanganate avant et après incubation est sensiblement la même. Il y a lieu de remarquer toutefois que certaines eaux épurées, non putrescibles, mais riches en
nitrates et contenant encore des matières organiques, peuvent
absorber plus d'oxygène après qu'avant incubation, par suite de la
décomposition des nitrates en nitrites. On doit donc toujours
s'assurer si J'eau ne contient pas après incubation des quantités
importantes de nitrites.
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DOCUMENTS A FOUR:'iIR A L'APPUI DES DEM.~~DES D'AUTORISATION DE

CONSTRUCTION

D' ÉGOUTS O U DE PROJETS D' ASSAINISSEMENT

Tout projet soumis à l'instruction devra fournir les éléments d'information
ci-après:

1. -

P ar un mémoire descriptif suffisamment complet:

La population de la ville et des agglomérations desservies par les égouts
projetés;
La superficie et la topographie de l'a gglomération;
Le nombre de maisons et la densité moyen ne de la population;
La pluviométrie (hauteur d'eau totale tombée dans une année, nombre de
jours de pluie, averses exceptionnelles) ;
Le mode de revêtement des chaussées et des trottoirs ;
L'alimentation en eau potable;
Les surfaces des parties dont les égouts doivent recueillir les eaux, surfaces
réparties en bassins divers, s'il y a lieu;
La natUre des eaux que les égouts doivent évacuer: eau x pluviales, eaux de
lavage des rues , eaux ména gères , eaux de lavoirs , eaux industri elles, matières de
vidange. Dans le cas où ces derniéres ne seront pas recueillies dans les égouts,
indiquer qu elles disposi tions sont prises pour assurer que ce déversem ent ne
peut avoir lieu; dire ce que deviennent ces matières.
Existe-t-il des hàpitaux, des casernes, des établissements industriels devant
déverser des eaux impures dans les égouts ? Énoncer la nature des industries.
Indiquer les moyens prévus pour assurer la ventilation continue et le nettoyage des égouts : les chasses automatiques ou non, les disposItions prises pour
l'envoi direct et immédiat, dans la canalisation publique, de toutes les déjections
des maisons : vidanges, eaux ménagères, eaux pluviales; et les mesures à
prendre pour arrêter ou restreindre l'apport dans les égouts de corps solides susceptibl"cs d'y entraver l'écoulement des eaux .
Enfin le mémoire devra mentionner, avec preclslOn , ce que deviendront les
eaux recueillies dans les égouts: subissent· elles une purification? de quelle
nature? Décrire le fon ctionnement du système d'épuration el indiquer, dans le
cas de l'épandage, la surface utilisée et la nature géologique du sol et du soussol.
Ces eaux sont-elles déversées simplement dans un cours d'eau? quel est le
débit minimum de celui-ci? quelles sont les agglomérations riveraines existant
en aval du débouché de l'égout? et à quelles distances?
II. - Par des dessins (plans, coupes et profils) le tracé, la pente et la section
des égouts et les types des différents ouvrages de la canalisation (bouches.
regards de visite, réservoir de chasse, etc . . . ) et par un tableau indiquant pour
chacune des voies drainées :
la désignation et la longueur de la rue ;
la longueur et la pente de l'égout projeté;
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le ,"olume lotal des eaux à débiter, en litres et par seconde (eaux usées
additionnées ou non des matières de vidange et eaux de plui e, s'il s'agit du
système unitaire; eallx usées et matières de vidange se ulement dans le cas d'nn
système séparé) ;
la section minima de l' égout " écessaire, d'après le calcul ;
la form e ou la section pratique adoptée (conduite circulaire ou égout en
maçonnerie) ;
III . -

Pour l'épuration des caux d'égout :

a) les plans, coupes et dispositi fs des différents ouvrages proposés;
b) la nature des eaux à lraiter et leur composition chimique établie d'après
les méthodes d'anal )se indiquées en annexe de la présen te instruction ;

c) la quantité de ces eaux à évacuer ou à épurer par jour;
d) les variations saisonnières et jou rnalières de volume;

e) la disposition du lieu ou s'effectuera l'épuration (nature et étendue du
terrain, perméabilité et drainage, arrivée de l'eau par gravité ou par refoulement) ;
f) le point de déversement des eaux épurées (utilisation possible de celles-ci
à l'irrigation culturale; rejet dans des cours d'eau ou à la mer).
Dans les cas où les eaux épurées devraient ètre déversées dans un cours d'eau
on aurait à fournir des indications sur le régime de ce dernier et on précisera si
les eaux sen "ent à J'alim entation de localités situées en aval, et s'il existe dans le
cas de déversement à la m er, des stations balnéaires ou des parcs à coquillages
voisins susceptibles d'être contaminés par les microbes pathogènes ou par d'autres
substances nocives provenant des égouts.

Instructions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène
Dubliqne de France dans sa séance du 12 juillet 1909.

Ces instructions annulent et remplacent celles qui ont fait l'objet
de l'envoi du 31 août 19°6.
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TRANSPORT PAR CHEMINS DE FER DES MATIÈRES DANGEREUSES,
VÉNÉNEUSES OU

INFECTES;

MOI)IFICATIOI'\S

'12

NOVEMBRE

1897 (1)

GÉNÉRAL

DU

DU nÈGLEMENT

'C IRCULAIRES du ministre des travaux publics (direction des chemins de fer;
division de l'exploitation) des 5 février, 15 juin, .JO septembre 1909, aux
administrateurs des compagnies de chemins de fer.

(Modifications rapportées article par article).
ART.

3 b) :

Supprimer le mot « sod ium » à la suite du mot « potassium », et faire les
retouches grammati cales nécessitées par celte suppression (5 février Ig09 [2]).

ART.

3

cl :

A utres matières. - Au-dessous des mots « acide sulfurique de Nordhausen»
aj outer le mot c: sodium» (~ février 1909) -

ART.

53 et 54:

Supprimer le mol « sodium» à la suite du mot « potassium», et faire les
retouches grammati cales nécessitées par cette suppression (5 fév rier Igog)-

ART .

g5 bis (nouveau) :

'1 Le sodium

doit être contenu, soit dans des balles en fer-blanc soudées, renfermées dans des cai sses en bois, soi t dans des fûts métalliques solides à fer» meture étanche et protégés contre les chocs par une armature en fer; les
» boîtes et les fûts doiven~ être remplis d'huile minérale lourde . Les fûts seront
» placés debout , l' orifice en-dessus » (5 février 1 gog)_
l)

ART. 118:

Supprimer la phrase: « ces récipients seront en plomb ou en . gulla-percha
pour l'acide fluorhydrique», et la remplacer par les suivantes qui devront être
inscrites après le dernier alinéa de l'article:
« Les récipients contenant de l'acide fluorhydrique seront en plomb ou en
» gulla-percha pour l'acide étendu, et en fer, avec tampon de fermeture étanche
» à vis, pour l'acide concentré à plus de 70 p. 100.
(1) Tomes XX VII p. 458 et XXXVIII p. 43.
(2) Les dates mises entre parenthès6s à la suite de chaque modification soot celles des
circulaires notifiant lcs modifications.
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« Les récipients en fer pour acide fluorhydrique concentré ne doivent être
remis, pleins ou vides, aux gares el'péditrices qu'après lavage de toute trace
d'acide à leur surface extérieure. Pleins, ils devront ètre placés, le tampon
de fermeture en dessus. Ces fûts, pleins ou vides, devront porter une étiquette ou une inscription très apparente avec la mention : acide fluorhydrique
concentré» (5 février 1909).

ART.

153:

Libeller ainsi le 3' paragraphe : « par exception, les tubes d'oxygène ou
» d'air comprimé, ayant un diamètre extérieur au plus égal, etc ... » (5 février

19°9) ,
« Acétate d'anyle ,, : assimilé à

l' «acétate d'é thyle» (15 juin 1909)'

Le perchlorate d'ammoniaque est classé en deuxi ème catégorie à côté des
chlorates (iO septembre 1(09).
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ASSAINISSEMENT

DE PARIS ET DE LA SEINE

I. - LOI du 29 juin 1907 (1) autorisant la ville de Paris à contracter un
emprunt de 31 millions de francs.
LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:
ARTICLE PREMIER. - La ville de Paris est autorisée à emprunter, à un taux
qui ne pourra excéder trois francs soixante-quinze pour cent (3 fr. 75 p. 100),
intérêts, lots et primes de remboursement compris, une somme de trente et un
millions de francs (31 millions), remboursable en cinquante ans à partir de
19II et applicable au payement des dépenses ci· après, conformément aux délibérations du conseil municipal en date des 30 décembre 1904 et 19 mars

19°6 :
francs.

1° Amélioration du service des eaux de source
et de rivière destinées à l'alimentation de
Paris en eau potable par des procédés d'épu.
ration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2° Amélioration du service public de distribution d'eau de rivière brute, agrandisse.
ment de l'usine d'Austerlitz et doublement
du réservoir de Villej uif.. . . . . . . . . . . . . . .
3° Réfection, amélioration et extension des
canalisations de la distribution générale des
eaux de Paris .......... :. . . . . . . . . . . . . .
4° Travaux en vue de l'assainissement de la
Seine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
5° Soldes des indemnités nécessitées par les
dérivations de l'Avre, du Loing et du
Lunain et autres instances provenant du ser·
vice des eaux et de l'assainissement. . . • . . .
6° Réserves pour frais de l'emprunt et dépenses
imprévues (essais d'épuration, de refroidis·
sement des eaux filtrées, études de nouvelles
sources et aclductions pour l'alimentation de
Paris).. . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000.000

TOTAL ...............

31.000.000

5.300.000

5.400.000

6.800.000
7.000. 000

5.500. 000

Le service de l'emprunt en capital, intérêts, lots et primes sera assuré:

1° De 1907 à 1910 inclus, au moyen d'un fonds spécial constitué, jusqu'à

(1) Loi promulguée au Journal officiel du 3 juillet 1007.
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concurrence d'une somme de 3 millions de francs, par les accroissements successifs des recettes provenant de la consommation d'eau; en cas d'insuffisance,
la différence sera prélevée sur les ressources générales du budget;
2° A partir de 191 1, sur les ressources générales du budget.
ART. 2. - • . • . . • . . . . • . . . • • . . • • . . . . . • •
Les travaux prévus dans le numéro 1 ci·dessus ne pourront être entrepris
qu'autant qu e les modalités d'exécution techniques auront été approuvées par
le ministre de l'intérieur, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France.
ART. 3. _ . Les actes susceptibles d'enregistrement auxquels le présent
emprunt donnera lieu seront passibles d' un droit fixe de un franc (1 fr.).

La présente loi, délibérée ct adoptée pa'r le Sénat et par la Chambre des
députés , sera exécutée comme loi de l'Êtat.
Fait à Paris, le 29 juin 19°7.

A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République:
Le président du Conseil, ministre de l'intérieu r,

TRAVAUX DE

G.

CLEMENCE.'l:.

II. -

DÉCRET

CANALISATIO!\'

D'AcH È RES DES

ou

DE

du 30 mars 1899

( 1).

DRA.lNAGE SU R LE TERRITOIRE DE

LA COM~IU!I'E

EAUX D ' ÉGOUTS ET UTILISATIO:; DE CES E.'UX

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPl:BLIQUE FRANÇAISE ,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu l'avant-proj et dressé les 23-26 janvier 1897 par les ingénieurs du service
municipal de la ville de Paris pour les travaux de canalisation ou de drai nage
d'eau d'égout établis ou à établir par la ville de Paris sur le territoire de la
commune d'Achères et sur la partie des terri toires des communes de ConRans
et d'Andrésy, située sur la rive gauche de la Seine.
Vu 1('5 pièces de l'enquête ouvcrte sur cc t avant-projet dans les départements
de la Seine et de Seine-et-Oise, suivant les forme s détermin ées par l'ordonnance royale du 18 février 11\34 , el nolamment :
L'avis de la chambre de commerce de Paris, du 23 juin 1897;
Les procès-verbaux des commissions d'en quête des départem ents de la Seine
et de Seine-et-Oise, en date respectiyement des 26 juin, 29 juin, 17 juillet
1897 ;

(1) Décret inséré au Bulletin des lois XII- S. B 2.°75 n" 36.677.
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Vu les pièces de l'enquête supplémentaire à laquelle il a été procédé, en
vue de la détermination, autour de l'agglomération d'Achères, d'un périmètre à
l'intérieur duquel J'épa'ndage des eaux d'égout serait interdit;
Vu les adhésions directes de l'ingénieur en chef du contrôle de la voie et
des bàtiments du réseau de l'Ouest, du 26 mai 1897, de l'ingénieur en chef
de la navigation de la Seine, du 31 mai 1897, de l'ingénieur en chef du service ordinaire du département de Seine-et-Oise , du l:l juin 1897, et du direc.
teur du génie, à Versailles, du 18 juin 1897 ;
V u les avis des préfets de Seine-et-Oise et de la Seine, en date respective '
ment des 1" décembre 1897 et I!l avril 1898 ;
Vu les a vis du Conseil général des ponts et chaussées, en date du 9 juin 1898;
Vu l'avis du président du Conseil, ministre de l'intérieur, du 7 septembre
18 98 ;
Vu les lois des 4 avril 1889 (1) et 10 juillet 1894 (2);
Vu les lois des 3 mai 1841 et 27 juillet 1870 ;
Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER, - Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter par
la ville de Paris et à ses frais, sur .le territoire du département de Seine-et-Oise:
JO pour J'adduction, par conduites souterraines, des eaux
d'égout destinées à
l'irrigation des terrains situés dans la plaine d'Achères ; 2 ° pour J'irrigation
des terrains encla,'és dans le domaine municipal des Fonceaux ; 3° pour le
drainage jusqu'à la Seine des eaux épurées de la nappe souterraine,
ART . 2. - Ces travaux seront exécutés conformément aux dispositions générales de l'avant-projet ci-dessus visé, des 23-26 janvier 1897 avec les
modifications résultant de l'accomplissement des conditions auxquelles les chefs
des divers services intéressés ont subordonné leurs adhésions directes à J'exécution
de cet avant-projet,
ART, 3 , - La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à l'exécution des
travaux n'ont pas été accomplies dans un délai de cinq ans à dater du présent
décret.
ART. 4. - Les eaux d'égout ne seront délivrées aux propriétaires qui en
feront la demande que sous les conditions:
1° qu'ils justifieront, s'il y a lieu, du droit de passage sur les fonds intermédiaires;
~o que ce passage s'effectuera par conduites souterraines;
3° que les eaux seront utilisées exclusivement pour la culture, sans former de mare stagnante, et sous la surveillance des agents de la Ville .
La pose des canalisations sera faite aux frais de la ville de Paris jusqu'à
l'entrée des propriétés particulières,
Les eaux qui ne seront pas utilisées par les particuliers seront déversées sur
les terrains en culture appartenant à la ville de Paris, sans y former de mare
stagnante ,
(1) Tome XXII p. 716,
(.) Tome XXIV p. 374 .
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ART. 5. - Il ne pourra être répandu sur le sol un volume d'eau d'égout
supérieur à quarante mille mètres cubes (40.000 m. c.) par hectare et par an.
ART. 6. - Toutes précautions sont prises par la ville de Paris et sous sa
responsabilité pour empêcher des infiltrations nuisibles dans les puits, sources,
drains et cours d'eau se trouvant à proximité des champs d'épandage.
ART. 7. - Il ne pourra être fait usage des eaux d'égout pour irriguer les
terrains compris dans un périmètre délimité ainsi qu'il suit: à l'ouest, par le
mur de la forêt, depuis son intersection avec le chemin rural n° 4, dit du l'rIayasin, jusqu'à son intersection avec le chemin de l'Eglise; au sud-est: 1° par
une ligne droite allant de ce dernier point au chemin des vignes d'en bas, à
l'angle de la propriété Cardant: 2° par le chemin des vignes d'en b"s; 3° par
le mur de la propriété Basset; au nord-est: 1° par le mur de cette dernière
propriété jusqu'à l'angle saillant situé le plus au nord; 2° par une ligne brisée
allant rejoindre le point indiqué comme ongllle, en passant par la buse située
sur le fossé du chemin vicinal n° 3, dit de Seine, à 20 mètres environ au
nord d8 la maison Loubart.
Des décrets rendus après une enquête ouverte suivant les mêmes formes que
l'enquête ayant précédé la déclaration d'utilité publique et après avis des conseils
municipaux des communes intéressées, pourront établir, autour des agglomérations de population, des périmètres à l'intérieur desquels l'épandage des eaux
d'égout sera interdit.
ART. 8. - L'exécution de ces prescriptions, la limite de saturation des terres
et le degré de pureté des eaux déversées dans les cours d'eau par les tuyaux de
drainage seront contrôlés par la commission permanente instituée par la 101
du 4 avril 1889, relative à l'utilisation agricole des eaux d'égout de Paris, à
laquelle sera adjoint un représentant du ministère cles tra,aux publics.
Les résultats de l'épandage des eaux d'égout, tant sur les terrains achetés ou
loués par la ville cie Paris que snr les t.errains particuliers, seront consignés
dans le rapport semest.riel prévu par la loi susvisée de 1889. D'après ces résultats, des décrets prescriront, s'il y a lieu, à la ville cie Paris, les mesures reconnues nécessaires pour sauvegarder la salubrité.
ART. 9. - Le ministre des travaux publics et le ministre de l'intérieur
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, cie l'exécution du présent décret,
qui sera inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 30 mars 1899.
ÉMILE LOUBET.
Par le Président cie la République:

Le président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des cultes,
CH. Dl:pI:Y.

Le ministre des travaux publics,

C. KR.'''TZ.
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III. -

DÉCRET du 15 mai 1909 (1).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIqUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur, et du ministre
des travaux publics, des postes et des télégraphes,
Vu la loi du 29 juin 19°7, qui a autorisé la ville de Paris à emprunter une
somme de 3, millions pour l'exécution de divers travaux d'hygiène et d'assainissement, et notamment pour les travaux complémentaires d'assainissement de
"
la Seine.
Vu l'avant-projet, dressé les 16-20 septembre 19°7, par les ingénieurs du
service municipal de la ville de Paris et comportant :
1° l'établissement de deux émissaires nouveaux;
:10 l'installation de nouveaux groupes élévatoires et d'ouvrages divers aux
usines de Clichy et de Colombes;
Vu les pièces de l'enquête ouverte sur cet avant-projet dans les départements
de la Seine et de Seine-et-Oise, suivant les formes déterminées par l'ordonnance royale du 18 février 1834, et notamment:
les avis des chambres de commerce de Versailles et de Paris en date respectivement des 15 juin et 21 juillet 1908;
les procès-verbaux des commissions d'enquête des départements de Seine-etOise et de la Seipe en date respectivementdes 9 et 29 juillet 1908;
Vu les adhésions directes délivrées par l'ingénieur en chef de la navigation de
la Seine (3· section), l'ingénieur en chef du contrôle du réseau de l'Ouest et de
la Grande Ceinture, l'inspecteur général chargé des services ordinaire et vicinal du département de la Seine, l'ingénieur en chef du département de Seineet-Oise et le colonel directeur du génie aux dates respectives des 16, 17, 19,
27 octobre et 13 novembre 1.908;
Vu les avis des préfets de Seine-et· Oise et de la Seine en date respectivement des 23 juillet et 24 décembre 1908;
Vu les avis du Conseil général des ponts et chaussées des 30 janvier 1908~t
~8 janvier 1909;
,
Vu les lois des 4 avril 1889 et 10 juillet 1894;
Vu les lois des 3 mai 1841 et 27 juillet 1870;
Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTB:

,

ARTICLE PRBMIER.
Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter
par la ville de Paris, à ses frais, sur les territoires des départements de la
Seine et de Seine-et-Oise:
"
1° pour l'établissement de deux nouveaux émissaires des eaux d'égout de la
ville, l'un dit « nom"el c.missaire d'Achères », ayant son origine à l'usine élévatoire de Colombes, et destiné à alimenter les premiers secteurs du champ
d'épandage d'Achères; l'autre dit « branche du Picquenard », se détachant de

(1) Décret p uhlié au Journal officiel du '9 mai ).g09.

55

SALUBRITÉ PUBLIQUE

l'émissaire général à son intersection avec la branche de Carrières à Chanteloup, et destiné à desservir les derniers secteurs d'Achères;
2° pour l'installation de deux nouveaux groupes élévatoires et d'ouvrages
divers à l'usine de Clichy;
go pour le renforcement de la puissance élévatoire et l'exécution de travaux accessoires à l'usine de Colombes.
ART. 2. Les travaux seront exécutés conformément aux dispositions
générales de l'avant-projet, ci-dessus visé des 16-20 septembre 1907, avec les
modifications résultant de l'accomplissement des conditions auxquelles les chefs
des divers services intéressés ont subordonné leurs adhésions directes à l'exécution de cet avant· projet et qui ont été acceptées par les ingénieurs de la
ville.
ART. 3. - La présente déclaration d'utilité publiquesera considérée comme
nulle et non avenue si les expropriations nécessaires 11 l'exécution des travaux
n'ont pas été réalisées dans un délai de cinq ans à dater du présent décret.
ART. 4. - Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes
et le président du Conseil, ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin
des lois.
Fait à Paris, le 15 mai 19°9.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République:
ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,

Louis BARTHOU.
Le vrésident du Conseil, ministre de l'intél'ieur,

G. CLEMBIICEAU.

EaUI potablcs.

P Il 0 T E CT ION

1. -

DES SOU RC E S

LOI du 23 juillet 1907 (1).

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPuTÉS ont adopté,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:
ARTICLE PREMIER . - L 'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifié par
la loi du 27 juillet 188o, sera rédigé comme suit:

Art. 50. - Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine sont
de nature à compromettre la sécurité publique, la cOl~servation de la mine,
la sûreté et l'hygiène des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des
sources qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publicii, il y
sera pourvu par le préfet.
La présente loi délibérée et, adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Rambouillet. le 23 juillet 1907 .
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics. des postes et des télégraphes,
Louis BARTHOU.

Il. - DÉCRET du 14 janvier J909 (2).
LE PRÉSIDENT DE U, RÉPUBLIQI:E FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre des travaux publics. des postes et des télégraphes.
Vu la loi du 21 avril 1810. modifiée par la loi du 27 juillet 1880. et par
la loi du 23 juillet 1907. et notamment l'article 50 de ce Ue loi;
Vu la loi du 8 juillet 1890, modifiée par la loi du 9 mai 19°5;

(1) Loi promulguée au Journal officiel du 1" août 1907 et in8érée au Bulletin des lois
XII· S. B. 2.869. nO 49.661.
(2) Décret publié au Journal officiel du 22 janvier 1909, et inséré au Bul/elia des lois.
DOUY. série, partie prine .• Ire .eet .• Bull. n· l, n 0 32.
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Vu la loi du 9 avril 18g8, modifi ée pa r les lois du ~j mars 1903 et du

31 mars Ig05 ;
Vu le décret du 3 janvier 1813 ;
Vu la loi du 27 avril 1838;
Vu l'avis du Conseil général des mines du
Le Conse il d'État entendu ;

'J I

février 1908:

DÉCRÈTE:

ART. 4. Le préfet de chaque département détermine par des arrêtés
r èglemenl aires les conditions techniqu es auxqu ell es doivent satisfaire l' établi s··
sement et l'entretien des installati ons et de l'outillage ùes mines, ainsi qu e la conduite de l'exploitation, au point de \"Ue de la sécurite publique , de la conse rvation
de la mine, de la sûreté et de l'hygiène des ou vri ers mineurs, de la cOllse nati on des
voies de communication , de celle des sources miné rales, de la solidité des habitations,
de l'usage des SOl/l'ces qui alimentent les villes, villages, hameaux et. établissements
publi cs .
Ces arrêtés ne sont exécutoires qu e lorsqu'ils ont été approuvés par le
ministre des travaux publics après avis du Conseil général des mines.

A RT . 7. Si l'ingénieur en chef estime qu e les travaux projetés peuvent
occasionn er quelques-uns des abus ou dangers prévus au titre V de la loi du
21 avril 1810, modifiée par les lois du 27 juillet 1880 et du 23 juillet 19°7,
il notifi e ses observations dans le mois à l'ex ploitant.
Si, à l"cxpiration du délai d' un mois, aucune observation n'a été notifiée
à l'exploitant, celui-ci est libre de procéder à l' exécution des travaux.
Dans le cas contraire, l' exploitant ne peut entreprendre les travaux qui onl
fait l'obj et des observations de l'ingénieur en chef qu'après lui avoir fait connaître les mesures projetées, afin d'y donner satisfaction. Faute par l'exploitant
de' prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les inconvénients qui lui
ont été signalés, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines, lui
\ ifie son opposition à l'exécution totale ou partielle des travaux, et ceux-ci
ne peuvent être repris que sur un nouv eau proj et auquel il n'aurait pas été
fait opposition.
L' exploitant peut se pourvoir auprès du ministre contre l'opposition du
préfet.

ART . 10, - Lorsqu'il se produit dans les travaux des fails de nature à
compromettre la sécurité publique, la sûrelé ou l'hygiène des ouvriers mineurs,
la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent les viuès, villages.
hamea ux et établissements publics, lAexploitant doit immédiatement en donner
avis à l'ingénieur des mines.
Le préfet, sur les propositions des in génieurs des mines et après avoir
entendu l'exploitant, ou faute par celui-ci d'avoir présenté ses observations
dans le délai à lui imparti, ordonne les mesures nécessaires.
Les travaux <.rdonnés el non exécutés dans les délais fixés par le préfet peu vent
~tre faits d'office, par les soins des in génieurs des mines, sans préjudice de l'appli-
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cation, tant du titre X de la loi du 21 avril 1810 que de l'article 8 de la loi du
27 avril 1838.
Il est opéré comme il est dit au présent article dans tous les cas où, à
défaut d'avis de l'exploitant, les ingénieurs des mines croient devoir soumettre
d'office au préfet des propositions par application du titre V de la loi de);
21 avril 1810, 27 juillet 1880 et 23 juillet 19°7, sans préjudice des mesures
prescrites, en cas de danger imminent, par l'article 5 du décret du 3 janvier 1813 .
•
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ART. q . - Sont applicables aux travaux de recherches de mines les
articles 4, 5 et 9 à 16 du présent décret.
ART. 18 . - Sont ahrogées l'ordonnance du 18 avril 1842, celle du 26 mars
1843, modifiée par le décret du 25 septembre 1882, et généralement toutes
les dispositions réglementaires qui sont contraires au présent décret.
ART. 19. - Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,
est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 14 janvier 1909.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République:

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphe.,
Louis BARTHOU.

Maladies épiclémh.lles 011 traosllliHl!libles.

MÉNINGITE CÉIIÉBRO-SPINALE: MESURES PROPHYLACTIQUES
APPLICABLES
TÉL.ÉGRAM~IE-CIRCL:L.unE envoyé le 12 mars 1909 par le président du
Conseil, ministre de l'intérieur (direction de l'assistance et de l'hygiène
publiques, cabinet du directeur), aux préfets.

1. -

Dans plusieurs départements apparaissent depuis quelques
semaines des cas de méningite cérébro-spinale épidémique. Je vous
prie attirer l'attention des médecins sur nécessité déclaration immédia te. Isolement du malade, désinfection rigoureuse, observation
des suspects et surveillance spéciale des écoles à la première alerte
sont indispensables pour prévenir extension de ce redoutable fléau.
Au premier cas constaté dans votre département vous m'aviserez
et demanderez Institut Pasteur, rue Dutot, Paris, sérum antiméningococcique.

II. - CIRCULAIRE adressée le 24 avril 1909 par le président du Conseil,
ministre de l'intérieur (direction de l'assistance et de l'hygiène publiques,
cabinet du directeur), aux prMets.

J'ai attiré, par circulaire télégraphique du 12 mars dernier,
votre particulière attention sur la méningite cérébro-spinale qui,
en diverses régions, semblait apparaître de façon inusitée; les spécialistes les plus compétents en cette matière estiment que si le
beau temps doit exercer en ce moment la plus heureuse influence
pour empêcher la propagation du mal, il est fort à craindre que,
dès l'hiver revenu, de nouvelles manifestations du fléau se produisent et se multiplient, et comme cette maladie, qui a jusqu'à ce
jour à peu près épargné la France, a fait en d'autres pays de grands
ravages, il est d'élémentaire prudence de préparer dès aujourd'hui
nos moyens de défense.
Il convient avant tout de diagnostiquer le mal avec précision et,
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à la vérité, ce diagnostic est malaisé; le plus souvent il ne saurait
être assuré que par l'examen bactériologique des liquides céphalorachidiens. Il est donc du plus haut intérêt que vous sachiez, dès
qu'un cas suspect sera porté à votre connaissance, à qui vous adresser pour faire procéder à ces prélèvements et à cet examen.
En conséquence, je vous prie de me faire connaître quel est
le laboratoire soit de votre département soit, à défaut, de la région,
laboratoire suffisamment outillé en matériel et en personnel techniques, auquel, le cas échéant, vous comptez faire appel. Je me
propose de faire ensuite examiner si ces laboratoires disposent des
ressources scientifiques nécessaires pour se bien acquitter de cette
partie de leur tâche.
G. CLEMENCEAU.
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CHOLtRA: MESURES PROPHYLACTIQUES EN

1909

I. -

CIRCULAIRE adressée le 20 février 1909 par le président du Conseil ,
ministre de l'intérieur (direction de l'assistance et de l'hygiène publiques,
cabinet du directeur), aux préfets (1).

Mesures prophylactiques exceptionnelles contre le cho léra: nécessité ponr les
autorités locales de préparer tous les moyens de défense sanitaire propres à
prévenir la diffusion de la maladie .

Le choléra sévit à Saint-Pétersb(~)Urg; il a frappé au commencement de l'automne dernier de nombreuses victimes; la saison
des grands froids ne l'a point fait disparaître, elle en a seulement diminUé l'intensité, et dans une proportion moindre encore
qu'on ne l'espérait; le fl éau y garde en plein cœur de l'hiver une
gravité qui ne saurait trop retenir notre attention et l'on doit
malheureusement considérer comme très probable sa forte recrudescence dès le retour des premières chaleu rs estivales. Sans doute
le Gouvernement prendrait à la frontière, comme il l'a fait naguère,
d'exceptionnelles mesures de surveillance dès que les circonstances paraîtraient les justifier, mais il ne faut pas se dissimuler
combien de telles mesures sonl insuffisantes; à la vérité il n'en
est point aujourd'hui qui, de façon absolue, mette nn pays à l'abri
d'une invasion possible du fléau; toute barrière sanitaire peut
diminuer ces chances d'inva sion, aucune ne peut les abolir, aucune
ne peut empêcher une étincelle du foyer de contagion de tomber
en sol de France, et il appartient aux autorités locales, dûment
prévenues, de se préparer à étoufier sur place cette étincelle, à
l'empêcher d'être le point de départ d'tll1e épidémie.
Le choléra est un fléau redoutable entre tous quand il surprend une nation non préparée pour sa défense sanitaire, mais
il est aussi un de ccux contre lesquels cette défense peut être
le plus aisément organisée. Les autorités responsables seraient
donc criminelles, connaissant le danger, de ne pas faire tout le
nécessaire pour le prévenir: A cet égard un double mode d'action doit être dès maintenant envisagé.

(1)

Circulaire publiée au Journal officiel du .8 février 'gog.
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Une expérience déjà ancienne a établi, ain~i que le constatait M . le Dr Brouardel lors de la dernière épidémie qui parcourut la France en 1892-93, que « les villes et les contrées assainies, pourvues d'une bonne eau potable, sont presque à l'abri du
choléra comme elles le sont de la fièvre typhoïde (1)). Contrôler ~
surveiller, et, s'il y a lieu, améliorer l'alimentation en eau potable
c'est donc réaliser la mesure préventive la plus efficace; elle est
particulièrement indispensable dans les grand~s agglomérations et
ce doit être, dans les villes pourvues d'un bureau municipal d'hygiène, un des soucis essentiels du directeur de ce bureau d'instituer, sous l'autorité du maire, une surveillance permanente des
eaux potables de la ville, et spécialement des puits et citernes.
Dans les villes d'importance moindre et auxquelles la loi de
1902 (2 )n' a pas im posé l'obligation de constituer un bureau d'hygiène.
il vous appartient d'appeler l'attention des commissions sanitaires
sur le rôle important qu'elles ont à jouer en la 'circonstance; elles
peuvent et doivent, avec le concours actif du corps médical, que
vous solliciterez spécialement et qui ne saurait vous être refusé,
suivre avec vigilance toutes les manifestations de la fièvre typhOïde,
rechercher et vous signaler toutes les causes notables de contamination des eaux potables. La loi vous fait un devoir impérieux
d'agir en cas de défaillance des municipalités, et spécialement les
infractions prévues à l'article 28 doivent être rigoureusement
poursuivies. Les prescriptions tutélaires de cet article ne sauraient
rester lettre morte; il vous appartient de veiller à ce qu'elles produisent tout leur effet utile. Vous ne I;nanquerez pas de me signaler toutes les initiatives que vous aurez prises en ce sens.
10

2° Si le choléra devait pénétrer en France, toutes les mesures
d'isolement et de désinfection devraient être assurées avec rapidité
et avec rigueur sans autre souci que celui de la santé publique
qui doit primer toutes autres considérations. Aussi est-il nécessaire que les services municipaux el départementaux de désinfection soient mis d'urgence en état de fonctionner. Pour les quelques départements retardataires la prochaine session des Conseils
généraux doit marquer le dernier délai; dans ces départements, le

(1) Tome XXII bis, p. VIII.
(.) Tome XXXII p. 513.
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préfet fera en sorte que le Conseil général soit, lors de cette session,
saisi d'un projet d'organisation qui puisse dès le lendemain être
mis en œuvre; il adressera à l'assemblée départementale un pressant
appel) il lui montrera la lourde responsabilité qui lui incomberait
si, par sa faute, le département se trouvait démuni des moyens
d'action nécessaires prévus par la loi et exposé l'été prochain à un
péril qu'il serait d'une extrême imprudence de ne pas envisager. Que
si le Conseil général ne se laissait point déterminer par de si fortes
raisons, s'il n'adoptait point une organisation définitive et suffisantes, vous auriez à me saisir immédiatement, sans nouvelle instruction de ma part, et conformément à l'article 9 du décret du
10 juillet 1906, portant règlement d'administration publique (1), de
vos propositions en vue de la constitution d'office de ce service
départemental obligatoire.
Mais il ne suffit pas que de telles organisations existent sur le
papier, il faut qu'elles agissent et il vous appartient de veiller
personnellement à ce que chacun comprenne et fasse son devoir.
Par vous-même, par l'intermédiaire de MM. les sous-préfets,
de l'inspecteur départemental d'hygiène si conformément à l'article 19 de la loi un si utile service a été créé, du contrôleur désigné par vous parmi les membres du conseil départemental d'hygiène en application de l'article 6 du décret précité de 1906,
par l'intermédiaire enfin des délégués des diverses commissions
sanitaires prévues à l'article 7 dudit décret, vous devez vous rendre compte si les postes de désinfection sont pourvus du nécessaire, si le personnel a été instruit de ce qu'il avait à faire, s'il
est apte à s'acquitter de sa tâche et s'il s'en acquitte en effet, et
vous ne devrez laisser échapper aucune occasion d'expliquer à
tous, spécialement à MM. les maires, l'incontestable utilité de
ces prescriptions légales.
Pour que ces services de désinfection agissent utilement, il est
de toute nécessité que MM. les médecins fassent les déclarations
rendues obligatoires par la loi du 15 février 1902 et le décret du
10 février 1903 (2). Dans la plupart del> régions les médecins se sont
abstenus de faire ces déclarations aussi longtemps que les services

(1) Tome XXXVI p. 93.
(2) Tomes XXXII p. 514 et XXXIII p. 56.
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de désinfection n'étaient pas organisés; en quoi ils avaient tort
assurément car la désinfection chez le malade n'est pas la seule
mesure de prophylaxie efficace et plus d'une épidémie locale de
fièvre thyphoïde ou de diphtérie, par exemple, aurait pu être
enrayée dès le début par des moyens appropriés si les premiers cas
avaient été déclarés. Mais il n'en est pas moins vrai que, pour
n'être pas les seules, la désinfection en cours de maladie et la désinfection totale après décès sont des mesures essentielles, et l'on
comprend jusqu'à un certain point que les 'médecins aient attendu
que municipalités et départements se soient eux-mêmes soumis
aux obligations que la loi leur imposait. Mais dès que dans une
ville et dans un département ces services sont organisés cette raison
de s'abstenir est abolie.
A la vérité j'ai été saisi, et par les représentants du corps médical et par l'Académie de médecine, de vœux tendant à apporter,
sur ce point, à la loi de 1 902 une~ légère modification, à associer
dans une mesure et sous une forme à déterminer le père de famille
au médecin traitant en vue de la déclaration; je suis prêt à entrer
dans cette voie et le Gouvernement présentera prochainement au
Parlement un projet de loi en ce sens. Mais il ne saurait prendre
cette initiative qu'à la condition que, dès maintenant, les médecins
renonceront à une abstention trop générale et néfaste pour le bien
public. En portant à leur connaissance la présente circulaire vous
leur adresserez à ce sujet un pressant et cordial appel, et vous leur
signalerez' notamment l'intérêt particulier - dont j'ai dit plus
haut la raison - et qui s'attache à ce que, d'ici à l'été prochain,
les divers services de désinfection créés par les villes et les départements grâce à vos efforts, soient amenés par la déclaration des
maladies transmissibles à leur état de fonctionnement normal. Sur
les conditions même dans lesquelles les opérations sont exécutées,
vous ne manquerez d'ailleurs pas de recueillir avec soin leurs
observations et leurs critiques en vue des améliorations à apporter
au service. Ainsi lorsque le Gouvernement lui présentera son projet,
le Parlement se trouvera en présence d'un corps médical respectueux de la loi et dont en conséquence le désir de voir apporter
à celle-ci certaines modifications pourra être favorablement
accueilli.
Que si cependant, malgré votre intervention personnelle, quelques :médecins~s'obstinaien( dans une abs~ention intransigeante,
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dans une méconnaissance systématique et définitive de la loi, vous
auriez le devoir - dans l'intérêt de leurs confrères qui eux
auraient fait, en dépit de tout, la déclaration - et dans l'intérêt
supérieur de la santé puhlique - d'une part de provoquer l'exécution, contre les délinquants, des sanctions légales et d'autre part
d'exclure rigoureusement des diverses fonctions dont vous nommez
les titulaires, les praticiens aussi peu soucieux de la loi que de la
chose publique.
Enfin il est utile que je vous rappelle, afin que vous en informiez
les intéressés, spécialement les médecins et logeurs, les dispositions
exceptionnelles actuellement encore en vigueur en ce qui concerne
le choléra. En vertu de la loi de 1822 (1) le Gouvernement promulgua
le 18 septembre 19°8 (2) un décret relatif à la surveillance spéciale à
exercer sur les voyageurs, colis ou objets provenant d'une région
contaminée de choléra. Cette surveillance dura aussi longtemps que
le Conseil supérieur d'hygiène l'estima nécessaire; elle cessa par
application du décret du 6 novembre (3) dont l'article premier est
ainsi conçu: (( Sont abrogées les dispositions du décret du 18 septembre 1908 autres que celles qui font l'objet des articles 10, 12
et 13 )). De ce rapprochement de textes il résulte que les articles
10, 12 et 13 du décret du 18 septembre 1908 subsistent et gardent toute leur force. L'article 10 prohibe l'entrée en France de
certains objets venant de pays contaminés, L'article 12, que je
signale à votre attention, rend obligatoire la déclaration de « tout
cas suspect d'être un cas de choléra ;), et cette obligation est
imposée à tout médecin qui a constaté l'existence dudit cas et, à
défaut, « au chef de famille ou aux personnes qui ~oignent le
malade et à toute personne qui le logerait·)). L'a rticle 13 rappelle
les justes et sévères sanctions de la loi de 1822. Il vous appartient
de veiller à ce que nul n'ignore ces dispositions,
Si les précautions ci-dessus énumérées sont prises, et il faut
qu'elles le soient, si d'une part l'alimentation en eau potable est
surveillée et en tant que de besoin améliorée, si d'autre part les
organes d'exécution constitués par la loi de 19°2, c'est-à-dire ici

(1) Voir ci-après p. 70.
(.) Tome XXXVIII p. 61.
(3) Tome XXXVIII p. 67.
HYGIÈNE.
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bureaux municipaux d'hygiène, là services municipau li: et départementaux de désinfection, sont créés, entraînés à une judicieuse
exécution de leur tâche, si les commissions sanitaires sont convaincues par vous du rôle éminemment utile qu'elles peuvent jouer
en faisant rayonner autour d'elles une bonne propagande d'éducation hygiénique, si MM. les sous-préfets s'emploient avec zèle à
dissiper certains préjugés tenaces et à stimuler toutes les bonnes
volontés, si en un mot chacun fait simplement et loyalement son
devoir, avec une claire conscience de sa responsabilité envers la
Nation, le choléra ne saurait constituer un danger; il n'est au
pouvoir de personne d'empêcher quelques cas isolés de se produire,
mais le mal serait immédiatement circonscrit et jugulé. Qui veut
la paix sanitaire doit préparer la défense contre le mal. Et pour se
mettre en garde contre un péril il le faut d'abord connaître; aussi
devais-je donner à tous cet avertissement.
Vous m'accuserez réception de la présente circulaire, à laquelle
vous donnerez la plus large publicité; vous me tiendrez. avec le
plus grand soin au courant des efforts accomplis, des difficultés
rencontrées, des résultats obtenus dans l'accomplissement de cette
tâche dont il importe que vous fassiez connaître à tous la haute
importance.
GEORGES

II.

~ DÉCRET

CLEMENCEAU.

du 27 août r909 (r).

Mesures générales.

LE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur
et des cultes, du ministre des finances et du ministre des travaux
publics, des postes et des télégraphes;
Vu la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire (2) ;

(1) Décret puhlié au Journal officiel du 28 août 1909 et à l'édition des communes nO
du 5 septembre 1909 et inséré au Bullelin des lois, nouv. série, partie princ. Ire sect.
Bnll. n O 16, n O 773. •
(2) Voir ci.après p. 70.
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Vu la convention sanitaire internationale de Paris ' promulguée
par décret du 26 août 1907 (1) ;
Vu l'avis de la section permanente du ConseIl supérieur d'hygiène publique de France, duquel il résulte qu'il y a lieu de
prendre à titre préventif des mesures temporaires et urgentes dan s
les conditions prévues par la loi susvisée en vue d'éviter l'importation du choléra en France,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREJIIER. - Toute personne venant d'une reglOn contaminée de choléra et qui présente en arrivant à la frontière française des symptômes suspects de cette maladie (vomissements,
diarrh ée) est retenue à la gare frontière par le commissaire
spécial et placée dans un local isolé jusqu'à l'arrivée d'un médecin
immédiatement requis.
Si le médecin estime que ladite personne n'est pas atteinte de
choléra, elle est admise à continuer sa route. Dans le cas contraire,
' le commissaire spécial, de concert avec l'autorité municipale,
assure sans délai le transport du malade dans un local, requis au
besoin à cet effet, où de l'avis du médecin l'isolement peut être
réalisé dans les conditions les plus confortables pour le malade
et les plus efficaces au point de vue prophylactique.
Le préfet, avisé télégraphiquement, envoie sur place, par les
moyens les plus rapides, le délégué départemental mentionné à
l'article 9 ou, à son défaut, un médecin spécialement désign é à
cet effet qui, dès son arrivée prend en mains l'exécution de toutes
les mesures nécessaires à l'isolement et à la prophylaxIe .
ART. 2. Toute personne venant d'une région contaminée
de cboléra qui, en cours de route, présente les mêmes symptômes suspects est, dans le plus bref délai possible, isolée dans
un compartiment que tous les autres voyageurs doivent quitter;
tous les agents de l'exploitation sont tenus d'intervenir d'mgence
pour assurer l'exécution des prescriptions ci-dessus et tous lei!
voyageurs doivent se conformer à leurs injonctions.

(1) Tome XXXVII p.

~3 ~.
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Au premi~r arrêt du train dans une gare où réside un commissaire spécial, la personne malade est isolée par les soins de ce fonctionnaire dans les conditions prescrites à l'article premier.
ART. 3. - Toute personne qui, arrivant dans une gare française
d'une région contaminée de choléra présente des symptômes
suspecls est soumise aux mesures édictées par l'article premier.
ART. 4. - Les voiturrs qui auraient été occupées par un
malade atteint de choléra ou considéré comme suspect de choléra
sont évacuées et désinfectées dans le moindre délai.
ART. 5. - Est prohibée l'entrée en France par la frontière de
terre. en provenance des régiolls contaminées:
Iode linge sille. de hardes, vêtements Oll literie souillés, en
dehors du cas où ils seraient transportés comme bagages;
2° des chiffons et drilles. à J'exception des chiflons comprimés
qm sont transportés comme marchandises en gros par ballots'
cerclés;

3° des fruits et légumes poussant dans le sol ou au niveau
du sol.
AUT. 6. - Toute personne qui loge un ou plusieurs voyageurs
venant directement de régions contaminées ou ayant quitté celles-ci
depuis moins de huit jours est tenue d'en faire la déclaration
dans les 24 heures de l'arrivée au maire de la commune et, à
Paris, au préfet de police ou à la mairie de l'arrondissement.
AUT. 7. - Tout cas de maladie soupçonné d'être le choléra
doit être immédiatement déclaré à la mairie soit par le médecin
qui en constate l'existence, soit, à défaut, par le chef de famille,
par les personnes fFlj 'soigneut le malade 011 par celles qui le
logeraient Pour Paris, cette déclaration est faite à la préfecture de
police ou aux mairies.
AUT. 8. - Sur l'ordre du maire et de concertavecle médecin toute
personne atteinte d'une maladie qui est reconnue ou qui est soupçonnée être le choléra est immédiatement et rigoureusement isolée
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et tou tes mesures de prophylaxie sont prises sur le champ il son
egard et à l'égan} des personnes de son entourage.
g. - L'application des dispositions du présent décret est
spécialement placée dans chaque département sous la direction,
le contrôle et la responsabilité d'un délégué officiellement désigné
à ceL elTet par le préfet et agréé par le ministre de l'intérieur dans
les conditions prévues pal' If) paragraphe :1 de l'article premier de
la loi du 3 mars 1822.
Le délégué départemental a pour mission, sous l'autorité du
préfet, de s'entendre avec les sous-préfets et les maires afin d'être
immédiatement informé de tous les cas qui leur seraient déclarés
en vertu de l'article 7 ci-dessus et d'assurer personnellemen t d'accord
avec ces autorités , et, s'il y a lieu ,a vec les assemblées sanitaires ou avec
tous alüres services compétents, la stricte exécution des mesures
d'isolemen t et de prophylaxie appropriées.
ART.

ART. 10. Le dél ég ué départemental rend compte au ministre
par l'entremise du préfet:

Iodes dispositions prises pour la déclaration et l'information
immédiate des cas constatés, certains ou suspects;
2° des mesures éventuelles que pourrait comporter l'isolement
des maladcs, la désinfection des locaux ou objets contaminés, la
protection des puits, lavoirs, cours d'cau, etc.. l'interdiction
d'épandage des matières fécales, et en général l'hygiène Lant de
l'habitation et de la localité;

3° de Lout cas ou incident qui viendrait à se produire dans
le scns des dispositions qui précèdent, ainsi que des mesures don
il aurait fait l'objet.
t
ART. II. Les infractions au préscnt décret seront constatées et
poursuivies conformément aux prescriptions de la loi du 3 mars
1822, notamment de l'article 13 qui punit d'un emprisonnement
de quinzc jours à trois mois et d'une amende de 50 à 500 francs
tout individu qui aurait refusé d'obéir aux réquisitions d'urgence
pour un service sanitaire ou qui, ayant connaissance d'un symptôme de choléra, aurait négligé d'en avertir les autorités sanitaires,
et de l'article 14 qui punit d'un emprisonnement de trois à quinze
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jours et d'une amende de 5 à 50 francs quiconque, sans avoir
commis aucun délit nommément spécifié dans les articles précédents de la loi, aurait contrevenu en matière sanitaire, soit aux
règlements généraux ou locaux, soit aux ordres des autorités compétentes.
ART. 12. Les préfets, les maires, les délégués départementaux
et toutes antres personnes désignées spécialement à cet eftet par
arrêté du ministre de l'intérieur, les commissaires spéciaux des
gares et les commissaires de police sont chargés, conformément à
l'article premier de la loi du 3 mars 1822, d'assurer l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel, affiché
dans l'édition des communes et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 27 août

1 gog

.

A . FALLIÈRES.
Par le Président de la République:

Le président du Conseil,
ministre de l'intérieur el des culles,
ARISTIDE BRIAND.

Le ministre des travaux publics,
des postes et télégraphes,

Le ministre des finances,
GEORGES COCIIERY.

A.

III. -

MILLERAND.

LOI du 3 mars 1822 sur la police sanitaire.

(Extraits) .
TITRE l''. -

DE

L.~

POLICE SA'HTAIRE

ARTICLE PRElIIER. - Le roi détermine par des ordonnances: 1° les pays dont
les provenances doivent être habituellement ou temporairement soumises au
régime sanitaire; 2 0 les mesures à obsener sur les cotes, dans les ports et
rades, dans les lazarets et autres lieux résonés; 3 0 les mesures ex Iraordinairos
que l'invasion ou la crainte d'une maladie pestilentielle rendrait nécessaires
sur les frontières de terre ou dans l'intérieur .
. ' Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures, et leur délègue le pomoir
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d'appliquer provisoirement, dans des cas d'urgence, le régime sanitaire aux portions du territoire qui seraient inopinément menacées.
Les ordonnances du roi ou les actes administratifs qui prescriront l'application des dispositions de la présente loi à une portion du territoire français
seront, ainsi que la loi elle-mèlpe, publiés et affichés dans chaque commune
qui devra être soumise à ce régime; les dispositions pénales de la loi ne seront
applicables qu'après ceUe publication.

TITRE

Il. -

DES PEINES, DÉLITS ET CONTRAVENTIONS
E~ 3IATIÈRE

SANITAIRE

AR'f. JO. - - Tout agent du gouyernement au dehors, tout fonctionnaire,
tout capitaine. officier ou chef quelconque d'un bâtiment de l'État ou de
tout autre navire ou embarcation, tout médecin, chirurgien, officier de santé,
attaché, soit au service sanitaire, soit à un bâtiment de l'État ou du commerce,
qui, officiellement, dans une dépêche, un certificat, un rapport, une déclaration ou une déposition aurait sciemment altéré ou dissimulé les faits de
manière à exposer la santé publique, sera puni de mort, s'il s'en est suivi
une imasion pestilentielle.
Il sera puni des trayaux forcés à temps ct d'une amende de 1.000 à
20.000 francs lors m~me que son faux exposé n'aurait point occasionné d'invasion pestilentielle, s'il était de nature à pouvoir y donner lieu en empêchant
les précautions nécessaires.
Les mêmes individus seront punis de la dégradation civique ct d'une amende
de 500 à IO.OOO francs s'ils ont exposé la santé publique en négligeant sans
excuse légitime d'informer qui de droit de faits à leur connaissance de nature
à produire ce Janger, ou si, sans s'être rendus complices de l'un des crimes
prévus par les articles l' 8 ct 9, ils ont sciemment, ct par leur faute, laissé
enfreindre ou enfreint cux-nlênws des di~positions réglementaires qui eussent

pu le prél'enir.
Sera puni de mort tout individu faisant partie d'un cordon sanitaire, ou en
faction pour surveiller une quarantaine ou pour empècher une communication
interdite, qui aurait abandonné son poste ou violé sa consigne.
ArrT. 12. Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans tout co';'mandant de la force puhlique qui, après alOir été requis par J'autorité compétente, aurait refusé de faire agir pour un senice sanitaire la force sous ses ordres.
Seront pnnis de la mème peine et d'une amende de 30 à 500 francs, tout
individu attaché, à un scniee sanitaire, ou chargé par état de concourir il l'exécution des dispositions prescrites pour ce service, qui aurait, sans excuse légitime, refusé ou négligé de remplir ces fonctions;
Tout citoyen faisant partie de la garde nationale, qui sc refuserait à un service
de police sanitaire pour lerjue1 il aurait été légalement requis en cette qualité;
Toute personne qui, officiellcnwnt chargée de lettres ou paquets pour une
autorité ou une agence sauitaire, ne les aurait point remis, on aurait exposé
la santé publique en tardant à les remollre; sans pn,judicc des n'parations civiles
qui pourraient être due" aux termes de J'article JO du Code pénal;

AIl'I'. 13. - Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mOlS
ct d'une amende de 50 à 500 francs tout indi,idu flui, n'étant dans aucun des
ca" prévus par les articles précédents, aurait refusé d'obéir à des réquisitions
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d'urgenre pour un senice sanitaire, ou qui, ayant connaissance d'un symptôme
de maladie pestilentielle, aurait négligé d'en informer qui de droit.
Si le, préyenu de l'un ou de j'autre de ces délits est médecin, il sera en outre,
puni d'1,Ine interdiction d"t1l1 li cinq ans,
ART. 14, - Sera pllni d'un emprisonneme'nt de trois il quinzc jours et d' un e
amend e de 5 à 50 fran cs quiconque, sans avoir commis aucun des délits
qui viennent d'ètre spécifiés, aurait contrevenu, en matière sa nitai re, aux règle.ments généraux ou locaux, aux ordres des autorités compétentes .
ART. [5. Les infracti ons en matière sanita ire pourront n'èlTe passibles
d'au cune peine, lorsqu'clles ,,'auront été corniniscs que par forcc maj eu re, ou
pour porter secour; en cas de danger, si la déclaration en a été immédiatement
faite à qui de droit.
ART. , 16. Pourra ètre exempté de toute poursuite et de tou te pein e ce lui
qui, apnt d'abord altéré la vérité ou négli gé de la dire dans les cas prévu s par
l'article 10, réparerait l'omission ou rétracterait so n faux exposé, arant qu'il eû t
pu en résu lter aucun danger pour la santé publique ct ayant qu e les faits cusse nt
été connu s par toute autre yoie .

•
IV. - Cmeu .AIRE ad rcss" e le 27 août J!)O!) par le président du Conse il,
mini stre de l'intérie ur et des cultes (direction de l'assistance et de l' hygiène
publiqu es ; 5' burea ll ) , aux préfets.

Ellvoi dl! décret.

Dans une circulaire du 20 février 1909, mon prédécesseur vous
mettait en garde contre les dangers d 'une réapparition du choléra
qui a sévi en Russie pendant les derniers mois de l'année 1908 et
qui n'a cessé de se manifester pendant tout l'hiver par des cas plus
ou moins isolés. Cette appréhension s'est malheureusement confirm~e. Les manifestations de la maladie ont repris à Saint-Pétersbourg une intemité croissante et gagnent les régions environnantes.
Le moment est venu de mettre en œuvre, iiuivan t les principes
que vous exposait, à titre de prévision , la même circulaire, les
moyens préventifs et prophylactiques les mieux appropriés à la
défense de notre territoire siuon contre toute importation du mal,
du moins contre son implantation et sa propagation.
L'an dernier l'effort de l'administration sanitai re s'était porté
principalement sur la protection de la frontière; une surveillance
étroite fut nstituée aux principales gares de la frontière et aux.
garcs de Paris. Étant donné l'insufIisance et l'imperfection des
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services en voie d'organisation pour satisfaire aux disposi lions de
la loi de 1902, cette suneiHance, déjà pra tiquée lors des précédentes épidémies, s'imposait encore; elle a été exercée avec toute
la rigueur possible; elle n'a révéléni parmi les nomiJreux voyageurs
qui y ont été astreints à l'arrivée , ni au cours des visites qui ont
été ulLéri eurementeflectu ées, aucun cas même suspect de cboléra,
pas plus d'ailleur~ qu'on en a observé dans les pays ét.rangers,
l'Allernagno, les Pays-Bas, la Belgique notamment, qu e devaient
traverser au préalable ces voyageurs ct tIans lesquel s aucune protection spéciale de frontière n 'était appliquée. Par COi1tre il résultait
des mesures pri~es, en dépit des eJTorts faits pour les réduire au
minimum, une gêne incontestable pour les Yoyageurs et IIne
entrave inévitable à la marche !lormale des truins à une époque où
la circulation es t parti culi èrement active. On pou vail, en outre,
éluder avec facilité la surveillance en s'a rnîta nt clans un pays intermédiaire et en dénaturant sa véritable provenance par un simple
changement de billet, sans frais supplémentaires, parfois avec
économie. Toutes ces considérations, mûrement pesées, out conduit
à penser qu'il serait possible, en l'état actuel et sans engager
l'avenir pour le cas où le choléra viendrait à gagn er les régions
limitrophes de nos frontiè res orientales, de renoncer à un service
d'une réalisation d'autant plus complexe et onéreuse qu'il s'étendrait à une zone plus étendue et à une période plus prolongée.
Tel a été l'avis exprimé par la secti on permanente du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France auquel je me suis pleinement associé.
La défense locale du territoire au point de vue préventif et
prophylactique passe dès lors au premier plan. C'es t elle qui doit
concentrer l'action solidaire des communes , des départements et
de l'État: cette action trouvera une base solide dans les dispositions
combinées des législations de 1822 sur la police sanitaire et de
1902 sur la santé publique; à la première elle empruntera ses pouvoirs et ses sanctions exceptionnelles; il la seconde ses organismes} ses moyens et ses ressources budgétaires. De l'ensemble
de ces éléments on est en droit d'attendre des effets d'autant plus
heureux qu'ils ne viseront pas seulemenlla lutte temporaire contre
lé choléra; ils contribueront à fortifier quoi qu'il arrive l'œuvre
générale de protection de la santé publique dont les jalons sont
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jetés sur tous les points du pays en vue d'obtenir un effet per'manent et définitif.
Le décret qui sera publié au Journal officiel de demain comprend
dans l'ordre d'idées qui vient d' être indiqué, trois parties distinctes:
les articles l , 2, 3 permettent de prendre d'urgence toutes
mesures de prophylaxie nécessaires à l'égard des voyageurs qui,
venant de pays contaminés, présenteraient ou à la gare frontière, ou
en cours de rou: e, ou à la gare d 'arrivée des symptômes certains
ou suspects de choléra.
L' application de ces premières mesures exige de la part des
commissaires des gares et du personnel des chemins de fer, à tous
les degrés, une vigilance et une ferm eté qui se doivent toujours
accompagner d'une parfaite courtoisie, cc sont là des qualités dont
ce personnel a toujours fait preuve et je sais que je peux compter
sur leur dévouement. Il vous appartiendra de profiter de l' expérience acquise l'an dernier pour di scerner celles des gares frontières ou des gares d'arrivée susceptibles de recevoir les voyageurs
visés au présent décret et de prévoir, dès maintenant dans chacune
d'elles, les' dispositions et aménagements les plus discrets mais
aussi les plus efficaces. Le délégu é d é pa~temental dont il est question aux articles suivants visitera d'urgence ces gares et donnera,
en votre nom, les instructions nécessaires.
1°

J'attire votre particulière attenti on sur l'article 6; il prescrit que
toute personne logea nt, à quelque titre que ce soit, un voyn geur
venant de ces régions est tenu d'en faire la déclaration dans les
24 heures de l'arrivée au maire de la commune ct, à Paris, au
préfet de police ou à la mairie de l'arrûudissement. Cette disposition présente une importance capitale; il était indispensable que
les autorités fussent sans retard avisées ; elles exerceront sur ces
voyageurs une surveillance qui variera selon les circonstances, qui
devra être spécialement rigoureuse chez les logeurs eu garni, ct
qui permettra, s'il y a lieu, d'agie d'urgence en cas d'incident.
l'ous emploierez tous les moyens en votre pouvoir pour vous assurer
que celle mesure est très fidèlem ent exécutée el en cas d'injraction
vous ne manquerez pas de promouvoir les sanclions pénales de la loi
de 1822 rappelées d 'ailleurs au présent d}crel.
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2 ° Les artiCles précédents s'appliquent exclusivement aux personnes venant de régions cDntaminées; les articles 7 et 8 sont
applicables, à une date quelconque, à toute personne, même
n'ayant pas quitté la commu ne, et qui paraîtrait atteinte d'une
maladie soupçonnée d'être le ch<iéra. Vous remarquerez que sur
ce point la responsabilité de la déclaration est beaucoup plus
étendue que celle déterminée par la loi de 1902 ; la loi de 1822 a
édicté en eITet à \' égard des maladies pestilentielles, au rang desquelles se trouve le choléra, des dispositions spéciales et plus rigoureuses, dont l'exécution est garantie par des sanctions bea ucoup
plus graves aussi . Cette obligation de la déclaration est plus large
que celle fixée par la loi de 1902 à un double point de vue: d'une
part elle est imposée non seulement au médecin mais encore, à
défaut, au chef de famille ou logeur; d'autre part elle il' applique à
« tout .cas de maladie soupçonné d 'ê tre le choléra ». Il est clair que
souvent des aler tes se produiront comme il s' en produit tous les
ans à pareille époque; les autorités sanitai res sont ainsi exposées à
se déranger plus d'une fois inutilement pour cons tat er quelque indisposition heureusement hanale; c· est un inconvénient à l'abri
duquel aucune surveillance de .CC genre ne se peut mettre.

Enfin, pour donner aux diverses prescriptions ainsi édictées l'autorité de direction et de contrôle indispensables, pour permettre
de les réaliser avec l'unité de vues, la rapidité et la compétence qui
sont condition absolue de leur efficacitè, pour assurer ]e concert
complet ct immédiat des services départementaux ct municipaux
appelés à intervenir, les articles 9 ct 10 du décret instituent
dans chaque département un délégué spécial désigné par le préfet
et agréé par le ministre. Ce délégué sera tout naturellement l'inspecteur départemental dans les départements où il existe déjà un
fonctionnaire médecin investi des fonction s génèrales d'inspection
et de contrôle; pour les au t.res la mission re\ iendra à la personnalité qui par sa situation ct par le concou rs qu'elle est dès maintenant appelée il donner aux services de la santé publique, vous
paraîtra le mieux qualifiée; je veux parler notamment des médecins
des épidémies, des membres des conseils d'hygiène départementaux,
des délégu és chargés du contrôle des services de désinfection (1).
(I) Voir ci-après p. '04 la liste des délégués départementaux inslilues en vertu du
décret du 27 août.
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Vous voudrez bien, Monsieur le préfet, vouspréôccuper, aussitôt
après la réception des présen tes instructions, de la désignation
concernant votre département et soumettre à mon approbation
sous form e d'arrêté le choix que vous proposerez de faire dans
ce sens. Vous aurez bien enteHdu à vous assurer au préalable de
l'acceptation par le titulaire éventuel de la mission confiée. Cette
mission sera confirmative pour la plupart des attributions dont ils
sont déjà investis; elle les étendra parfois; elle les rendra en tous
cas plus ell'eclives, plus autoris6es pour faire usage avec le maximum
de garanties de toutes les armes fournies par les lég islations en
vigueur.
Ces attributions, comme vous le remarquerez, sont susceptibles
d'occasionner en cas de déplacement des délégués certaines dépenses
plus ou moins éventuelles et variables: leur imputation et leur
règlement auront lieu. suivant les circonstances ou la qualité. même
des fonctions déjà remplies par les titulaires, sur les crédits afférents aux services d'inspection et de contrôle, des épidémies et de
la désinfection. Aucune difficulté ne paraît devoir se présenter à
cet égard. Ce n'est que dans le cas où le montant des crédits dont
il s'agit ne vous paraîtrait pas suffisant pOUl' satisfaire au but envisagé qu'il vous appartiendrait de demander au Conseil général
telles ressources supplémentaires que vous estimeriez utiles afin de
parer à toute éventualité.
Le rôle du délégué consistera expressément, d'accord avec votre
préfecture et sous votre autorité, à renseigner aussi exactement que
possible les municipalités sur les obligations qui leur imcombent
pour connaître dès son apparition toute manifestation cholérique
qui viendrait à se produire, à tenir ces municipalités en haleine
pour provoquer en conséquence de leur part une information transmise par la voie la plus rapide, téléphonique ou télégraphique; à
se rendre dès le premier avis auprès d'elles; à assurer personnellement l'application des mesures prophylactiques requises par la
situation; à me rendre compte immédiatement par votre entremise
des faiLs constatés et des décisions prises. Je ne doute pas, Monsieur
le préfet, qu'une telle intervention évitant les pertes de temps et les
hésitations qui sont d'un intérêt capital en pareil cas, empêchant
d'une manière pour ainsi dire instantanée le danger des contacts,
la contamination des puits, des cours d'eau, des fumiers, des lavoirs,
ne constitue le plus précieux mode de préservation des populations.
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Les délégués rendront au pays le double service de lui donner confiance dans une lutte rationnellement conduite et de l'initier par
cette expérience à la généralisation d'une proph ylaxie dont il entrevoit à peine la portée humanitaire ct sociale . .Te connais d'avance
le dévouement avec lequel cette mission sera acceptée, la compétence avec laquelle elle sera remplie. Si le danger s'aggravait, le
sentiment de solidarité, une crainte salutaire, les responsabilités
encourues, les graves sanctions résultant de la loi de 1822 ne
seraient pas les moindres auxiliaires de l'œuvre entreprise.
En ce qui concerne les voyageurs qui éventueilement pourraient
être retenus comme reconnus malades soit aux frontières, soit dans
les gares de chemin de fer, il conviendra que le délégué départemental se mette aussi promptement que possible en rapport avec
les commissaires spéciaux dans les conditions déterminées pal' l'article prem ier du décret; ces fonclionnaires envisagerontet régleront
de concert s'il y a lieu, suivant les circonstances. la nature et l'importance des communications possibles avec les région s contaminées,
les conditions dans lesquelles seraient applicables les dispositions
visées. Ainsi que je l'ai rappel é au début, il ne s'agit en fait que
d' une éventualité qu'on a le devoir de prévoir, mais dont r expérience
des épidémies antérieures a démontré l'extrême rareté, sinon
comme en 1908 l'absence complète.
Conformément à la loi , le décret du 27 aoùt 1909, devra être
affiché dans toutes les communes; il sera inséré dans ce but au
prochain numéro de l' édition des communes du Journal officiel.
Vous recevrez en outre directement pour les communes chefs-lieux
de canton, d 'arrondissement et de département un tirage spécial
formant un paquet composé à raison d'un exemplaire par canton,
de trois par arrondissement el de cinq par département. Vous
aurez à assurer la répartition et l'affichage des placards d'après les
indications ci-dessus.
.
Enfin, je ferai également imprimer le texte du décret, de la
loi de 1822 et de la présente circulaire en un fascicule dont je vous
adresserai aussi prochainement que possible une dizaine d'exemplaires destinés aux services de votre préfecture, aux délégués
départementaux, aux commissaires spéciaux et aux maires des principales villes.
Mon prédécesseur terminait sa circulaire du 20 février dernier
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par ces mots: « Si chacun fait simplement et loyalement son
devoir, a vcc une claire conscience de sa responsabilité envers la
nation, le choléra ne saurait constituer un danger; il n'est au pouvoir de personne d'empêcher quelques cas isolés de se produire,
mais le mal serait immédiatement circonscrit et jugulé. Qui veut
la paix sanitaire doit préparer la défense contre le mal. Et pour se
mettre en garde contre un péril il le faut d'abord connaître; aUSSI
devais-je donner à tous cet avertissement )) .
L'avertissement est complété par les instructions présentes dont
je vous prie de m'accuser réception .
ARISTIDE BRIAND.

V. -

DÉCRET du 8 septembre 19°9 (1).

Mesures spéciales applicables à la batellerie.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRA:'iÇAISE,
SUl' le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur
et des cultes, du ministre des finances et du ministre des travaux
publics, des postes et des télégraphes;
Vu la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire;
Vu la convention sanitaire internationale de Paris promulguée
par décret du 26 août 1907;
Vu le décret du 27 août 1909,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. -- Tout bateau entrant en France par rivière
ou canal et venant ou soupçonné venir d'une région contaminée
de choléra est soumis à une première visite dont le lieu, aussi rapproché que possible de la frontière, est fixé par le préfet.
Le patron du bateau est tenu de déclarer les diverses personnes,

(,) Décret publié au Journal officiel dl' 9 septembre '909 et inséré au Bull~tin des lois,
série, 'partie princ. ,'e sect. Bull. n· '7, n· 797.

BOUY.
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hommes , femm es , enfants, habitant le bord, et de les présenter individuellement à l'agent vi siteur . Celui-ci dresse l'état détaillé desdites
personnes d'après leur iÎge approximatif eLleur sexe.
ART . 2 . - Si l'une d'elles présente des symptômes suspects
(vomissement s, diarrhée) le bateau est mis en isolement provisoire,
toutes communications entre le bord et la terre étant interdites
jusqu'à la vi site d'un médecin immédiatement requis par l'agent
visiteur .
Si le médecin estime qu'il y a lieu , en eHet, de considérer l'état
d'une desdites personn es comme suspect, l'isolement sanitaire du
bateau est maintenu; le délégué départemental institué par l'article 9 du décret du 27 août 1909. prévenu par les voies les plus
rapides, prend , de concert avec les services intéressés et les autorités locales, toutes les mesures prévues par ledit décret et commandées par les circonstances .
ART. 3. - Si aucune des personnes vivant à bord ne présente de sy mptôme suspect, l'agent visiteur, d'une part , marque
d' un signe spécial le certificat de jaugeage du bateau, d'autre part
remet au patron un certifica t mentionnant l' état du personnel, ainsi
que la date et le résultat de la visite.
AT . 4. - Pendant les cinq jours qui suivent, le même bateau ,
qu'il continue sa route ou qu 'il soit arrêté, devra être soumis une
fois au moins toutes les vin gt-quatre heures à une visite analogue;
l'agent visiteur se fait présenter le certificat de jaugeage, l' état du
persOnnel et chaque personne individuellement; il mentionn e sur
le certificat sanitaire prescrit à l'article 3 la date et le résultat de
cette visite, qui comporte éventuellement les mêmes mesures que
celles indiquées ci-dessus.
ART. 5. - Il est rigoureusement interdit à toute personne
vivant à bord des bateaux visés au présent décret de jeter des déjections à la rivière en dehors des conditions spécifiées au paragraphe
suivant.
Aucun bateau ne peut entrer en France s'il n'est muni d'un récipient susceptible de contenir les déjections de toutes les personnes
du bord pendant deux jours environ; ces récipients ne pourront
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être vidés qu'en des points déterminés, après désinfection préalabl~,
selon les instructions du délégué départemental.
Les prescriptions du présent article sont obligatoires pendant
les cinq jours d'observation qui suivent l'entrée en France.
G. Le préfet, sur la proposition du délégué départemental et après entente avec les services intéressés. notamment
avec les services des douanes et de la navigation , détermine les
points où doivent avoir lieu les vi sites, les agents chargés de procéder aux visites et de distribuer les désinfectants, et de façon
gén érale, précise les mesures de détail qui paraîtront nécessaires
pour assurer l'exécution du présent décret.
AI\T.

7. - En dehors des dispositions qui précèdent, les
patrons et toutes les personnes demeurant à bord des dits bateaux,
50nt tenus dc se soumettre à toutes visites sanitaires et à toutes
mesures dc prophylaxie subséquentes prescrites par le préfe t du
département ou les autorités déléguées en vertu du présent décret.
Sont égalcment applicables, quelles que soient la provenance,
la nature ou la situation des bateaux, les dispositions de l'article 7
du décret du 27 aolÎt 1909, qui prescrivent la déclaration immédiate de tout cas soupçonné d'être le choléra venant à se produire
sur un point quelconque du territoire.
AI\T.

ART. 8. Les infractions au présent décret seront constatées
et poursuivies conformément aux prescriptions de la loi du 3 mars
1822, notamment de l'article 13 qui punit d'un emprisonnement
de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50 à 500 ftancs
tout individu qui aurait refusé d'obéir aux réquisitions d'urgence
pour un service sanitaire ou qui, ayant connaissa nce d'un symptôme de choléra, aurait négligé d'en a vertir les autorités sanitaires,
et de l'article 14 qui punit d'uri emprisonncm ènt de trois à quinze
jours et d 'une amende de 5 à 50 francs quiconque, sans avoir
commis aucun de ce~ délits notammen t spécifiés dans les articles
précédents de la loi, aurait contrevenu, en matière sanitaire, soit
aux règlements généraux ou locaux, soit aux ordres des autorités
corn p ~ tentes.

ART.

9. -

Les autorités spécifiées à l'article

12

du décret du
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7 aOtlt 1909 et tous agents des services des douanes et de la
navigation sont chargés cunformément à l'article premier de la loi
.du :1 mars 182 2 d'a ssur~ r l'exécution du présent décret , qui sera
publié au Journ al officiel, affiché et inséré au Bulletin des lois .
"?

AIn'. 10. Le pl'é:;Î ùent du Conseil, ministre de l'intérieur
et des cultes, le ministre des finances et le ministre des travaux
publics, des postes et des lt~lég raphes, sont chargés chacun en ce
.qui le concerne de l'exécution du présent décre t.

Fait à Rambouillet, le 8 septembre 190!).

A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République:

Le président dl~ Conseil,
minislre de fintérieur el des culles,

Le ministre des finances,

ARISTIDE BRL\ND.

GEORGES COCHERY.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,
A. MILLERAND.

YI. - ClnCUUIRE adressée le 8 septembre Ig0g, par le président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des culles (direction de l'assistance ct de l'hygiène
publiques, 5' bureau), aux préfets des départements ci-après: Aisne,
Ardennes, AuLe, Marne, Hallie-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nord,
Oise, Pas-Je-Calais. Seine (police), Seine-ct-Marne, Somme_

L'apparition à Rotterda m et le long des rivières et canaux aboutissant à cette ville d'un certain nombre de cas de choléra asiatique
exige qu'une surveillance sanitaire spéciale soit exercée d'urgence
sur les bateaux qui venant ou soupçonnés venir de régions contaminées en trent en France par rivière ou canal. Cette surveillance,
comme celle illstituée récemment pour les communications par
" I)ie ferrée dan s le décre t du 2 7 août 1 909 , trouve sa base juridique dans la loi du 3 mars 1822 ; elle est définie par le décret du
7 septembre 1909 publié au Journal officiel du 8, et qui a (~té
préparô par mon administration de concert avec les administrations
des finances el des tra,'aux publics.
HYGIÈ:'\'E. -

XXXIX
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La présente circulaire a pour but de préciser cerLains points du
nouveau décret,
Tout bateau venant ou soupçonné venir d'une région contaminée
doit être soumis à ulle première visite sanitaire en entrant en
France; il vous appartient de déterminer exactement le point où
cette visile aura lieu; sauf circonstances particulières ce point
devra être celui où a lieu actuellement la visite de la douane, il
n'en serait autrement que si celte visile dèS douanes était faile à
une distance . notable de la frontière, au centre même d'une ville;
dans ce cas après entente avec le seryice des douanes cl de la navigation, vous fixerez un point rapproché de la fronlière,
Sauf exception motivée par des circonstances locales, cette première visite de surveillance sanitaire scra faite par lcs agents des
douanes; c'est eux qui demanderont an patron le certificat de jaugeage du bateau, et qui dresseront l'état du personnel vivant à
bord, Cette première visite étant particulièrement importante,
vous ferez en sorte, partout où cela sera possible, de faire accompagner l'agent des douanes par un médecin; les visites auront lieu
dans ce cas une ou deux fois par jour à des heures déterminées,
Toutes les fois qu'un bateau sera maintenu en isolement , le
point où cet isolement pourra être assuré de la façon la moins
gênante pour la navigation et aussi la plus efficace sera fixé après
avis du service de la navigation, J'ai à peine besoin de dire avec
quel soin il conviendra de yeiller, à bord de ces bateaux où un cas
suspect aura été constaté, à ce que nulle déjection ne puisse tomber
ou être jetée à l'eau sans désinfection préalable, à ce qu'aucun
linge souillé ne puisse être lavé dans le calial ou dans la ri vière '.
Lors de celle première visite, ainsi qu'il est dit au décret, l'agent
visiteur demandera le certificat de jaugeage et, avant que le bateau
reprenne sa route, y apposera un signe spécial; celle pièce - certificat de jaugeage - a été choisie parce que c' est elle que peut présenter tout bateau chargé ou vide; et ce signe spécial, ce visa
spécial, permettra aux agents chargés des visites ullél'ieures de
discerner les bateaux qui ont passé la frontière et à l't\gard desquels
ils doivent se faire présenter le certificat sanitaire,
Tandis que la première vitiile doit être faiLe, sauf exception, ainsi
qu'il a été dit plus haut, par les agents des douanes, les visites
ultérieures - sur ces bateaux non retenus à la frontière - seront
efIectués par les agents du se/'vice de la navigation; elles doï "cut
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être organisées de telle so rte que durant les ci nq jours qui suivent
son entrée en f' rance , le bateau ne pui s~e l'es teô' plus de 2ft heures
sans avoir été vis ité, La déterrllinalion des écluses OLL ces vi sites
auron t lieu sera faite par VOliS de concert awc les ingénieurs dn
service de la navigation lesquels auront à tenir compte, en dehors
de la précéd ente consid ération , d'un e part, des commodités du
trafic, d'autre part, des qualités personnell es de l'a gent à qui ceLLe
fonction provisoire sera conflée ; des indemnités seront allouées
ultéri eurement sur vo tre proposition aux :l ge nts des div ers services
selon le zèle av ec lequel ils auront collaboré il la mise à exécution
de ces m esures de surveillancc,
Il p eut arriycr que pour des raisons très di verses, peut-être sans
motif, peut-être aussi pour échapper au prochain contrôle,des
bateaux s'arrêtent un long temps entre les éclu ses, loin des regards
des agents de la naviga tion; le concours de la genda rmerie et des
gardes champêtres pourra, dans ce cas, être utile; vous donnerez
des instructions dans ce sens.
Dans le cas extrême où un cholérique serait trouvé lt bord d'llll
bateau, il conviendra, faute de mieux, de le faire soigner à bord;
et si les autres personnes habitant à bord ne peuvent, sans danger
pour elles-mêmes, être laissées sur le bateau, le délégué départemental examinera sur place le meilleur moyen de les maintenir
en isole ment et en observa tion, au besoin sur un b a teau vide loué
par vos soins et pour quelques jours à cet effet.
Les bateliers peuvent ne point présenter des sy mptômes ex té rieurs de choléra et être cependant porteurs de germes qui j etés
avec les déjections au canal, contamineraient celui-ci ; d'où nécessité de faire le maximum d' ell'orts pour prévenir ce versement des
diverses déjections dans les canaux .
L'article 5 prescrit que nul bateau ne pourra enlrer en F rance
s'il n'est muni d'un réci pient, d'un e tinette de dimen sion suffisante ;
vous veillerez à ce que les bateaux qui se présenteront il la fronti èrr
sans ce récipient puissent s'en procurer sur place . Dans ce ré~i,...
pien t, dès la première visite, deHa être yersée une quantité suffisante de désinfectant. Ces récipi ents seront vidés am: points où
les visites ultérieures seront efl'ecluées et une nouvelle quantit é de
désinfectant y sera versée .
Il sera bon au ssi que, lors de la première vi site, et à moins que le
patron du ba teau ne puisse en garantir de façon certaine l'origine,
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la prOVlSlon d'eau potable du bord soit jetée après désinfection;
clle sera autant que possible, remplacée par de l'cau potable puisée
il une fontaine du lieu; s'il n'est d'autre ressource pour le batelier
qlle de puiser au canal, les recommandations lès plus pressantes
lui ~eI'ont faites de ne s'en servir gu' après ébullition.
L'article 8 vous permet, en dehors des mesures générales cicl('ssus, de prendre toutes dispositions que les circonstances paraitrnient commander; notamment il vous permettra de faire exercer
une surveillance spéciale dans les points où les bateaux se réunissent
en grand nombre et où sont constitués comme des villes flot[allles ; là yit parfois une agglomération importante d'enfants sur
laquelle il est du plus haut intérêt que s'exerce un contrôle sanitaire.
veillerez il la très prompte organisation des mesures propres
à assurer J'exécution du présent décret; vous me ferez connaître
les dispositions que vous aurez arrêtées à cet eITet et bien entendu
VO\lS m'aviserez télégraphiquement de tout fait notable qui se
pourra présenter au cours de celle sun-eillance .
YOIIS

ARISTIDE

VII. -

DÉCRET

du 26 octobre

BRIAND.

1909 (1).

Retrait du décret du 8 septembre relatif à la batellerie.

LE PRÉSIDE:oIT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur
et des cultes, du ministre des finances et du ministre des travaux
publics, des posles et des télégraphes;
Vu le décret du 8 septembre 1909 déterminant les mesures
pl'llphylactigues applicables cont re le choléra aux bateaux qui

(1 ) Di'Cl'ct p"blié.1I Journal oUiciel c111 '7 octohl'c '!l09 et inséré au Bulletin des lois.
sèric, partie prine. ll·e sect. Bull . n° :.10, nO 890.

1l0UV,

CIlOLÉIL\ E~ 1000

entreraient en 'France par rivière ou canal en provenance de l'(~g i o n
contaminée,
DÉCl~ÈTE :
AnTICLE pnEMlEll. -

Est rapporté le décret du 8 septembre I(.JO!)

susvisé.

AlIT . 2. - Le président du Conseil . ministre de l'intérieur ct
des cultes, le ministre des finances ct le ministre des travaux
publics, des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en cc
qui le concerne , de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel et inséré au Bullelill des lois.
Fait à Paris, le 26 octobre T(.JOg.

A. FALUt:IŒS.
Par le Président de la H"pnIJlique :

Le Président du Conseil,
III inislre de
in/ériea/' cl des culles,

r

A, BUB,ND .

Le mil/istre des fin ances.
GEORGES

COCiJEHY.

Le ministre des travaux publics, des postes 1'/ des télégraphes.
MILLEUA;,\D.

VIII. - CIRCUUIRE adressée le 29 octobre 1909 par le président du Com(· il.
ministre de l'intérieur et des culles (direction de l'assistance ct de l'h)'giènc
publiques. 5' hm'cau). aux prdels .
Suppression des mesures applicables aux provc/lonœs de la Hollande ri l'cirait
dIt décret du 9 septembre 1909.

Deux décrets, des 27 aolÎt et 8 septembre. ont éJicté des mesures,
de prophylaxie exceptionnelles contre l'importation et la propa~'j
gation éventuelle du choléra.
. /
Ces mesures visaient spécialement les provenances de Russie et
de Hollande.
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D'après les dernières informations qui mesont pah"cnues, il y a
lieu de considérer comme éteintes les manifestations cholériques
qui avaient été observées sur plusieurs points de la Hollande ct de
supprimer par consequent à l'égard de ce pays toutes les précaulions prophylactiques que comportait temporairement son état
sanitaire. Parmi ces précautions sc trouvait notamment la survcillance des bateaux entrant en France par les rivièrcs ct canaux
instituée en verlu du décret du 8 septembre; les dispositions en
sont rapportées par un nom-cau décret du 26 courant publié au
Journal officiel.
Je vous prie, Monsieur le préfet, de prendre acte de la présente
communication et d'en informer le délégué départemental chargé,
sous votre autorité, de la défense contre le choléra ainsi que les
administrations municipales intéressées.
ARISTiDE

BRIAND.

S.~r,· lec

"'lIoUai.·c maritlmc.

DÉUATISATION DES :\'.\ YIRES: APPAHEILS :\OUVE.\UX pnÉSENTÉS
PAR M. BAUDHY ET PAH M. BLA:'\C

1° CIRCl;LAIRE adressée le r 1 mars 19°9 par le président du Conseil, ministre de

l'intérieur (direction de J'assisluuce ct Je l'hJgiène publiques ; 5' bureau), aux
{lirectcurs du service sanitaire lll~ritime à Dunkerque, Le Havre, SaintNazai re, Pauill ac et Marseille.

J e vous adresse ci-joint, comme suite à mes communications
des 10 mai 1906 et 12 féYrier 1 g08 (1) se référant à la pratiquc de
la dératisation des navires , le texte d'un rapport approuvé par le
Conscil supérieur d'hygiène publique au sujet de l'emploi d'un
nouvel appareil présenté pour le même obj et sous lc nom clc « sul[urator» par M. Baudry, ingénicur à Paris (2).

P our le mini slre :

Le directeur de l'assislance et de l'hygiène publiques,
L. MIR:\fAN .

2° CIRCIlL.un E aùressée le 2 J'lin 1909 Jans les mêmes conù itions pour l'ap-

pareil présenté par !II. J lIles Blanc, constructeur à Paris (3) .

(1) Torne XXX.VIII p. 71.
(2) Tome XXXVII! p. 5,0.
(3) Voir ci-après p. 483.
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ACTES OFFICIELS
APPLICATIO:'\ DES TAXES SANITAIRES: TARIFS l) 'A BONr\E;\IENT

ad ressée le l ' décembre , 909 par le prl'sident du Conseil, minïstre de"
l'intérieur et des cultes (direction de l'assistance et de l'1I)"giène publiques.
r," burea u ), aux directeurs du senice sanitaire maritime à Dunkerque, Le"
lIane, Brest, Sain t-Na zaire, Pauillac et :\farseille.

LIlTTRE

Mon attention a été appelée sur l'application de la taxe sanitaire prérue par
a],onllcment pour les navires fai sant un senice rl'gulier d'un port el1rOpéCIl dans
\III port de la Manche et de l'Océan .
Il s'agissait, dans l'espèce, d'un navire ayant contracté l'abon nement pour une
trave rsée périodique à jour fixe et accomplissant, 10rsq l1e l' ahond aece des marchandises l'ex igeait, des voyages supplémentaires, Ces derni éres traversées
devaient·eIles être compri ses ou non dans le laux de l'abonnement.
Ainsi que le porte la circulaire ministérielle au '7 aoùt 1855 dont les dispositions ont été concertéfls entre le ministre de l'agriculture, du comm erce et
des tl"a\'aux publics, qui avait alors dans ses attributions la police sanitaire
maritime, et. le ministre des finances, {( la provenance des hàtiments et les"
conditions dans lesquelles s'opère leur navigation sont les seules circonstances
qui doi,"ent influer sur l'assiette des droits sa nitai res à payer par les navires".
)~n s'inspirant de ce principe, la circulaire cOflsid ère que le droit à l'abonnement
est justilié par la triple condition ci-après : identité du nayirc; idenlilé des"
ports dessenis; périodicité des voyages.
La qu es tion soulevée dépend dès lors du sens qu'il convien t de donner à ce
«;aractère de périodi ci té. Le d~cret du 4 juin 1853, que la circulaire sllsvisée
ll\' àit pour but de commenter, mentionnait CI paquebots arrinnt à jour fixe".
L'ar ticl e 94 d .. décret d .. l, janvier 1896 dit « navire s faisant un so rvi ce régul ier)); il ajoute qu e «l'abonnement sera calculé à raison de 0,50 par tonneau ct
par an quel que soi t le nombre des vOJages ).
De ces divers r approchements il résulte, qu'au point de vu e sanitaire, la"
raison d'ètre de l'abonneme nt est remplie lorsque le même bâtiment effectue
cI'une fa çon réguli ère et périodi<jue une traversée déterminée et connue. La
n~pétition plus ou moins fréquente de ces traversées ne sau rait inlluencer les
élém.enls d'appréciation qu'impliquent l'intenention du service sanitaire maritime ct, par suite, la perception de la taxe qui correspond à cette intervention.
Il n'y a pas lieu en pareil cas d'attribuer aux mots « service régulier ,) un sens
t"esb"ictif qui serait sans aUCUn intérêt pour la sam'egarde de la santé publique.
Pratiquement, il suffit qu e le caractère de périodicité soit nettemen t établi par
des horaires déterminés à J'avance et rt'g ulièrem ent assurés , renforcés au besoin
1'( dans des conditions identiqu es par les voyages ~uppl é ment ai res que comport erait la périodicité môme du trafic.
Vous voudrez bien , Monsieur le directeur, yous inspirer de ces règles soit
IJOur assurer vous-même l'application dcs taxes, soit pour diriger , le cas échéant,
les agents placés sous vos ordres, dan s les conditions résultant de la circulaire
ministéri elle du I7 aoùt 1855 . Des illstructions semblables ont été adressées
l,ar les soins de J'administration des douan es .
Pour le mini stre :
Le direcltur de l'assis/ance et de l' hY9iène publique.,

L.

MlRlIAlI,

SERYICE S:\~ITAIRE MAlUTDIE

CONCESSION DE LOGEMENT
DicRET du 18 décembre IgO!) ( 1).
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUDLIQLE l'R.\NÇAlSE,
Yu l'article 56 de la loi de finances du 13 fé vrier IgOI ;
Considérant qu e la présen ce constante du directeur dn scni ee esl néce>sairc
pOlir assurer, à toute heure du jour et de nuit, l'application des règlements surla police sanitaire maritime dan s le port de Saint· Nazaire ( Loire-inrérieure);
Sur la proposition du président du Conseil , ministre de l'illtéri eur et des
cultes,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREIoIIER. - Un logement de huit pièces et une cave compris dan s
le bâtiment nouvellement construit pour assurer le fonctionnement d,( service'
sanitaire maritime du port de Sainl-Nazaire est attribué à M. le D' Ribot,
directeur du service.
ART. ~. - Cette concession est r évocable de plein droit
service l'exigent .
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les besoins du

AIlT. 3. - Le président du Conseil. ministre de l'intérieur et dcs cultes,
est chargé de l'exécution du présent décret, 'lui sera publié au Jo urnal officiel
et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 18 décembre

'909.
A. I·'_\LLll~RES.

Par le Prés ident de la République:

Le président du Conseil,
ministre de ï'intérieur et des t.'u/tes,
Aristide BRIA:m.

(1) Décret publi" au Journal officiel du '9 décembre 1909 ct inséré au Bul/etin des
lois. nouv. série, partie suppl. Bull. nO ,4, n° 3553.
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E.T DI<.S

RÈGLE.\IE1WS CONCER NANT L'HYGIÈNE ALIMENTAIRE

CIRCULAIRE adressée le 25 nov embre Ig0g par le ministre de l'agriculture (se nice
de la répression des fraudes) , aux préfets .
M. le président du Conseil, ministre de l'intérieur , a récemment appelé mon
attention sur l'intérê t que présenter ait, à tous les points de \'u e , l'interrention
des agents de la r épression des fr aud es dans l'application des arrètés conce rnant
l'hygiè ne alimentaire qu e vous avez pris soit spontanément , soit à la suite
{{e circulaires émanant du ministère de l'intérieur.
D éjà, par une lettre du 27 avril dernier (2), M. le présid ent du Conseil vous
a prié d'inviter les agents qui doiv ent concourir à la répression des fraudes,
à effectuer dans les usines de votre département où se fabriquent les boîtes de
·conserves alimentaires, des vérifications en vue de l'arrêté que vous ayez d,',
prendre, conformément à la circulaire du 30 mai Ig08 (boîtes de conserves ,
soudure, étamage) (3).
J'ai l'honneur de YOUS faire connallre qu'en raison de la connexit.é qlli exÎs te
e ntre la r épression des délit s prév us par la loi du 1" août 1905 e t l' exécution des mesures destinées à prévenir, dans l'int érêt de la. santé publique, les
plu s g raves . de ces délits (connexité si étroi w qlle la plupart des lois étrangèr es
{lnt compris dans un mèm e texte les deux ordres de questions), j'estim e qu e
l'orga nisation dOllt YOUS di ,poscz pour l'application de la loi p récitre doit,
d ans une certaine mesure, èLre utilisée par vous on YUO ù'assu re r l' exéc ution
<l es règlements d'hygiène auxqu els il es t fait allusion ci-dessus .
Les autorités qui ont qualité pou r constater les délits dont les denrées
alime ntaires peuvent être l' objet, c'es t-à-dire (en ce qui , concerne les consenes) pour vérifier si le contenu de la boîte (la matière conso mmable) n'est
pas falsifié, corrompu ou toxiqu e - seuls points qui intéressent la loi du
1" août 1905 sur la r épression des fraudes - se trouvent, par la force des
<:hoses , conduites à releye r les infractions aux arrêtés relatifs à la fabrication
d es r écipients destinés à contenir ces produits , infractions qui peu vent résulter
du procédé qui a é té e mployé pour l' é tamage, es soudures, e tc .. .
Si des opérations spéciales de co ntrôle sont parfois nécessaires à ce dernier
point de vue (prélèvem ents e t amwyses de boites vides, de substances métalliques, etc .. ), les frais de ces opé r ations seront imputés par vou s su r les crédi ts qui vous ont été attribu és pour la répression des fraudes.
Parmi les agents énumérés à l' article 2 du décret dn 31 juille t Ig06, une

•

(1) Tome XXXV p. Go .
(2 ) Voir c i~après p. 92,
( 3) Tome XX.X Vlll p. 1IG.
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distinction dena cependa nt è tre opérée entre ccux (Jni ne w nt pas officiers .le
police judiciaire et les comm issa ir es de poli ce .
,Les premiers, dont la co mpétence en matière péna le est strictemenL limitée
à la recher che .les infractions à la loi du 1 '" floùt Illo5, ne pourront que vous
renseign e r,. par leurs rapporls, sur l'exécution de ,"os arrèlés cl signaler les
cas oil l' inlervention d'nu commissa ire de poli('e le ur parailra nécessaire; ,il
e n sera ainsi, notamment. lorsqu'il leur scmble ra uti le 'lu e des prélèvements
soien t opérés sur des lJOites ,ides ou sur des suhstances métalliqu es sen ant à
la fabri ca tion de ces ré cipients; par contre , ils au ront é vid c mm cllt qualité
pour prél ever des boîtes dc consenes posséda nt leur contenu , puisqu ' il s'agira
alors d'un produit alimentaire dont la suneillance leur est conJi ée par le
décret du 31 juille t 19u6; dan s cc cas, bien entendu, ils JClfOllt suiYrc la
procédure fixée par ce décret,
Par con tre , les co mmi~sai,.es de jJolice auront qu alité pour effectu er tous les
ac tes n écessa ires à assure r la répression des contrav entions dont il s'agi t. Il'y
aura li eu de les invi ter, en con sé quence, II prél e ver, le cas éch,',un t, des
,é chantillons de sub staucns mé talliques o u autres yi sés par les arrê tés CIl qu estion. Comme il ne s'agit plus de l'application de la loi du 1" aoùt Illo5, la
procédure établie par le dé cret du 31 juillet 1906 n'a pas besoin d'être obsen ée.
L e prélèrement d'un sC lIl éc hantillon suffira en principe. J ' invite d'ailleurs
les directeurs des laboratoires agr éés à " OU5 rclourner cet échantillon sous
scellés, avec leur cachet personnel, (après l'analyse de (lu el([u es fra gments de
la substance) , afi n qu 'il puisse senir de pi èce à comiction. J e you s signale ,
que, dans ce cas , le remboursemen t de l'échan lillon l'réle,',, n'aura pas à ê tre
e ffectué,
'
Le smêmes di spositions con yienn ent en cc qui concerne l'appli ca tion ti cs
arrêtés concern an t ég.Jlcmc nt l'h)' giène alil nc lllil irè en vigueur d l.l ll !:i votre

département et visant les poteries émaillées a,ec des substances pl ombifères ,
la composition des bains d'é tam age et l'ét amage des ustensilescll linaires, la
composi tion des ,"ases et nslensilcs de méta l de stinés à ê tre en conlac t avec
tles suhstances alimentaires , la coloration des l'rudllits alimentaires ct des
papiers ct carIons des tin és à les co ntenir .
A fin qu e le labora toire de la répress ion des rraudes de votre région pui sse
se conrormer aux instructions que j e lui em'oie, j e YOUS se rais tJ+s obl igé de
bi en ,"ollioir lui 'faire pan cnir UII exemplaire ,J", di'positi ons à J' exécution
desqu elles il sc trouyera appelé à concourjr,
J'ajoute 'lue le nombre Jes prd'hernenls dlcdu és dans les condili ons cid essus i ndi quées pourra être cOlllpri s par YOtl S dan s le chilrr e tolal prévu pour
la répression des fraude s dans yotre départ<,m c nt cn '9°0 .
. En "terminant, j e ,"ous signale, Monsieur le prl>fet, l'int ("'èt tout spécial qui
s'allache aux mesures J o nt il s'ag it, et j e I" O US l'ri e de bien vo nloir m 'accuser
réception de la présente circula ire.

Le ministre de 1" ag,'iculture,
J. fil'.H: .

ACTES OFFICIELS

nOfTES DE CO:\"SEHVES

ALrME~TAIflES;

MODE DE FABRICATION

L -

CIRCULAIRE adressée le 2ï a\'ril r909, par le président du Conseil,
ministre de l'intérieur (d irec.tion dc l'assistance ct de l'hygiène publique~;
4' bureau), aux préfets.

Par ma circulaire du 30 mai r 908 (J), je vous ai adressé un
modèle d'arrêté renfermant toutes les dispositions successivement
adoptées par le Conseil supérieur d'hygiène de France pour réglementer la fabrication des boîtes de consenes alimentaires. Je vous
invitais à compléter les arrêtés déjà pris sur la matière dans votre
d épartement pour les conformer au modèle.
Je suis informé que ces prescriptions qui intéressent la santé
publique ne sont pas toujours observées notamment en ce qui
concerne les substanGes employées pour obtenir l'hermiticité de la
fermeture par sertissage.
Vous voudrez bien en conséquence, Monsieur le préfet, inviter
les agents qui doivent concourir à la répression des fraudes à effectuer des vérifications dans les usines de votre département où se
fabriquent les conserves alimentaires.
Vous ne manquerez pas de me rendre compte du résultat de ces
vérifications.

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur,
G. CLEMENCEAU.

II. -

CIRCULAIRE n' 3.83r du directeur général des douanes (~. ditision,
3' bureau), du rH octobre r908.

Le Conseil supérieur d'hygiène publique a signalé les dangers que peut faire
courir aux consommateurs l'usage des conserves alimenlaires renfermées dans
des boîtes peintes ou vernies extérieurement à l'aide d'enduits à base de plomb.
Sur sa proposition, et d'accord a\'ec le département de la justice, le président du
Conseil, ministre de l'intéricur, a pris, à la date du 30 mai dernier, une décision

(1) Tome XXXVIll p. 1I6.
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interdisant la fabri ca tion et la ycnte de boiles de consenes peinles ou ycrnics
par ces procédés, Toutefois, afin de donner aux fabricants et marchands le
lemps d'éeoulcl' leurs stecks, la mcsnre ne reLO na son elfet qu'à dater du
1er août 19°9,
Cette décision, à laquelle le ministre des finances a donné son adhésion j"
25 septembre courant, est applicaLle aussi bien aux prodnits importés d"
l'étranger qu'à ceux proyenant de l'industrie nationale; mais afin d'assurer
l'égalité de traitement, clle ne sera appliqu ée au). co nserves étrangères qu' à la
mème date , Dès lors, à partir du 1" août 1 !)09, les baltes de conserves d'origine étrangère, qni seront reconnues peint es ou \'ernies extérieurement au
mo)'cn d'enduits à hase .le plomb, dcrrout êlre retenu es par la douane et mises
à la disposi,ion du parelu et,
J'annexe à la I"'"sente circulaire uue ampliation des instructions qll"
;\1, le président du Conseil a adressées dans l'objet aux préfets des déparlements ,
Les direcleurs so nl pri"s d'en informer le se]'\'ice ct le com merce,

Le cOllseil/1'1' d'État, directeur gélIéT al,
M,

Ill. -

CIRCUL.\IRE

DEU~:'IEY,

n" 3,91, dll directeur général Jes Jouanes
3' bureau), du 2 ao"t 1!J09'

( 2e

divi sioll,

Anx termes d'ullo décision prise d'un commun accord par les départements
Je l'agriculture et Je l'iutérieur, l'interdiction, qui a été notifiée ail ; ervice
par la circulaire <1" 1" octobre Ig08, n° 3,831, à l'égard des vernis ou peintures à base de plomh, employés à reco ll\rir les boites de consones alimen,
taires, yi se exclusivement les vernis ou peintures appliqués extérieurement 3U
pinceau ou sous une épaisseur telle qu'ils puissellt se détacher par éclats ail
moment de l'ouverture de la bolle ,
Cette interdiction ne doit pas ètre étendue aux vernis colorés (lui sont appliqués par "oie d'impression sur les fers-blancs _enant. à la confeclion des hoîtes,
Il a paru,. en effet, qu 'en rai s~)!l dc leur mode d 'a pplication et de leur faible
épaisseur, ces ,'ernis ne sont pas susceptibles de se détacher en s'écaillant.
Je "ous prie d' en informer immédiatement le senice et le commerce,

1." consei llcr <l'Iftat, directeul' géTléral,

M,

DELA N~ EY,

ACTES OFFICIELS

CONSEnVES DE VIANDE ET PRODUITS DE LA CHARCUTERIE.:
pntLtvEMENT ET ANALYSES
CIRCIiL.URE adressée le 30 novembre l gog par le ministre de l'agriculture
(serv ice de la r épression des fraude s), aux préfets.
Un grand nombre de cas d'in toxication, parfois mortels, a pour cause l'ingestion d'aliments dont l'aspect ne révèle pas toujours la mamaise qualité. C'est
ainsi qu e des consenes de yiande, de gibier ou de poisson, peuvent être danger euses, sans que les boîtes qui les contiennent soient bombées par suite des
fermentations intérieures. Elles peuve nt avoir été préparées avec des produits
d éjà altérés. De même, il est arrivé que des produits de charcuterie, vendus à
bas prix, e t dont l'aspect n 'es t pas anormal, aient été cependant préparés avec
d es viandes ava riées.
En vue d' é tahlir un contr6le spécial sur ces matières et de réprime'r des
fraudes aussi redoutables, j'ai l'honneur de vous informer que, d'accord avec
mon collègue, I\Ionsieur le ministre du commerce e t de l'industrie et avec
Monsieur le ministre de la guerre, j'ai, par arrèté en date du 26 novembre
co urant , désigné pour procéder à l'analyse administrative des échantillons de
conserves de viande, volaille, gibier, poisson, mollusques, champignons et des
produits de la charcuterie, qui sont prélevés dans toute l'étendue du territoire
de la République, le laboratoire d'éludes et de contrôle des viandes conservées
d e l'armée.
En conséquence, vous voudrez hien adresser, dorénavant, à Monsieur le ministre de

la guerre, laboratoire des conserves de l'armée, boulevard des Invalides , nO 8, Paris,
les échantillons dont il s'agit, dont l'examen était confié, jusqu'ici, au laboratoire
régional.
La circulaire ci-jointe, destinée aux agents de prélèvements, leur indique
de quelle façon spéciale devra se faire, dorénavant, le prélèvement des produits
de la charcuterie.
D'autre part, les instructions ci-après concernent le serYice administratif de
la répression des fraudes de votre département.
CONSERVES DE VIANDES, VOL.ULLE, GIBIEI!, POISSON , MOLLUSQUES., CHAMP!'BOITES MÉnLLI QUES SOCDÉES OU E~ BOCU;X. - L'enroi des échantillons
au laboratoire des conserves de l'armée pourra être fait par les caisses ordinaires de service, en employant les bons habituels de transport par chemin de
fer.
S'il s'agit seulem ent d'un ou de quelques échantillons en holtes métalliques ,
il sera préférable, afin d 'évite r les frais de retour de la caisse vide, de faire un
emballage avec du papier fort; dans ce dernier cas, l'envoi peut mÔme être
fait en franchise, par la poste, lorsque le poids du colis ne dépasse pas
500 grammes.
Quant aux consenes de fruits ou légumes, en boites ou en bocaux, il n 'est rien
innové en ce qui les concerne, leur analyse administrative continue à être confi ée au laboratoire régional.
10

(;~ O NS, EN

2° PRODUiTS DE LA CIURC t;TERIE . Saucisses, saucissons, cervelas, andouilles,
andouillettes , pâtés divers , galan tine, fromage s de tête, jambon, salaisons, la"d
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fumé oa salé, poissons salés oufamés, ek . - En raison de la grand e alté rabilité
d e ces pr od uit~ , il J a li eu de prendre, à leur éga rd , les m esnres spécial es pré vues au derni e r paragraphe d e l'article 10 du déc ret du 31 juille t IgOU (1). Les
qu atre échantillon s seront envoyés au lahoratoi,'c d es con son es de l'arm ée,
munis seulement dll talon .Je l'étiqu e tte, los volants "J ant é té, préalable ment,
dé tachés et épin glés au procès-ycrbal .
Des précautions sl'l.ciales de vront, en outre, être prises pour assurer la consenation des échant ilion s, J epui s le moment du prélèvement jusqu'à leur arrivée
au laboratoire .
A cet effet , une caisse glacière scra adressée il votre préfedure, à des da tos
qui vou s seront indi'luées ulté rie urement, lorsqu e le tableau de roulem ent aura
été établi. Vous voudrez bien faire parvenir ladite ca i'Se à l'un des age nts de
prélèvements de Yotrc département en l'i""itant à procé(lPr, e n une seul e journée et en sc conformant strictement anx prescriptions contenues dans la circulaire
ci-jointe, au nombre de prélève ments de prod u its de la charcute rie que vous
'lui fix erez, puis à envoyer aussitôt lui-m ême , directe ment au laboratoire de
P aris, la caisse glacière con ten ant les i,c1mutillon s, e nfin à YOll S faire parvenir les
procès-"erbaux avec les volants des éti'luettcs.
De ce lte manièr e, les éc hantillon s ne passant pas par la préfecture, arriycro nt
au laboratoire dan s la j ourn ée qui suina celle du prélè vemellt, c' est- à-dire
dans un délai relativem ent court, pendant lequel, gràce à r emploi de la caisse
glacière, ils n' auront subi aucune altération _ Cependant, on peut préyoir que
pe ndant la période des fortes chal eurs, ces précauti ons seront encore insuffisantes; aussi, sera- t-il préférable de ne pas procéd e r, alors, à des prélèvements de charcuterie, sa ns nécessité absolue. JI Y aura lieu de prélever de
préférence, à ce moment, des conserves en boîtes , commc il cst dit au chapitre
précédellL
En dehors de cette période, où malgré l' emploi de la glace , la conservati on
ne serait pas assurée, les prélèvements pourront Atre opér és pendant tout le reste
de l'ann ée , à condition, toutefois, que j'on puisse se procurer la glace destin ée
à la garniture des ca isses. Là où la chose sera impossible on devra faire lesdits
prélèvements pendant la saison d'hi ver, au mom e nt 001 le froid cst assez vif pour
qu'il soit inutile de mettre de la glace dan s les ca isses_
Dans le cas où la réponse du labor atoire serait défavorable, VOli S voudrez bien,
e n tran smetta nt le bull etin d'analyse c t le proci..s-verbal accompa g né des volants,
au Parrluct, aviser le procureur de la Ré pu blique que les échantillons réservés
à l'expertise contrad ictoire sont à la disposition de j'autorité judiciaire, au laboratoire des conserves de l'armée , conservés dans llll appareil frigoriliqu e _ Vous
voudrez bien signal er an procureur de la H.épnbliqu e qu'il est indispensable de
n e dem and er le r e m'oi <lesdits échantillons qu'en temps opportun, c'est-à-dire
lorsque les experts auront été désignés par le ju ge d'in struction, afin que l'expertise contradictoire pui sse se faire dans des conditions com·enables. A ce moment.
le directeur du laboratoire, dûment avisé, fera sans délai l'envoi des échantillons,
dans IIn e petite cai s~ e glacière, soit au grefre du Tribunal , soit au domi cile de
l'un des expe,.ts rl'lÎ Illi sera indiqué.
Chaquc ca isse glacii're peut so n -i,. à l'e xpédition des écl ,anlillo ns d'cllYiron
1 0 prél èvem ents (so it 'I ll échantillon s) . Autant que possible, le nombre des
prélè"c mc nts, porlallt S il" les comones ct les produits de la charcuterie, ne·
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delTa pas dépasse r, dans l'année, 4 p. 100 du nombre total des prélèvements
annuels, prévu par le service de la répression des fraudes dans votre dépar-;temen t.
J e I"OU S serais obligé de veiller à ce que le scrriee administratif ainsi qu e les
agents de prélèvement se conforment exactement aux instructions nouvelles, et
apporlent tous leurs soins et leu r zèle pour assurer le bon fonctionnement du
contrôle sm les consenes de viande et les produits de la charcuterie, qui présente
un si haut intérêt pour la protection de la santé publique,

Le ministre de l'agriculture ,

J.

RuAU.
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ViNS: DÉSCLFITATlON
adressée le 23 décembre 1!)09 par le ministre de l'agriculture
(service de la répression des fraudes) aux directeurs des laboratoires agréés.

CII\CUL.\II\E

Un certain nombre de yiticulteurs emploient l'acide sulfureux d'une façon
inconsidérée et ob tiennent ainsi des vins contenant plus de 350 milligrammes
d e cel acide par litre.
Dans le but d'écouler néanmoins ces produits, ils ont Cu recours à divers pro<:édés de désulfitation :
les uns sont licites: telle est l'aération par barbotage ou soutirage ;
les autres ne peuyent être adm is : telle est la désulfitation au moyen des
agents chimiques: bioxyd e de sod ium ou perman ganate de pota,siu m , par
exemple.
Je suis inform é ' lue depuis quelques temps on em ploie cependant l'a ldéhyde
formique ou plutôt une suhstance : l'hexaméthylime tétramine, qui se dédouble
facilement dans le milieu acide r[u'estle vin, cn aldéhyde formiquc ct en ammoIliaque; cette substance est connue en médecine sons le nom d' « urotropine».
Des expériences entreprises au laboratoire ce ntral, il résulte qu e la co mbinaison d'acide sulfureux et d'aldéhyde formiqu e se produit rapid ement dans le
,·in et qu'ell e est sullisamment stahle IJour masquer au dosage une grande partie
d e l'acide sulfureux, quelle que soi t la méthode employée.
Ce sont en général les yins blancs contenant lIne notable quantité de matières
sucrées qni son t ainsi désulfités et ramenés en apparence à la dose légale d'acide
sulfureux.
Il importe de ne pas laisser écl.apper Hne pareill e m anœuvre, interdite par
le décret du 3 septembre 1907 ( 1) .
En conséquence, je YOUS prie de rechercher la présence de l'aldéh)"de formique
Jans tous les vins de celte espèce dont les écbantillons vous parviendront, en
employant à cct elfet l'un des procédés officiels décrits dans le fascicule XVI
<les méthodes d' a naly~s,
Toutefois,

VOliS

poul'ez recourir au procédé rapide suivant:

Acidifier t,.ès fortement quelques centimètres cubes de vin par l'acide sulfurique
puis ajouter un volume égal de la solution de bisulfite de rosaniline (préparée
comme il est indiqué au fascicule Il des méthodes d'analyses officielles), Si le vin a
été additionné d'hexaméthylènetétramine, on obtient après quelques instants une coloration violelle intense, qui ne peut être ni confondue avec la coloration rose que
prenllent certains vins de raisins rouges vinifiés en blanc, ni masquée par el/e.

Si le résultat est incertain, il y aura lieu de recommencer l'e~sai cn employant
le procédé suivant qui donne des résultats suffisamment nets, d'après les expériences faites au laboratoire central:
Vingt-cinq centimètres cubes environ de vin placés dans un balloll de 100 cenli(1) Tome X.XXVII p. 330.
HYGIÈX E. -

XXXIX
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mètres cubes sont acidulés par 2 à 3 gouttes d'acide sulfurique, puis soumis à la
distillation. On recueille les 5 p"emiers centimètres cubes qui passent, on les addi·
tionne de 1 centimètre cube environ d'acide sulfurique, puis de 5 centimètres cube$
de bisulfite de rosaniline. Si le vin a été additionné de formol ou d'hexaméthylènetétramine, on obtient presque immédiatement une belle coloration violette qui persiste'
et augmente progressivement.
Je vous serais obligé de me faire part de vos observations sur les présentes
instructions et de vouloir bien me signaler ce qu'il vous paraîtrait utile de'
porter, par voie de circulaire, à la connaisance des directeurs des laboratoires
agréés, d'après les renseignements personnels que vous auriez sur la question
de la désulfitation des vins par les agents chimiques.

Le ministre de l'agriculture,
Pour le ministre et par autori sation:

Le chef du service de la 1épression des fraudes,
RoL'x.

"::.:ereiee de la ... édeein(~.

LOI DU

30

NOVEMBRF.

1892 (1)

(AnTIeLES

6

ET

9);

EXERCICE

TEMPORAIRE ET ENHEGISTREMENT ilES DIPLÔMES
du prbsident du Conseil, ministre de l'intérieur (dircètion de l'assistance et de l'hygiène publiques, 4' bureau ), du 24 juillet 1 (Jo(J, aux
préfets.

CmCUUIRE

Je crois devoir appeler votre attention sur les obligations qm
vous incombent en ce qui concerne la surveillance des professions
médicales.
L'opinion s'est émue récemment en apprenant par la voie des
journaux qu'un individu dépourvu de tout diplôme avait pu exercer
impunément pendant plusieurs années la profession de médecin.
Il vous appartient, Monsieur le préfet, de veiller à ce que les
dispositions de la loi du 30 novembre 1892 soient strictement
observées.
Vous ne manquerez pas notamment de faire véritier si les diplômes
des praticiens nouvellement installés sont régulièrement enregistrés
dans le délai d'un mois, ainsi qu'il est prescrit par l'article 9 de la
dite loi.
Pour les internes des hôpitaux et les étudiants appelés à exercer
temporairement pendant une épidémie ou à titre de remplaçants,
vous aurez soin de vous faire présenter leurs titres de scolarité avant
de leur délivrer l'autorisation visée dans l'article 6.
Vous voudrez bien porter ces instructions à la connaissance des
maires de votre département par la voie du Recueil des actes administratifs en les invitant à en tenir compte très exactement.

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur,
G. CLEMENCEAU.

(1) Tome XXlI p. 730.

· INSPECTIOK ilES OFnCli\f~S; Plu";Ü: n ::\!E1\T ET ,\1I\ALYSE
ilES 1:; CHA~T1LLO"'S

EmCl;LAIIII>

adressl,e le 2 '1 m~i . 1 \JO!) par le n,ini stre de l'agriculture (se rvice
de la répressioll desfraudes J, aux préfets,

J'ai l'h onn eur de 'l'US adresser ci-après des instructions relatiye~ au prélè"ement d,·s échantillons par I(-s pharmaciens inspecteurs et les inspecteurs
àdj,oints au co urs de le urs ,'isiles d'insppction , ainsi qu'à l'analyse des' dits
échantillons,

Conformément aux. dispositions du décret du 5 août 1908 sur l'inspection
des pharmacies et la répression des fraudes sur les matières médicamenteuses
el hygiéniques (1), les pharmaciens inspecteurs Ollt seuls qualité pour opérer
des prélè"emcnts dan s les officines, ainsi que clwz les médecins et les vété:riinaires.

Mais ils peu r enl, le cas échéant, rcqutSrir un co mmissaire de police ou, à.
son défaut , un maire ou un adjoint d'c/Iectuer ce rtains prélèvements en leur
l'ieu' e,t place, en fournissant à l'officier de police judiciaire ~equis par eux:
tous les renseignements utiles à l'exéculion de l'opération , Dans le cas où'
rinspecteur adjoint serait commissaire de police, c'est seulement en cette der-,
.
i1ière qualilé d'officier de police judiciaire qu'il pourrait être requis.
Les pharmaciens inspecteurs peuvent, d'autre part, procéder à des 'prélèvements dans tous les autres établissements soumis à l'inspec tion par la loi du
~5 juin 1908 (2) modifiant la loi du 21 germinal an XI, mais les inspecteurs,:
adjoints y peuvent procéder également. Si donc un pharmacien inspecteur.
mime préférable de ne pas opérer lui-même, il n'est plus astreint à requérir
un officier de police judiciaire: il peut confier ce soin à l'inspecteur adjoint,
'lue celui-ci soit ou non commissaire de police.
e' est ainsi 'lu'un prélèvement peu t être . opéré par un inspecteur adjoint dans
Une fabrique ou dans un dépôt d'eaux: minérales,
.
.
- D~ailleurs les inspecteurs adjoints, peuvent prendre l'initiative de procéde\"\
à des prélèvements dans touô les établissèments dont l'inspection leur est c'on-·
fiée; mais; d'une manière générale, il est préférable qu'ils n'y procèdent que
lur les indications des pharmaciens inspecteurs en raison de la nature spéciale
tles produits susceptibles d'être prélevés.
'
Bien que les inspecteurs adjoints ne puissent, en p~incipe (à moins que ce

~I)
(~)

Teme XXXVIII p,
Tome XXXVIII p. 133,
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ne soit au titre d'ollicier de police judiciaire), p('nétrcr dans les ollicincs, il y
a cependant un cas où cd!c ri'1'le soul!'re des pxceptions: c'est celui où le
pharmacien vend d,c's snhslancc's 'lui Ile sOlll ni des drogues, ni des médicaments.
par exemple des produits anticr}l'togamiqnes, des poudres ou extraits pour
la préparation de boissons écollomi,l'H's, d,,, produits pour le traitement des
vins, cidres. bières, etc., ou enfin des matières alimentaires telles que le lait
stérilisé. Mais quoique le droit d'ope,rer le prélèvement de telles matières dans
les officines ne soit pas cOlites table, je ne saurais trop engager les inspecteun
adjoints à n'y procéder qu'après avoir l'ris les conseils du pharmacien inspecteur.
Les prélèvements prévus par le décret, du 6 aotH 1908 (1) ont pour objet
de vérifier la nature et la (pwlité des substances médicamenteuses et hygiénique!.
mise en vente GU détenues en yue de la vente.
Ils portent donc sur les l'réparations oflicinales: les produits pharmaceutiques;
les eaux minérales naturelles ou artificielles ainsi 'lue sur les produits qua·
lifiés «drogues» par l'ordonnance du ~o seplembre 1820 (2), et dont les plus
répandues sont citées dans ma circulaire du 6 nmembre 1!l0S aux inspecteurs
adjoints (3).
Les dispositions du décret du 6 aoÙl 1908 indiquent a"cz clairement la
façon dont les prélè,emeuLs doi,ent èlre opérés pOUl' qu'un commentaire
explicatif en soit inutile.
Les imprimés déjà en usage pour le seniee des préli'vcments de matières
alimentaires pouvant ètre employés l'our les l'rélèvpments visés ici, je vous
prie de mettre à la disposition de chaque pharmacien inspecteur un carnet
de bons de remboursement, ainsi que des procès-verbaux passe-partout et des
étiquettes, en quantité correspondante au nombre des opérations à prévoir.
d'après la répartition q\lc vous voudrez bien faire, entre les pharmaciens inspecteurs, du nombre du prélèvement que les crlSriits dont je dispose me permettront d'attribuer, pour l'année, à yotre département; nOlllbre 'lue je vous
indiquerai proehainemen t.
De mème je vous l'rie de lIleti l'e il la disposition des pharmaciens inspec~
te urs des bons de r{"luisilion l'our le transport des échantillons par chemin
de fer et, sllr leur dcmand", des cai"cs l'our l'emballage des dits échantillons.
D'aulre l'art, je vous l'rie de vouloir bien itn~iler les agenls du service de
répression des froudes '1 l'rèter, le cas écluSant, leur concours au, pharmaciens
inspecteurs. Ils pourraient, notammJnt, Illettre à la disposition de ces derniers
les caisses du service, et se d,arger, à l'occasion, de transmettre il yotre préfecture les échantillons de produits p]tarmacclltiques en les joignant à ceux
qu'ils pourraient avoir à yons adre""r pOtl!' leur propre compte.
Que le prélèvement ait été efl'eclué l'al' un inspecteur ou par un inspecteur
adjoint, les échantillons prélevés au titre de l'inspection des pharmacies
devront être inscrits, dès leur arrivée ail senice administratif, sur un registre
spécial, semblable à celni sur lequel sont inscrits les prélè\ements de produits
alimentaires.
Chaque mois, à la date du I;l, vons YOlldrez bien me faire panenir Ult.

(1) Tome XXXVIII p. 139.
(2) Tome XVII p. 35,.
(3) Tome XXXVIII p. 15,.
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relevé des prélhements opérés: il suffira, pour ccla, d'cn faire une sene
distincte sur l'état mensuel des opérations dn senice de la répression des
fraudes que vous me faites parvenir à la même dale, conformément à mes
instructions antérieures.

II. -

PRÉLÈVEMEl'iT n'ÉCIIANTILLOl'iS

E~

,OllE DE L'APPLlC.;'TION

DES

RÙGLE:\1E~TS

SUR L'EXERCICE DE L.\. PIL\RlIACIE ET sun L_\. VE~TE DES SL"BSTAl'fCES VÉXÉNEUSES
ET DES

SÉHU.\lS

L'inspcction créée par la loi de germinal et réorgamsce par la loi du
juin 1908, n'a pas pour seul but la répression des fraudes sur les produits
médicamenteux et hygiénifl'Jes; elle a également pour ohjet de veiller à
l'application des règlements sur l'cxercice de la pharmacie, sllr la vente des
!Jaux minérales naturelles, la fabrication et la vente des eaux minérales artificielles, sur la vente des substances n,néneuses et des sérums, etc.
La constatatio:-: des infractions à ces règlements peut exiger l'examen, dans le
}aboratr,ire, de produits détenu s Ou mis en vente et, par cons(~quent, néces·
siter la prise d'un échantillon des dits produits. Il ne s'agit plus ici d\m prélèYement en quatre échantillons dans les conditions prescrites par le décret du
1> .aoûtlg08, mais de la prise d'un échantillon d'un produit à l'appui du
procès-verbal de la contraYen.lion relevée.
Le procès· verbal devra vous être adressé sans retard ainsi que l'échantillon
du produit prélevé, lequel sera envoyé, aussitôt, au directeur ou doyen du
ressort d'inspection auquel est rattaché votre département, accompagn(, d'une
note indiquant, d'après le procès-verbal, les circonstances ct la cause de la
saisie de l'échantillon.
C'est ainsi que, si un inspecteur ou un inspccte!lf adjoint constate, dans
nne épicerie, par exemple, la vente faite librement au public d'une substance
,Ilu'il soupçonne être vénéneuse, ou d'un produit qu'il présume être UIl médicament, il doit prélever un échantillon dudit produit (ou deux si la chose ('st
possible) et dresser' UIl procès· verbal de la contravention relevée, 'Iuitte à
Imnuler la dite contravention si l'examen du produit suspect ne confÎrme pas
le.s présomptions dont il avait été l'ohjet.
Dans le cas oil le rapport d'analyse apporterait la preuve du l)ien fondé de
,la contravention relevée, le procès. verbal serait envoyé par vos soins au procureurde la Hépublique, accompagné du rapport d'analyse et d'un échantillon
'du produit, si celui·ci a pu être prélevé en double.
Dans le cas 'contraire, la contravention ne se justifiant plus, il y aura lieu
d'aviser l'intéressé qu'en raison des résultats de l'analyse, le procès-verbal de
Î:ontravention se trouve annulé; toutefois il ne saurait être ici question de
,rembourser la ,aleur du produit prélevé.
Mais la contravention aux lois et règlements pellt apparaltre sans qu'il soit
nécessaire de procéder à une analyse des produits en cause. Lorsque le délit
est certain, il suffit qu'un procès-verbal en fasse la constatation et que ce procèsverbal vous soit aussitôt envoyé. Ainsi, lorsqu'un pharmacien inspecteur ou
un inspecteur adjoint constate la présence de produits médicamenteux chez
des personnes qui n'ont pas qualité pour les détenir ou les mettre en vente,
il suffit de constater le fait. Toutefois, dans ce cas, les produits denont être
'saisis et leur lisle portée sur le procès-verbal qui devra vous être envoyé
aussitôt pour ètre transmis au parquet ainsi que les produits mis sous scellés;
ceux-ci sont des pièces à con,iction 'lu'il n'y a pas lieu de soumettre à l'analyse
administrative préalahle.
,1I~
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En résumé, les produits prélevés au titre de l'inspection instituée par l'article 29 de la loi du 21 germinal an XI modifiée par la loi du 25 juin 1908
appartiennent à deux catégories:
1° Les produits prélevés en quatre échantillons, conformément au décret
du 6 août 1908, en vue de réprimer leur falsification ou les fraudes dont leur
'Vente peut être l'objet:
produits médicamenteux;
drogues;
eaux minérales ou artificielles;
produits hygiéniques.

2' Les produits prélevés en vue de déterminer seulement leur nature, afin
d'établir une contravention aux règlements conc"rnant la vente des produits
pharmaceutiques, des substances vénéneuses, etc. Un seul échantillon suffit;
deux sont préférables.

LABORATOIRES

Les échantillons destinés à l'analyse administra~ive devront être envoyés au
doyen de la Faculté mixte ou au directeur de l'Ecole, dans le ressort d'inspection de laquelle se trouve placé votre département.
Toutefois, dans le cas où des sérums et produits injectables analogues auraient
été prélevés. je vous prierais de vouloir bien adresser les échantillons destinés
à l'analyse administrative au directeur du laboratoire du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, boulevard Montparnasse, n°:'l2, à Paris, seul chargé
de l'analyse des produits de celte nature.

Le ministre de

l'agriculture,

Joseph Rl·Au.

Exel'clee de la médecine et de la pharmacie.

PRÉVENTION DE LA CÉCITÉ INFANTILE: EMPLOI PAR LES SAGESFEMMES

DE L'AZOTATE n'ARGENT CONTRE

L'OPHTALl\IIE DES

NOVVEA V-NÉS

J, -

Décret du 15 avril IgOg ( 1).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur,
Vu l'article 4, § 2, de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice
de la médecine (2) ;
Vu l'avis de l'Académie de médecine en date du 22 décembre
1908 (3) ;
Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. - Les pharmaciens sont autorisés à délivrer
pour l'usage de la médecine , sur prescription émanant d'une sagefemme pourvue d'un diplôme, une solution d'azotate d'argent au
cinquantième, préparée d'après la formule suivante:
Azotate d'argent cristallisé:

IO

centigrammes.

Eau distillée: 5 grammes.
Cette solution devra être contenue dans un flacon en verre jaune,
bouchant à l'émeri, sur lequel, en outre de l'étiquette rouge régle-

(1) Décnt publié au Journal officiel du
série, partie suppl. Bull. nO 7, nO 950:
(~) Tome XXII p. 730.
(3) Voir ci-après p. l OG.

~

mai Igog et inséré au Bulldin des lois, nou\,.
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.mentaire, sera apposée une autre étiquette portant la suscription
suivante:

PH A RMAC 1E........................................................................._..........

SOLUTION PRÉVENTIVE (Az. d'argent à 1/50°) contre

l'ophtalmie des nouveau-nés.
Une goutte dans chaque œil, aussitôt après la naissance.

ART. 2. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, est
chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 15 avril Igog.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République:

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur,
G. CLEMENCEAU.

II. - CIRCULAIRE adressée le 27 anil 1909, par le président du Conseil,
ministre de l'intérieur (direction de l'assistance et de l'hygiène publiques;
cabinet du directeur), aux préfets.

Parmi les enfants qui deviennent aveugles, un nombre considérable - plus de la moitié certainement - auraient conservé la
vue s'il avaient été, en temps utile, l'objet de soins appropriés. Il
est superflu d'expliquer comment tout effort tendant à prévenir la
cécité infantile constitue à la fois un acte d'humanité et un acte de .
prévoyance sociale, une bonne action et au point de vue des finances
publiques une bonne affaire. Des progrès évidents ont été accomplis
depuis dix ans; grâce aux progrès de la science, à la vulgarisation
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<le l'antiseptie, le nombre des ophtalmies purulentes des nouveaunés s'est très notablement abaissé: d'une récente communication
de M. le Profr Pinard à l'Académie de médecine il résulte que à la
dinique Baudelocque 1.000 enfants nouveau-nés ont présenté
10,5 cas de cette grave maladie dans la période 1889 à 1903 et
2, 1 seulement de 1904 à 1907, soit une diminution de quatre
~inquièmes, sans que dans cette clinique modèle ces cas aient
d'ailleurs jamais déterminé une cécité; de tels résultats constituent
la plus noble récompense pour les uns, la plus précieuse émulation
pour les autres.
Il convient de faire un énergique effort pour lutter dans toutes
les régions de France contre la cécité infantile; j'indiquerai ici
quelques-uns des moyens d'action les plus efficaces et les phis
simples.

1. - J'attire tout d'abord votre attention sur le décret du
15 avril. Ce décret, pris après avis. de l'Académie de médecine, autorise les pharmaciens à délivrer pour l'usage de la
médecine, sur prescription émanant d'une sage-femme pourvue
d'un diplôme, une solution d'azotate d'argent au cinquantième;
cette solution devra être contenue dans un flacon en verre jaune,
bouchant à l'émeri et portant, outre l'étiquette rouge réglementaire,
une autre étiquette avec l'inscription suivante: (c Solution préventive
~ontre l'ophtalmie des nouveau-nés: une goutte ' dans chaque œil
après la naissance)),
L'éminent rapporteur de la commISSIOn de l'Académie de
médecine chargée d'examiner la question, M. Yvon, a présent~ à
ce sujet les observations suivantes (1) qui constituent le plus net
commentaire du décret.
L'infection gonococcique maternelle est la cause la plus fréquente de l'opltlalmie du nouveau-né; elle provoque notamment la forme la plus grave de
cette inflammation, qui peut aboutir à la cécité par destruction des cornées .
C'est habituellement au moment de l'accouchement que se fait l'infection des
muqueuses oculaires et, depuis Gibson qui, il y a un siècle, établit les bases
de la prophylaxie de l'ophtalmie purulente du nouveau-né, on s'est efforcé de
combattre l'infection maternelle pendant la grossesse, et de débarrasser, à la
naissance, le cul-de-sac conjonctival de toute souillure. Les résultats pratiques

(1) Séance du 22 décembre '908.
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n'ont guère été obtenus qu'à partir du jour où, sous l'influence des recherches
de Crédé, on s'est préoccupé de réaliser la désinfection conjonctivale à l'aide de
solutions ou de substances antisepticlues. Comme les symptÔmes de l'infection
maternelle échappent souvent à l' unal)sc cliniqu e la plus minutieuse , il importe
de faire systématiquement la désinfection conjonc tin le. Cette désinfection doit
porter spécialement sur le gonocoque, organisme assez peu résistant aux agents
chimiques , tant qu' il n'a pas dépassé la surface de' mOlflueuses. De là, l'utilisation
de toute une série Je sIIb.tan ces Jont les effets prophylacti'jues ont été nntés
tour à tour eL flui ont prom é leur clficacité sélective par une diminution notable
dans la propo rtion Jes ophtalrni (' s du nouveau-n é.
La muqu euse oculaire es t particulièrement sensible à l'action de certaines
substances anti septiqu 'lS, au ssi Ile peut-on u ser indifféremment de to ute solution
bactéricide . De toutes cell es '}l1i ont été expérimentées, c'est incontes tablement
la solution au cinquantième J e nitrate d'argent, qui a fourni les ré,ultats 1'1'0ploy lacti(l"cs les meille",·s. U ne statistique étendu e, communiquée récemment à
l' AcaJémie par notrR collègue , M'. le Prof' Pin ard, a montré la supériorité de
,ce ('oll)ro S ilO' l ~ " antres solllti ons p"" conisées.
Nons \011 ' proposons ,lonc J ' autoriser les sages -fe mmes à fair e u sage , mais
.srulemcllt rl titre di' tmiternent préventif, d'une solution de nitrat" d'argent au
l'in'luantièm e emplo),'e de la mani 1, rc ,,,inute:
Aussitôt après la naissancc, en faisant bailler la paupière inférieure Je l'cnfant
on laissera tomber une goutt e de la solution l'rél'enti\e cntre les paupières, ct
, œ la au moyen d'un compte- gouLtes . Il sulllt, ensuite, de laisser les paupières
se referm er spontan ément, et J 'abw rber , avcc un e boulette de coton hydrophile,
le liquid e (lui passera sur la joue . CeLLe précanti on perm el d'éviter la production
des taches noires 'lui sc d6yclopperaient l'0,térieurement sur les t é'guments de la
~ace, sous l'influence de la lllmi ùre.
En limitant l'in stillation à un e :Joutte et cn absorbant l'excéden t av ec du coton,
il n'est pas néecssa ire de procéder il Olne neutrali sation aycc un e solution de
.chlorure de sodimll .
L'emploi du crayon de nitrhte d' argcnt, pur ou mitigé , doit être formellement
interdit pour la prophylaxie ou le traitement de l'ophtalmie Ju nouv eau-né. Son
acLion est tro p l'rofon.de; elle ne peut ètre limitée comme celle d' une solution
titrée. C'est à la suite de l'u sage inconsidéré de ces craJons qu e l'on 3 pu voir
se proùllire des lésions ulcérati ves de la corn ée ou de la conjonctiv e . La crainte
de yoir survenir ces complication s a longtemps empèché d'accorder aux sagesfemmes l'autorisation de sc se ryir du nitrate d'argent; mais les accidents consé<:utifs ne sont pas à redouter ayec l'e mploi d' une solution de nitrate d'argent au
.cinquantième . Il faut atteindre ce titre, car, 8u-Jessous, les solutions ne sont
pas assez efli caces.
Nous sommes d'avis de limi ter à la prophylaxie de l'ophtalmie du nouveau-né
l 'autorisation que nous vous proposons d 'accord er aux sages-femmes ; elles ne
<lenaienten aucun casfaire usage de la solution de nitrate d'argent dans un but curatif;
€lles ne pourront modifier la f ormule que nOlis indiquerons. En cas d'ophtalmie
<l.éclarée, c'est-à-dire de sécrétion conjonctivale manifeste, l'enfant devra ètre
présenté au médecin dans le plus bref délai; la précocité du traitement constituant une des conditions principales du SUCcl'S thérapeutique,

Je vous prie de portel' ce décret et la présente circulaire à la
connaissance de toutes les sages-femmes de votl'e département.
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II. -Le comité permanent d'étude pour l'assistance aux aveugles,
que j'ai récemment constitué auprès du ministère de l'intérieur,
considère qu'il est essentiel d'appeler, par tous moyens possibles,
l'attention des mères sm le danger si souvent évitable de la cécité
infantile; il a approuvé la rédaction de l'avis suivant, adaptée aux
habitudes de langage les plus répandues. dans le peuple.
Avis important en ce qui concerne les nouveaux-nés.

Si les paupières de l'enfant sont ou rouges on enflées

Oll

collées,

Si elles laissent suinter du liquide ou du pus,
Sachez qu'il ne s'agit pas d'un « courant d'ain) , mais d'une
maladie g/'ave,
Méfiez-vons de l'ophtalmie qui peut le rendre aveugle et faites-le
immédiatement, le jour même, examiner el soigner par un médecin.

Cet avis devrait être, imprimé sur ·feuille volanle en gros caractères, incorporé à tout livret de famille donné aux époux au moment
du mariage, et surtout distribué à la mairie lors de chaque déclaration de naissance .. il serait excellent aussi qu'il fût affiché dans
chaque mairie. Je suis persuadé que le Conseil général, sur votre
sollicitation, ne refusera pas le mininie crédit nécessaire pour cette
dépense. Dès à présent vous donnerez à cet avis le maximum de
publicité possible, et vous demanderez à tous les journaux locaux,
de quelque nuance politique qu'ils puissent être, de vous prêter
leur précieux concour~ pour cette œuvre de vulgarisation.
III. - En ce qui concerne les enfants d'âge scolaire, le comité permanent d'étude pour l'assistance aux aveugles a reçu de médecins
autorisés des témoignages concordants desquels il résulte que, chez
les enfants, la myopie négligée manifeste trop souvent son influence
nocive par diverses lésions (irido-choroïdites, choroïdites, décollement ·de la rétine) qui déterminent la cécité. Ces lésions seraient
évitées si l'enfant pouvait recevoir des verres appropriés à son état;
ces verres constituent ici à n'en pas douter un élément de tràitement et doivent être fournis aux malades conformément à la loi
du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite. Il Y aurait
lieu pour le règlement départemental de prévoir cette fourniture
médicale dans des conditions rendant impossibles les abus, par
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exemple dans le cas seulement où la prescription de verres déterminés serait faite dans une cl inique ou service ophtalmologique
spécial, avec l'alIirmation nettement spécifiée par le médecin oculiste que l'emploi de ces verres est nécessaire pour prévenir une
aggravation du mal. C'est là une question dont vous saisirez aussi
I~Conseil générallol's de sa prochaine session .

IV. - Pour les enfants comme pour les adultes il est de toute utilité
qu e les cliniques ophtalmologiques régionales soient agrandies et
d otées, en personnel et matériel , des ressources scientifiques nécessaires. Pour les maladies des yeux plus peut-être que pour toules
autres, la promptitude des soins est indispensabl e . Aussi, après
examen a ttentif des besoins et ressources locaux , conviendra- t-il
ici que vous engagiez la commission administrative' de tel grand
hôpital de votre département organiser un service ophtalmologique spécial, là que vous incitiez tel aulre ayant déja créé un
service de ce genre, à en accroître la puissance d'action. En ce qui
concerne les constructions ou aménagements de locau x, les achats
d 'o utillage, les demandes de subvention dùment justifiées en ce
sens recevront auprès de mon admini stration le plus bienveillant
accueil.
Les a ppels qu e vous adresserez au Conseil gé n(~ral , aux maires,
aux médecins, il. la presse, à toutes les sociétés d'assistance maternelle seront entendus, et celle croisade contre la cécité infantile,
conduite avec persévérance, ne peut manquer en diminuant le
nombre des aveugles en France de supprimer bien des misères
familiales, d'augmenter ]a force de production nationale, et d' alléger
l~s charges de l'assistance publique et privée .

a

J e vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et
de me faire connaître les mesures que vous aurez prises pour en
assurer l'exécution.

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur,
G.CLEMENCEAU.

!ilérothél'aple.

SÉRUMS THÉRAPEUTIQUES

ET S UBSTANCES INJECTABLES D'ORI-

GINE ORGANIQUE: AUTORISATIOJ:'iS ACCORDÉES EN VERTU DE
LA LOI

DU

25

AVRIL

1895 (1). -

PRÉPARATION,

VENTE ET

DlSTHIBUTION

J. -

DÉCRET

du

[0

août 1909 (2).

LE PUÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FUANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et
des cultes;
Vu la loi du 25 avril 1895 relative à la préparation, à la vente
et à la distribution des sérums thérapeutiques et autres produits
analogues;
Vu les décrets des 15 mai 1895 (3), 19 février et 29 décembre
1904 (4) organisant la commission spéciale chargée de l'étude des
questions qui se réfèrent à l'application de la loi précitée;
Vu l'avis de cette commission;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France;
Vu l'avis de l'Académie de médecine (5),.
DÉCUÈTE:

ARTICr.E PREMffiR. -

La préparation du sérum antiméningo-

coccique est autorisée à l'INSTITUT PASTEUR de Paris.
ART.

2. -

Ce produit pourra être délivré à titre gratuit ou

(1) Tome XXV p. 588.
(~) ISe et IGe DÉCRETS. -

Voir aux tomes XXVI p. 4G~, XXVII p. 453, XXVIII
p. 467, XXIX p. 48o, XXXII p. 575, XXXV p. 7~, XXXVI p. 143, XXXVII p. 345,1..
précédents décrets porlant les dates des ~6 janvier, '7 juin, 12 novembre 1896, 16juin
,897, '7 mai 1898, 25 mars,5 ao6.1 1899, 27 février 1902, 14 juin '9°5, 27 juin el
'7 aot\t 19°5, 8 mai et ~, août '9°7,
(3) Tome XXV p . 589.
(4) Tome XXXIV p . Ilg et I~O.
(5) Voir ci-après p. 8~6.
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onéreux. L'autorisation dont il est t'objet est temporaire et révocable; il est soumis à l'inspection prescrite par la loi.
ART. 3. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des
cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Rambouillet, le IO août Ig0g.
A. FALLIÈRES.
Par le Présidwt de la République:

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

II. -

DÉCRET

du

10

août 19°9.

LE PKÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur
et des cultes;
Vu la loi du 25 avril 18gG relative à la préparation, à la vente
et à la distribution des sérums thérapeutiques et autres produits
analogues;
Yu les décrets des 15 mai 1805, 19 février et 2g décembre 1904
organisant la commission spéciale chargée de l'étnde des questions
qui se réfèrent à l'application de la loi précitée;
Vu l'avis de cette commission;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France;
Vu l'avis de l'Académie de médecine,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. - La préparation des substances injectables
d'origine organique est autorisée dans les établissements et suivant
les conditions ci-après déterminés:
JO LABORATOIRE DE M. VADAM, pharmacien à Paris, 29, rue
Mogador: extrait injectable de bile.
L'emploi du mot (( paratoxine)) pour dénommer cet extrait est
interdit. Il ne devra y être ajouté aucun antiseptique.
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L'origine animale. les organes employés, ainsi que la quantité'
d'extrait pétréolique par centimètre cube d'huile de vaseline , deVront'
êtr~ nettement indiqués; . par exemple, 1 centigramme d'extrait
péttéolique de bile dans un centimètre cube d'huile de vaseline.
2° LABORATOIRE DE M. DAUMY , pharmacien à Cl ermontFerrand, 51, rue du Cheval-Blanc : extraits injectables de foie, de
rate el de pancréas.

Il ne devra pas être ajouté à ces préparations de duodénum.
L'origine animale, les organes employés (foie, rate , pancréas).
ainsi que la quantité d'organes frais représentés dans un centi- ·
mètre cube devront être nettement indiqués.
AIIT. :2. - Ces autorisations sont en outre subordonnées à la
condition suivante:
Toute mention de l'autorisation accordée sur les étiquettes, prospectus, en-tête de lettres, factures, notices, etc., sera suivie, à peine
de révocation , de la réserve ci-après: « Celle autorisation ne garantit
pas l 'effica cité du produit».
ART. 3 . - Les produits ci-dessus visés peuvent être débités à
titre gratuit ou onéreux . L'autorisation dont ils sont l'objet est
temporaire et révocable ; ils sont soumis à l'inspection prescrite
par la loi .
. ART. 4. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des
cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Rambouillet, le

10

août

1 g09.

A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
A. BRIAND.
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III. -le CIRCULAIRE adressée 18 aodt 1909 par le président du Conseil, ministre
de l'intérieur ct des cultes (direction ~è l'assistance ct de l'hygiène publiques ,
4e bureau), aux préfets.

J'ai l'honneur de vous adresser en plusieurs exemplaires le texte
des deux derniers décrets en date du 10 août 1 gog qui ont autorisé
la préparation et la vente de sérums et substances injectables
d'origine organique dans les conditions prévues par la loi du
25 avril 1895.
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 au service chargé d'assurer l'inspection des pharmacies pour lui permettre de constater qu'aucune
préparation n'est mise en vente en dehors des conditions expressément visées.
Vous voudrez bien notamment attirer l'attention des inspecteurs
sur la nouvelle disposition insérée dans le décret relatif aux substances injectables d'origine organique stipulant que l'autorisation
ne garantit pas l'efficacité du produit.
Pour le ministre:

Le secrétaire général,
Il . HUARD .

HYGIÈNE. -

XXXIX

,

Eaux minérale. (,) •

•

CONTRÔLE PAR LE SERVICE DES MINES DES TRAVAUX Dt: CAPTAGE
DES NOUVELLES SOURCES

CIRCVL.\IRE adressée le 20 juillet 1909, par le président du Conseil, ministre
de l'intérieur (direction de l'assistance et de l'hygiène publiques; 4" bureau).
aux préfets.

La commission permanente des stations hydrominérales instituée près du ministère de ('intérieur a, sur l'initiative de son pré~
sident, M. le Prof'" Armand Gautier, membre de l'Académie de
médecine, émis le vœu que préalablement à tout travail de jorage
et de captage en vue de l'exploitation d'une eau minérale, le pro.,
priétaire soit tenu â avertir t administration. L'autorisation ne sera
accordée que si le (orage et le captage ont été jaits sous le contrôle
effectif de fingénieur des mines et après avis de l'Académie de
médecine.
La commission perRlanente a attiré mon attention sur ce fait que
l'ingénieur des mines, appelé à instruire une demande en autorisation d'exploiter une source minérale, n'intervient généralement
que lorsque les travaux sont terminés.
Quand la recherche ct le captage ont été faits par excavations
pratiquées à main d'homme, il reste ordinairement des traces visibles.
des travaux qui ont été exécutés. On peut apercevoir ou reconnaître, dans un grand nombre de cas, les infiltrations provenant deSi\
déperditions d'un captage mal fait. Très généralement on peut aussi
pénétrer dans l'excavation qui recueille l'eau minérale et constater
de visu s'il y a pénétration d'eaux sauvages. Dans ces conditions,
l'ingénieur des mines peut vérifier après coup si les indications
fournies par le propriétaire de la source sont exactes et donner un
avis autorisé sur le captage.
Il en est tout autrement lorsque cc même ingénieur est appelé à
donner un avis pour une source découverte par forage et aménagée
par captage tubulaire. Au moment où il est saisi de la question,
les travaux sont entièrement terminés, les appareils ayant servi à
(1) Voir éÏ-dessus p. 56 la loi du .3 juillet 1907 et le décrcl du 14 janyier 1909.
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les exécuter sont enlevés, et quand il se I.mllsporte sur les lieux
pour faire ses constatations, il se trom'e en présence d'un ouvrage
de quelques centimètres de diamètre dont il n'a nul moyen de COIltrôler ni la pl'Ofondeur ni les dispositions. Il doit dès lors admettre
comme exactes les déclarations qui lui sont faites a posteriori par
le propriétaire. L'ingénieur des mines peut à la rigueUl' suppléer ail
défaut d'indications précises par sa science professionnelle qui lui
permet d'établir une coupe hypothétique des travaux. Il n'en reste
pas moins acquis que le contrôle exercé dans ces conditionsesl
toujours extrêmement sommaire et bien souvent purement illusoire.
La surveillance des travaux de ce genre présente cependant une
grande importance. Il ne faut pas oublier en effet qu'un captage
défectueux est non seulement préjudiciable à la conservation de II.
source dont l'existence est dès lors très précaire mais qu'il peut
aussi compromettre la santé publique si des précautions n'onl pas
été prises pour éviter les infiltrations J'eaux de surface.
Enfin un captage imparfait peut appauvrir un gisement hydrÛ"'
minéral et porter un préjudice sérieux aux autres sources qui s'ali-mentent au même bassin.
POUl' ces deux dernières raisons. touchant à la santé publique et
la conservation des gisements hydro-minéraux, il semble indispensable de prévoir des dispositions s'appliquant tout particulièrement au cas spécial des captages tubulaires.
Le but à atteindre est d'établir une surveillance plus étroite dll
service des mines sans obliger ses ingénieurs à des déplacements
et dérangements qui, en se multipliant, deviendraien t incompatibles
avec leurs fonctions.
Les travaux de recherche comprennent généralement trois
périodes:
1° la traversée des terrains superficiels (terre végétale ou alluvions) dans lesquels se trouvent le plus souvent les nappes d'infiltration qu'il faut soigneusement isoler pour qu'elles ne puissent
contaminer les eaux minérales;
2"

le forage de recherche à travers les roches en place;

3° le captage tubulaire de la source.
Ce

SOllt

les travaux exécutés pendant les première et troisième
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périodes qui présentent le plus d'importance au point de vue de la
conservation de la source.
Mais l'on doit envisager le cas où les forages n'auraient pas été
exécutés spécialement en vue de rechercher l'eau minérale. Il peut
arriver en effet qu'un sondage entrepris pour une recherche particulière, comme celle d'un gîte métallifère, par exemple, donne
naissance à une source minérale que le propriétaire aurait intérêt à
utiliser. On devra donc se contenter de faire surveiller très étroitement par le service des mines les travaux de la troisième période.
, A cet effet, j'ai décidé, d'accord avec mon collègue, M. le
ministre des travaux publics, que le propriétaire d'un forage ayant
atteint une source minérale qu'il veut exploiter devra joindre à la
demande adressée au préfet du département le projet de captage. Ce
projet devra comprendre un mémoi~e avec dessin, donnant la coupe
du forage et spécifiant toutes les précautions de tubages el de bétonnages que le propriétaire compte prendre pour isoler les infiltrations superficielles et mettre l'eau minérale trouvée à l'abri de
toutes causes de contamination.
':, Le dossier ainsi constitué sera transmis par la préfecture à,l'ingénieur en chef des mines. Cc dernier aura le droit d'apporter au
projet les modifications qu'il jugera opportunes, mais le propriétaire de la source pourra toujours se pourvoir auprès de mon
administration contre les décisions de l'ingénieur en chef.
En accusant réception de la demande, vous aurez soin de recommander au propriétaire d'attendre la visite de ' l'ingénieur des
mines pour procéder au démontage des appareils de forage et à
l'achèvement complet des travaux.
Dans ces conditions, deux ou trois visites de l'ingénieur des
mines ou de son délégué semblent suffisantes. Elles donneront lieu
à des frais de vacations et de déplacements qui seront à la charge
du propriétaire .
. Telles sont, Monsieur le préfet, les règles qu'il conviendra d'observer à l'avenir pour l'instruction des demandes formulées en vue
d'exploiter une source d'eau minérale. Dans le cas où un propriétaire refuserait de les observer, l'ingénieur des mines le constaterait
dans son rapport et l'Académie de médecine, appelée à donner son
avis, appréciera si les travaux de captage qui n'auraient pu être
qu'imparfaitement contrôlés sont de nature à assurer des garanties
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suffisantes au point de vue de la constance du débit de la source et
de la pureté de ses eaux.
De mon côté, pour la décision à intervenir, je ne manqueraI
pas de m'inspirer des avis de l'Académie de médecine.
Vous voudrez bien, Monsieur le préfet, donner à ces instructions
toute la publicité nécessaire pour être portées à la connaissance
des intéressés.
Le président du Conseil, ministre de l'intérieur,
G. CLEMENCEAU.
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ÉTABLISSEMENTS THEllMAUX
THAITEMENT ACCORDÉ

DE

DAX (LANDES); GRATUITÉ DU

AUX I!'ŒIGENTS: INSCJlIPTION SUR LA

USTE BE L' ASSISTANCE ~Ü:D1CALE DES INDIVID US PAHTICIPANT
AUX AVANTAGES

I)'UNI';

CATSSE DE SECOURS

adressée le ~ août 1!)09. par le président du Conseil , ministre dl!
l'intérieur . et des cultes (direction de l'assistance ct de l'lIygiène puhliques;
l,' hureau), allX préfets.

CIlICUL mtE

La circulaire du l, avril l !)08 (1) a détermint'~ les justifications
fju'i] y avait licu d'cxiger des indigents qui veulent bénéficier de
la gratuité du traitement dans les établissements thermaux. Les
malades de cetle catégorie n'ont pas d'autorisation à obtenir de
mon administmtion. Ils adresscnt direcrement leur demande aux
lIdministratéms des t~ tablisscmcnts cn vue de se renseigner sur
l'l~poque où ils pourront de préférence suivre leur traitement.
Cctte ülçon de procéder est applicable cn principe dans toutes
les stations thermales, mais il a cependant paru indispensable
tl'adopter des mesures paI'liculières à Dax 011 il existe plusieurs
établissements du même genre. Pour que chacun participe équifahlement aux charges qui rés\Jlten t des dispositions de J'article 4
de l'arrêté du Directoire exécutif du 23 vendémiaire an VI (2), il
itait nécessaire d'étahlir une répartition des malades enlre ces établissements.
A la suile d'une enlente [lroYoquôe par M. le prMet des Landes
entre les diredeurs des dill't)l'ents étahlissements. il a tlté convenu
te qui suit:
Les malades indigents, justifiant de leur inscription SUl' la liste
d'assistance médicale gratuite, recevront le traitement thermal
gratuit dans les établissements ci-après désignés, du lor octobre
au 30 novembre:

Grands thermes de Dax;
établissement des Baignots;
3° (~t3blissement Stlris ;
1,° (~lablissement des bains Saint-Pierre;
5° l~ lablissement salin thermal.
1·

2°

(1) Tome XXXVlII p. 180;
(.) Tome XVII p . 548 .
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Toutefois, l'établissement Séris fermant le 1 novembre ne pourra
recevoir les malades que durant le mois d'octobre. Les 'malades
atteints de rhumatismes ou d'autres affections nécessitant un traitement par les boues, seront traités dans les quatre premiers établissements, les seuls à Dax: possédant des bains de boues.
L'établissement salin thermal recevra les malades à qui des bains
salés auront été ordonnés,
Ces établissements ne donneront le traitement gratuit qu'aux
indigents dont l'admission à la gratuité aura été prononcée par le
préfet des Landes, et, comme il est rationnel qu'ils puissent exercer
un droit de contrôle, ils exigent que toutes les demandes de gratuité leur soient soumises, préalablement à la décision préfectorale,
pour leur permellre de formuler leurs observations, s'il y a lieu.
Il importe, dès lors, que les demandes des étrangers au département soient transmises, avec toutes les pièces justificatives, par
les soins des préfets, à la préfecture des Landes avant le 1 er septembre de chaque année, Ces demandes seront ensuite communiquées en bloc à M, le sous-préfet de Dax chargé d'en faire une
répartition équitable entre les divers établissements ct de les soumettre au contrôle des directeurs,
Elles seront retournées en temps utile à la préfecture pour qu'une
décision défini Li ve soit prise,
Une exception set'a faite en faveur des malades indigents dont
le placement à l'hospice de Dax sera demandé, Moyennant un prix de
pension de 2 fr. ~)O par jour, l'hospice de Dax recevra, du l'" mai
au le,- novembre, les malades qui auront à suivre un traitement
.thermal dans celte ville; ils seront nourris, logés et soignés à l'hospice cl recevront gratuitement le traitement thermal dans l'établissement qui leur sera indiqué, mais ~l la condition qu'ils aient été
préalablement admis par le préfet des Landes à bénéficier de la
gratuité des eaux dans les conditions énoncées plus haut.
En outre. comme le nombre des lits dont l'hospice peut disposer
à cet eflet est limité, il sera nécessaire que les maires, avant d'envoyer les malades, se concertent avec le président de la commission
administrative de l'hospice qui leur fixera les dates auxquelles les,
malades aùmis pourront être reçus,
Telles sont les dispositions proposées par les directeurs des
différents établissement thermaux de Dax ct auxquelles j'ai donné
mon adhésion. Elles me paraissentùe nature à régler dans des con-
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ditions satisfaisantes le service de la gratuité au profit d~s indigents.
Vous voudrez bien de votre côté, Monsieur le préfet, en assurer
J'exécution et transmettre en temps utile à votre collègue des Landes
toutes les demandes formulées par les malades indigents de votre
département. Vous aurez soin d' y joindre comme pièces justificatives un certificat médical et une attestation constatant l'inscription
du postulant sur la liste d'assistance médicale gratui~.
Je saisis cette occasion, Monsieur Je préfet, pour porter à votre
connaissance les éclaircissements que j'ai dû donner à quelques-uns
de vos collègues au sujet des difficultés soulevées par l'application
de la circulaire précitée du 4 avril 1908.
Cette circulaire a posé le principe que, pour bénéficier de la
gratuité du traitement thermal, les malades doivent ètre inscrits sur
la liste d'assistance médicale gratuite de leur commune. Mais il peut
arriver que des individus qui se trouvent dans un état réel d'indigence ne figurent cependant pas sur cette liste, soit qu'ils fassent
partie de sociétés de secours mutuels accordant à leurs adhérents
les soins médicaux et les secours pharmaceutiques, soit qu'ils bénéficient des dispositions de la loi du 29 juin 1904 sur les caisses
de secours des ouvriers mineurs, soit ep.fin qu'ils appartiennent à
la grande industrie où existent des caisses du même genre.
En fait, ces diverses catégories d'indigents ne sont pas inscrites à
l'assistance médicale parce qu'ils trouvent généralement par ailleurs
les secours dont ils peuvent avoir besoin, mais l'on doit reconnaître qu'en droit aucune disposition de la loi du 15 juillet 1893
ne fait obstacle à ce qu'ils figurent sur les listes, si leurs caisses de
secours ne leur assuraient pas l'intégralité des soins que leur état
de santé pourrait réclamer.
Il est expliqué nettement dans le commentaire de la loi précitée
qui a fait l'objet d'une circulaire de l'un de mes prédécesseurs en
date du 18 mai 1894 (Voir Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, page 184) que l'inscription sur la liste d'assistance médicale
peut être limitée dans ses ,effets et ne permettre, par exemple, que
l'admission aux secours médicaux, avec exclusion des secours pharmaceutiques. Par voie de conséquence, rien ne semblerait donc
empêcher de restreindre les effets d'une inscription à une cure
thermale si les statuts d'une caisse de secours ne prévoient pas ce
mode de traitement.
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Cette interprétation de la loi de 1893 permet d'établir que le fait,
pour un individu dont l'indigence est reconnue, de participer aux
avantages d'une caisse de secours ou d'une société de secours
mutuels ne l'exclut pas du bénéfice de la gratuité du traitement
thermal.
Vous voudrez bien, Monsieur le préfet, porter cette circulaire à
la connaissance des maires par la voie du Recueil des acies administratifs de votre préfecture.
Le président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des cultes.
ARISTIDE

BIUAND.
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IlÉCLAHATION D'INTÉnÊT PUBLIC ATTRIBUI:;E A DIVERSES SOURCES

MINt~nALES EN VERTU ilE LA LOI DU

I. -

14 JUILLET 1856 ('\)

C"ATEAU~EUF-LES-lIAINS (PUY-DE-DôME)
Dt=:CRET .1"

D

jal\\ier [gog (~).

Sur le rapport du présidont d .. Conseil, ministre de l'intérieur,

Vu les demandes présentées, les 28 oelohre,
tobre J90i :

[4

déeembre I!l0G, LG el l8 oc-

JO par le Il' Allot, prés ident ou ("onseil d'admiuistral.ion oc la société
Jertllii,re des étahlissements thermaux de Chateauneuf (Puy-de-Dôme);

2° par les sieurs et ,lames Viple (Jean), Viplc (Marius), Charmaison et
Viple (Marielle), épouse Charmaison, Viple (Madeleine), Greliche (Albert)
ct \iple (Jeanne), épouse Greliche, Viple (Paul), Garacholl ct Viple (Marie),
épouse Garachorl, Pourlier ct Viple (Gabrielle), épouse Pourtier; Viple (Madeleille), propri<itaires illdi"Îs des.lils établissements;

3· pal' le sieur La\ille (AtiolpllC), propriétaire .Ic la "ourcil ChamboDLngal't!llllf' ,

en

,"He

d'oht.üuir:

il) b d{·daration d'intérêt public de, huit sources ,Ii tes Ldol'!, du GrandLain chaud, du Hain tempéré, Chmoarier, du Bain de la Rotonde, du Bain du
Petit-Hocher, buveUe du Petit-nocher, Chal1lhon-Lagarcnnc ;
b) la fixation (1'~1rI périmètre de protedinll Hulour do ces sources;
Vu ItJ~ plans joints 11 la demande;
Vu les pièces de l'enquètc constatant l'accolllpli~semellt d,." fonllalités ,l'affidlnge et dn puhlication prescrites par les règlements;
Vu l'avi, .Ie la commission d'en quête;
Vu l'a,is du préfet du Puy-de-Dùme:
V Il les rapports des ingénieurs des mines;
Yu les ullalyses ct les jaugeages effectués;
Vu l'Ulis du Conseil supérieur d'hygiène puhlique de Fn'nce en .Iate du
:15 mai [9°8;
VII l'il\ is du Conseil général des mines, Cil date du 29 juillet [g08;
Vu l'ordonnance royale du ,8 juin I8~3 (3), la loi du d juillet 1856, le

(1) Tome 1 p. 3,4,
(2) Décret publié au Journal officiel du [7 janvier
nou~ . série, partie ouppl. nolt. 0' l, n· 42.
(3) Tome XVII p. 537.

J

909 et inséré au Bulleti" des lois,
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décret du 8 septembre 1856 ( 1), l'arrêté du chef du pom-oir exécutif du 30 aol'lt
1871 (2) et les décrets des Il alfil 1888 (3) ct 5 janvier 1889 (4);
I.e Con~eil d'État entendu,

ARTICLE PREMIER. Sont déclarées d'intér,)t public les sources minérales
dites: Lefort, du Grand-bain chaud, dll Bain tempéré, Chenrier, dn Bain de
la Rotonde, du Bain du Pelit-Rocher, buvette du Petit-Hocher et ChambonLagarenne, situées sur le territoire de la commune de ChAteauneuf (Puy-de.
Dôme) et alimentant l'étahlissement thermal de ce nom,

ART. 2. -I.e snr['11l8 des demandes slIs,isées est rejeté,
AIIT . 3. Le présent décret sera publié aux Crais de la société fermière de
.J'établissement thermal précité dans la l:omnmne de Châteauneuf, dans les
chefs-lieux ùe c~ntoll d" l'arrondis"cment (le Biolll l't au chef-lieu du (léparl.ement.

ART. Il. Le président du Conseil, JIlIIII'Lre d" l'intérieur, est chargé de
l'exéculion dn présent décret, (l'Ii sera publié au Journal ogiciel de la Répul,Ii que Cra",:"i'e ct inséré au Bulletin (les lois.
Fait à Paris, if, 1 ~ jamier l!)0(j.
A. FALLn~;I\ES .

Par le Président de la Hépuhli'(llc :

Le

fJr.:sidt~/lt

.III Conseil, I/Iinistre de l'intérieur,
( -;. CLE~IEXCE ..\, .' .

II. -

VEfCŒT-LES-B.\I~S
DÉCRET

(PI1\J.;NÉES-OIIIENTALES)

du j[, mars

I!)O!)

(5).

LE PIlÉslm;~T DE L.\ H':;I' CIILlQUE FRUÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur,
Vu les demandes présentées le 19 février 1907 par M. Émile Kiechle, agisfant au nom de M. de Burnay, banquier à Lisbonne, propriétaire des établisse ments thermaux de Vernet·les-bains (Pyrénées-orientales), à l'elTet d'obtenir:
JO

(J)
(,)
(3)
(4)
(5)

la .)édaration d'intérêt puhlic des sourœs Ursule, de la Pro\'idencc, de

Tome 1 p. 3, J.
Tome 1/ p. 3fil.
Tome XVIII l'. (iJ5.
Tome XIX p. 768.
Décret publié au Journal officiel du 30 mars 19o9 .t inséré au Bulletin des lois,
JlOuv. série, partie suppl. Bull. nO G, nO

6,.,.
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la Comtesse, Pierre-de-Barrera, du Yaporarium, Elisa, du Parc et SaintSauveur, alimentant lesdits établissements;
2° la fixation d'un périmètre de protection autour de ces sources;
Yu les plans joints à la demande;
Yu les pièces de l'enquête constatant l'accomplissement des formalités d'affichage et de publication prescrites par les règlements;
Yu l'avis de la commission d'enquête;
Yu l'avis du préfet des Pyrénées-orientales;
Yu les rapports des ingénieurs des mines;
Yu les analyses et les jaugeages effectués;
Yu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du
18 novembre 1907 ;
Yu l'avis d,u Conseil général des mines en date du 8 janvier 19°9;
Yu l'ordonnance royale du 18 juin 1823 (1), la loi du 14 juillet 1856, le
décret du 8 septembre 1856, l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 30 août
1871 et les décrets des I I avril 1888 ct 5 janvier 1889;
Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. - Sont déclarées d'intérêt public les sept sources minérales
dites: « Ursule, de la Providence, Pierre-de-Barrera, du Yaporarium, Élisa,
du Parc et Saint-Sauveur », alimentant les établissements thermaux de Yernetles-bains, situés sur le territoire de la dite commune, arrondissement de Prades,
département des Pyrénées-orientales.
•
ART.

2. -

Le surplus des demandes susvisées est rejeté.

ART. 3. - Le présent décret sera publié et affiché aux frais du pétitionnaire,
dans la commune de Yernet-Ies-bains, dans les chefs-lieux de canton de l'arrondissement de Prades et au chef-lieu du département.
ART. 4. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, est chargé de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 25 mars 1909.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République:

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur,
G. CLEMENCEA.U.

(1) Tome XVII p. 537.
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LOI du 20 juillet 1909 (1).

LE SÉ:\:AT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur
suit:
ARTICLE PRE~lIER. - Dans les ateliers, chantiers, bâtiments en
construction ou en réparation et généralement dans tout lieu de
travail où s'exécutent des travaux de peinture en bâtiments, les
chefs d'industrie. directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment
des mesures prescrites en vertu de la loi du 12 juin 1893 sur
l'hygiène et la sécurité des travailleurs (2) de se conformer aux
prescriptions suivantes.
ART. 2. - A l'expiration de la cinquième année qui suivra la
promulgation de la présente loi, l'emploi de la céruse, de l'huile
de lin plombifère et de tout produit spécialisé renfermant de la
céruse, sera interdit dans tous les travaux de peinture, de quelque
nature qu'ils soient, exécutés par les ouvriers peintres, tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments.
ART. 3. Un règlement d'admnistration publique, rendu
après avis du Comité consultatif des arts et manufactures et de
la commission d'hygiène industrielle, indiquera, s'il y a lieu, les
travaux spéciaux pour lesquels il pourra être dérogé aux dispositions précédentes.

(1) Loi promulguée au Journal officiel du 22 juillet '90\) et. insérée au Bulletin des lois,
nouv. série, partie princ. Ire sect. Bull. nO 14, nO 639_
(~)

Tome XXIII p. 567.
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4. - Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer
l'exécution de la présente loi. A cet etIet, ils ont entrée dans tous
les établissements spécifiés à l'article premier. Toutefois, dans le
cas où les travaux de peinture sont exécutés dans des locaux habités r
les inspecteurs ne pourront pénétrer dans ces locaux qu'après y
avoir été autorisés par les personnes qui les occupent.
.
ART.

5. - Les articles 5, 7, SS .er et 3, 9 et 12 de la loi du
12 juin 1893, sont applicables à la constatation des contraventions
prévues par la présente loi, ainsi qu'à leur répression,
ART.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le

20

juillet

1909,

A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République:

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,
RENÉ

VIVIANI.

II. -- CIRCUL.HRE adressée le 2I oclobre 19°9, par le ministre du travail el de la
prévoyance sociale (direction du travail, ~. bureau), aux inspecteurs divisionnaires du tranil.
La loi du ~o juillet 1909 sur l'emploi de la céruse dans les travaux de
peinture exécutés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des ha.timenls, dont vous
trouverez le texte ci.joint, contient comme disposition principale un article
2 ainsi conçu:
« A l'expiration de la cinquième année qui suivra la promulgation de la pré.
sente loi, l'emploi de la céruse, de l'huile de lin plombifère et de tout produit
spécialisé renfermant de la céruse, sera interdit dans tous les travaux de peinture, de quelque nature qu'ils soient, exécutés par les ouvriers peintres, tant
.. l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments)),

Si la mise en vigueur de la loi a été reportée à cette époque, c'est que le
législateur s'est préoccupé de concilier, avec les exigences de l'hygiène et de
la sécurité des ouvriers, les intérêts des fabricants de céruse, qui ont toujours
affirmé qu'ils seraient lésés par une interdiction trop brusque.
Mais, précisément parce .qu'un délai de cinq ans a été prévu, il importe
qu'on n'attende point son échéance pour aborder l'étude et la mise eu œuvre
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des solutions à intervenir, et que la date du lO juillet 1914, qui marquera la
suppression définiti,'c de l'emploi de la céruse dans l'industrie du bâtiment ne
vienne point surprendre les industriels .
Je vom prie, en conséquence, de prendre les mesures nécessaires pour quele service d'inspection, au cours de ses tournées, donne dès à présent connaissance du te.de de la loi nom'elle aux industriels intéressés, et leur rappel1~
ensuite périodiquement ses prescriptions.
J'estime, en oulre, que laslricle application du décrel du '18 juillet 190~ (1),
réglementant l'emploi du blanc de céruse dans l'industrie de, la peinture eB
bâtiments, est de nalure à favoriser la mise en vigueur de la loi nouvelle.
puisqu'elle a pour effet indirect, par les mesures de protection qu'elle impose,
de rendre moins aisé l'emploi de la céruse. Vous devrez, en conséquence,
continuer à assurer, et avec plus de soins encore que par le passé, la stricte
application de toutes les dispositions du décret précité.
Vous voudrez bien, dans chacun de vos rapports de fin d'année, me rendre
compte des efforts tenlés ct des résultais obtenus dans ec sens dans , votre circonscription.
Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont je "ou~
adresse ci-joint "n nombre suffisant ,l'exemplaires pOUl' les inspecteurs placé~
sous ''os ordres.

Le ministre du travail et de la préuoyance sociale,
RElIÉ

(1) Tome XXXIl p. 591.
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, ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES, DANGEREUX ET INCOMMODES;
CLASSEMENT DES INDUSTRIES

DÉCRET du 19 juin Ig09 (1).
LE PRÉSIDENT DE J.A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie.
Vu le décret du 15 octobre 1810. l'ordonnance du 14 janvier 1815 et le
décret du 15 mars 1852 sur la décentralisation administrative;
Vu le décret du 3 mai 1886, déterminant la nomenclature et la division
en trois classes des établissements dangereux. insalubres ou incommodes;
Vu les décrets des 5 mai 1888. 15 mars 1890, 26 janvier 1892. 13 avril
1894,6 juillet 18g6. 24juin 1897. 17 août 1897, 29 juillet 1898. 19 juillet
1899. 18 septembre 1899, 22 décembre 1900, 25 décembre 11)01, 27 novembre Ig03 (2), et 31 août 1905 (3), qui ont modifié celte nomenclature;
Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures;
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France (4);
Le Conseit' d'État entendu,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. - La nomenclature des établissements insalubres. dangereux, ou incommodes contenus dans les tableaux annexés aux décrets des
3 mai 1886, 5 mai 1888, 15 mars 1890, 26 janvier 1892. 13 avril 1894,
6 juillet 1896, 24 juin 1897, I7 août 1897, 29 juillet 1898, 19 juillet 1899.
18 septembre 18g9, 22 décembre Ig00. 25 décembre Ig01, 27 novembre
1903 et 31 août 1905 est modifiée conformément au tableau annexé au pré5ent décret.
ART. :1. - Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des loÎII et publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris. le 19 juin 1909.
A. FALLIÈRES.
Par là Président de la République:

Le ministre du commerce et de l'industrie,
Jean CRUPPI.

(1) Décret publié au Journal offlciel du .6 juin 1909 et inséré au Bulletin des lois,
série, partie princ. Ire sect. Bull. n' JO, nO 536.
(2) Tome XXXIII p. 151.
(3) Tome XXV p. 77.
(4) Tome XXXVI p. 633.
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A.ddition aux nomenclatures annexées aux décrets des 3 litai 188ô, 5 mai 1888,
15 mars 1890.26 Ja/wier 1892. 13 auril189!t. ô juil/et 189ô, 2ft juin 1897,
29 juillct 1898. 19 Juillct 1899. 18 scptcmbre 1899,22 décembre 1900,
25 déc,!mbre 1901,27 novembre 1903 ( 1) ct 31 août 1905 (2).

INCŒiVÉNIE:'>TS

DÉSIGNATION DES nDCSTRlES

CLASSES

Gaz pauvre, gaz à l'cau. gaz de gazogène,
gaz hydrogène. elc .. destinéàl'éclairage ,
au ehaull'age 011 à la production de la
force motrice (fabrication de) :
1°

Pour l'usage public.. . . . . . . . . . . . . ..

Odeur. danger d'incendie.. . . . . . . . .

2'

Pour l'usage particulier. lorsqu e le gaz
est consommé sur les lieux mèmcs de
production après emmagasinement dans
des résenoirs sous une pression égale
ou supérieure à la pression atmosphérique, mais seulement lorsque la capacité de ces résenoirs est supérieure à
Odeur, ,langer d'in10 mètres cubes . . .. .......... ... .
cendie . . . . ..... .

2'

Vu pour être annexé au décret en date du 19 juin 1909,
Le ministre du commerce et de l'industrie,

Jean

CllUl·PI.

(1) Tome XXXITI p. 151.
(2) Tome XXXV p. 77.
HYGIÈNE. -

XXXJX

9

Hygiène publique internationale.

OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE; RECONNAISSANCE
COMME ÉTABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE

DÉCRET du 23 juin 1909 (1).
LE PRl!SIDENT DE LA RÉPuBLIQuE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la leUre en date du 30 janvier 1909, par laquelle le président du Comité
-de l'office international d'hygiène publique demande au gouvernement français
la reconnaissance d'utilité publique pour l'office international d'hygiène publique;
Vu l'arrangement international signé à Rome, le 9 décembre 19°7, portant
création à Paris d'un office international d'hygiène publique (:1) ;
Vu les statuts organiques annexés audit acte, et notamment l'article 3, ainsi
conçu:
« Le gouvernement de la République française prendra, sur la demande du
comité international visé à l'article 6, les dispositions nécessaires pour faire
reconnaitre l'office comme établissement d'utilité publique)) ;
Vu la loi du 21 mars 1908, autorisant le Président de la République à
ratifier l'arrangement ci· dessus visé (3);
Vu le décret du ID décembre 1908, portant promulgation de l'arrangement
précité et constatant que les ratifications dudit accord ont été déposées à Rome,
le 15 novembre 19°8, par les gouvernements des États signataires, sauf ceux
des Pays.Bas, du Portugal et d'Égypte (4);
Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. - Est reconnu comme établissement d'utilité publique
l'office international d'hygiène publique établi à Paris, en vertu de l'arran·
gement signé à Rome, le 9 décembre 19°7, entre la France, la Belgique, le
Brésil, l'Espagne, les États.Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays.Bas, le
Portugal, la Russie, la Suisse et le gom'ernement de S. A. le Khédive d'Égypte,
auquel ont adhéré le Pérou, la Serhie, l'Inde britannique et la Tunisie, et
conformément aux statuts organiques annexés au· susdit arrangement.
ART. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du
présent décret, qui sera puplié au Journal officiel et inséré au Bul/etin des

lois.
Fait à Paris, le 23 juin 1909.

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République:

Le ministre des affaires étrangères,
S. PICHO~.
(1) Décret publié au Journal officiel du ,8 juin '909 et inséré au Bulletin des lois,
série, partie princ. l" sect. Bull. nO ", n° 5Mi.
(,) Tome XXXVIII p. 189.
(3) Tome XXXVIII p. 188.
(4) Tome XXXVIJI p. 189.
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OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE INSTITUÉ A PARIS:
ENVOI DES PUBLICATIONS ÉMANANT DE CET OFFICE

CIRCULAIRE adressée le 6 a vril 1909 par le président du Conseil, ministre de
l'intérieur (direction de l' ass istance et de l'hygiène publiques, 5e bureau), aux
préfets.

Par application de la convention sanitaire internationale conclue à Paris en 19°3 (1) et ratifiée pour la France le 26 août 19°7.
un Office international d'hygiène publique, ayant son siège à
Paris, a été institué et fonctionne depuis le commencement de la
présente année sous la direction de M. de Cazotte, ministre plénipotentiaire.
Dans les attributions essentielles de ce nouvel organe figure la
publication périodique d'un bulletin destiné à contenir notamment
les renseignements relatifs aux travaux exécutés ou aux mesures
prises pour ]' assainissement des localités. Ce sont là des données
qui présentent pour les assemblées sanitaires départementales, dont
les études et les délibérations sont de plus en plus soIlicitées en
pareil cas, un très sérieux intérêt.
L'Office m'a fait parvenir et j'ai l'honneur de vous transmettre
ci-joint les deux premiers numéros du bulletin mensuel qu'il a
ainsi établi et dont la distribution vous sera continuée à l'avenir,
au fur et à mesure de sa publication. En remettant ces documents
à la bibliothèque du conseil d'bygiène départemental, vous voudrez
bien, de votre côté, lui signaler expressément les enseignements ou
indications que ses membres sont appelés à y puiser ct qui emprunteront à leur caractère international une source d'informations
aussi variées qu'étendues. J'ajoute que ces informations elles-mêmes
pourraient être, sur la demande des présidents ou rapporteurs
des assemblées, précisées ou complétées: la direction de l'Office
se ferait un devoir de leur fournir tous les éléments de travail ou de
documentation qu' elle serait en mesure de recueillir.

(1) Tome XXXVII p .• h.

132

ACTES OFFICIELS

Vous trouverez, d'ailleurs, Monsieur le préfet, dans les bulletins
eux-mêmes, l'exposé du programme auquel doit répondre le fonctionnement de l'Office international d'hygiène publique pour généraliser parmi les États contractants les notions applicables à la
pratique de l'hygiène et de la prophylaxie. Vous y trouverez également toutes mentions ou références utiles pour suivre les travaux
qui y seront relatés et en tirer le meilleur profit.
G. CLEMENCEAU.
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PAR

FÉVRIER

L'A RTICLE

3

APPLICATION

1902

DU

SUR LA

DÉCRET DU

1903 (2)
1\"' 99 (rectifié) l3] .

M.

G UASCO,

à Paris, rue Lafayette. 157.
dé~ontable

système Guasco mesure 1 m . 50. de large
sur 2 mètres de longueur ; la hauteur intérieure de la chambre de
désinfec tion proprement dite es t de 0 Il1. 35 .
La chambre

Elle est formée de panneaux démont ables en tôle galvani sée,
quatre p anneaux de côtô ct deux de tête ; ces pann eaux portent
cornières et sont reliés entre eux par des serre-joints ordinaires à
vis. Une cornière inférieure fait le tour de la cage ainsi constituée ;
sur cette co rnière sont disposées des fl'uilles de tôle ou de zinc
tenant toute la surface et formant so le métallique.
Sur ces feuilles de métal est étendue une étoffe impn\gnée de
solution de triformométhylène et sur cette étoffe mouillée sont disposés, côte il cô\e, les objets à désinfec.ter.
La partie supérieure es t formée par d <,,; plaques de tôle reliées
entre elles ct sur les cornil:rcs du ha ut de la caisse métallique p ar
des serre-j oints ordinail'fls à vis.
Deux fourneaux il pt\trole sont dispoSt!S au-dessous pour chauffer les plaques de m étal recevant la toile mouillée et les objets à
désinfecter .
L'apparei l étant monté et chargé , on allume les doux fourneaux ,
renfermant chacun un lit re de pétrole, et on les laisse bnîler jusqu'à extinction. La dur6e de contact l'st de qllat!'r hrlll'rs, à partir
du moment de l'allumage des deux lampes. On emploie pour
imbiber la toile 500 cen timètres cubes de triformométh ylène à
32 p. 100 adclitionné~ de l ,Goo centimètres cubes d'eau.
(1) Tome X\XlI, p. 015.
(2 ) Tome X.X.XIII, p . go.
(3) Ce nouveau tirage rectifie uoe erreur portant sur la reproducl,ion dc l' uoe des
figures du ' précédcnt texte et annule celui-ci. - Les certificats précédemment établis
sont insérés a\lX tomes XXX.IV p . 135, XXX.V p . 85, XX.X.VI p . '7', XXXVII

p. 365 ct XXXVIII p. '95.
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On a désinfecté un matelas, un oreiller et un matelas d'épreuve
de 10 cen timètres d'épaisseur. On a employé 500 centimètres
cubes de triformomethylène à 32 p. 100 ct 1.500 centimètres
d 'ca u. La temperatUl'e maxima atteinte au-dessus du matelas a été
de 49 degrés; la durée de contact, quatre heures.

ETUVE :\!ONTÉE

En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le
Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance du
26 octobre 1908, la chambre démontable décrite ci-dessus a été
vérifiée conformément aux dispositions édictées tan t par l'article 7
de la loi du 15 février 1902 que par le règlement d'administration
publique du 7 mars 1903 pris en vertu dudit article; il a été
reconnu suscep tible d'a ssurer une désinfection efficace dans le,s
conditions de fonctionnement ci-après:
Enll•• oi d e 300 eenthul,"'es cubes d e trirormOluéthylène il !la
1" -100 d ' aldéh}'d., formique pure (H.(;OH) et de -1.&00 eeutimètres
cubes d 'l'.... l'OU1' imbibeo' la toile 1.I .. eée immédlatelnent sur
la sole lllé tllllique de III e"ambl'e GUllseo.
Emploi d ' un litre de I.étrole dans chacune des deux l''lllpes: chauffage juSqu' Il é puisement, de ce combu sti ble .
Otll'ée du cont.. ct: quatre beures, il part,h' du nloment de l'allumage des lampes.
1.0 tempérlltul'e de"l'" .. tteindl'e au moiu" "'0 degrés au-dessus
des objets,

Procédé applicable 11 la désinfection en profondeur de matelas
ou d 'objets de literie disposés les uns à côté des autres sur la toile
imprégnee de solution de triformométhylène,
Paris, le

II

décembre

1908,

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur,
G, CLEMENCEAU,
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES POSTES DE DÉSINFECTION GUASCO, à Paris,
rue Saint-Lazare, 96.
La chambre démontable système Guasco (1) mesure 1 m. 50 de
largueur snr 2 mètres de longueur; la hauteur intérieure de la
chambre de désinfection proprement dite est de 0 m. 35.
Elle est formée de panneaux démontables en tôle galvanisée,
quatre panneaux de côté et deux de tête; ces panneaux porten t
cornières et sont reliés entre eux par des serre-joints ordinaires
à vis.
Une cornière inférieure fait le tour de la cage ainsi constituée:
sur cette cornière sont disposées des feuilles de tôle ou de zinc
tenant toute la sUrface ct formant une sole métallique.
Sur ces feuilles de métal est étendue une étoffe imprégnée de
triformométhylène sur laquelle sont disposés côte à côte les objets
à désinfecter.
La partie supérieure est fermée par un prélart en toile formant
capuchon couvrant les objets à désinfecter placés sur la surface de
chauffe.
Le prélart porte sur la partie qui s'applique sur la chambre
métallique des bandes de métal qui permettent de faire joint avec
la cornière extérieure: il est fixé sur cette cornière par des serrejoints ordinaires à vis. _
Deux fourneaux à pétrole sont disposés au-dessous pour chauffer
les plaques de métal recevant la toile mouillée et les objets à désinfecter.
L'appareil étant monté et chargé, on allume les deux fourneaux
renfermant chacun 1 litre de pétrole, et on les laisse.brûlerjusqu'à
extinction. La durée de contact est de quatre heures, à partir du
moment de l'allumage des deux lampes.
On emploie, pour imbiber la toile 500 centimètres cubes de
triformométhylène à 32 p. 100 d'aldéhyde formique additionnés
de 1.500 centimètres cubes d'eau.
(1) Il s'agit de la cbambre démontable faisant déjà l'objet du certificat d'autorisation
n" 99 en date du I l décembre 1908, à laquelle il a été apporté des modifications.
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On a désinfecté avec la chamb re démontable telle qu'elle est
décrite dans les certificats 85 et 99 deux matelas ordinaires, deux
oreillers, un matelas d'épreuve de 5 centimètres et un matelas
d'épreuve de 10 centimètres d'épaisseur.
Dans les deux expériences on a employé 500 centimètres cubes
de triformométhylène et 1.500 centimètres cubes d'eau: la durée
de contact a été de quatre heures.
La température maxima atteinte a été dans un cas de 49 degrés
au-dessus du matelas, et dans l'autre cas de 51 degrés sous une
épaisseur de 5 centimètres .
En conséquence de ces expériences, et vu ravis émis par le
Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance du
26 avril 1909 , la chambre démontable décrite ci-dessus a été
reconnue comme pouvant être homologuée conformément aux dispositions édictées, tant par l'article 7 de la loi du r5février 1902, que
par le règlement d'administra tion publique du 7 mars 1903 pris en
vertu du dit article ; elle a été reconnue susceptible d'assurer
une désinfection efficace dans les conditions de fonctionnement
ci-après:
Emploi de :;00 ccntlmètl'es cubes de triformométhylèl.e à.
32 p . 100 d'aldéhyde formique pure U. COU. et de 1.:;00 centimètres cubes d'eau pour Imbiber la toile placée immédlatemcnt
sJr la sole métallique de la chambre .
Emploi d ' un litre.de pétrole dans chac une tles deux lampes !
chauft'age jus qu'à éllUisement de et~ combustible.
Durée du contact: quatre heures à parth' tlu moment (le l'allumage des lampes .
La tempé.·sture del-ra atteindre au moins a 'i degrés sous une
épaisseur de :; centimèü·es.

Procédé applicable à la désinfection en profondeur de maLelas
ou d'objets de literie disposés les uns à côté des autres sur la
toile imprégnée de solution de triformométhylène.
Paris, le 15 juin 19°9.

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur ,
G. CLEMENCEAU.
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SOCIÉTÉ ANONYlIlE DES PRODUITS Fréd. BAYER
Paradis, 5; usines à Flers, par Croix (Nord).

ET

C;e, à Paris, cité

Ce procédé consiste dans l'emploi d'une poudre spéciale,
dénommée Autane, qui, sous l'action de l'eau, donne lieu à un
dégagement d'aldéhyde formique; cette poudre se compose d'un
mélange de paraformaldéhyde, de peroxyde de baryum et d'une
poudre inerte.
Ce mélange s'altérant sous l'action de l'humidité, les produits
sont livrés isolément dans un sac à double compartiment. Un autre
sac contient un produit générateur d'ammoniaque et le tout est
renfermé dans une boîte métallique fermée hermétiquement.

APPAREILS DE DÉSINFECTION

La désinfection d'une chambre s'opère de la manière suivante:
on place cl' abord sur le plancher, au milieu de la pièce, un récipient
étanche d'une assez grande capacité, seau, baquet, etc. ; généralement, ce récipient doit pouvoir contenir autant de litres qu'il y
a de mètres cubes dans le local à désinfect'~r.
On verse dans ce récipient la dose déterminée de poudre d'Autane
puis la quantité d'eau nécessaire qui peut être mesurée à l'aide de
la bolte vide'; on remue avec une tige de fer ou une latle de bois
jusqu'à ce que la bouillie soit bien homogène et commence à
entrer en effervescence, On quitte le local et on ferme les portes.
Le dégagement des vapeurs antiseptiques doit avoir lieu rapidement.
Les vapeurs désinfectantes doivent agir pendant cinq heures,
au bout desquelles on effectue si on le juge à propos le dégagement
d'ammoniaque au moyen du générateur. A cet effet, il suffit
de remplir la boîte d'Autane vide avec de l'eau jusqu'au trait noir
inférieur et d'y ajouter le générateur d'ammoniaque, mélange
capable de dégager de l'ammoniaque au contact de l'eau. On
place la bolte destinée à dégager l'ammoniaque dans la pièce, puis
on referme la porte.
Avec le procédé décrit ci-dessus, il a été procédé à la désinfection
d'une pièce de 75 mètres cubes de capacité avec 2,985 grammes
d'Autane. La durée du contact a été de cinq heures.
En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le
Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance du
26 avril 1909, le procédé décrit ci-dessus a été vérifié conformément
aux dispositions édictées tan t 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 clit article. Il a été reconnu susceptible d'assurer
une désinfection efficace clans les conditions de fonctionnement
ci-après:
Disposer uu récipient d'une capacité représentant envh'on le
millième du voluDle de la pièce.
Employer par mètre cube de local à déslnCeder: 39 grammes
de poudl'e d'A.utane (renCermant • • gr. ~:» de paraCormaldéhyde
~6 gr. ~:» de peroxyde de barynm non hydraté ni carbonaté et
1 gr. :» d'une poudre Inerte). "'Jouter ~8 grammes d'eau, BJ.'asser
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la poudre et l'eau en surveillant l'epératlon de manière à éviter les
projections.
Durée du contact: cinq heures (pièce close).

Ce procédé n'est applicable qu'à la désinfection de la surface
des locaux et objets.
Paris, le

15

juin 1 gog.

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur,
G. CLEMENCEA.U.
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DURET
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• •9 .

(François), à Paris, rue Jacques-Cœur, 3.

L'appareil Épurator comprend:
une boîte en fer blanc mesurant 75 millimètres de diamètre
et 30 millimètres de hautem, avec couvercle perforé, renfermant
80 grammes de trioxyméthylène; ce dernier est isolé dans la boîte
au moyen de papier;
10

2° un brûleur à alcool composé d'un cylindre en fer blanc,
d'un diamètre égal à celui de la boîte décrite ci-dessus, rempli de
tourbe et surmonté d'un orifice cylindrique dans lequel on introduit une mèche de coton;

3° un manchon ajouré en fer blanc ou en tôle légère servant

à maintenir la boîte de trioxyméthylène au-dessus du brûleur à
alcool.

Le fonctionnement est le suivant: on verse par le tube du brûleur
environ 60 centimètres cubes d'alcool à brûler et on retourne le
récipient pour en faire .couler l'excédent; on introduit alorrs

144

ACTES OFFICIELS

la mèche de coton imbibée d'alcool, de telle faç.on qu'elle soit
en contact avec la tourbe par sa partie inférieure et que son extrémité libre déborde de 4 à 5 millimètres l'orifice du tube.
On place ensuite le manchon, puis la boîte renfermant le trioxyméthylène.
Un tel appareil est fait pour désinfecter 20 mètres cubes.
On a désinfecté une pièce de 75 mètres cubes; il a été employé
quatre appareils (1 Épurator » renfermant chacun 80 grammes de
trioxyméthylène. La durée du contact a été de sept heures.
En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le
Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance du
26 avrillgog, l'appareil décrit ci-dessus a été vérifié conformément
aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la loi du 15 février 1g02
que par le règlement d'administration publique du 7 mars Ig03
pris en vertu du dit article; il a été reconnu susceptible d'assurer
une désinfection efficace dans les conditions de fonctionnement
ci-après:
Emploi par ~O mètres cubes de local à désinfecter d'nn appareil
Épurator renfermant 80 grammes de trloxyméthylène.
La vaporisation du trloxyméthylène doit être Intégrale et à la 8u
de l'opératioll 011 ne devra constatel' ancuil résidu dans la boîte qui
le renfermait.
Durée du contact: bùU heures (pièce close).

Application exclusivement réservée à la désinfection
surface des locaux et objets.

de la

Paris, le 15 juin Ig09.
Le présiden.t du Conseil, ministre de l'intérieur,
G. CLEMENCEAU.
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DOCUMENTS EMANANT DE L'ADMINISTRATION

APPLICATION

DE

LA

LOI

DU

FÉV RIER

1902

SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

organisation g é nérille.

1.

SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INSPECTION ET DE CONTYlÔLE institués au
3 1 décembre Igog en vertu de l'article 19 de la loi, p. 146 .

II . - .SERVICES

)IU~ICIPAUX:

A.
B. -

Bureaux d'hygiène créés ou reconstitués en 1909, p. 147.
Services de désinfeclion institués au 31 décembre IgOg , p. 14 .

Dépenses des sen' Iees départementaux.

III. -

ANNEE 1909: répartition détaillée par services et par départements:
.A.
B.

C.
D,
E.
I V. -

lI ele\é général, p . 150 ,
Asse mblée, sanitaires, p. 154 .
Vaccine , p . 158.
Épidémies, p. 158,
In spection c t contrôle, p. 162.

A" NÉES Ig03 A Ig0\): releyés rétrospectifs par services. par années ct
par départements:
A.

Inspection et contrôle , p . 163.
Asse mhlées sanitaires, p . 16ft .
C.
Vaccine, p. 168.
D. - Épidémies, p. l 'j2 .
E, - l>ési nfection (fonctionnem ent), p. 1 j6 .
F.
Releyé général, p. 18o.
G . - Récapitulation dè la dépense totale par années et par services
pour l' ensemble de la France, p. 184.
Graphique correspondant à la récapitulation ci-dessus, p, 184.

B.

HYGIÈNE. -

XXXIX
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DOCUMEl\'TS ADMINISTRA TIFS

SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INSPECTIO:'I ET DE CONTRÔLE INSTITUÉS EN
VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 15 FÉVRIER 1902

Situation arrêtée

au 31 décembre 1gog .

NOMS
DÉPARTE~lE'.'lTS

ANNÉE

des

QUALITÉ

I!'{I5PECTEUR S

1 Alpes-maritimes ..

1904

2 Ardèche ......... ..

1908

3 Bouches du Rhône

1907

4 Cantal ........ . ... .
5 Charente·inférieure
6 Corse .. . .......... .

1909
1908
1908

7 Côte-d'or ....... ... .

:1902

8 Côtes-du-Nord .... .
9 Dordogne .... .... . .

1908
1909

10 Doubs ............. .
11 Gard .. .... .. .... . ..

1907
1909

12 Gers ............. ..
13 Gironde .... .... .. ..
14 Indre-et-Loire .... .

1907
1909
1902

Isère ............ ..
Loire ............ ..
Loiret ............. .
Lot-et-Garonne ... .

19011
1908
1908
1909

19 Lozère ............ .
20 Mayennc ... .. ... . .
21 Meurthe-et- Moselle

1902
1908
1908

22
23
24
25
26
27

1908

15
16
17
18

Meuse ......... , .. ..
Morbihan .... .. .. ..
Nièvre .. ... .. ..... .
Nord ...... .
P as-de-Calais ..... .
Puy-de-Dôme .. .. ..

28 Rhône ........... ..

1902
1908
1905

1908
1902

1902

29 Savoie ..... , ..... ..

1909

30 Seine-inférieure . . .
31 Somme .......... . .
33 Vendée ... .. ..... ..

1908
1907
1902
1908

34. Vienne, ...... .... ..
35 Haute·Vienne . ... ..
36 Vosges . .......... .

1909
1907
1904

32 Var ... .. .......... .

D'

BALESTRIL .. . .... .. .

M.

BALME ............ .

Directeur du bureau municipal
d'hygiène de Kice.
Chef de division de préfecture
(hors cadre).,
D' QUEIREL .......... .. Directeur de l'Ecole de médecine de Marseille.
M. BRIANÇON ........ .. Inspecteur de l'assist. publique.
D' CAyLU S ............ . In specteur de l'assis!. publique.
D' PITTI FERRANDI ... . Contrôleur du s ervice d'assist.
D' BRULET ........ .... . Inspecteur de l'assist. publique.
D' GUIBERT ........... . Médecin des épidémies .
D' JAMMES ............ . Contrôleur du service de l'assi.stance médicale publique.
M. CHAMOIN .•. ... •...• Chef de di vision de préfecture.
D' BOURRAT ...•.•..... Médecin départemental de la
vaccine.
D' ROUSSEAU .......... . Inspecteur de l'ass ist. publique.
D' MAURIAC ........... . Inspecteur spécial.
,
D' BARNSBY ........ , .. . Directeur honoraire de l'Ecole
de pharmacie.
D' LE MÊME .... .. .. .. . In specteur de l'assist. publique.
D' EMERIC ...•...•...
Ins].lecteur spécial (au concours).
D' G ASSOT .•..... • .... . Contrôleur des services d'assist
D ' RICARD . •. •.. ..... . Membre du conseil départemental d'hygiène.
M. TREILLES .. .. ..... .. Insp ecteur de l'assi st. publique.
M. GALEREAU ..... . ... . Pharmacien.
D·MACÉ ............. .. Professeur d'hygiène â la Faculté de médecine de Nancy.
D' FlCATIER ..•.......•. Médecin des épidémies.
D' BENOIST •.••..•..•.. Insp ecteur de l'assist. publique.
D' LEH~IANN •• ••..•. . •. Médecin des épidémies.
D' POTELET ........... . Inspecteur spécial.
D' PETIT ........ . ..... . Contrôleur des services d'assist
D ' GAUTREZ .... .... .. . . Directeur du bureau municipal
d'hyg. de Clermont Ferrand.
D' COURMONT .•.. .•.•.. Profes seur d'hygiène à la Faculté de médecine de Lyon .
M. SARRAZ BOURNET . . . Inspecteur de l'assis t. publique.
D' OTT ................ . Inspecteurspécial (au concours).
D' LACOMME ..•. .. •.... In specteurspécial (au concours).
D' SIG ALLAS .• ... • ..•.. Inspecteur spécial.
D' CULLÈRE •..•..•..... Membre du conseil départemental d'hygiène.
D' JABLONS KI .•.... . ... Médecin des épidémies.
D ·DRIMON .... . ... .. .. . In specteur de l'assist. publique.
M. LOUIS ............. .. Insp ecteur de l'assist. publique.
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II. A. DE

SERVICES :\W NlcrPA UX n ' HYGIÈ NE

BUREAUX D'HYGIbE RECONSTITUÉS ou ORGA.NISÉS EN VERTU DE L'ARTICLE
LA.

LOI

DU

3

PUBLIQUE DU

15 FÉVRIER

1902

(1)

ET DU RÈGLEMENT

JUILLET 1905 (2)

Troisième liste. -

VILLES

Année 1909 (3).

DIRECTEURS

DAT E

POP\)DU

RÈG L r.ME!\iT

--------~-~~

OBSERVATIONS

DATE

L\T1Œ'i

municipal.

DE l'IOM J::'Ii ATlO!\i

:"OY.S ET QG ALITÉ S

habitants.

J. -

.... -

"VILLES DE

~o.ooo

H .4.BIT ..UiTS ET .4.IJ-DESSIJS

Bureaux ,'econstitués comme existant antérieurement
au décret de 1005.

Nantes ..... ..... 161.908
Nancy ......... ... 110.570
Toulon . . ........ 104.O'J-4
Boulogne·s ur-mer . 51. 201
Avignon ....... . .. 48.312
Orléan s ........... œ.6lf!
Clermont- Ferrand 5H.3G3
Beauvais ......... 20.248
Châ l ons- s ur-~Iarne ..
27.808
Amiens ....... ..
90.920

21 déc. 1908 25 rév . 1909 0" ROBIN ...... • ....... Créé eo 18 94.
5 nov.
8 rév.
D" PAltISOT ............
18 79 .
COREIL ... ........ . ... ..
11 août 1904
19°4.
7 j anv. 19O'J
»
0" AIGRE .. . . .. .. . .....
18 95 .
19fé \' .
0" LARC IIÉ . . . . . . . . . . . .
I Bm
18 93 .
30 mars
LV LE P AGE .. ...
190~
1904 .
3 avril
1903
0" GAUTREZ ..... ... ... .
Igoo.
22oet.
»
0" OÉvÉ ........ .. ......
' 90 4.
~6 j uil.
1901
D" FR .... G:"\E . . . . . . . . . . .
Ig0 1.
8 oct.
1898
1884.
0' PEAUCELLIBR ...

39.302

33
34
35
36
37

Poitiers ...........
Arras ........ .•. . .
Vannes ...........
Calais . . .........
Lunéville ... . ...
:\'evers ............
Cambrai ......... .

22juil. mos Iljanv.1909
5 nov.
28janv.
23nov.
2 rév.
2B sept.
it rév.
15 nov.
'15 ré\'.
r'dée.

~8

)1aubeuge .........

39
40

Saint-Omer .......
Lorient . . ... ......
Len s .. . ... ... .....

21.520
20.993

11
12
13
14

15
16
17
18
19
'.20

-

.

B. - Bure a .. " créés.
31
32

41
42
43

[9

D' ADmNISTRATION

Liévin ............
Agen . ... .........

2~.921

23.561
66 .627
24.266
27.030
27.832

~6.7œ

27. 7~4
22.070
23.1111

2t j anv.1909 t"mars
26nov. 1908 4 mars
23 j an...... 1909 IGjuin
23 avril
15jui l.
2, mai
21 mai
18 mai

17 juil.

LÉGER, docteur ès sciences
D" VVU.LERVAL .........

D"

D'
0"
0'
0'
0'
0"
D"

=

PRL'C HE

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

R Ell REYEND ....• • .•.

ROBERT ........... . .
S"IO:-;OT .. .... . .....
RO:-;NAL'X ...........
CULOT ...... . . ..... .
SAL~!ON .............

\VAQUET .. . .. ... ... .

!O" HÉMERY .... .. .... ..

-ID"

REXOL'X ........... .

(1) Tome XXXII p. 5'0 .
(.) Tome XXXV p . 17.
(3) Première liste publiée au tome XXXVII p. 98, deuxième liste au tome XXXVIII p . 264 .
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DOCŒfENTS ADMINISTRATIFS

V ILL ES

DIREC TEURS

DATE

POPUDU

OBSERVATIONS

nÈG LEME:,(T

D . TE

LATION
municipal.

l{O M S ET QU .t. LITÉS

DE 1"I0NU'.TI Ol'

habitants .

:\Ionta\lban . .. ....

28 .688
33.437
33.892
26.305
23.219
2H .613
23.303
20 .931
44. 133
52.768
67.601
27.039
26 .488

57

Le Creuso t .. .. ...
Cette .... . .. ... .. ..
Montceau ·les-mines..
Ch art re s ..... .
Arm en t ières ..
Albi .. . . ..
Auxer re . .
B ourges ... . ......
Sai n t-Quentin . ...
T o urs .
l'iar bonnc . .
Bayonne .
Le Puy ..

»

Le H Avre ...... ...

44
IJ5
46

47
48
49
50
51
52
53

54
5~)

56

21. 420

23 a vrill9()<J 19 ju il. 190\)
28 mai - 22 j ui l.
- 26juiL
10 mars 1906 27 juil.
5 août 190~ 2 août
22oct . 19 aoû t
l"mai 190[! 25 s ept.
7 rnai
5 oct.
l "fév . 1907 6déc.
20 sept. 1009 8dée.
20juil.
8 sept.

19 fév .
14 sept.

9dée.
17 dee .
18 Mc.
JI d é c.

D' ROQ UES . ... . ........
D' BR!AU . . . ... .. . .. .. .
D' P ETIT ..... . .. .. .....
D' L AROCHE . .
LRu n .LIER, phar macien
D' L ORTHlO!S ...... . .. .
D' MALPHETTES . ....•..
D' CRA ZARA !N .. .......
Dr V\"'EYDEN~IEYER .. ...
DEDIAS, ing'·a r chitec te
D' D OCT R EBENTE . .. ...
D' L OUVA !: .. ...........
D' BRF:UCQ . . ..... . .....
D' LA'l'Ol.'R ... .

NOl/veaux dir"cleu rs nommés.
26 mar s 1009 D' l.OIR .... . . . .

En remplacement
En remplacement

du D' Pottevin.

B esançon ..
)}

Lyon .... .. . . . . . . .
Il. -

»

»

L('lnai

Dr

B ERN Ann .... . .. . .. .

»

24juil .

Dr

LES IEUR .. .... .... .. En remplacement

du D' Baudin.

du D'Uoux (G.).

(;OMUt;N E8 DE Z . _ ... ~O._ H.t.OIT ... J1;T8 SIÈGE"
.. , i:T.t.OI.ISSEKEl1iT8 THERIII .. . tJ X

HureaUI cré é ••
171 Cambo .. . . .. .... "1 2.225
18 Luxe uil .. .... .... .
5 .474
19 B iarri tz ... .. .. .... . 15.093

27 sept. 1908122 mars 19O!1 1D' JeANCHETO ... ...... /
23 mai 9 j u in CLERC, pharmacien ... .
1il mai '1 90\) LO août - D' L O"G-SA VI GNY .. . ..

NOl/veall di recteur nommé.
»

1 :\Io n t-Dor e . . . ..... ,

»

»

17 nov. '100:. 10' D U/.LI" . .. .. .•. . . •• . IEn remplacement
du D' Ahond .

'1

1

Situation deI!! burea'llI: munieipaux d ' hygiène au 3:1 déeembre :1900.

(non. comp"is le dé{JaT't' de la Seine .)

VILLES
Je

:AO.OOO

h . ct

au-ùessu s.

CO:ll1IUNE S
de ~ . ooo à :lO.OOO h .
,. i è~cs

E~SE~IB LE

tl 'établissem ents
thermaux .

Nombre de bur ea ux à instituer en vertu de la loi.

109

24

B urea ux a ntérieurs recons t itués ......... . .... .
B u reaux créés (dont tO non enco re pourvus de di recteur).

20
65

21

86

85

22

107

E "SE' IB LE ....... . ..... .

133
21

SERVICES :lIUNICIPAUX D'JIYGIÈ:\'E

B. -

SERVICES

DE

DÉSI NFECTlON

OUGANISÉS

149

DA~S LES VILLES DE

20. 000 HABITA~TS E '~ AU-DESSUS PAR APPLICATION DE I, 'AHTlCLE
DE LA LOI DU

[5

PUBLIQU E DU 10 JUILLET 1 goG

Première liste. -

Années 1908 et 1909.

DATE

VILLE S

poPt:L.~ TfO~

R. ?;GLE:\tE~T

municipal.

2

6

7

FÉVRIER Ig02 ET LE RÈGLEME~T f) 'ADmNI STRATlON

V erdun

2 1./0G

17 féni cr 1!:Jœ

Chambéry ...... . .. .. . . .

2:l.02ï

2'7 111ai

Lyon ................. .

472.114

Cannes ........ .

29.365

I, juin

Saint-Étienne ..

146.788

25 août

Cirasse ................... . . .. .

20.~05

Ajaccio .

2":!.2f)l,

ft déecmbrc-

Ti.H't

25 janvier 1909

8

~lontpcllier ...... .

9

..

18 noycmb. -

Troyes

53Nt7

1 ~r

10

Bézier s ....... . . . . . .. ... . ..

52.2&~

18 mars
28 mars

février

11

Vi e nne .. . ........ . .. .

24.887

12

Roanne ..

35.516

17 avril

13
14

Dunkerque ................ .

38 287

19 avril

Toulon ................ .

.104 . 024

23 avril

15

Dijon ................... ... .

74.11:1

5 mai

16

Clerrnon t-Ferrand ...... . . . . .

58.363

'Hl mai

29.058

26 juin

17

};pinal. ................. .

18

~[arsci llc

19

Besançon ...... . ....... .

20
21

Di eppe ..

2:1.1;29

C he rbourg .

It3.S37

16 juille t

22

J\ yignon . .... ,

48.312

29 juille t

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

.... . .

o •• •• •

2:1

Nancy . ......... .. .. .. . .. .

24

L e Mans ....... . .............. . .

517. 498

28 ju in

~G .r,8 4

30 juin

110.5ï O

6 août

65.467

IG a oût

:25

y!ontluçon .............. . ... . . . .. .

34.2:;1

20 août

26

Cacn ..................... . .. .. .

M.442

23 août

27

Toulouse .......... . .... . .. .

149.438

20 septemb.

28

Fougères ....... . ..... . ... .

23.53;

22 septemb.

29

Nevers ........ ,........... .

27.030

25 novcmb.-

30

V ersailles .......... .

511. 226

13 déccm bre -
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DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

DÉPENSES RÉSULTANT DE L'APPLICATION DE LA LOI

III. -

SERVICES DÉPARTEMENTAUX

.". - Relevé

gén~aJ

ASSE)IBLÉES
DÉPARTEMENTS

VACCINE
SAl'fITAIRES

fr. c.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
111
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33

34
35
36
37

Ain .......... .. ..... . ................. ..
Aisne ............... . ..... . ......... . .. .
Allier ............... ...................
Alpes (Basses·) .........................
Alpes (Hautes-) ........... . ... . ........
Alpes-maritimes .............. . .........
Ardèche ............................ . ...
Ardennes ........................ .. . .. ..
Ariège .................. . .. . . .. ..... . ...
Aube ............. , ... ... ............ ...
Aude ...................................
Aveyron ................ ...............
Bouches-du· Rhône .....................
Calvados ...............................
Cantal ......................... • .. . .. . ..
Charente ..............................
Charen te -inférieure ....................
Cher ...................................
Corrèze ................................
Corse ................. .................
Côte-d·Or ...............................
Côtes-du-N ord ........... . .. . ..........
Creuse ............ ...... ............. ..
Dordogne ..............................
Doubs .......... ........................
Drôme ............. . ................. . ..
Eure .................. . ........ . .. . .. . ..
Eure-et-Loir ...................... ......
Finistère ...............................
Gard .................................. . .
Garonne (Haute·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gcrn ................... . .. . .............
Gironde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hérault ........................ . ........
Ille-ct-Vilaine ..... ... ... . ............ ..
Indre ................. . ........ . ........
Indre-et-Loire .... ......... ............

278
2.035
2.937
3.2119
1.198
368
1,90

:!97
66
2.741
502

25
90

65
00
80
80
83
55
00
39
10

»
11.000 00
883 45

»
))

1.241
1.440
35
1.505

60
70
00
78

3.3~2

85
1.312 22
3.683 84
))

9.789 00
))

1.107
1.918
196
700
722
832
4.399
2.472
999
70i
1.569

17
70
12
05
75
00
05
40
97
!lI
79

(non

.fr. c.

11.883
18.895
5.426
6.230
9.102
6.381
8.634
13.981
4.028
6.916
8.080
11.125
7.331
6.678
8.247
9.962
15.546
11.428
3.:141
10.271
12.669
10.573
11.467
5.889
14.059
9.971
10.626
6.548
10.798
6.000
13.902
3.852
16.454
9.546
9.439
6.240
8.681

31
95
80
75
45
58
85
09
25
27
80
35
90
25
50
85
70
62
70
75

40
73
60
75
40
70
45
25
50
»)

82
31
30
))

12
20
10

par

LOI SUR LA. SA.NTÉ PUBLIQUE
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DU 15 FÉVRIER 1902 SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

compris la Seine).

ANNÉE

1909

départe ments et par s ervices.

~

~

DÉS I NFECTION

~

I~ SP E CT ION

~

0
Q

et

ÉPID É MIES

T OT AUX

(FO XCTIO~!'iE lJ:r. !'iT )
C O t'(T RÔ L.

'"0::::
...

'\.Cl

_.

"":0>

'"
fr . c.

fr. c.

102 75
1. 387 00
49205
406 90
8~7 00
6480
73900
132 30
734 15
227 G3

35 .465 74
14.201 87
:{. 406 51
3.25333
6.2'1!, :12
Il.82586
7 .466 52
2.000 10

45660

3.244 92

))

964 52
1 .28330
840 50

»
8690
37 GO
11 00
))
))

1.439
834
156
1.11i!

07
00
40
00
t,3 25
6250
5:3 ;,0

432 10
17000
2 .000 00
))

478 70
))

50588
81 00
1. 300 00

»

fr . c .

12 .264 31
57.784 59
23.05837
13.293 16
14 .401 58
HL69596
17 .490 511
21.877 46
6.828 50
9.885. 29
12.284 42
11. 125 35
31>. 765 G2
27 .310 62
12. 797 J5
18.796 82
22.6112 61
19 .156 77
[).38La 10

')

»

))

»
»
))

5.66666
2.800 00
))
))
))

»

»
))

15 .2G9 20
16.721 8'2
1. 38750
8.83:! 97
5.767 1,1
6 .24!J 85
1.9!WJ 40
»

12 .651, 19
14.6 1472
~. 058 57
1.386 42
111: 83:3 13
10 .014 ~:l
U9<J 73
23. 908 76
9.872 lt5
))

10. 08R
2.013
46.1158
7 .85;,
1,5.522
7 .9'14
2UllJ1

fr. c.

00
~i

84
67
5!J

5:)
27

2 .200 00
1. 743 80
2 .321 85
))
))
))

»
9 .000 00
2.700 00
2.42:1 33
))

))
))
))

»
1 .599

~)2

))

2.32000
4.500 00
UOO 00
))

))

:Looo

00

;) :~

20

31. 366 là
M.3G3 07
24 .043 21
10.081 27

21

~ 2. 4~)9

53

25

20.02978
1..1.295 1'5
:,2.429 21
21. 299 17
H.MO m
. 26. 713 ;,7
9.817 7G
72.2DO ~9
21. 274 07
59 .41;7 ',6
VI . ~ 17 :~ Gl~
3ü.0'e! JG

26
27
28

20. 777

2.648 70
2. 700 00

1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22

23

24

29

30
31
32
33

3IJ
35
36
3i
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ASSE)IDLÉES
D É PAR TE~IENTS

VACCINE
S4~ITAln'E S

38

81
82
8.1
8'1
85

Isère ......................... .. ...... ..
Jura .. ...... .... .. . .. ....... . .......... .
Landes ... ..... .. .. ... ...... .......... .
Loir-et-Cher ......... . ..... .. . . ....... .
Loire .............. ....... ... .
Loire (Haute) ........... .. .. .. ...... .J.
Loire-inférieure .......... .
Loiret ................ .. . ..
Lot ................... .. . .. .... .. ....... .
Lot-et-Garo nne .................... ... .
Loz ère .................. . ...... . . . ... . .
Maine-et-Loire .... ... .......... . ..... ..
Manche ............... ... .. ........ ... . .
Marne ...... .. .................. . ...... .
Marne (Haute · ) ..... .
~I ay enne ..................... .
~leurth e -et-Mosell e . .... . ... .
Meuse . ... , ............ . .. . .. . .
Morbihan.
.. .... . .. ..
Ni èvre . ................................ .
Xorel.
. .. . .. . .. ... .. .. . .. .. .... . .. .
Oi se .............. . ...... . .. . . .. .. . .. · ..
Orn e..
. ... . .. .. . . ... . . ..... . ...... .
Pas- de .. Calais .......... , . . ..... ....... .
Pu y- de · Dôme ........... .. ....... .. .. ..
Pyrénées (Basses-) ......... .. ......... .
Pyr6nées (lIautes-) ............... . .. ..
Pyrénées-orientales .... ... .. . .. .. .. . .. .
Rh in (Haut-) ... ...... .. ..... ........ . . .
Rh ôn e ..
. ...... .... .. .. .
Saône (Haute-) .... . ............... . .. ..
Saô ne-et-Loire . ... .... . . . .. .
Sarthe .. .. .. ...... .. .. .. .............. ..
Savo ie ........ .. ... .. ....... · ..... .. .. ·.
Savoie (IIaute- ) ..... .. ... .. .
Seine-inférieure ... ...... .. ..... . ... . . ..
Seine-ct-Marne ... . .. .. . . ... . ..... . .. . Seine-ct -Oise ...... .. . . ..... . .. .. .... ..
Sèvres (Deux-) ...... . ... ......... .. .. ..
Somme ................. · · .. · .. · .. · .. · ..
Tarn . . ........................ . ... . .. . .
Tarn-ct·Garonn e . ........ . ..... .... .
Var . .............. . .... . ..... · ...... ·
Vaucluse . .... . ... . . . .... . .... .
Vendé e .................. · .. .. ··.·· . ··
Vi en ne . _. .. . . _.... .... ........ .. . . .. . . .
Vienne (Haute-) ....................... .
V osges ........ ... ... . ... . . . .. . .. . .. . .

M

~n~

39

40
41
42
43

4h
45
46
47

118
49
~o

al
5~

5:\
5I~

5;)
56

a7
5g

50

c.o
61
62
63

fA

6"66
67

68
69
70
7')

72
73
74
75
76
77
78
79
80

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

·.· .. . ....... .

TOTAUX ... .

fr.

c.

1.5;'~

7,.

1.067 57
1.18065
230 :.0
1.3.15 57
:\70 GO

3 .2'1090
2.17" 26

"

" 85
273

fr.

c.

20.2;)940
10.752 40
5.67600
;J.158 50
9.1\26 70
9.1.50 16

13. 829
19.64lJ

7:.

c.o

:1. lfiO 00
J)

1.034 !tO

;;'437 00
18. ;)29 86
11.44'. 85

4324;,

7.79192

1080
43070

7.11073
2.275 50
14.031 ro
10.686 34
12 .9(17 20

,)

5.97990
1. 712 85

MI980
1.57(1 65
19.968 94
1.730 01
1.258 64
1.854 30
4.494 40
1.121 75

26920
20585
1100
9.208 00
325 80
168 2:.

72300
1.47/ 55

33800
11.952 45

84990
3 .1d8 50

6Qloo
2.90G 18
17250

9.10260
H8.95ï Hi

11.786
10. 599
8.322
5.000
8.940
1.101

20
44
50
00
25
50

2.706 30.
2.233
10. 353
D.510
10.006
6.331

70

75
45

9:>
,,0

12.61000
9.343 00
15.496 30
11 .47600
22.821 60
6.733 20
25.671 55

4. 227 00
5.1 ,,0 00

35400
2.251 40
1.14700
1.869 84
600 00
1. !:11 110
2. 12106
2.2:\5 26

8.80'~ 40
3.598 55
7.28065
5.48205
5.90!) 85
18.1385:\
11.477 85

161.892 00

875. 633 40
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r:::

s,:::

INSPE C TI O N

o~

et

É PIDÉMIE S
( F O!'iC Tl O :OO;

~

0;::::

D ÉSl'iFE C TT O l\
T O T AU X.

:\"E :'dIt~ T )

CON T Rô Le

rFi ~
C·:;
::: ::

':..J

ô
G
i'.
fr.

c.

7 .091 45
611. 28
50 48

1117
1 .2'!(j
1. 58'.
1.um
lOR
220

18
5'l
00
10
IG

fr.

c.

»
(i.:JJ8 I.ll
2.o:l~ l ',
(l. : l l~ /,:1
6.005 üj
2.0;-)7 j j
1~.'''J;) Q;-)
»

f'.

1)

»
»
6. 81G 00
»
4. 2[19 no
:3 .000 Q(l

00

li

»

»

~69

»
1380J
5 25
20G GO

5800
1.071 ',5
387 !la
963 10
711 20
3.465 10
4 .30;) 27
1.027 !JO
1.13920
8(". 70
129 00
200 00
46000
loo 05
3 . 189 25
1:32 10

111.

fr.

1.. 01;11 80

m

71 (JO
2 .47090
20920
975 ï7

343 20
9t, ;)5
132 50
973
3G 60
235 00
22:1 00

m

25.020 66
!) .:Il', G:l
14.77K

7'.

li

17.(l();) 91
13.205 79

20.258 85
11. 835 67
2.7 , 8 99
2.1.00

1ft

»
1.19339

))

))

3. 163 15

3.(m 20
17 .52280
»

»
10.100 00
1. ,>00 00

~1

4:J

1.2

51

1~ . ~7 ~ ~l f)

nli

~)f~

57

;{;). 727 :Hl
2G.091 77
1.1.IJi1. 8;'
2:1 .()()4 77
12 .069 gr.

fi f)

58
59
GO
Gl
G2
63

Glt

3 . ~n2

15

6;)

»

3.~:18

HI

()G

oll.91G 21

67
G8
6D
70
7t
72

))

»

11. 99~ 89

»

13.2G;\

24

))

10. 801
19.8 12
19.271
lt2 .5:12
10 . 4.;;)
70 .1028
12. M9
26 . 3:14

21

07
in
2;)

ou
48

7:1

10

7/,

1);'

22 .3;)7 H3
79 .2i:l DM
ft '/.1!; 'lO

920
57 .805 96

780. 798 56

158.281 07

2 .018 .411 08

1.206 (la
1.0RD 87

51

52
;):1

30.9'.2 Ifi
U.021 (;~
100.9 14 115

117 00
1.922 00
3 .500 OU
»

3250

~o

55

1.'915 HG
6.hGS 07
:1.126 Il
17.22518
12.1;'7 09

18'115

49

:\.97984

2 .300 00
4, 77383

16 .2;)1 (>t!
6 .22G 15

IIG

117
lJ8

2:\.8;)7 25

;) . , :1900
;, 3 .220 48
10.971 70
11. 2,>0 ;>0
12.699 ô2
"1:1.:184 3 1
42.07!) f)!t
25.8'jfJ 40

»

63
41<
4~)

'. )

9. 81. 1; 29

))

4u

li

8.73 1 50

14.8\11 n
31>.1tGO 01
»

:lH
:;q

61

40
2'1 . 92~ 02
;I.:IH(loo

46. 103

»
1 . 7 ~) 5 4R
1. 703 32

25.63:3 71
8\12 8G
9.521 9G
21.19997
57480
30 .200 07

j:;
27

Î> .0'9 !lé>
18 ,,2!l 8;;
:11).61;( !l~)
8. 22!J ô2
1:; .23:1 4')

»

))

7. no:) 32
~.n71 00

c.
~I()

»

))

10
»
17. SM G!J

fr.

;{(,. ~ ) :M1
18 772
8 .9:19
1't .8'.8
21 i .1:10
n .4 i'
:38.012

»
5.600 00

7~

76
77

78
if)
80

81
82
83

8'85.

8G

1
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DOCt:MENTS ADMINISTRATIFS

DÉPENSES RÉSULTANT DE L'APPLICATION DE LA LOI

III (suite). -

SERVICES DÉPARTEMENTAUX

B. -

(non

Allsembléell

CO:VSEILS DÉPARTEMENTAUX

---------------~------ll'mE~INITÉ

DÉPARTEMENTS

de

fonctionnement.

déplacement.

fr.

1
2
3

4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
lit
15
16
17
18

19
20
21
22

23

21t
25

26
27
28
29
30
31
32
33

ait
35
36
37

Ain .................. . ............. .
Aisne ................. . ..... • .. . .. .
Allier ............... . ........ • .. . .. .
Alpes (Basses-) ................... ..
Alpes (Hautes-) ....... .. . .. ....... ..
Alpes-maritimes ................... .
Ardèche ............... . ........... .
Ardennes .......................... .
Ariège .................... _........ .
Aube .............................. .
Aude .............................. .
Aveyron .............. .... . .. .. .. ..
Bouches·du Rhône ................ .
Calvados ................. . ..... . .. .
Cantal. ............................. .
Charente .................. . .... .
Charente-inférieure ............. . .. .
Cher ...................... . ........ .
Corrèze ............................ .
Corse ........................... . .. .
Côte·d'Or .......................... .
Côtes·du-N ord ..................... .
Creuse .......................... . . .
Dordogne .................. . ....... .
Doubs ............................. .
Drôme ............... . ..... . ....... .
Eure .................... . .......... .
Eure·et·Loir ............ . .. . ....... .
Finistère ........................... .
Gard ................... . .. . ....... .

g:~~n.~c .(~a~tc-). :: :: : : : : ::: ::: : :::

c.

Ils 00
2R225

»
65500
SO 00
»

c.

Fr.

21 50
750
34200
40200

»

»
172 87

»

»
»
»
»

»
»
))

273 00
»
))
))

141 00
»
176 00
34000
»
27000
»
348 00
»
»
»
))
})

Gironde ............................ .
Hérault .......................... . .. '
Ille-et- Vilaine ............... .. .... .
Indre ............. . ................ .
Indre et Loire .............. . ..... .

Fr.

DIVE'"

»

»
2475

1

FRAIS

de

»
no 00
260 00
))

»
»

»

»
3.850 90
»
»
»
20760
»
»
iJO CO
3080
~8 00
10880

»
56790
»
»
227 iJO
»
52355
11985
»
876 06
15670
»
11 50
5400

c.

56835
1.881 90
33400
28600
29880
23190
100 00
la 00
1.621 19
33 la
»
2.17450
3200
»
l)

49720
33450
»
860 38
881 95
18 22
1)

»
97350
»
1.107 17
46350
9692
10 00
»
~7 00
1.684 05
94570
11 64
58341
71669

LOI SUR LA SANTÉ P UBLIQUE

DU

15

1902

FÉVRIER

compris la S eine).
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SUR LA SA~TÉ PUBLIQUE
ANNÉE

1909

.anitalre!l.

[il

COMlii SSIONS SAN IT AIR ES

-

/'..

TOTJ.L

J(OMlI ft E

IKDE1>I!HTÉ

:J'RU S

de

de

fonctionnemênt.

déplacement.

0::
0

0::
0

i':i

if!

DInas

TOT .A. L

0
1<:

~
~
p O

;<;

Cr .

c.

6950
8:>8 10
2.~23 60
1. 3!>1 00
36600
298 &J
'104 71
100 00
1000
1.64594
33 10
l)

6. 025 40
30500
)l

1

»
704 80
47550
»
1. 076 98
1. 252 75
106 22
3ï880
»
1. 88040
»
1 .10717
67090
9692
533 55
11985
187 00
2 820 11
1. 10240
1164
594 91
770 69

Cr .

Il
7
17

5
4

5
7

5
7
6
8
11
6
6
4

5
14
6
3

5
4
5
12
47
8
28
7

10
6
8
6
24
6
13
6
4
3

c.

15600
700 00
»
520 00
30500
»
»
»
»
456 75
l)

»
l)

54685
»
»
)l

24000
»
42880
81500
81000
1862 60
»
1. 0:6 00
»
»
»
»
»
»
58500
»
l)

»
»

»

Cr.

c.

52 7 ~
3H60
70705
588 00
264 50
70 00
8606
152 00
2500
47870
46900
»
3.225 60
»
»
»
536 80
72520
3500
»
1. 020 10
39600
1.442 44

»
6.823 60

»
»
1. 247 80
99 20
12650
60290
60 00
610 95
1.37000
256 95
98 00
589 10

Cr .

c.
II

43920
700
750 00
263 30
»
»
45 fi5
31 00
160 00
»
»
1.749 00
31 60
»
»
»
»
l)

»
255 00
»
»
»
»

»
»
»
»
4000
l)

»
967 99
»

Jat 38
15 00
210 00

Cr .

c.

208 75
1. 17780
71405
1 .858 00
832 80
7000
8606
197 55
5600
1 .095 45
46900
»
4. 9/4 60
578 1~5
»
»
53680
!J6!) ~O

3500
42880
2. 090 10
1.206 00
3 .305 04
»
7 .899 60
»
»
1.247 80
9920
16650
602 90
64500
1. 578 94
1.37000
9B833
11300
799 10

l
2
3
11
5
6

~I

10
11
12
13
14
15
IG
17
18
19
20
21 1,
221
23
24 ;
25
26
2i
28
29
30

;31
32

33

3'3;).

36
37

156

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

..

CONSEILS DÉPARTEMENTAUX

-----------~-DÉPARTEMENTS

FRAI S

de

de

fonctionnement.

déplacement.

fr.
~

:\9
40
41
42
43

44
45
46

47
48

49
50

51
52
53

54
55
56
57

5R
59
60
61
62
63

64
65
66

61
68
69
70
7"1

72

73
71r
75
76
77

78
79
80
81
82
8:3

8iJ
85
86

Isère.
. . . ... .... .
Jura . .... .
Landes ........ ... . . .. . .. . ... .
L oir-et-Cher .... . .. . .. . ..... . .
Lo ire .......... ..... .. ... ... ..
Ha ute-Loire ... .. ... _. .......... .
I.o ire-inférieure ..
Loiret ........... ..
Lot .................. .. .. .. .
I.o t- et-Garonne .... . .. . ... . .
Lozè re ............. ... .. .. .
Ma ine-ct-Lo ire ....... .. .. .
~I anehc ............ . ..... .
Ma rn e ........... . .. . .. . .. . . . .
Marne (Haue-) .... .... .
Mayenne ....
M ellrthe-et-~1o se ll e ...
lIl euse .... ..
~I o rbihan ...... .. . .. . .. . . . .. . _.
Nièvre ....... . . . ....... . .. . . . . .
l\ord .......... . .. .. . ...... . .. ...... .
Oi se; ...... .. ......... .. ... .... ... ..
Orn e . ...... ....... .... .. . . .. _... .. .
P as -de-Calais . .. ...... . ..... . ..... .
Puy-de-Dôme ......... . .. . .. . ..... .
Pyré nées (Basses- ) .. ........ .. . .. . .
P yrénêes (Hautes-) ..... . .. .... _... .
Pyré nées-orien tales .... . . .. .. . .. .. .
Rhin (Haut-) ........... .. .. . .... .. ..
Rh ône ........ ...... ..... . .. .. . . ... .
Saône (Haute-) .... .. .... .. ... .. .. ..
Saône-et-Loire . .. .
Sarthe ....
. . . .. .. . . ..... . .
Savoie
.......... .
Savoie (Haute-) ...... .. _. . . .
Sein e inférieure . ... ... ... . .
Sein e- et -~farn c ...... .. ... . .
Seine-ct-Oise .................. . .. .
Sèvres (Deux -) ............... .... ..
Somme ....... .... ........ .. . . .. . . . .
Ta rn ..................... . ..... . .. .
Tarn-et-Garonne .... . . . . .. . . . . .. . _.
Var ........ . . ....... .... ....... . .. ..
Vaucluse .... _. . . . _.. _. . ... ... . . _. . .
V endée .................... ... . .. . ..
Vien ne ........ ; .......... . . .
Yienn e (Haute-) ....... .. ... ... .... .
Vosges .. ..... . . .. . ... . ... .
y onne . ....... . ..... . .... .. .. .... . ..
TOTAUX ... .

------~

U'mE!IIIHTÉ

c.

»
»
5500

"

»

3000
»
18850
»

-»
»
»
»

fr. c.

»

52798
21" 00
90
13."\ 60
14~

»
»
»

"

10250
Il

»

Il

"

30 00
»
1000

»

4'104;,

»

2'19 20
30 HO
2700

»

»
»

3.156 00

»

26790
218 30

11500

»

»

11 2 80
14840

21500
»

»

»
»

2.348 00
»

»
»
l)

»

850 00

»
860 00
6000
29'100
»

»
2W 20
»

»
4900
165 80
»
119 20
3200

»
2.421 5"
101 40
230 30
»

»

DIYER ~

fr. c.

"1. 1,;V, i~
i2 00
705 "0
1,000

»

"

1. 561 6:,
G17 ;,1
»

13;, :la

»
1500
40245

iOHO
.,:\ ;llr
2.670 i "
9'28 80
46900
1.020 75
5.886 (;4
1.1'18 26
353 (19

413 [>ü
395 (M)
1.Ui1 75
,)

11t; 70
11 ( M)

10300
»
168 25
48040
~87 00
111 00
2. 9i1 GO
521 ,li)
JI~2 5~

:l8 30
961 18
li2 50
24100

»
18590
»

55730

»

»

72200

2QI~00

111 20

»
5'100

»
»

12. 202 50

113 00

7M

»

600 00

156 90
4250

407 ;,0
64041

31096

6'100

15.618 77

LOI SUR LA SnTÉ PUBLIQUE
"l

-T OTAL

COMMISS IONS

fr.

9

9
4

6
7
10
7
4
10

»
»
390 00
»
»
4200
»
610 00

12000
10845

»
359 14

12000
467 59
1,20 15
169 50
1.191 67
21600
1.679 2;.
1 369 25

~6

li

))

c.4

14

1. 3.36 56
116899
526 ;-!()
Ti81l0
1.071 75

12

9 .900

2G920

ô'

»

7
6
9
4
4

))

2i<l00
1. 321; 2;.
39:145
408 90
121\ 00
971 10
;'000
»
87 15

))

3/2 00

10
4

1.fJ~5

11
13

))

))

00

))

7
12
10

(,2:l 00
»

73.379 66

768

31.1(f.", 00

8
1

»
»

.1

5.2~2

3
5

»

))

00

1.09600
1,'000

»

))

8
9
4
13
13

13
10
6
3
4
.1

5

12:\ 40
858 ,,5
z.!700
1. 534 30
1700

))

3.33500

»

12
If

1

,)

~ 1~ 70 .
1 .3'18 70
177 25

2'.1l 00
6.810 00

11

»
1.01 91,0

))

))

U0500
27600
79500
»
»
58000

i
1

»
58200
Il

1

))

1

1

))

1. 269 70
41 25
»

"
»
:1600

»

»

))

8000
8 46

Il

»

»

»

00

»

"

6

118 iO
1100
250000
165 80
168 25
599 GO
61900
111 00
6.243 15
622 90
1.4:1285
98 30
1. 885 18
172 tJO
3,,~ 00
742 30
7"22 00
:122 64
600 00
708110
69191
113496

- -- -

8950
I.1S.3 21
17400
1100 55
i1800

580 G5

1% 70
21000
))

»
929 10
42500
845 20

»

lit

~~
Fr. c .

7

))

3

,~

fr. c.

ao n

!

0:;.

T OT AL

fr. c .

1500
1132115
10 80
49 3',
3.081 20
1.17800
499 80
U)I,7 75

2.:17 85

DtYP.RS

déplacement.

))

Q~

0·:.:1

de

Il

ês
O~
rn :

c.

»
»
»

4

Il

-

t'nAtS

ùe

~OMBRE

fr. c .

"

SAN ITAIRES

-"l!'l:DEll~[T.É

fonctionnement

1.1l3't 75
599 98
7GO 50
6100
1',3 90
16.3 60
1 .561 65
806 01

157

»

))

1.019 !~O
»
»
:181 :16
2.89b 70
53'. 85
»
,,2290
10 .(f.".!) ~o
39:1
789 1."
1. :\2~ 00
3.i"G 00
5000
»
87 15

»
»
6666
1.550 00
35760
))

Il

1. 923 05

l".

))

S 75
1.200 00
1. 319 90
»
))

»

»

))

:12000
1000
»
»

6.70800
160 00

)) .

H5H ;,5
22700
'>.709 30
227 ()()
1. 98:. G.~
502 iO
1.02100

»
123 (JO

))

8'.000
210 00
))

3000
1600
))

i
1

))

»
»
12000
»
»

"
1.415 95
1.800 30

1320

41.95i 61

15.449 73

»

))

1.,,09 10
42,,00
15!Jj 20

»
42300
1.429 15
1.800 30

18s~512

38
~9

110

III
42
Il.3
114
45
lin
117
1.8
49
50
51
52
53

54
55
513
57

,,8

~)9

60
()1

62
Ga

GI.
65
66
67
68
G9
70
il
i2

73 .
i4
i5
76
i7
i8

79

))

1

'"-

31t

80
81
82
83
8~

85
86
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DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

DÉPENSES RÉSULTANT DE L'APPLICATION DE LA r.OI
1

III (suite). --

SERVICES DÉPARTEMENTAUX

(J. -

(non

"Dccine. -

VACCINE

----------------------~---DÉPARTEMENTS

VACCINATEURS

de

frais de déplacement.

vaccin.

fr.

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37

Am ................................... .
Aisne ....................... : .......... .
Allier................................. .
Alpes (Basses·) ................. , ...... .
Alpes (Hantes-) ....................... .
Alpes·maritimes ...... . ... " .......... .
Ardèche ............... . ..... • ..........
Ardennes ............ . ............. • .. • .
Ariège .•................ . ............. • .
Aube .................................. .
Aude .................................. .
Aveyron ............................... .
Bouches-du-Rhône ...... . .. . ......... .
Calvados ................. . .. . .. . ...... .
Cantal. .............. '" ........... . .. . .
Charente ............................. . .
Charente-inférieure ................... .
Cher ................................ . .. .
Corrèze ................................ .
Corse ............ ·...................... .
Côto-d'Or ........................... . .. .
Côtes du-Nord ........................ .
Creuse ................................. .
Dordogne .............................. .
Doubs ................................. .
Drôme ................................. .
Eure .................................. . .
Eure-et-Loir ....................... . .. •
Finistère .............................. .
Gard ................................... .
Garonne (Haute-) ..................... .
Gers ................................... .
Gironde ...................... . ........ .
Hérault ........... . .. . ................. .
llle·et·Vilaine .........•...............
Indre ...................... • ............
Indre-et-Loire ........................ .

FOURl'fITURES

y compris

c.

Il.57900
17.76800
4.500 00
5 721 75
8.613 75
5.062 08 '
8.225 00
13 21900
3.0G3 00
6.313 00
8.080 80
10.985 25
5.840 00
5.356 25
8.235 00
7.845 50
14.657 25
8.97882
2.677 30
8.708 25
10.706 55
9.98640
9.61230
5 051 75
13.784 15
9.671 70
9.324 50
6.548 25
10.798 50
6.000 00
13.572 50
2.867 75
11.350 00
8.04600
8.096 50
5.728 50
7.93625

fr.

e.

300 00
1.060 75

400 00
»
25000
1.226 00
400 00
300 00
94325
24420
»
))
))

700 00
941 60

800 00
))

300
1.518
500
500
400
300

00
50
00
00
00
00

))

300 00
»
»
»
»
»

300
2.500
1.500
1.210
500
500

00
00
00
50
00
00

LOI SUR LA. SANTE PUBLIQUE

DU

15

FÉV Hl ER

1902

SU R LA

SANTÉ

159

P UB LI QUE

compl'ls la Seine).

D. -

Epidé nll es.
---,

-ulPaIlli s

""
~

ÉPIDÉ lIOES

Cl
- 0~

,/0..

i:I

rnA t a

TRAJT"F.llF.:'ITS

et

ou

de

divers.

indem ni tés.

dép lacement .

(f)

0
OITERS

.

fr. c.

fr . c .

fr. c .

4800
360 00.

3590
64700
477 00
251 ,,0
33200
»
42400
28 00
32600
8/l 00
456 60
»
37\l 52
377 00
48750
»
»
37 60
6 00

1885
380 00
1505
1540

"

))

»

»

140 10
1.491 90

»

ti22 00

(l()(j

»
2.600
»
132
11
'lM

30
12
70
85

»

30
»
»
»
»
5 00
»
»

850 00
81600
9700

»
500
40 00
3000
»
5200
2.000 00
»
34370
»
180 00
»
1. 300 00

i
1

»
»

47050
»
5940
1.11800
2325
»
1500
390 00
11800
')

')

135 Dû
»
9890
81 00
»

..."'",

~

;Z;

4 31
67 20
02680
509 00
13 70
9350
9 85
462 ()<.)
2200
35907

14000
51500
»
315 Û()
11000
400 00

~
~

fr . c .

1250
1. 175 7;)
8945
2.449 80
364 40
4500
1.462 85
87 :l3
1 .45" 30
53800
275 25
»
1.301 95
»
»
»
33032

1

1)

6480
Il

6430
8 15
14363
»
»

58500
»

353 00
»
8690
»
»
»
»
11857
I II 00
»

»
1500
2250
850
4210
»
»
»
»
»
»
»
»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1

DOCUMENTS ADMINISTRA TIFS

100

VACCINE

------------~--------~----DEPARTE:\IENTS

V Ace 1

1.'(.~

TE1: RS

y compris

de

frais de déplacement.

yaccin.

fr.

38
39
40

ul

42

4.3
44
1(5

u6
47
48
49
00
;)1
52
53
51t
5"
56
57
5H
59
GO

61
G2
6:3

6h
65
66
67
68
69
70
il
72

73
74
'15
i6
77
78
79
80
81
82
83

84
85
86

Isère ................... . .............. .
Jura ................ . .. . .. : .. . .. . .. . .. . .
Landes ...................... . .. . .. . ... .
Loir-ct-Cher ........ • .......... . .......
Loire ............................... . .. .
Lo!re (H~u:e-) ......................... .
LOlre-mferlcurc ................ .
Loiret ....................... . ..... . ... .
Lot .................... . ................ .
Lot-ct-Garonne. .
. ............... .
Lozère .................. . .......... . .. .
Maine-et-Loire ............... . ..... . .. .
Manche .................... . .......... .
Marne ....................... .
Marne (Haute-) ............... . ........ .
Mayenne ............... . .............. .
Meurthe-et-Moselle ........ . .......... .
M~w ..............................•...

Morbihan ............... . .............. .
l\iè\~re .........

Nord.
Oise....

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

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

c.

17.33015
9.68800
5.376 00
4.D5850
8.28900
8.573 30
12.031 00
18.2(J1~ 50
2.900 00

"

3.437 00
1O.9G3 50
10.337 25
7.491 (J2
G.728 75
2.275 50
·12.29300
9,265 60
12.006 30
8.552 20
56.957 61
10.872 20

~e...................................

1O.~~

Pas-de-Calais................. . . . .. . ...
puy-de-Dôme .......................... 1
Pyrénées (Basses-)............. . .. . .. .
Pyr~,nées (lhutes-) . . . . . • . . • . . . . . . . . . . .
Pyrcnccs-orlCntalcs....................
lthin (Haut-) .................. . ........
Hhônc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saônc (Haute-)....... . .. . ....
Saône-et-Loire.........................
Sarthe...................... . ...........
Savoie..................................
Savoie (IIaute-)................. . .. . ...
Seine-inférieure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seine-et-Marne...... . ................. .
Seine-et-Oise.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sèvres (Deux -). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Somme.................... . .. . .. . .. . .. .
Tarn........................ . .. . .. . .. . ..
Tarn-et-Garonne............. . ........ .
Var.............................. . ......
Vauclusc........................... . ...
Vendée ................................ ,
Vienne... ..................... . .......
Vienne (Haute-)............. .. ...... .•.
Vosges...................... . ..... . ....
yonne.......................... .. . . ....

6.76690
4.00000
7.728 05
881 25
2.406 30
2.082 00
6.126 50
6 8ItO 00
9.458 80
6.331 50
12.18900
8.89700
11.532 70
11.13100
22. ~20 00
6.233 20
23.58000
4.227 00
4.800 00
7.845 25
3.511 00
6.83880
4.61880
5.46630
17.09680
9.53575

TOTAUX..... .. . .. .. . ....

FOURJ.'(ITUIlEl!;

- -778.36683
----

fr.

c.

2.000 00
300 00
300 00
200 00
1.500 25
700 00
1.182 15
105400
26000
»
))

600 00
600 00
300 00
31660

»
600 00
700 00
800 00
500 00
12.000 00
91400

»
1.500 00
1.000 00
45920
22025
300 00
151 70
3.500 00
300 00
500 00

»
300 00
37350
3.54815
300 00

»
500 00
1297 60

»
35000
400 00
))

400
800
400
500
400

00
00
00
00
00

60.212 00

LOI SL"R LA SANTÉ PUBLIQUE

161
~

~

ÉPIDÉMIES

""PRIMis

TRAITI:\ft::'iT S

ct

ou

diyers.

indemnités.

FR A 1 5

.

fr . c.

fr. c.

!r19 25
764 hO
»

7.091 115
»

»
»
»

))

37 45
17386
616(î()
:3H6 00

G8400

»
»

»
»

22000
»

»

»
»

6.966 36
50760

))

))

))

6538

»
1

»
u8000
3.465 10
Il .200 00
52500
72000

))

»
5419
5560

»

.)

75300
»
»

»
40 00
»
29500
2.05000

»
727 25
131 95
48 15

»
»

»
\2t 00
11750
415 45
u500
GOt (î()

18500
3000
»
8u 00

))

1

»
793 95

1.9OG 10
13000
»
»
3200
13250
34000

»
»

))

1

1

i,

»
»
»

»

fr. c.

»

»

lu7

1~

~:l6

54

42

»

43

I GI 90
100 16

4tt

,)

))

))

72 40
))

»
2800
530 00

lOS 30
29~ 00
231 20
))

»
~CJ3

419
H64
129
22
1,liO

75
20
70
00
30
01.1

6200

a38 25

11000
,)

3400
564 80
7920
»

29700
5710
))

G.13 00
;;6

38
39
40
41

3528

»

no

I t\.431 67

XXXIX

Q

45
116
u7
48

»
»

32.259 75

HYGIÈNE. -

8~

~>O 4~

81000
~OO 00
1.837 20
800

37 .054 66

Il

Q

7-

1

00300
471 60
600

6600

<

~

-.

1

fr. c.

1,000
32 50
,,28 (î()
571i 00
320

J)

W

,~

1

»
649 15
87 55
4185
6325
13355
541 73
J .542 10

))

>-

O.~

DIvans

57900
1

1

.Je

déplacement.

1

.

9a
~ ~

1

1 .138 95
7207u
190 90
50 40

~

~ ~

/'.

~

23500
IH880

»

49

G565
5 25
21 60

50
51
52
53

))

5f~

51d 45
195 65
66910
))

55
56
57

»

5~

105 27
39 10

~)9

(î()
61
62
63
64
65
Gli
67
68
G9
70
il
72

»
»
»
1 ~7

70
»
4305
80 1 00
22 10
tU 91
a 700 .
,)
,)

975 77
loG 20
51,5

J.)

74
75
'ili
77
78
79
llO
81
82

»
»
»
))

3'120
»
7815

»

8:1

84

1535
42 27

85
86

))

7 .11:, 54
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nJ 15 FÉVRIER 1902

DÉPENSES RÉSULTANT DE L'APPLICATION DE LA LOI
SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

III(suite). -

SERVICES DÉPARTEMENTAUX

(non compris la SeineL -

ANNÉE 1 gog.

E. - Inspection et contrôle.

I NDEM TRAITEMENTS

DBPARTEMENTS

NlT~S

FRAIS

COLLADIVERS

de

BORATEURS
nÉPL.lCBME!(T

fr . c.

Alpes-maritimes .. .......•
Ardèch e . . .. . ..... ... ... ..
Bouch es-du·RhÔne ... ....
Calvados ...... ...... ...
Can tal ... ..... ..... ... .. ..
Corse ....... ... . .. ... .. .. .
Côte-d·Or ....... . .... .. .. .
Côtes-du-Nord .. . ...... . ..
Dordogne .... .. . . . . .. . .. . .
Doubs. ... .... ... .... .. ..
Gard .. , .... .. .. ...... .....
Gers . . ........ .. ........ ..
Gironde .........
Hérault. . .. . ...... ...... ..
Indre-ct-Loire . .... .. . .. ..
Isère . .. ....... ...........
Loire ... ....... ......... ..
Loire-inférieure . .. .. , .. . .
Loiret .
Lozèr e . ....... . ..... .... ..
Mayen ne ... .. ... ..... ...
. Meuse . .... . . ...
Morbihan . . . .. .... ... . . . ,.
Nièvre . .......... .. .... .. .
Nord . ......... ...... .....
P as-d e -Calais . ..
Puy de-Dôme . . . .. ... . . . .
Rhôn e ....... .. ..... .. .. . .
Sarth e . .. ... .. ......... . . .
Sav oie .. ... ...
Seine-inférieure . . . .. .....
Somm e ...... ........ ... . .
Var ..... . ..... .. ....... . ..
Vienne ...
Vienn e (Haute -) . . .. ... ...
Vosges .............

5 .000
1 .700 »
»

T OTAUX . .

62. 533 2't

"

l)

»
7.000 »
»
»
2.000 »

c.

»
»
1.200 »
»
200 »
»
1.000 »
1.000 )1
l)

1.200 »

,)

»
»
3.000

fr.

))

l)

))

»
»
4.500 »
Il

3 000 »
»
»

»
))

1. 333 33
8 .000 »
7.000 ),
))

»
»
))

7.999 99
7-.999 92
4.000 »
»
»
»

1.200 »
»
»
3.000 »
2.000 »
))

»
»
600 ))
1.200 »
500 »
1.000 »
»
»
»
1.200 »
6.000 ))
»
1.000 »
))

»
»
)}

1.200 ))
1.000 »

fr .

fr.

c.

»
500 »
300 »
»
»
2.000 »
»

38160
500 ,)
»
»
))

1.500 »
1)

»

»
1.098 25
»
»
,)

625
10
660
1.982
3.727
1.750

»
»
»
32
10
))

))

»
»
28855
2.207 95
2.085 50
1.000
117 ))
122 ))
»
))

fr.

c.

66666
6\lO »
700 l)
1.74380
2.100 »

»

»
»

21" 85

1)

1.700 »
1.000 »

))

i

»
1
1.500 »
1.599 92
(j()() 00
»
1.400 »
»
1.535 »
9999
2.95333
»
900 »
1 .200 »
1.200 »
33 32
300 »
3 .570 10
1.100 »
200 ,)
2. 650 »
2.300 »
3. 443 28
1 .500 »
1. 799 35 (')
600 »
»
600 » 1
2.500 » 1

r ,':1OO

francs

p OU l '

»
41 73
148 70
»
»
52000
»
))

»
531 ~O
1.117 76
1 .34627
»

»
11815
45 48
10 »
21 55
2.22560
250 »
100 »
81 50
)}

42 ))
28695
1.378 47
»
»
))

»

1

2'1.500 00

20 .865 27

42. 094 75

,
1

( ' ) Doo!

c.

lahoratoire .

8. 287 81
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DÉPENSES RÉSULTANT DE L'APPLICATION DE LA LOI DU

15

FÉVRIER

1902

SUR LA SANTÉ PCBLIQ UE

IV. -

SERVICES DÉPARTEMENTAUX

(non compris la Seine). -

PÉRIODE

1903- 1 909

RÉTROSPECTIVE

A. - Inspection et contr6le (1)'

DÉPARTEMENTS

:1903

1 ... 4

Cr.

Cr.

:1 ...

51

1906

leu,.

Cr.

Cr.

4.305

4.000
600
2.270

1808

:1"9

-..-Alpes-maritimes .... . .. . . .. .. .
Ardèche ..... ... ...... .. ..... .
Bouches-du·Rhône ... .. ..... .
Calvados ..................... .
Cantal ................. .. . .. ..
Charente· inférieure ..... . .... .
Corse..
. ..... . . .. . . .
Côte-d'Or ............ ..
Côtes-du-N ord .......•..... . ..
Dordogne .......... ..... ... . . .
Doubs ........... ... .... .
Eure ........ . . . ... ........ ... .
Fini stère ... . .. . ....... . ...... .
Gard .................... . . .. . .
Gers ........ ... ...... .. .. .... .
Gironde ................ . . . . . ..
Hérault ... .... ...... . .. . .... .
Indre-et·Loire ... .. .. ... ..... .
Isère .... . .................... .
Loire
........... . . . . . . . .
Loire ·inférieure ...... . .... . .. .
Loiret ............... .
Lozère . .. ........ .. . ... .. .... .
Mayenne .......... .. . .. ..... .
Meuse ....... .. ............. ..
Morbihan ..... . . .... . .. ...... .
Nièvre .. .... .... . .. .. . . ... . . _,

Nord .............. .. ..... ... .
Pas·de- Calais ...... . ........ .
Pu y-d e-Dôme . .. ... . .. .. ..... .
Rhône.........
. .. .. ..... .
~arthe
.......... . . . . .. . .
Savoie ................ . .. . .. . .
Sei ne -inféri eW'e ........ .. .. '"
Somme ............. . . .... .. . .
Var .. .
.. ......... . .. ..
Vaucluse ............ .... ... ..
Vienne ...... . ......... .. ... . . .
Vienne (Haute-) .
Vosges
................. .

»

fr.

»
»
»

»

))

»
»

»
»
n

})

»
»

»

»
»
»

»
»

»
»
»

»
,l

»

»
»

» 1 1.808
» 1
»
»
l)
»
»
1.634
1. 786
)}
»
»
»
»

»
»

))
»

»
»

))

»
»

»
»
»

»

»
»
»
»

»
»

»

»
»

»

»

»

»
»
»

»

))

»

»

)
3.000
4.186
»
»

»
3.000
4.323
»
1. 742
»
1.457
838
»
.706
»
n .731
»

2.000
»

4.760
»
»

»
»
»

J3.~91

»

»
»
»

»

»

))

))

»
»
»

»
)}
»

»
»

»
»

)}
»

»

»
»

»
»

»

»

»
»
342

~.856

»
»
)
))
')

1

i

»

1

650
3 .099
»
2.451
1.018
9 .000
2.700
2.295
»
1 .000

»

»

»
735
»
»
»
»

»

})
»
»
2.000
»)
1.600
1.800

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

Cr .

fr .
~ . OOO

»

»

1.647
»)
)}
600
»
12.337

1.500
»
»
900

»

»

1.337
»

»

»

1.600

1.612

2.320
4.500
1.400
3.000
4.067
6.816
4.300
3.000
1.500
3.143
1. 755
1.703
3.637
17.523
10 .100
1. 500
R.731
2.300
4.774
11 .995

350

,)

2.977

8.S57

»

l)

»

»

))

»

(1) Donnée, fournies cn chiffres r onds, abslraclion laite des cent imes. -

»

»

»
»
»
5.000
»

\ »
9.000
2.700
2.423
2.648
2. 700

610

;~50
)

5.666
2.800
2.200
1.743
2 .322

»

500
»

»
»

13.668

13.26..1

5.999

5 .600

5.600
»

))

»
»
))
3.iOO

1.912
3.104

117
1.922
3.500

Voir les totaux page 184.
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ADMINISTRATIFS

DÉ PENSE S RÉS ULTA NT . DE L'APPLICATION DE LA LOI

IV (suite ). -

SERVICES DÉPARTEMENTAUX

B. -

D ÉP A RT E MENT S

6
7

8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

24
25
26

27
28

29
30
31
32
33

34
35

Ain ....... . . . . .. . . . ..... .. . . ....... . ....... .
Aisn e .. . . .. . . .... .. ... .. . . . . .. ... . .... . ... . .
Allier ................. . .. . .. .. . . . . . .. . .. . .. .
Alpes (Basses -) . . ..... . .... .. . . . . . ..•. . ... .
Alpes (Hautes-) .. . .. . ... . ..... . . .. .. .
Alpes· mariti mes . . .. .. .. .. ..... . .. . . . ... . . . .
Ardèche .. . . . .... .. ... . . . ... . ..... .. ..... . . . [
Ardennes .. .... . . . . . .. . . . .... . . . .. .... . ... . . '
Ariége .. ... ... ... .. . ... .. ..... ... .... . ... .. 1.

!~~::: : ::·. : : : : :·.: : : :: : : : ::: : :: : :·:::::: : ::: I

Av eyron .... . ... . ..... . ....... . . . . .. . .. . .. .
Bouchcs -d u-Rhône . . . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .
Calvados. '" . . ... " ' " .; ... . ... .. . .. , . . . . . .
Canta l . . . ... . ..... . ..... . . . . . . . .. .. . . . . .... .
Charente ... .. .. ..... . ... . . . .. . . ... . . . .. . . .
Charente-inférieure . ..... . . .. . .. ... ... . .. . .
Cher . . . ..... . .... .. . .. . . . . ..... .. . .. ... . ... .
Corrèze ..... .. ..... . ... . . . . ..... . . .. .. ..... .
Corse. ....... ...... .. .. . . .... . ..... . .... .
Côte·d'Or .. .. ... .... .. . .... .. ...... . . .. . . .
Côtes-du-Nord . .. .... .. . .. . .. . ... .. . ... .... .
ereus e .... .. . .... .. .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. .
Dordogne . ..... . . .... . . .. .. . . ..... . .... . . .. .
Dou bs ...... . .. . .. . . .. .. . . . ... .. ... . ...... . .
Drôme . ...... . ........... . ........ .. .... . .. .
Eure ..... ... .. .. . . . . ... . .... . . . . .. . ..... . . .
Eure·e t-Loir . ..... . .. ... .......... . . ... ... . .
Fin istère .. ~ . .. . ......
. ......... .. . ..
Gard .. . ... ... .. .... . . . ..... . .. ... ... . .. . ... .
Garonne (Haute).... ... . . . . . .. . ... .
Gers .... ... .. . . .. ... . .. . .. .. .... . . . . .. . . .. .
Gironde .... . ..... . ..... . . . ... ... . . .. ... _' "
Hérault.: . '. ' . ..... . . . . .. .. .. .. . ... . ... . . .. ' ' 1
Ille-et-Vlla mc ... . ... . . . . . . . .. .. . .. . .. ... . . .

( 1) Voir le. lolaux page

1 8~

.

»

»

ua

»
»
150 00

»
»
»
»
»

fr . c.

»
»

l)

1 .35!l

...."emblée.

• • 0.&

• • 03

fr . c .

1
2
3
Il
5

(non compris

»
2. 550 11
»
»
150 00
»
»
»
»
»
4.735 liS
),

»

»

»
»
»

»

)l

»

»

»

»

')

»

2~

»

»

"»

li

00

')

»
»
'J

»

,.

»
50 40
»
»
»

»
))

>;
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PUBLI QU E

I903-I909.

'"ç::; •

ç::;~

.

~ "

0;
-

:1885

:l88S

~ ~

:1808

:108'

:1800

", -

.

o
ol
ç::;.

'i>l~

.,
;:;i

~

,
fr. c.

fr . c .

fr . c.

f r. c .

Cr . c .

»

300 36

46235
1.68690
2, 12030
2,867 ,JO
95280

256 50

27825
2. 035 90
2.937 65
3 .249 00
1. 198 80
368 80
490 8.1
297 55
6600
2, 741 39

2,405 50
1, 290 00
3,20300
!

..

))
))

~

»

»

Il
>1

Il

»

»
»

l)

))

3 .506 55
l)
1

»
»
»
»

l>

»

»
»
»

»

»

l)

»
»

))

"

\)

l)

l)

))

»

»

»

))

>l

»

»

»

1

»

»

),

1

))
))

»

»

1

2 ,760 95

li

»

1

3. 701 85
1. 760 59
2 ,631 00
1.18460
»

l)

1. 474 55

»

»

))

320 42

1

1 .72311

1

3,92000
1. 291 25
190 00
160 00
311 70
31 30
2,392 25
134 25
»
9.731 9:1
52920

2.48ft 65

»
17000
SIl 80
4500
2. M377
1:18 !JO

1
1

))

10 .190 51
331 70

03
14000
8391,0
»

))

lU135

l>

»

2. ~5 5

4. 707 80
500
641 6/1
1.198 70
»
311 75
516 GO
792 ;J8
2.620 85

»
11.000 00
8S3 4:;

»
55fl 10
1 .21235

»

1

1 .16597
2.999 !JO
1 .641 76
2.623 20
25 40
!1.661 40
))

496 911
2 ,0;i3 20
25560
>l

484 7~
8:38 13

2. 71014
Il

121 40

1

502 10

»

>l

»
662 75
31200
»

1

,

»
1. 241 60
1.41,0 70
3500
1.505 78
3.342 85
1.312 22
3.683 84
»

9.78900
»
1. 107 17
1. 918 70
196 12
700 05
722 7;1
83200
4 , 399 <Xi
2.472 40
999 97

1

N

1
'2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 :
25 '
26 !
27 1
28 1
29
1
30
31
32
33

34
35
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......

DÉPARTEMENTS

Ir.
36
37

38
39 .
40
41
42

43
44
45

46

47

48
49

50
51
52
5:3
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
6!)
70

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

84
85
86

Indre ....... . .. . ....... .. . . . . . .. . . . . ...... .
Indre-ct Loire . . ...... . .. . ... . ... . . .. ..... .
Isère ... . .. . .. . ... . ........ . .. . . ... . . ....... .
Jura ... . ..... ... .. . ... . . .... .. . .. . .. . .... .
Landes ......... .. . . . ...... . . .. .. . .. . . ... .. .
Loir-et-Cher .. . . . .. . .... . . .. .. . .. . .. ... .. . . .
Loire
.... .. ..... . .. .. . ..... .. . . . .. . . ... .
Loire (Haute-) .. .. . .. . ..... ....... .. ... . . .. .
Loire·inférieure . , ... . .. . ...... . . .. ... .. . .. .
Loiret .............. .. . . . . . . ... .. ... . .. . ... .
Lot ...................... .. .. .... . .... ..... .
Lot-ct-Garonne ...... . ... .. ......... . .... . .
Lozère ............... . ..... . .. .. . .. .... . ... .
Maine-ct-Loire ...... . .. . ... .. ... . . .. ...... .
Manche ............. .. . . .... .. .... . .... . ... .
Marne ............. . . . ..... . ... . ...... . . . .. .
Marne (Haute-) . . .. .. ... . . . . . .... . .. . . .... ..
Mayenne ............ . . . . . . . . ... .. . . . . ..... .
Meurthe ·et·Moselle . . . .. .. .. .... . . ... . .. .. ..
Meuse ... . ...... . . ...... . . ... . .. . •.. . . . . . ...
Morbihan . . ... ... .. . .. . ... . . . ...... . .. .. . .. .
Ni èvre..
. . .. . .. . . . . .... . ... . . .. .. ... . . . .
Nord.. . .....
. ... . .. .... .. .... .. . .. .
Oise
.. . .. . . ..... . ......... ... .. ... .
Orne . . .... . ... . ... .. .... ... . . . . .. . . .. .. . . . .
Pas·de-Calais ... . ......... ... . . . . .... . ..... .
Puy-de-Dôme .. ....... ....... .. ..... .... .
Pyrénées (Basses-) ....... . . ........... .. .. .
Pyrénées (Hautes-) . . . .... .. .. ... ......... ..
Pyrénées-orientales. . . . . . . .. . . ..... . ..... .
Rhin (Haut·) ........ '" . .. .. . .. .... .. ..... .
Rhône .............. . . . ..... . .. . . . ... . .. . .. .
Saône (Haute·)..... . ....................... .
Saône-el-Loire .... . . . . .. . . .•.. . . . .. . .......
Sarthe ............. .. .. . .... .. . ... . . .. . . . . . .
Savoie .......... .. .. . . ... . . ... . .. . .. . ... . .. .

~:~~~~~~:;~t:~~

: ::::::: :::::::: : ::: ::: ::

Seine-et-Marne ... .. .. .. . . .... .. '" '" ... . . .
Seine-et-Oise ... .... . . .. ...... . . .. . ... . .... .
S èvres (Deux-).. . ..
. .. ... .. ..... ... .
Somme ......... . ... .... .. . . . . . .... . . . . . • . ..
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»

»
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~

»
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»
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»
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Gers ...... ... . ................ .... ....... . .
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Land es ..... . ........ ... ... . ....... ..... ... .
Loir- et-Cher ..... . ... . .. . .....•........ •....
Loire .. ... .... .. _. .. ......... . . ..... . . ..... .
Loire (Haute-) ........ _.......... .... ...... .
Loire·inférieure .... " .. .. ........ .. ....... .
Loiret ..... .. .... .. .. .. _... . .. .... ...... ... .
Lot . .... ... . ............ . .... . . ... ... .. . .. . .
Lot-et-Garonne .. . ........... .. . ......... ..
Lozère . ... ... ... .. .... . .................. ..
Maine-et-Loire . . .......................... .
Manche ... . .......... ........ ........ . ..... .
Marne ........ .. ............ . ... .. ...... . .. .
Marne (Haute .. ) .. . ........................ ..
Mayenne .. . ... . .......... .. ...... ... . ..... .
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Meuse ......... . ........ . ............ . . ... .
Morbihan ......... .. .. .. ...... . ............ .
Nièvre ............ . ....... . ... . ...... .. .. . . .
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. ................ ... ..... .. . ... . .. .
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8. 870 55
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61.302 50
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Alpes-maritimes ....... . .. . ........ . .. . ... .
Ardèche . ....... ... .. .. .. .. ... .... .. .... .. ..
Ardennes ..... . ..... . .. . ..... . .. ... . . ...... .
Ariège ... .. ...................... . ......... .
Aube ................ .. ................... .
Aude ......... . ....... . ........ ... .. . ...... .
Aveyron . .................. . .... . ..... . .. . .
Bouches-du-Rhône ...... ... ... . .. .. .. .. . ..
Calvados .................. . ....... ........ .
CantaL ............ .. ... .. ........ .. .. .. ... .
Charen te .............. . .. . ....... . ........ .
Charente-i nféri eure .... ...... .... . ........ .
Cher ......................... . ... . ... . .... .
Corrèze .. . .. . ... . . . .... _. . . . .. . . . ... . . .... .
Corse ............... . . .. .......... . ........ .
Côte-d·Or .......... . . ..... . ...... ..... ... .. .
Côtes-du Nord ............................ .
Creuse .. ............. .. .. .... . . .... .. . .. .. .
Dordogne ....................... .. ........ .
Doubs ............ .. .... ... . ........ .. .... ..
Drôme ........ .. .... . ..... . ........ . ..... . . .
Eure . . ........... . . . .... . . ... . . ... . . . ...... .
Eure-etLoir .. .. ........ . " ................ .
Finistère . ......... .. ... ...... ... . ......... .
Gard .. ....... ... ............ . ..... . ....... .
Garonne (Haute-) . . ..... ... . .. ....... .. ... .
Gers ...... . .. . ..... . ..... . ... .. . . . .. ...... . .
Gironde ............. .. ... ... ... .. .... . ... ..
Hérault ....... . ..... . .. .. ... .. ............. .
Ille·et·Vilaine . ........ .... . ........ . .. .. . ..

(1) Voir les totaux page 184.
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."00

(fJ

...
0

~
.,
;z;

Cr . c .

»
7400
611 2 00
3.1t4 40
»
»
225 95
»

»
»
»
,)

»
91 80
Jl

»

»
»
38780
»
»
»
))

»
))

144 55
»
»
)}

»
»
»
»
»
»

1

fr . c.

Cr . c.

Cr. c .

fr . c.

»
127 iO
500 00
3.146 40
891 25
247 30
71 900
»
»
»

41 35
2.012 ~5
221 00
17 ~ 30
84900
595 30
515 95
»
74005
136 25
27720
300 00

60 85
810 iO
~19 60
245 70
73200
287 50
51~6 12
"175 86
1.010 00
177 20
40260
»
87008
33560
20000
»
75 00
20710

102 75
1. 38700
492 05
406 90
8117 00
64 80
739 00
13230
i34 15
227 63
456 60
»
96 j 52
1. 283' 30
84050
»
8690
37 60
1100
»
»
1.439 07
834 00
156 40
1.11800
43 25
62 50
5:i 50
432 10
170 '00
2.000 00
»
478 70
»
50588

))

»

»
168 80
26250
10 .063 20
5. 186 86
»
200 00
»
»
»
»
»
»
1300
»
»
13330
»
»
»

»
»
23900

.)

4520
26250
»
))

7320
»
»
')

1032 !,O
27400
Slj 00
9ô 00

»
»
»
410 10
11700
2.000 00
»
53500
)}

297 20

22 f)O
»
»

1 .922 il"
385 00
223 80
11000
6000
211 20
5500
213 i O

»
2.000 00
))

35760

"»

1
2
3
4
5
(j

7
8
9
10
1"1
12
13
14
15
11\
17
18
19
20
21
2"2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
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DOC UMENTS ADMINISTRATIFS

DÉPARTE~lE:>/TS

.... s

fr.

36
37
38
39

40
41

42
/13

44
1,5

46

47
48
49
50
51
52

5;,
54
55
56
57
51l
59

GO
61
62
63

6',
65
66
67

G8
69
70

71
72
73

74
75
76
li
78
79
80

81
82
83
8',
85
86

Indre ...... . ......... .. ........... . ........ .
Indre- et-Loire .... ... . '" .. . . . ... . .. ... " . .
Isère .... . .............. .. .. . .............. .
Jura ................... .. ........ .. .... .. ..
Landes ................................. .. . .
Loir-et·Cher ...... .. . ....... . ........... . . .
Loire ............. . ..... . ....... ... .. . . .... .
Loire (Haute-) .......................... .. . .
Loire-inférieure ..... .. . ... . ............... .
Loiret ......... . ...... .. ............. ... . .. .
Lot .............................. ... ..... . . .
Lot·e t·Garonne ....... .... ...... . .......... .
Lozère ........ . ........ . ...... . ..... .. ..... .
Maine-et-Loire .. ... . .... . ................. .
Manche .. . .................... ... . . .. .. . . . . .
Marne ... ..... ..... . . ... . .. . .. . .. .......... .
Marne (Haute-) ... . ................ .. ... .. . .
May enne .......... , ... . . .. . .. . ............ .
Meurthe-et·Moselle .......... ... ... ... . . ... .
Meuse ....................... •.... . . ........
Morbihan .... ..... .... ........... .... ...... .
Nièvre ..... . . . . . .......... ..... ... . . . .. .. . . .
Nord ............ . ........... .. ...... ....... .
Oi se ...... ... .... ... . ..... . ........... . .... ·
Orn e . .. ............... . .. .. . ... ........... .
Pas-de -Calais .... .... ........ , . .. .. ... .. .. .
Puy -de-Dôme ..... ... . .. .. ... .... . ....... . .
Pyrénées (Basses-) ........... .. ........ . .. .
Pyrén ées (Hautes-) ...... . .. . .. ..... .... . . ..
P yrénées·orientales ....... , ..... .. ..... .. , .
Rhin (Haut-) ..................... ... .... .. . .
Rhùn e " ...... ... . ... ... . ............ . .... ..
Saùne (Haute-) .......... .. . . ....... .. ..... .
Saùn c-ct-Loire .. ... ....... ... ........ ..... .
Sarthe ............ .. ........... ... .. .. .
Savoie ..... . .............. ... .............. .
Savoie (Haute·) . ... ........ .. ..... ... ..... ..
Sein e-inféri eure ......... . ................. .
Seine-ct··l\Iarne ... ...... .. , . ..... . ..... .. . .
Scine-et-Oise ..... .. .... . .. . .. . ........... .
Sènes (Deux-) ..... .......... ... .. .. ... .. ..
Son1me. ..
. .. . . .. ........ . ..... .. . .
Tarn ............. .. ....... .... .... .. ..... . . .
TarIT-et-Garonne ...... .. ..... . .•........ . ..
Var .. ....
.. ............ .. ........... ..
Vaucluse ....... . .... . . .. . .... .... . .. . .. ... .
Vendée ............... .... .. .. .. ... ..... .. . .
Vienne ............... . . . ... . .. .. .. . . .. ... .
Vienne (Haute- ) ........... ... ... ....... . .. .
Vosges ..... ... ................. . .......... .
yonne.......
. ........... . .. ..... .... .

c.

»
»

»
»
»

»

fr.

c.
l)
l)

4.599 89
»
»
})

»

»

l)

l)

»
»
»
))

»
»
»
».
l)

l)
l)

l)
l)

»
))

»
»
»
»
48500
l)

38705

))

l)

»
»

.l)
l)

))

))

»
»
»

l)

l)

»
»
»

l)

»

»
»
11340
»
n

"
"»
»
»
»
»

»
»

»
»
17955

"
»
»
6000
»
57400
»
»
»
»
))

»

))

»

»

})

»
l)

»

»
»
»
»

l)

})

»
».

»
»
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~

1

1

1

1

~I

§E
9 a
~"

:l9.S

:1808

:1807

:198 8

1

!

:1808

~1 1

=,

,~

'"

~~

;<:

Fr. c.

:»
»

9.441 90
»
»

Cr. c .

fr. c.

fr. c .

»
»
7.003 65
»
»

6500
1.300 00
6 .944 25
581 70
4000
7!, 10
1.508 20
1.076 00
1.540 35

7 .949 70
1.300 00
6.855 15
151 62
1.485 87
7087
1.51000
790 60
78055
5400
12000
»
47 30
»
81 80
87 8"
323 90
11600
4113 95
288 20
1.862 30
43300
3.760 00
4 .254 43
1.39i! 90
1.899 1,0
75G 25
8300
4800
f)OO 00
29800
2.909 ,,4
11300
5100
864n
1. ffi2 20
5H2 (iO

»

»

»
»

428 15
1.016 00

»

»

87 10
»
»

»
251, 00
»

»
»

»
»

»
»
»
»

304 G5
»
»
»
»
17450
1.557 55
46120
5.685 00
4 .324 55

»
»
»
»
2 .97500
4 .213 65
»
»
»

»
»
100 00
231 15
»

»
»

»
»
73080

»
12630
25890
»
»
34 20
))

l)

..,800
»
»

»
»
»

»
)l

83700
»

»
11000
34100
)l

»
»
»
51030
»
337 GO
34170
»
»
5850
156 15

»
))

»
»
»
1.3ï 4 80
l)

»
190 00
»
13200
»
1630
»
f>O 00
»
122 65
20300
2.368 00
9230a
3.651 80
4 .239 :32
»
1.21080
971 t,O
171 GO
4280
160 00
21,5 38
4. 100 00
8900
3~,

20

5000
971 40
21'. 60
»
460 80
21 GO
199 6(1
1.380 00
38 80
15" 00
101 20
»
196 80
))

741. 50
776 38
21'1 90

"/,(Y.f.",39
~9tJ 4~)

fr . c.

!

81 00
1.300 00
7.091 45
61428
50 48
147 18
1.24654
1 .5811 00
1 .99910
108 11;
22000
»
»
»
138 05
525
206 60
5800
1. 071 4,)
387 95
963 10
7l! 20
3.465 10
4.305 27
1.027 90
1.139

39

40
41
42
43

44
4~)

l,fi
47
tiR
49
50
51

52
~0

5t,
55
56
57

58
59
GO

2()

61

62

9ï~

17

90 10
25450
1.141 05
1.382 :J:l
25340

9 20

•

36
37
38

864 70
129 00
20000
46000
400 05
3 .189 25
132 11)
1149 1
7100
2.470 90
209 ~O
3'i320
9'-, ~5
13250
9i300
36 (30
23500
22300
»
184 1:;
3250
1. 206 95
1 .08\) Ri

91 85
:)000
60500
100 Jo
30i ~5
G2 GO

-

6:)

6',
1);)

G6
137
GH
G9
70
71
72
73

74
7,)
' 76
7i
78
79
80

HI
82
83

HI.
R':)
SG
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DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

DÉPENSES RÉSULTANT DE L'APPLICATION DE LA LOI

IV (suite). -SERVICES DÉPARTEMENTAUX (noncomprzs

E. -

DÉPARTEMENTS

2

3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
li
18
19
20
21
22
23

2'1
25
26
27
28

29
30
31
32

33
34
35

(.) Voir les totaux page 184.

••••

1 •••

Ir.

Ain ... . .. ... . . . . . .. . . . . . . . .... . . .. .. ... .. .. .
Aisne .. . ..... .. ... .. .. ...... ... .. .. . .... .. ..
Allier ....... ... ......... . ...... .. ......... . .
Alpes (Basses-) ............ . .. . ... , . . .. .. .. .
Alpes (Hautes-)........ .. ... . .. .. : ..... . ... .
Alpes-maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Ardèche ... .... ..... ... ..... . ............. . .
Ardennes ............ . ....... .. . .. ..•... . ..
Ariège ...... .. ..... . .. . .. . . .. .. . . . ...... .. . .
Aube . . ..... . . . . . .... . . . .. . . . . . .. . . .... . . .. .
Aude ....... . . . ..... . . . .. . ... . .. . .. . ....... .
Aveyron ... . . . ....... . . . .... . .. . .. . ...... .. .
Bouches-du·Rhône ... . ... . . .. ...... .... .. . .
Calvados .... . . .. . . .. .. . . . .. . .. . .. ... . .. .. . .
Cantal. ... . .. . ......... .. ... .. ... . . ....... . .
Charente .............. '" .............. .. ..
Charente-inférieure .... .... . . .. ............ .
Cher .. ... .. . . ....... . . ... ..... . . . .. . .. . . . .. .
Corrèze .... . .. . ...... . .. . ..... . . ...... . . .. . .
Corse ...... . ............................ .. .
Cô te·d'Or ...... . .... .. .... . .. .. . . . . ........ .
Côtes-du -Nord . .... .... .... '" . .. . ... ..... .
Creuse .. . . .. ..... .. .. ... ............... ... .
Dordogne ........ . .... . ............... . ... .
Doubs .. .. . . . . .......... . .... .. ..... . . . . . . . .
Drô me . ... . .. . .. . ... .. . .. . . .. ... ... . . . . . . . ..
Eure . ..... .. ....... , . ... . .... ... . . ... , . . , .. .
Eure ·et-Loir ................... .. .......... .
Finistère ..... ...... .. ..... .. ... ...... .... ..
Gard .... ..... ... ..... .. ........... ... .... ..
Garonne (Haute-) ........... ... .. ... ....... .
Gers ........ ... ...... . . .. . .. ... . ....... . .. ..
Gironde .... ... ............... . ...... .. .... .
Hérault . . .. . ........ . .. . .. . .. . . . . . . . ... .. . . .
lIle· et-Vilaine ..... . .. ... ... ... . ....... . . .. .

Désinleetion

c.

"

Ir.

c,

»

.)

))

»

))

»

))

l)

»

))

2.657 40

»

"

1.425 85
»

~

l)

))

))

»
»
»
.»
»

»

»
3.285 10
»
»

»

))

))

»

»

»

))

»

"
"
l)

))
))

))

»
650

»
»

))

))

"

('

))

»
))

))

»
,)

64820
')

»

))

»

))

))
))

')

))

"
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SANTÉ

PÉRIODE RÉTROSPECTIVE

PUBLIQ UE

19°3-19°9.

(fonctionnement) (1 ).

Ç"I

""

1

~
~

0

i:l
.8eS

.908

.80 8

.807

t809

(/)

0

~

i

,~

1

1

i1
i

~
;:J

1
;

1

'" ,
_
Ir. c.

Cr. c.

»
434 35
»
»
»
2 .460 o:l
517 ~ 7

))

303 15
»
»
»
»

1

1

i

1 .083 55
»

1

»
»

))

»

»

))

"
»

»
1. 978 19
»

i

.,

1

»

!

))
))
~

»
»

3.003 3H
»
»
»
S5470
»
535
»

»
50
»
27380

"

2. 951 65
1.460 25
»

»
»

»
»
10. 14118
»
))

»
»

»
»

))

»

))

))

))

»

»
»

»
»

))

))

»
»
391 50
»
»
»
»
»

"»
»

»
»
»

•

»

;

i
1

1

i
1
1
1

))
))

»
»
»
»

70
65
Oü
30
22

j
1

314 40
»
))

»

12.661 03
»
»
»
2.'11233
2. 769 30
))

1
1

»

1. 562 77
»

1

»

')

»

»

»
6 .530
»
917
2. 596
4.072
4 .627

~~9

l)

»

I r . c.

Ir . c .

»
2 873 70
11. 974 47
6 .704 30

i
1

))

1

7. 199 90
Il.452 35

!,

»

19.79773
4 .045 56

»

»
»

19. 71494

»

:

»
35 . ~65 74
14.201 87
3.406 51
3.253 33
6.214 12
4.825 86
7 .466 52
2.000 10
»
3.24492
»
15.269 20
16.721 82
1.38750
R.833 97
5. 767 41
6.249 85
1. 99640
»
12.654 19

14. 614

n

8. 058
1.386
14 .833
10.014
1.499
23. 908
9.872

57
42
13
83
73
76
45

1
2
3
4

,)

G
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
i 19
1 20
; 21
1
22
23
2ft
25
26
27
28
29
30
31
32
33
43
35
1

»

))

324 95
»
39 .191 05

1

fr. c.

i

10.088
2.813
46. 458
7 .855
45. :i22

00
45
84
67
59

1

HYGIÈNE . -

X XXIX

12
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DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

DÉPARTEMENTS

:1803

Cr .

36
37
38
39

liO
M
42
fl3
ilil
115

46
47
48

49
50
51
52
53

54
55
56
57

58
59
60
61
62

G3

GU
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81
82
83
84
85

86

Indre ....................................... 1
Indre-et-Loire ........... . ................. .
Isère ... ...... . . ...... . .. .. .. . . .. . ... .. ... . . .
Jura ................. . .. ..... ......... .. ... .
Landes ......... . ..... . .. . .............. ... .
Loir·el-Cher .. ... .... .. .................... .
Loire . ...... . ........ . ............... . ..... .
Loire (Haute-) ........... . ....... . .. . .... ..
Loire-inférieure . ... . ... . . ... ..... ... .. .... .
Loiret ................. . ... . . ... ... .. . ... '"
Lot . ........ . . . .. . ... . .. . .. . .............. . .
Lot-et·Garonne ........ . ..... . . .. .. . ...... ..
Lozère ............... . . ........... . ........ .
Maine·el-Loire . ... ................ .. .... . .
Manche ........... . ........ . ... . . . ..... . .. . .
Marne .. .. .. .... ........ . '" ........ ... .... .
Marne (Haute·) .......... . ........... . ..... .
Mayenne ...................•............. . .
Meurthe-et-Moselle ........ . ....... .. ..... . .
Meu se ..... . , ..... ... ......... . .. . .. .. . . .. . .
Morbihan ............... . ..... . ........ . . . "
Nièvre .......... . .... . ........ .. .. . . . .... .. .
Nord ............ ... ......... .... ... ..... : ..
Oise ......... ...... ............. .. ..... .. .. .
Orne ............ . ....... . ............. . ... .
Pas-de-Calais ............... . ............. .
Puy-de-Dôme ......... . .. . .... ........ ..... .
Pyrénées (Basses·) . .... ..... ....... .. . .... .
Pyrénées (Hautes·) ....................... ..
Pyrénées-orientales .... . . . .... .. ... .... ... .
Rhin (Haut-) .................. .. ... . ....... .
R hône ..... .. ....... . ..... . ... . . .. ....... . . .
Saône (Haute-) ........................... ..
Saône-et-Loire ............................ .
Sarthe ........ .. .................. . ........ .
Savoie ................... . ..... .. ..... . .... .
Savoie (Haute-) ....................... •....
Seine-inférieure ............. . ............. .
Seine-et-Marne ........... . ........... . .. .. .
Seine-et-Oise ........ . .. . ...... ... ......... .
Sèvres (Deux·) .. .. ........................ .
Somme ............ . .... . ..... .. .......... . .
Tarn ...... .. .............. .. ....... . . .. . .. . .
Tarn-et-Garonne ..................... . .. . . .
Var ...................... . . . ..... .. . ..... .. .
Vaucluse ....... . .. ...... .. . .. ... ... . .... .. .
Vendée .... .. .......... .. ................ . ..
Vienne .............. . ..... .. ..... .. . ...... .
Vienne (Haute-) . ..... ......... .. .......... .
Vosges .......... .. . ...... ... ... ... .. ..... .
yonne .......... .. . .. ........ . . . .... . ...... .

~

_ I ~ ,_i;·,

__

"·-""'~·,

__

-~

.. ·

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

,. :.--'-.

C.

»
»

"

»
»
»
»
»
1)

»
»
»
36 70

:180<1

Cr. c.
J)
l)

1 .056 99
»
»
»
1)

»
»
»
»
1)

750

»
1)

»

))

J)

1)

»

»

))

1)

»
»

))

»
»
»

»

»
»

))

1)

»
»

»

»
»
»
))

))

»
))

))
1)

»
))

))

»
))

1.833 30
»
))

1)

915 GU

»

))

»

))

))

))

»

))

)}

1)

)}

»

»
»
»
»

»
»

»

»

1)
1)

)}

)1

)}

»

»
1)

»
»

)}

1)
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1

~

"" ."
~

~

o

1

.905

... 08

.... 7

.90 8

.909

fr . c.

fr, c ,

fr , c,

fr. c.

fr. c.

»
»
63809
»
»
»

»
»
45356
»
»

1,21059
22, 927 39
1.677 00
12,045 72
1,890 40
2,1178 45

"»

»

»
»
LOlO 15
»
»
»
»
»
»

7,9'111 5:\
21-401 27
»
6,338 48
2,032 14
9,312 43
6 ,905 62
2,057 75
) '1-643 05
»
»
»
86910

»

"

•"

))

l)
))

»
»
»
»
))

»

500
))

II

»
»
»

II

»
Il

5200
»
80 20
»
II
))

II

))

»

»

))

»
»

297 13
»
»

))

»

»
»

"»
.,»
II

»
»
921 60
120 00
))
))

Jl

»

»

))

II

»
»
»
»
»
»
»
2309
»
»
))

»
»
»

»
»
»
»
»
»
))

»
»

»
»
))

366 50
858

))

264 50
»
»

))

))

»
»
»
»
»
»
»
»
11600
983 20
»

))

II

»
»

»

»
88 35
»
111,815 18

Ut}.7" 29
2,755 50
II

10.614 37
11, 77895
138 52
))

7 .896 62
»

»
»
»

))

))

II

II

»

1,075 90
10,256 77
»

»

II
))

Il

))

»
»
»
»
095
3 ,000 00
»

II
II

~

rfl ~

0 ,.

U;

~

:.:

~,

»
»

.

""
,~

;.;

))

~'

A~

l)

3, 272
»
»
1,215
21, 218
»
1. 931
2.1H
5. 785
2,523
»

65

»
»
17.90591
13.205 79
20.258 85
11. 835 67
2. 77899
2.409 14

11
95
18
97

)

9,140 72
26 ,91063
111 60
))

30

41

,

i

1

9. 1551'1
517 20
»
3, 109 28
3,94808
1, 814 89

u2
43

Mt
40
u6
47
48
49
50
51

52
53
511

1

:;5
56

,1 57

i
i

58
59
60
61
62

6:1
64
65

1, 193 39
25.433 71
89286
9. 521 96
9. 846 29
21.199 97
57497
30,20907
»

66

67
68
69
70
71
72
73
711

))

14.891 13
36,460 01
))

»
16.251 68
6.22615
1,915 86
6,468 07
3, 124 11
17 ,225 18
12,157 09

36
37
38
40

Il

33
22

»

»

1

69
32
00
66
63
74

c::

-""

))

17 ,84i!
»
7 ,905
8,671
25 ,Ù20
9.314
14.778

0

,

1

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
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IV (suite). -

SERvICESnÉPARTEMENTAUX

(non compris

F. - Dé pense totale

DÉPARTEMENTS

-1

fr.

1
2

a

4
5
6
7

8
9

10
1\

12
l:i

1!,
15

16
17
18
19
20
21
22

»

Ai sne..

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

1)

1)

Allier .......................... . . .. .... .... .
Alpes (Basses-) ............ .. ............. .
Alpes (Hautes-) ... . . ..... ............... ..
A Ipes fllaritimes . .. .............. .. .. . . . .. .
A rdèche ............. ...... .. ... . . . ... ... ..
Ardenn es ..... .... ... . ......... . ... .... .. .. .
A riège . ....... .. ........ ....... .. .. .
Aube
.. .. . .. .... .......... . .. . ..... . . . .
Aude ............. ... .... . .... ..... ....... ..
Aveyro n .... ... ...... . ...... • ............. .
Bo uehes du-R hône .... . .. .. . . .. ... . .. .. . . .
Calvados
.... .. . .. . .... . ... . . . .. . . .. . .
Canta l ...... ... ........... .. ..... .. ..... .. ..
Charente ... .... ............. .. .. , ... . . . ... .
Charente-inférieure ....................... .
Cher ... . ............. .
Corrèze ...... .... ... .............. .. ... ... .

1)

»

13 . 771 25

•»

3.291 15

»
1)

»
1)

»
»
»
,)

»
»
))
))
))

2~

Côte-d'Or .............. . ................ .
Côtes- du-Nord ................. . .........
Creuse .................................... ..

1)

2'1

i ',io['I:02-'ne .... . • ...........•..••. • . .• .....•. ,

25
26
27
28
29

:.i;~,:)I:':,~ . :: .: .:.:.: ::::::::::::::::::.:::::':::.1

~l
;~2

;13

34
;S~

fr.

Ain ....... .. ......... ..... ............. .. ..

Corse ..................... . ...... .... .... .. .

ao

c.

DO"

"1

l':II I·t~ ' l 't-

J.oir .... • .. ... ... . ..... . ... .. . .. .. ' !

:~~~d.~~~~. :: ::: ::: :::::: ~:::::::: ::::::~ : ::: :

1

Garonne (Haute-) .......................... .
Gers . . . ...... .... ..... . . .. .... . . ........ . .. .
Gironde ..... . .................... . ... . . .. . .
H érault ........... . ....... . . ... ...... . .. ... .
Ille-et- Vilaine ............................. .

1)

»
»
»
»
»
»

c.

))

tO.317 13
1)
))

8.621 90
1)
))

6.328 66
»

»
8.020 78

»
»
1)
))

5.311 25
2.400 00
1)

»
25.446 12
»

»
864 75

»
»
»

»

8.866 70

»
»

»
»
»
»
»

1)

,.»

(I) Hors les dépenses d'organisation des ~ervice. do dé.infection. -

Voir les totaux page 184.
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PUBLIQUE

1903- 1 g09

par département (1) .

~

~

Cl

~

0

I::!

:1905

:1901

:1908

:1908

:1909

(/)

0

1

-

,

z~

fr.

c.

»

9".92145
7.931 20
12.151, 90
,)

»

10.340
»
j .638
1.4G!
13.368

10

fr.

9. 212
26.566
8.240
10 .703
11.106
14.084
10025

1. 800 00
4.200 62
8.1 68 95

5484 74
20.623 55
10.14000
»
36.003 00
13.7!J6 1,3
3.562 80

10.464 33
7. 385 05
8.14250
26.29:1 20
18 274 06
13 795 ()()
3.868 30
»
12.724 1,0
9 .253 40
10 .75G 80
4.055 73
12.700 00
11. 758 75

"

))

19.378 85
8999 68

»
10.618 00
12.530 00
16.00000

»
3'1.371 75
13 .216 80
6.000 00
»
»
»
11.370 59

1

"

1 .999

9 .036
11 .488
6 .000
9.085
8117
12 .717
»
11. 351

25
85
30
90
30
35
20
45
6.22~ 45
9.154 97
18. 667 05

"

1

r,',

00

,.0
00
60
27
95
67

c.

14.981,
36.328
8.341
17.008
11.307
15.637
11 .356
16 .564

.)

00
22
70

"

Fr.

c.

36
40
59
40
8:)
90
27

1
1

36.226 75
6.665 20
8.889 50
13.912 00
14 .08945
15 .563 45
3.67078
»
20.322 ~8
33 .403 20
22.358 00
8.497 60
20.53297
17 .891 50
10.745 56
9.615 95
38.88605
6.000 00
.1 .407 49
17.78250
15.421 65
»
10 .072 61

fr.

c.

12 .861 35
27.3~ 16
8.0~ 65
10.783 00
13.793 56
15.993 10
14.60834
14.829 05
3.55585
8.863 99
8.087 30
9 .433 00
40 .0'", 00
6.13130
11.21295
10.434 00
15 .93893
13 .569 55
3.34605
11.344 47
21.G93 115
27.8i11 25
24.669 50
5.77520
25.950 20
iII. Gu5 60
10.837 85
33.731 43
16.105 4~
G.OOO 00
13.371 80
7.03281
54.853 75
»
28 .899 42

fr.

1

1

,';::"
~

1

c.

12 .26~
57.7~

31
59
23 .05837
13.29316
lr,.I401 58
18. 695 96
17 .490 5',
21.8ï7 46
6. 82H 50
9.885 29
12 .281,42
11.125 35
36.765 6t

27.310 6:!
12.797 35
18.79682
22 .Glù G1
19 .15677
5.384 10
20.777 53
31.366 4',
30. 363 07
24 . 0~3 2t
10 .081 27
42.499 53
20.029 78
1.;,, 295 85
32.429 21
21.299 17
l:<.46997
26.71:\ 57
9 .817 76
72. 290 89
21.274 07
59.1,67 56

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 .

111
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
211
25
26
27
28
29
30
31
32
33

311
35

1

1
'
:

i
,
.
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DÉPARTElliENTS

.0 ••

Ir.

36
37

:38
39

1,0
1,1
h2
h3

1,4
45

1,6
47
1,8
49
50
51

52
5:3

;>4
55
56
57
58
fi\!
60
61
G2

6.1
Il~

i\5
G6
117

G8
69
70
7'1
i2
73

74
75

76
77

i8
79
80
81
82
83
84
8;;
81l

Indre ................ . ..... .. ..... . . . ... ... .
Indre-et- LOlre ..... . ..... . ... ..... . .... . .. .
Isère
........... ... .... .. . .... ... .
Jura .. .......... .. ... .. . ... ...... ..... ... . .
Land es ...................... . .....•.. . .. . ..
Loir·et-Cher .......... . ....... .. ... .. . .. ... .
Loire ......... . .. . .. .. ....... ........ ...... .
Loire (Haute-) .... . .. .... : ............... .. .
Loire ·inférieure ...... ........... .. . . .. .. .. .
Loiret .............. .. . .. ...... . ... .. . .. . .. .
Lot ... ....................... .. ....... . .... .
Lot-et-Garonne . . . .. . .. . . ... .. .... ..... .. .. .
Lozère .................... . . .... . . . . ..... . .
Maine-et·Loire . .... .... .. . .. ....... ...... ..
Man che ...... .. . .. ... ..... ......... .... . .. .
Marne ...... ... ....... ..... ...... ... .... .. .
Marn e (Haute·) ... .......... ... . ........... .
May enne . .... . ... .. ... . . ....... . ... . ...... .
Meurthe-et·:.'lo selle ........... . ...... .. ... .
Meuse ............. .. .... ..... . .. .. . . ..... .
Morbihan .............. . .. . .... .. .. . ...... . .
Ni èvre ....... . . . . . .. . ..... . . . .. . .. .. ... .. . .
Nord.
.. ..... .. .... .. . ....... . .. . ... .. .
Oi se .. ........... .. ... ... ............ ..
Orn e ....... .. .... . .. • . . ........ ... ... . .
Pas de-Calais ......... .. ....... .... .. .. .. ..
Puy- de Dôme ...... .. .... .. .. .. . .......... .
Pyrénées (Basses-) .... ........ .... .. . .. . .. .
Pyrénées (Hautes ) ...................... . ..
Pyrénées ori entales ...... ..... . .. ......... .
Rhi n (Haut-) .................. .. ........ .. .
Rh ône..
.. .. ... . .................. .. .. ..
Saône (Haute-) .......... . . ..... ..... . ..... .
Saône-et·Loire ...... .... ........... .. . ... . .
Sarth e . .. ................ . . .. .... ........ . .
Savoie ... . ............... .. ..... .... .... .. ..
Savoie (Haute-) ..... .. ................. .. ..
Sein e-inférieure .... .. .... ...... .... ~ ..... ..
Seine·et·"\!arne . ........... • . .... ..... .... ..
Sein e·et-Oise . .. .. .. . . .. . . . ... . ... . ....... .
S èvres (Deux-) .. .. ... . .. . .... .... .. .. .. .. . .
Somme ....................•.. .. . . ........ . .
Tarn ................. ........ ........... ..
Tarn-et-Garonne .... ...... . .... . ... . .. . ... .
Var ... ... ......... ..... .... . ... ... .. . .. .... .
Vaueluse ..... ... ... ..... . . .. . .. . .
Vendée ... . ............ .. .... .. . ... .. . .. ... .
Vienne .. .. . . .. . . .... . . . . .. ....... . ... ... . . .
Vienne (Haute- ) ... .. ............ .. .. .... . ..
Vosges ........ ... ... .... ... ........ ....... .
yonn e ...... .. .................... . ..... .. . .

c.

»
»

"»
')

.0.«

Cr.

»

))

Il

l)

»

Il

»
»

»

))

Il

))

5.539 35

Il

"

11.369 25

))

»

))

»

Il

»
))

Il

Il

13.04000

»
33.678 00

»

Il

Il

»
»
»

»
))

»
»
»
»
Il

))

»
Il

»
»

Il

))

))

»

468 89
»
))

»

"»
»

2.585 15
))

15.98480
))

19.226 64
21.76600
7 .428 23

»

))

))

»

»
»

»
11. 977 40

))

))

»

»
»

')
))

»
»

»
~

c.

»
»
2h.887 48
21.446 20
»

»

»
»
»
»

»

"
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1

iii

!

~ ~
Q "

1

1

Il=\ ~

~
•O w
Q ~
"

• • 05

• • 08

• • 0"

• • 08

.

~,~

•• 0 •

1

~

.~. . .~

'I>< ~

1
1

-

1";

1

fr.

18.856
20.963
29.302
16.300

c.

Ir.

11
30
14
45

7. 71 2 21
10. 07545
31. 105 72
12 .312 80
605 00
6.50235
8 .022 1'l
11. 301 82

"
11 .99850

"

15 .888 'la

))

))

21. 922 15
3. 154 00

33.37" 88
))

))

))

4 . 981!. 00
26 .851 05

5. 018 00
19 . 'l86 60
21.073 23
7.M570
3. 129 50

))

18. 448 55
4.668 50
))

))

17 .595 50
33. 103 15

14 .875 62
15.02848
27.010 52
461 20
108. 23'1 16
15. 257 98
7. 355 00
8. 257 69
10.941 85
8 .694 0',
2~ 00
2 .054 GO
2.61, 030

))

))

101 .733 03
24.20639
26. 'l61 50
))
))

11.182
1 .710
3.086
639

c.

70
75
00
85

)j

))

10.43:, 00
23.027 10
6. 082 00
14 .816 00
7 .724 GO
48 .022 7G
56.764 60
62.042 53
7.29880
53. 110 7;)
1 .441 80

9. 355 20
8 .fJ66 80
4.25700
12 .3:>4 00
'10. 09" 10
27.306 13
19.790 60
23. 529 45
6.90l GO
20 .512 50
1.995 50
5 .54805
12. 494 20
3.G07 28

»
))

6.358 50
))

))

13.85!l 00

6 .068 00

))

" 23
19.255
8 .681 15

42.589
36.581 91,

1

,

fr.

c.

7 .696
9.680
29 .lJ:i2
29.376
7. 091
5 .6.'>6
21. 88I!
12 .590

18
97
85
05
40
7'1
12
80
19.G2~ 35
~3 . 75~~ 58
3.14b 00
»
R.GiS 40
21. 575 ,\0
13.113 24
9.374 55
7 .439 80
2.017 75
48 .,,30 1,5
29.626 78
27. 012 GO
11. 412 id
'108 .11,1 53
20 .137 1. 8
9 .98'. 1~
11. 375 79
9.921 G5
10. 23G 40
1.08!l 45
6.759 80
2.777 84
29.100 85
'12. 53:1 G5

17. 3.'lO20
(;.401 5:\
;J~).

2();, 32

lI. !Jl6 ou
42.077 5:\
1;,,921, 95
41. 3!Jl 1:\
8.'145 !J5
:\1. j '.4 2'.
11. 875 00
:,, 642 10
20 .0,,7 60
9. 586 25
lI .055 00
6. 229 20
'8. 540 20
27.7tl2oo
10. Goo !l5

fr.

fr .

c.

29 .325 82
37.808 89
:!9 .895 87
23.661 79
\I .8I!7 62
9.242 411
13.630 15
11 .708 70
31. 061 82
21. 50G !l2
3.02000
))

4.G35 18
17 .7 71, 80
27.235 31
8.003 la
10 .258 91
G.233 55
20 .630 50
24.51867
27.'18695
11. 11l5 52
101.'l78 3!,
27 .324 45
12 704 25
12.09G 46
10 .1H7 10
11. G66 55
1 .11,9 10
3.9851:1
~ .097 11
49.031 60
12 .246 80
12. 505 64
~.838 1"
27.133 6:1
12.633 07
25. 141 51
13.21iO 25
25 .2:15 1.:\
16 .462 96
GR.9881 8
3.081 1:)
G.OllI 1.0
2 fJ. i O;, 14
4.1,83 4!1
, .1.08 ,,0
13.025 48

14 .4l'. 18
25.9HlS :lI
D 35235

i
1

c.

14 .97364
36.042 lô
36 .93690
18.772 73
8.939 27
14.81!8 61
26. 130 43
13. 471 51
38. 012 40
24. 928 02
3.38000
»
6.079 95
18.529 86
30.461 99
8.229 62
15. 233 45
14.57835
46. 103 Q6
23.857 25
:10.942 16
15 .021 65
109.914 45
35. 727 39
26.091
4Ul'll. 85
23.694 85
12. n69 !J9
3.979 81!
a.:172 15
3. 838 II,
56 . !J1G 21
10. 861 21
19 .812 07
19 .271 79
42.532 2"
10.4G5 00
70.628 48
12 .669 10
26 .331, 65
22.357 8.3
79.27:1 98
4.436 10
5.739 00
33.220 48
10 .9i1 70
1.1 .2:lÛ 50
12.(;99 fi2
1 ~1. 3H4 :11
42 .079 C',
2;).879 40

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
~6

47
48
49
50
51
52
53
54
55
~6

57
58
59
60

n

61

62
63
61,
65
66
Il?

68
69
70
71

n

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

84
1
1

8.'>
86

DÉPENSES nÉSULTANT DE L'APPLICATION DE LA LOf DU 1~ FÉVRIER
SERVICES DÉPARTEME'S"T AUX

G. -

1902

sun LA SANTÉ PUBLIQUE

(non compris la Seine).

Récapitulation générale de

-

.a

dépense par .ervlce .. (1).

..

i
1

ll'iSPECTION
ASSEMBLÉES
VACCINE

ANNÉES

DÉSr:-;FECTlON

ÉPIDÉ~IIES

(FO NCTlONKlnlEl'fT ~

SA:"I:ITAIRES

DÉPE:-;SE

et
CONTROLE

TOT.U.E

1

fr.

1903 ....... .. ..........

c.

1.5O'-l 89

fr.

fr.

c.

16.331 00

c.

906 25

fr.

c.

2.694 10

Fr.

c.

1.634 40

19G'1 ...... ... ...... .. ..

10 .729

2',

227.83308

8.236 21

9 .17908

3.594 85

1905 ...... ... .. .. .... . .

47.364 86

1. 091. 706 60

22.927 70

4.02607

11.568 17

fr.

c.

23.070 64
259.~72

M

1.182.632 55

1906 ....... . ..•. . ..•...

73 .96382

747.64300

47 .574 61

9.839 55

29.000 35

900.022 13

1907 ................ . ..

108.267 31

1.117,633 19

48.660 73

22 .326 20

36.777 16

1 .333 .6611 59

1908 ....... .. . .... .. ...

13'1.1;72 85

859.27934

61.552 H5

352,398 62

93.130 22

1. 501. 833 t!8

1909 ...................

161.89200

875.633 49

57.005 96

780.798 56

158.28107

2.0311. 411 08

(1) Non compris les dépenses d'organisation cles services de désinfection.

Dépenses résultant delaloi du15février190Zsllrlasantépllblique
Services départementaux (Seine non comprise7

Echelle 1903: 1904 1 1905 11906 : 1907 : 1908 1 (909
Z000 OOO!
1
1
:
i
1
1
J 950 000
.:
1
:
1900000
1
1
1
1850000
:
1800000
1
1750000
1700000 I----+----+--+----+--~--H--~
1650000
JGOOOOl} I----+---;---..!,-----i----.!..-~-:-----l
1550000
15000QO
1+500dO
14-00000 I - - - - ; - - - ' - - - - - ; - - - ' - - - - - - + - - - . ; . . . - - - - - J
1350000
1300000 I------L--I-----+---.:-d~_;_--~-__l
/250000
J200 000 I - - - - + - - - - I - - - - . - ; . - -_____~-_;_--~-__l
/150000
1100000 I-----.;...--..l-+-'-~-~R__~'<__'---_+_---j
1050000
1000 000 :--~-~---4-l-_+~~I__t__+_-+_---L--___I
950000
900 000 1-----1..---;....u.----H----"~,...,;>;_-~_>,_--r--_---<
850000
800000 1----+----::f4---l-~~--+__-_i_-___1
750000
700000 1 - - -__--.l+-----.;.---.J...---.;...----r--f---1
650000
600000 I---_-~.Jl-----!.---L--.;...---,..-I---_I
550000
500ODO 1--_---L_-lI-'---_--1..-_ _-I--_--r-_--jL-_---<
450000
400000 ~---L..----.,U--J----l---+--+__--+-+-_
350000
300 000 1------L~I--l----+---.;.-.--L,:ilH_-+----l
250000
200000 I----I-,,'-+--L---r---i---~'---+----I
.150000
100 000 f----JjLf---...,---z::r.ilI!rl;.1llll~~=r~~~---l
50000

o

II · ""

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

MiDAILLES

D~CEnNtEs

L'INTÉHmUH

E~

1909

AUX MEMBRES

DES

PAR

LE

183

MI~I STRE

DE

CO:-';SEILS OU COMMISSIONS

D' HYGIÈNE EN TÉ~IOIGNAGE DE LEUHS THAVAUX SPÉCIAUX OU
DE LEUR LONGUE ET ACTIVE PARTICIPATION AUX D~LI13ÉHATIO:SS
DE CES ASSEMBLÉES, OU AUX AUTRES PERSONNES QlJI SE SOi'iT
SIGNALÉES PA/{ LES SEIWICES HENOUS A. LA SA:"\Tf~ PUBLIQUE

19 janvier 1909 .
SEINE

Médaille d'argent: M. le D' BRO~GNHRT , médecin du dispensaire municipal
« Goutte de lait» à A ~ nières.

d'enfants et de la

3 février 19°9.
SEINE

Médaille de vermeil: M. le D' B~N'<RD, membre de la commission du
XIV' arrondissement, titulaire de la médaille d'argent.
Médailles d'argent: M. LEvE'lT (Charies-Théodore), membre de la commission
du II' arrondissement;
M. le Dr PICOT (Jules), membre de la commission du III' arrondissement ;
M. FERR'<ND (Paul-Henri), ingénieur, membre de la commission du
IV' arrondissement;
M.le Dr DAUTEL (Louis), membre de la commission du V' arrondissement;
M. VIÉE (Camille), membre de la commission du VII' arrondissement;
M. le Dr SIGNEZ (Edmond), membre de la commission du XI' arrondissement;
M. SABOT (Albert), maire du XII' arrondissement, membre de la commission de cet arrondissement;
M. le Dr RIBARD (Élisée), membre de la commission du XVI' arrondissement;
M. GAIJTRIN (Adolphe), architecte, membre de la commission du XVII' arrondissement;
M . le Dr PIVIOI( (Jean-Marie-Edmond), membre de la commission du
XIX' arrondissement;
M. CHENAL, conseiller général, vice-pré~ident de la commission d'hygiène
de Sceaux;
M. le Dr HELLET, vice-président de la commission d'hygiène de SaintDenis.
Médailles de bronze: M. MARCELIN, membre-adjoint de la commission du
1er arrondissement;
M. ROUSSEL (Jean-Marie), membre de la commission du VI'arrondissement;
l'IL LE PILEUR (Louis-Marie-Clément), membre de la commission du
VIII- arrondissement ;
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M. CONSTANTIN (Henri), membre de la commission du IX' arrondissement;
M. SEIZE (Pierre-Anselme), membre-adjoint de la commission du X' arrondissement;
M. MUTIN (Jules-Joseph), membre de la commission du XI' arrondissement;
M. MOTREFF, membre-adjoint de la commission du XIV' arrondissement;
M. RAGACHE (Henri), membre de la commiiision du XV- arrondissement;
M. DVMONT (Charles) architecte, membre de la commission du XVIIIe arrondissement;
M. MULLET (Léon-Paul-Adolphe), membre-adjoint de la commission du
XX, arrondissement;
M. FOSSARD (Bazilide-Ferdinand), membre-adjoint de la commission du
XX, arrondissement.
22 mars 1909.
DOUBS

Médailles de vermeil: M. GODEFROY, préfet;
M. le D' B.WDlN, directeur du buteau municipal d'hygiène de Besançon.
24 avril 19°9.
SEINE

Médaille de vermeil: M. CHENAL, conseiller général du département de la
Seine, vice-président de la commission d'hygiène de l'arrondissement de Sceaux.
5 mai 19°9.
G.<RD

Médaille d'argent: M. le D' BAlI4\AL, ,ice-présidçnt du conseil départemental
d'hygiène.
13 novembre 1909.
SEINE

Médaille d'argent: M. MOUTIN, chirurgien-dentiste à Boulogne-sur-Seine,

4

déceml re 19°9.
SEINE

Médailles d'argent: M. LAMBERT (Gabriel-Alfred),
M. le D' BLOTTIÈRE (Léon-Alfred),
M. le D' STEPINSKY (François),
M. le D' BRESSON,
chirurgien-dentiste et médecins de la société amicale et de prévoyance de la
préfecture de police.
8 décembre 19°9.
SEINE

Médailles d'or: M. le D' HANRIOT,
M. "V\r ALCKENAER,
membres du conseil d'hygiène publique et de saluhrité.
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Médailles d'argent: M. HONNORAT (Marc), sous-chef du bureau d'hygiène de
la préfecture de police,
M. JOUANNE, sous-chef de bureau à la préfecture de la Seine,
secrétaires des commissions d'hygiène des arrondissements de Saint-Denis et
de Sceaux.
29 décembre 19°9.
ALLIER

Médailles d'argent: M. BRETET, vice-président de la commission sanitaire de
Vichy;
M. RABY, membre de la commission sanitaire de Lapalisse.
Distinctions motivées par les mesures exceptionnelles de prophylaxie appliquées
contre ['importation éventuelle da choléra existant en Rassie dans les derniers
mois de l'année 1908.
28 jamier 1909.
MINISTÈRE DE LA GUERRE.

Argent: M. le D' BRAUN, médecin-major de r" classe adjoint à la direction
du service de santé au ministère de la guerre;
M. le D' LECERCLE, médecin-aide-major de l n classe, chargé du service
médical au poste sanitaire de Jeumont;
M. le D' RATIER, médecin-aide-major de r" classe, chargé du service
médical au poste sanitaire de Jeumont.
SEINE

Argent: M. MALLET, commissaire spécial attaché à la gare du chemin de fer
du Nord à Paris;
M. COLONNA D'IsTRIA, commissaire spécial attaché à la gare du chemin
de fer de l'Est à Paris.
NORD

Argent: M. MANEIX, commissaire spécial chargé de la direction du poste
sanitaire de la gare de Jeumont;
M. LE BRETON, commissaire spécial agent à Lille, détaché à la gare de
Jeumont.
Bronze: M. BARDY, inspecteur spécial à la gare de Jeumont;
M. PÉTREQUlN, commissaire spécial à la gare de Feignies.
I7 mai 19°9.
NORD

Bronze: M. LENFANT, commissaire spécial adjoint à la gare de Feignies.
Argent: M. le Dr CASTELLI (Émile), chef du service sanitaire maritime du
département des Alpes-maritimes, chargé de la direction du poste sanitaire de
la gare de Vintimille.
Bronze: M. COURRÈGE (Paul-Joseph), chef de division de la préfecture des
Alpes-maritimes.
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MÉDAILLE D' HONNEUR

LISTE

DES

MÉDAILLES,

MENTIONS

HONORABLES

ET

LETTRES

DE

POUR DÉVOUEMENT AU COURS DES MALADIES
(EN VERTU DES DÉCRET ET ARRÊTÉ DU

NOMS

ET

PRÉ NOMS

TITR ES

ET

31

MARS

1885

PROFESSIONS

3.838

Buès (D'), Joseph . .......... . . . .... .. . '"

Médecin des épidémies à Sisteron ...... . .. . .

3.839

Martel, André.......... . .... . . . . .... . ..

Adjoint spécial du Haut-Noyers ............ .

3.840

Lemaire, Léonee ............ . .......... Préposé au service de la désinfection ...... .

3 .841

Boyé , Georges-Plaeide-FT'ançois .. ... . In terne à l'hô;, ital Trousseau . ........ ... . .. .

3.842

Krantz , L ouis .................... ..

3.843

Vincent. René-Jean-Albin .. . .. . ... . . . . Externe

S'Antoin e, ..... . . ..... . .
.Tenon .... .. ..... . .... . . .

3. 844

Chardin , Étienne . . ..... . .. . .. . ...... • ..

à l'Hôtel-Di eu ....... .. ...... ..... ..

3 .8~5

Girardot , Édouard-Michel-Ange......

à l'hôpital Broca ... ...... .... . .. .. .

3.846

Tuflln (0"'), Marie......................

Surveillante à l'h ôp ital Tenon ............. ..
Hérol d ............ ..

3.8~ i

Pierrès (D-'), née Le- Corre, Maria....

3.8li8

Lédevin

;{849

Lucas

(D~'),

née CorJon, Pauline-

Marie. . . . .. . .. .. . . ... . .. .. . ... .... .. . ..

Suppléante

Andral. ... . ........ .

(D~'),. née.La~glais ,

JoséphineAnne-Marle-Deslree . . ..... .. . .... ... '. Infirmière

Boucicaut . ..

3.850

Baillet (D"'), Louise-Sophie ..... .

3. 851

poudérou (D"'), Aline-Naneie-Louise-

3.852

Fontenille (D-', VU) , née Poncin,

3.853

Hagopian (D'), Hagop-R oupin. ... . .. ..

3.854

Clerc (D'), Marcel.. ..... ... .. . ..........

Médecin sanitaire maritime . ................ .

3 .855

Caudal, François.... ........... .... .. ..

Infirmier à la CI' générale transatlantique .. .

3 .856

Gabard, Jacques.................. .. ....

Concierge aux hospices de Vichy ......... ..

Andral. .....

Philippine-Lueie.. . . . . ..... . .. . . .. . . . .. Fille de service

Caroline-Jeanne-Eugènie..... .. ...... Infirmi ère du dispensaire municipal du 17' arr'
Médecin inspecteur de la protection du 1" âge.

(t) Suite du dernier tableau inséré au tome XXXVIII p. '71.
(,) Tome XV p. 503,
(3) Tome XXIX p. 464.

" 1 ",,',

,~

Trousseau . .. ... . .. .
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PAR LE MI NI STRE DE L' INTÉRIEUR
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Z
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DÉPAR-

LO C ALITÉ S

T EM E NT S

j. T T J:Il'I' l' . !

---- - - -

18 fé vr. Dive rses.

1909

BA!SES-ALPES Diverses .

ARGENT

»

22 JANV.

BRONZE

»

id .

id.

V ariole .

1909

BASSES-ALPES Div erse s .

BR O ~ ZE

»

id .

id.

Diverses.

1909

PAS'DE,CALAIS Min es de Liévi n .

BRONZE

»

id.

Id.

id.

1908

SEINE ..... .. .

Paris .

BRO~ZE

»

id .

id.

id.

1908

SEINE .. . . . . . .

Pari s.

BRO:'<ZE

»

id .

id.

id.

1908

SEINE .........

Paris.

SEI:'<"' . . ...... .

Paris .

BRONZE

»

BRONZE

»

BR ONZ E

»

BRONZE

»

BRONZE

»

BR ONZE

»

B R O::S ZB

»

BRO:'<ZE

»

1

1

J

BRON ZE

»

id.

i d.

id.

100000l\KJ9

Ali. GENT

»

id .

id .

Fièv. typh .

1908

BRONZE

»

id .

id .

Diphtéri e

1907

BRONZE

»

id.

id.

id .

1907

BRONZE

»

4 MARS

124

mars Diver s es . lm-l909

Vl"':I'NE ... .. . . [ Vandenvre·du · Poi ton

(à bord d'un n avire.)

ALLIER ........ [ Gannat .
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NOMS ET PRÉNOMS

TITRES ET PROFESSIONS

=
~

z•

3.857

Fauvet, Théo bald . . . ... ... . ...... ... .. . Interne à l'hôpital de Limoges .. . . . . .... ... .

3.858

Raymondaud, H enri-Jules- Gilbert ... .

3.859

Ruaud, Ludovie ....... . ........... .. ... .

3.860

Legros, (DU'), Marie·Ernestine-Mézida.

3.861

Jeaune, P ierre. . .... .. . . ..... ....... ... Second maltre infirmier .. ..... . . ........... .

3.862

Toulet , L ouis ....... ... .. ... .. .. ........ .

Fille de service à l'hôpital Cochin . . ... .... .

3.863

Ceccaldi, Antoine.. ..... . . .. . ....... ... Matelot infirmier .... . . ... .. . .. .. .. . . . .. .... . .

3.864

COllobé, Vincent ... .. ...... . .. . . ...... . .

3.H65

Fé, Mari us .... ..... ....... ...... .. ..... .

3 .866

Le Calvé, Louis ............ .. . ....... ..

3. 867

Parlato, Ferdina nd ....... . .. . .

3 .868

Peden, Pierre . . .... . . . . .... . . .

3 .869

Rolland, Auguste ................ ....... .

))

Maubert, François-Marius ... . ... .. .. . Interne à l'h ôpital de Cannes . . . . ........ ... .

3.870

Boucherot, Françis -M arie-A ugus te . . . Ancien interne à l'hospice de Saint-Quentin.

3. 871

LenaU, (D'), Henri-Marie-Joseph .... .. Médecin ...... , ....... . ............ ..... ..... .

3.872

Daunie, (D') , Paul-Henr i-Jouph......

3.873

Forgues, Édouard-Françoise-Marie. . E xterne en médecine des h ôpi taux ........ . .

Médecin des hôpitaux ................... . .. . .

3.874

Rodé, Amédée-Charles-Marie

3.875

Bacqué, (Du.), Elisa.. .. .... ... .... . ... . Infirmière

3.876

Fédou, (0 -'), Gabrielle-Joséphine .. ... .

3.877

Carton, (D'), Joseph-Edmond-Paul.... Médecin assistant à l'hôpital de Br év annes.

3.878

Coulon, Jules-Marie-Joseph-Abel... .. . Interne en pharmacie à l'hôpital des Enfants
malades . .......... .. ...... . . ..... ... . .. . .. .

3.879

Parturier, Pierre-Charles-Ga.ton.. ...

3 .880

Schreiber, Georges ... . , ............... .

3 .881

Vaucher,

Eug ~ne

Interne à l'hôpital des Enfants malades ... .

Hérold .... ......... ..

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

Saint-Louis ........ .

3.882

Pellot, Jean.. . .... . .. . . . . . . ... .. ... .. . ..

3. 883

Baudoin, Roger-Paul-Auguste . ...... .

des Enfants malades

3 .884

Buizard , Charle,- Victor-Auguste .... .

Lariboisière ..... ... .

3 .885

Pinpaneau, Charles-Marie-Émile .... . .

Bretonneau ......... .

3.886

Aureille, charles-Pierre-Émile ..... .. 1 Stagiaire

Lariboisièr e ....... .

Externe
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-<

---1909

1908

BRONZ E

Il

BR ON ZE

»

BR ONZE

»

BR ON ZE

Il

ARGENT

1)

ARGE:-IT

»

BR ON Z E

»

BRO NZE

»

BRO NZE

"

BRON Z E

»

BRONZE

»

BRONZE

»

BRONZE

»

»

~

i d.

id.

4 MARS.

6 MARS.

AR GENT

»

id .

»

BRONZ E

»

BRONZE

»

BRO N ZE

»

ARGE NT

n

BRONZE

»

BRONZE

»

BRONZB

»

BRONZE '

»

BRON ZE

»

BRONZE

»

BRONZE

JI

BRONZE

»

BRONZII

»

1909

H AUTE- VIE'NE •.

Limoges.

190H

VAR .... .. .. ..

Toulon .

19l7·19G8

ALPES- MA RITlI: ES

Can nes.

i

»

»

id.

24 mars . Diver ses.

24 avr il.

MENTION 4 AVRIL .

AR GENT

Lim oges.

)

BRONZE

BRONZE

IÜ UTE -VIEN~E ..

24 ma rs. Diphtérie 19l7·19G8

4 MARS.

~
l
1

Variole .

7 avr il. Diverses.

1905

AISNE . . . . . ...

Saint-Q uen tin .

id.

id .

1«6-1004

ARDÈCHE .. . ...

Di verses.

id.

Va rio le .

19l7-[008

H AUTE·GARONNE.

Toulouse.

id .

td.

Diverses.

1909

SEINE ..... . . . . Par is.

id .

id.

Rougeole.

1909

S EI NE . . .. . ....

Paris.

id.

id .

Diph térie

1909

, SEINE. .. ......

P ar is.

id .

id.

~'ièv .

typh.

1909

S EINE .

. . . . . .. .

Paris.

id.

id.

Diphtérie

1909

SEINE .........

Pari s.

id.

id.

Scarlatin e.

1909

SEINE. . ... .. .

Paris .

1

id .

1

l
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NOMS ET

TITRES ET PROFESSIONS

PRÉNOMS

~

1

3.887

Roque, (D'''), Gabnelle-Anna .. ......... ' Infirmière à l'hôpital Cochin ................ .

3.8H8

Rouxel, (D-') , née Auvray Marie ....

Tenon ................. .

Bérard, Camille-Daniel.................

Garçon de service à l'hôpital Saint-Antoine ..

3.889

.Jolieu (D'), Dominique.................

Médecin ............... '\P.................... ..

Page, Albert.... . . ...... ... . . . . .. . .. . ...

Interne à l'hôpital Trousseau ............... .

3.891

Martineau, Adrien-François-Romain.

Sous-préfet de Saint-Nazaire ..... . .. .. ...... .

3.892

Durand (D'), Charles-FrançoisAfar;e .. _.. " ...................... , .... , Mèdecin du serv. sanitaire du port de Saint-Nazaire.

3.893

Villejean (D'), André .................. . .Médecin sanitaire maritime . ................. i

3.89~

Clairfond (D'), Charles .... .. ........ .. . Vice-l'résident de l'œuvre des dispensaires 1
antltuberculeux ............................ .

3.895

Lesieur (D'), Maurice ...................

)Iédecin .................................. . .. .

3.8~6

Millioz !D'), Èdouard-Joseph-Auguste.

Attaché au Ministère de l'Intérieur .......... .

,1.897

Pitrat ID'), Antoine-Paul-Joseph ..... . Médecin sanitaire maritime .................. .

3.898

Voisin (D"'), Désirée ... ................. . Suppléante à l'hôpital Claude-Bernard ...... .

3.899

Morand, F,'ançois ..................... . Ch ef du secrétariat de la Cio du chemin de fer
Dakar-Saint-Louis ........................ .

3.900

Jourdan, Joseph . ..................... "

Garde-champêtre ................... • .....•.. .

3.901

Berton (Dm" V'), née Desous, Lucie ..

Infirmière à l'hôpital d'Aix .................. ,

3.902

Goldsmith, Marcel. .................. ..

Interne attaché à l'hôpital Payen à Orléans ..

3.903

Herreng(Dm,), Louise, cn religion sœur
Florine... . . .. . . . . ... . .. ... .. ... .. . .. . .. Infirmière à l'hôpital-hospice du Quesnoy ...

3.904

Verdonck (0-'), Juliette en religion
sœur Adrienne ....................... ..

3.890

1

))

Lequint (D'), Amédée ......... .. . .. .... . Médecin du bureau de bienfaisance ...... .

3.905

Lenormand (D'), Henri ............... . Interne à l'hôpital-hospice de i:iaint-Denis ...

3,906

Garbe, Jérôme-Joseph-Alfl'ed ........

3.907

Deglos, Jacques ... ... . ...... , . ..... ·.· ...

3.908

Magnan de Bellevue, Andre ....... .

3.909

Gènevrier (D'), Joseph-François-JulesMarie... ... ... ... . .. .... . .......... ....

3.910

Allard, Néhémie-Émile-James ......... . Interne à l'hôpital Bichat ............ · .. ·· ....

3.911

Le Mée. Jacques-Marie-François .: ... , 1

de 1" classe au service municipal
"1 Désinfecteur
de la ville de Paris ........................ "1
1

Chancelier substitué du Consulat de France

c:~:~:s:::::e~~;~~ ~~. ~~~~~~. ~ 'l:l~~'~~~:;~~

1

Assistant de consultation à l'hôpital des Enfants Malades .............................. .

-

-

Trousseau .......... , . , ..

1
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BROM'ZE
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BRONZE
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1---;;;;-

4RGENT

»

4RGENT

»

TE~IENTS

.a.TTBI!'ITES

(

aDril.

liêv. typh. i 1909

SEINE ... .. ... .

Paris.

1909

ARIÈGE .... .•.

Laroques d'Olmes

1909

SEINE ........ .

Paris.

Saint-Nazaire.

i

id.

MENTION

»

LOCALITÉS

!

Ô ~!ARS
1,1

BRONZE

DÉPAR-

- - - - - - .- - - -

»

1 BR~~ZE
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id.
1

17

MARS

1

ùl.

Diverses.

1

tièv tYJlh.!
1

~

4RGENT

BRONZE

»

BRONZE

)}

4RGENT

»

BRONZE

l)

i

4

BRONZE

Tuberculose 1 1908

SEINE ...•.....

Paris.

id.

fièv.typh.

1906

SEI"E·ET-OI SE.

Brunnoy.

id .

id .

Diverses.

1909

::iE!"E .........

Paris.

id.

id.

id.

1909

G IRO"DE......

Pauillac.

17 ma i

id.

1909

S EI"E .. . • • • .. .

Paris.

AVR!L

1

id.

Fièv. jne.

1900

SÉNÉGAL......

Diverses.

Variole.

l007·1~

liASSES-AL.PES

Noyers-s ur-J abron

id.

id.

Diverses.

1002·1009

B·'-DU-RIH;"'E.

Aix.

id.

id.

id.

1909

L OIRET.......

Orléans.

id.

id.

fièv. typh.

lOOS-19J'l

""'ORD ........ .

Le Ques noy.

BRONZE

»

BRONZB

MENTION'

id.

10 juin

8

»

id.

•• •

MAI

22

»

LOIRE-IXF U

AVRIL

»
»

4RGBNT

Fièv. jne. 1 1908

AVRIL

4RGENT

»

i d.

20

BRONZE

4RGBNT

id .

id.

id.

Diverses.

1909

PAS-DE-CALAIS

Harnes.

BRONZE

»

id.

id.

id.

1003-19.9

SEINE.........

Saint-Denis.

BRONZE

»

id.

id.

id.

100)-1001

SI·:r:-m.........

Paris.

id.

id .

Peste.

1909

I LE ~I.~UR ICE..

Div erses.

MAI

id.

Diverse s.

1909

SCI"I·;. .. ......

Paris.

id .

Id.

id.

1907

l'EINE.. ..... . .

Paris .

JiJl.ONZE

»

IIRONZB

»

BRONZE

»

BRO:<ZE

»

BRONZE

»

HYGIÈNE.
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3.912

Douce~,

Paul-Marie-Léon ....... ...... Externe à l'hôpital Bretonneau .... ..... .... .

3 .913

Foisy , René-Édouard.. ..... . . . ........

Claude·Bernard ...... .. .

3 .914

Escullier, H en ri- Loull-Jaleph . . . . . . . .

Bretonneau .... .... ..... .

3.915

Girard , Henri-Jacques... . .. .... ........

Claude-Bernard. , ....... .

3.916

Pe~it.

des Enfants Malades .. ..

Charles .... . .......... .. .. ........

3.917

Martin, Joseph ......................... Élève en médecine ..... ....... ....... . ..... ..

3.918

Bourraud (D-') née Sain~·Paul, Jeanne·
Françoue.. ....... .. ... ...... ..... ..... Infirmière à l'hôpital de la Pitié ............. .

3.919

C~re~ti~~~? ~.é.~ .~.~~.l.~~~~~: .~~:~.~~~.

3.920

Cormier. Arsène-A lphonse .. ........... 1 Garçon de service à l'hôpital Hérold .... ... .. .

Beaujon ........ ..... .. .

3 .921

Lauren~ (D"'), Jeanne ........ . .......... 1 Fille

3.922

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

Médecin des épidémies de l'arrondissemen\
d'Hazebrouck .......... . ................... .

3.923

Lelong. Paul-Henrl. .... . ... . .. . .......

Externe à l'hôpital Hérold ..... .... , ......... .

3.924

Cayon, Augu.te.............. . .......... Infirmier aux usines Solvay et C;' .......... .

3.925

Thévene~

3.926

Fayolle, Camille ..... ................... Cultivateur ......... . ........... .... ........ ..

(D'), Philémon-Jean ... '" ...

de service

Trousseau ..... .

Médecin inspecteur de l'a.s sistance et de l'hygiène pubhques .................... . ....... .

3.927

Bourgain (D'), Marius.. .. . . .. .. . . .. .... Médecin des épidémies ... .. ... ......... .. ... .

3.928

Boulard (D-'), Juliette, en r eligion sœur
Cécile...................... . ........... Infirmière à l'hôpital de

3.929

Langevin, Lôuis-Pierre ·Auguste . .. " . Quartier maltre infirmier...... ... .... ... .. . . .

3.930

Cloatre, Nieolas-Marie ..... . . . ........ .

3.931

Guengant, Mathurin . ................. .

3.932

Diron, L ouis ................. .. ... ..... .

3.933

Leroux, Antonin ..... ....... . . ..... .... .

3.934

Garzuel, Pierre .. . ........ . .. ... . ...... .

3.935

Even, Albert ... ... . .... . ... . . . ......... .

Rambouillet~ ....

...

3.936

Gerot, Yoes ... .......... ... ... . .......... Matelot infirmi er .... ..... ... .... .. . ......... .

3.937

Prieur, Georges-Louis ................. .

3.938

Abgrall, François-Marie . ...... . .... .. .

3 .939

Emo, Marius-Armand ... .... . ... . . .... .

3.940

Gourmelon, Jean-Marie .......... . . ... .
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;

~
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DÉPAR-

L OCA LI TÉ S

TEMEN T S

A.TTE l It TE S

11909
13 MAI

1909

1

1908

10 juin Div er ses.

SEINE ....... . . Par is .

BRONZE

)}

BRONZE

»

id .

id.

id.

l007·19œ

SEINE .. .. .....

P ar is.

BRONZE

1)

id.

id .

id .

1908

SEINE .. . .. . ...

Paris.

BRONZE

)}

id .

id.

id.

1007·1003

SEINE ....... . .

P a ris.

BRO NZE

»

BRONZE

)}

id .

id.

id .

1909

S EINE .........

P aris .

BRONZE

»

BRONZE

»

(

1

l

BRONZE

)}

id.

id.

id.

l007-1\Œ

SEINE ....... . .

P a ri s .

BRONZE

»

id .

id .

id .

1908

SEINE '" . .. .. .

P aris.

17 MAI

i d.

id .

1909

NORD ... .. . . ..

Diverses.

id .

id.

id.

1909

SEINE .........

Par is.

id .

1908

lIeurlhe- el-lioseUe

ARGENT

li

BRONZE

»

B R ONZE

»

ARGENT

»

BR0NZE

»

BRONZE

1
15 JUI N 124 Jui llet

~

17 JUIN

id.

DiPhtérie j lOO6-IOO7

»

id .

id.

Rougeo le

BRONZE

»

id.

id.

fi èv. typh .

BRONZE

»

1 BRONZE

»

1

I SÈRE . . . . .....

.»

Pommiers.

1908

PAS-DE'CALAIS Boulogne-sur-mer

1909

SEINE-ET-OISE . Ra mbo uillet.

1909

MANCHE .. .. . . .

1

BRONZE

»

1 BRo:,nE

»

nRO~ZE

»

n R o~zE

»

1

1
1

1

id.
BR ONZE

»

1
B RONZE

»

1 BRON ZE

»

BRONZE

,)

BRONZE

»

id.

id .

1

1

1
1

BRONZE

»

1

1

1

1

Cherbourg.
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DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

f"l

~

A

~

0

Q

ë

;;

NOMS ET PRÉNOMS

TITRES ET

PROFESSIONS

=
?

~

•

3.941

Dutray (D"'), Esther, en religion sœur
Domlllitiie. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Infirmière attachée àl'hôp.-hospice de Vernon.
Lebreton (DU'), Marie .. ........ . ....... . Infirmière attachée à l'hôpital-hospice de
Vernon .................................... .

3.943

Ayasse, Fortuné .. .................... .

3.944

Caboche, Auguste ..................... ..

3.945

Dupont(D·'), Marie .................. .. Directrice de l'infirmerie de la mqison d'éducation de la Légion d'honneur à Ecouen ...
Milbeau (D-'), Jeanne, en religion M"re
Saint-Raoul ........ '" ............... " i A l'hospice général de Saint-Brieuc .... .

3.946
3.9il7

Conseiller d'arrondissement ................ .

Braudin (Dm'), Marie-Cécile, en religion
Mère Saint-Gervais ................... .

3.9il8

B~~~n~~t~;~~/,,~.~~Ço.i.s.e: e.~ ~~:~~~~~.~~:~~ 1

3.949

Le Henaft' (Dm,), M m' ie, en religion Mère
Sai nI-Samuel.. ........................ .

3.950

Le Corre (D·') Praneine, veuve Leroux. lnfirmièreàl'hospicc genéral de Saint-Drieuc.

3.951

Lepage (DO'), Marie-Louise ............ .

3.952

Perrot (D"), Marie ............... .. .. . . .

3.953

Toudic (D·'), Marie ....... .. ........... .

3 954

Sauvage, Jean. .. . ...... . . . ... ... .. .....

3.955

Delaporte, Joseph ..................... ..

3.956

Leroux, François ............ .. ........ .

3.957

Coll eu, Jean ............................ .

3.958

Hélitas, Joseph-Thomas-Maurice ... ...

3.%8 bis Janvier, Henri-Mathurin·Bapt'-Marie.

Infirmier

Sous-préfet de Lisieux .................. .
Infirmier à l'hôpital Lariboisière ........... .

3.959

Rigal (D'), Louis-Barthélemy...........

3.960

de Brun du Bois-Noir (D'), HippolyteMarr.e-Antome ......................... Médecin sanitaire de France ................ .

3.961

Medawar (D'), Ibrahim.......... .....

i\Iédecin des épidémies ................ .

Chef de clinique à l'hôpital français ........ .

3.962

BouIoumoy (D'), Louis ....... • .........

Profe~seur

3.963

Amadeo ([J'), Jerolamo ..... ,...........

Inspecteur sanitaire du vilayet ......... .

à la faculté de Beyrouth .... .

3.964

Zannettos (D'), Strato ..................

ylédecin du lazaret .................... .. ... ..

3.965

Gillet, Pier'>e-Prançois-Gustewe.......

Sous-préfet d'Uzès ....................... . .. .

3.966

Apard, Lucien ...... ..................... Étudiant en médecine ....... .. ....... .. ..... .

3.967

Rouyer, Henri-Claude..................

Externe des hôpitaux ................. . ..... .
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DÉPAR-

LOCALITÉS

TEMENTS

J..TTEII'ITES

•

1

1--1909

1909
1

1

BRONZE

BRONZE

? 25 JUIN

»

~

24 juillet , Fièv. typh.

1007- 1008

Vernon.

EURE ..........

10 juin

Variole .

1909

BASSES·ALPES.

Les Tournaires.

»

id.

id.

Diverses.

1909

NORD . .... ... .

Marcq·en.Barœul.

BRONZE

))

id.

id .

id.

188$.1\'00

SEINE-ET·OISE.

Écouen.

ARGENT

II

1 ARGENT

))

ARGENT

))

12

BRONZE

BRONZ E

JUil..

) ARGENT
1
1 BRONZE
BRONZE

»

BRONZE

))

13

JUIL.

30

"ill.L,..",

1909

1

Cotes·du-Nord . .. ' 1Saint-Brieuc.

1

1
BRO'NZE

i

BRO::\'ZE

1
BRONZ E

II

BRQN'ZE

»

!

1

BRONZE

ur,t.

1

AOUT

id.

1

AOUT

BRONZ E

»

4

AOUT

BRONZE

»

23

BRONZB

»

4

OR '

»

ARGENT

»

ARGENT

II

ARGENT

»

ARGENT

))

24

Men.cer.spi.

1909

Fièv. typh.

1909

id.

Oiphtérie.

1907

id,

Pes te po.

1909

SyRIE ......... .

GARD ........ .

CALVADOS ....

1

::::::~~:~;~~'I

Lisieux.
Paris.
Voisins·I.· BretonneuI.

Beyrouth.

ARGENT

»

AOUT

id.

1

Diphtérie.

1909

1 BRONZE

»

id.

id.

1 Fiev. typh .

1909

Paris.

BRONZE

))

id.

id.

: Divcrses.

1909

Paris.

1

1

20

Diverses .

1

1

1
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DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

NOMS ET PRÉNOMS

3.968

TITRES

ET PROFESSIONS

Lebard (Dm, Vve), née Bussac, MarieClotilde ............................... .

3.969

Conseil (D'), Ernest-Alfred ........... . Chef du bureau d'hygiène de Tunis ........ .

3.970

Vullien (D'), André.....................

3.971

Durand (D'), François-Antoine-VietorCharles.................................

Médecin stagiaire de colonisation .......... .

3.972

Sanmartin, Joseph......................

Infirmier au pavillon des contagieux ....... .

3.973

Saysset (Dm,), Eulalie, en religion sœur
Eulalie.... .... . ..... .. .......... .. ...... Attachée

3.974

Plouchard, Alphonse ................ .

3.975

Ali Haoua .............................. Instituteur ................................... .

3.976

Ahmed ben Et-Tahar el Cherichi ..

3.977

Salah ben Abdallah................... Infirmier (élève auxiliaire médical) ......... .

3.97~

Abdel Kader ben el Hadj el Marzouki . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. Auxiliaire médical ...................... . ... .

Interne à l'hôpital civil.. ................ . .. .

Chef du service municipal de désinfection
de Tunis ............................. .

Auxiliaire médical .......................... .

3.979

Feillet (D"'), Marie-Rose-Angèle.......

3.980

Roubin (D"'), Jeanne-Marie ........... .

3.981

Poulet (D"'), Maria Helène ............ .

3.982

Prat (Dm,), Ernestine, en religion Mère
Saint-Paul de la Croix................. A l'hospice général de Sai nI-Brieuc ........ .

3.983

Bellamy (D'), Charles . ................ . Médecin en chef de l'hôpital général de Saint·
Brieuc ..................................... .

3.984

Tostivint (D'), Augustin................

Médecin en chef à l'asile des aliénés de
Saint-Brieuc ............................... .

3.985

Héry (D'), FrançOls.....................

Médecin-adjoint de l'hospice civil de SaintBrieuc ..................................... .

3.986

Cohen, Alexandre ..................... . Interne en pharmacie ....................... .

3.987

Sénéchal (D'''), Mariette ............ . . . Infirmière à l'institut des infirmiers des Sociétés savantes ............................ .

3.988

Bricard, Gabriel-Germain.............

Agent de police ..................... .. ..... ..
Yice-consul de France ...................... .

Infirmière à l'hôpital Lariboisière ......... .

3.989

Graillet, Michel-Auguste...............

3.990

Vessiny, Paul... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commis auxiliaire au vice-consulat de France.

3.991

Aviraguet(D'),Pierre-Charle.-Eugène. Médecin chef de service à l'hôpital des Enfants Malades ............................. .

3.992

Haas (Dm,), née Bertrand, Héloïse.....

Surveillante à l'hôpital Broussais .......... .

3.993

Bailly, Adolphe-Léon...................

Interne en médecine à l'hôpital Saint·Louis.
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~

~

~
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0

»

BRONZE
OR

»

VERMEIL

»

A-RGENT

»

BRONZE

))

BRONZE

»

BRONZB

,)

BRONZE

))

BRONZE

))

BRONZE

))

BRONZE

))

BRONZB

»

BRONZB

»

BRONZB

»

ARGENT

»

ARGENT

))

'ARGENT

»

ARGENT

»

BROIIZB

»

AOUT

24 sept.

24

AOUT

id.

I~
~

23

""-<z

TEMENTS

LOCALITÉS
.A. '1'

'l'. r!': TES

1909

20

1" .."

DÉPAR-

---

---1909

'"

f-'I
'f-'i

1.99

29 oct.

1909

SEINE •.. .•.. . ..

Paris.

81.

1909

TUNiSIE .•.•.• .

Diverses.

typh.

1909

SEINE ........•

Paris.

Diverses.

Typh.

Fiév .

OCT.

21 nov.

id.

1909

CÔTEs-nu-NoRD.

Saint-Brieuc.

OCT.

id.

Diverses.

1908

SEINE ........ .

Paris.

BRONZE

»

id.

id.

Fièv .

typh.

1909

SEINE ....... ..

Paris.

BRONZE

»

id.

id .

Diverses.

1909

SEINE-ET-MARNE.

Meaux.

BRON"ZE

))

id.

id.

Peste, f.jns.

191/-1009

TRIIIITÉ .••••. •

Port-d'Espagne.

BRONZE

»

19 dé!!.

Diverses .

1909

SEINE • .••• • ",

Paris.

OR

))

1
ARGENT

1
1

BRONZE

))

~
1

~ ,,",,

))

1

1

1
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DOCUMENTS

ADMINIS~RATIFS

r.<l

~ ~

ê

6

~ =

TITRES ET PROFESSIONS

NOMS ET PRÉNOMS

?:;
1
_ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

3.994

Chamard-Bois, Léon-Eugène.. .... . ... Interne en médecine à l'hôpital Hérold . .... .

3.995

Durand, Louis·Ari.tide .. . . . ..... .... .. . Interne à l'hospice de Brévannes .... ... .... .

3.996

Froget, Galton-Joseph .. ...... .... .. . . .

3.997

d'Halluin, Paul-Chal'les-Jo.eph .... .,. .

Bretonneau ............. .

3.998

l'hôpital Beaujon .............. .. ..

JoUvet, MaT'ie-Charles-Léon .......... .

Necker .................. .

3.999

Macé d. Lépin.y,Jean·Jule.·Cha1'le,·Eugène.

des Enfants Malades ... .

4.000

MaFie, PieT're-Louis ...... .... .... ... .. .

4.001

Passot, Raymond-Marte ... .. . ...... . .. .

l'hospice d'Ivry .................. .

~

Périneau, Charles-René .. ..... . .. . .... .

l'hôpital Trouiseau . ... .... .. . . ... .

.002

4.003

Vernes, Arthur- Théodore . .... .

Saint-Louis .....•........

4.0I)I~

Mascré, MaT'cel-Henri-Albef't.

Hérold ...... .. ......... ..

4 .005

Ballaud, Claude-pzerre-Paul-Louis ... Externe à ,l'hôpital Andra\. ........... . ..... .

~',006

Blanches, Charles-Étienne .. .. ..... ... .

4.ooi

Bobeau, Georges-Isido"e-Octaoe ..... . .

4 .008

Chassin. Henri-Jules .... . . .. .. ...... . . .

4.009

Catellier,Jean·Louis·Pirmin·Pe7"din' .. . \

Cochin .............. . .. .

4 .010

Hanriot, Armand-Camille-Louis .. .. . . .

Claude Bernard ......... .

des Enfants Malades . ...

Saint-Antoine .... . ..... .

4.011

Lavallée, Georges .. .. .. ............ ... .

à l'Hôtel-Dieu . .................... .

4 .012

Monguilan, Charle.-Marie-Georges .. .

à l'hôpital Beaujon ............... ..

4.013

Brousileau,

4.014

Soyer (on,), Jeanne...... . . .... ..... . . .. Surveillante à l'hôpital Saint-Antoine ... .. .

4.015

Joly (On,), Marie-Constance. .. ..... .... Infirmière à l'hôpital Andral ........ . ...... .

Albert-Xa~ier.. .. .........

Stagiaire à l'hôpital Lariboisière .......... ..

1i .016

Haguais (D-'), née Guillon.. ... . . .. ... Panseuse à l'hôpital Saint· Antoine ......... .

4.017

Prot (D n,), Lueie-Armanee .....

4.018

Breuil (on.), Augustine..... .... ..... ... Fille de service à l'hospice de Brévannes ...

4 .019

Chevolleau (D'''),

.

à l'hôpital Tenon . . . . ...... .

4.020

Deberle (D-'), née Gayon, Françoise ..

Boucicaut ....... .

4.021

Hervé (D n ,), Aimée-Marie .. ... ..... ... .

Lariboisière .....

4.022

Larose (Dn,), Eugénie-Marie ....... . ... .

4.023

Marie (0"'), Eugénie-Françoise ....• . ..

à l'hospice de Brévannes .. .

4.024

Messager (D'''), JOléphine ... . ......... .

â l'hôpital Saint-Antoine .. .

4.025

Roussel (Dn,), Sainte-Rou.: . ... . ... . , "

Fille. de service à l'hôpital Tenon ... .... .. . .

Mal~ina-Con.tance

Élève de l'école des infirmières ............ .
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»

BR ONZE

»
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BRONZ E

»

B RONZE

»

BRO NZE

»

B!,ONZS

»

BRONZB

,)

BRONZE

»

B RONZE

»

13

')

B RONZE

»

BRONZE

»

BRON ZE

»

BRONZ E

»

B R ONZE

»

B RO NZE

»

BRONZB

»

B R ONZB

»

B B.ONZE

»

BRO NZE

»

BRON ZB

»

BRONZB

»

BRONZ E

»
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»
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»
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19 déc.

en
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'~
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DÉPART E ME N T S

L O C AL IT É S
.&..TT E IftTB ~

---

Diver ses.

1909

S EINE . . . . •. ...

P aris.

id .

id .

id .

1909

S EI NS ..... . . . .

Ivry .

id .

id.

id .

1909

S EI NE ..... • . . .

P aris .

1

B RONZE

-i
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1909

BRONZE
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DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

ril

.,::

A
.,::
0

Q

~

1

~

~

~

G

~
~

NOMS ET

PRÉNOMS

TITRES ET PROFESSIONS

p

0

4.026

Sanyas (DU'), Thérèse........ . . . ..... .. . Fill e de service à l'hôpital Hérold ......... .

4.,027

Labitte, Gustave-Loui, . . . . . . ...... . . ...

4.028

Épinette, Louis-Georges . ...... ... .. .... Rédacteur à l'hôpital Bichat ..... ... .... .. . ..

4 .029

Bonnard (D'), Jean-Marie-Albert. ... . . Chefdulab"del'InstitutPasteurdeBordeaux.

4.030

Preys, Alfred.. . . . .. ...... ...... . ... ....

Garçon de service à l'hôpital Hérold , . ... .. .

Garçon d'amphithéâtre à l'hôpital Cochin ..

1

4.031

Schœnberg, Charles- Olivier-Henri .. ..

Necker...

1

4.032

Vaumorin (DU'), Julie . .. . ...... . .. . .. ,.

Infirmière à l'hospice de Coulommiers .. ... .

4.033

Duburgue(D"VT')née Dupuis, Aug" -Jo,eph.

Sage· femme ............ .... ... ..... .... ... .. .

4.034

Caigné (D"), Marie-Pht/omène... . ... ..

Ambulancière de la Croix-Rouge ... . .. . . .. .

4.035

Barielle, Pierre ... . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . Agent de désinfection ...................... .

4.036

Diet (D'),Émile-Louis-Pierre-Françoi,. Médecin des épidémies .. . ... ... . .. ... .. ... ..

4.037

Blet, Camille-Antoine........ . ...... . ...

Sous-préfet de Saint-Nazaire .. ... ........... .

4 .038

Dorain (D'), Alber t-Jo seph. .. .... .. . ...

Contrôleur dép" de la désinfection ... . . .. .. .

4.039

Ribot (D'), Georges-Gabriel ..... .. .. ... . Directeur de la 4' circ" sanitaire maritime ..
Louis, dit Renet .. .. .......... .. ..... . . . Garde du service sanitaire maritime . . . . ... .

»

Prieur . ... ...... .. ..... •...... ..•. .... ...

Mécan'-désinf' du service sanitaire maritime.

»

Slsnaki .. . ...... . . . .. _............ .... . ..

Mécanicien-auxiliaire désinfecteur ......... ..

»

Jeanneau....... . ........ .. ... .... ...... . Infirmier à l'hôtel-Dieu de Nantes .... . .... .

JI

Lilavois .. .. " .. ": .. .. , , .......... .. ... ,

4 .041

Beauftls (D'), Th éodore, . ...... , ..... ".

4.042

d. Chabane Lapali ••• (D") née Caraby, Mar ie,

4.043

Roger, Hubert.. . ...... . ........ . .... . ...

Commissaire de police ..... .... ..... .. .... .. .

4.044

Bonzenot, Adolphe.. ....... .. . ..... ....

Gardien de pénitencier. . ........ ... ... ... ... .

Médecin des épidémies ....... ... ... ..... . ... .

4 .040

Courtois, Louis . ....... . ........... .. ... Gardien-commis -greffier .. .... ...... ... ..... .

4.046

Larnoudi(D"), Virginie, en rel" s'Emmanuel.

Surveillante à l'h ôpital français de Tunis .. .

4.047

Berthaud, Abel .... ... ... ............ ...

Infirmier

Saunot, Joseph ........ " ....... ".......

Brigadier de police

Perrin ...... ... ... " .... . .. .. . . .. . .. . ... .
4.050

Piani, François ... . .. .... .. ... . . . .......

4.051

Trombetta ....... " . . .. .. . .. . .. .. . ...... Garde de police ...... .. ....... . ..... ..... ... .

4.052

Greco .... . .... .... .... ... ............... .

4.053

lIattab beilladj lIohamed Ben Abdallah ..........

f

•

Agent de police .. . ............ ... ....... . ... .

Agent de police ............ ... .. . ..... . ... .. .
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Paris ,
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B ordeaux.
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SEINE, .. . .•...

P aris.
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»
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))
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.. .
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18 DÉC.

id .

id .

1892-1009
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DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

MESURES PROPHYLACTIQUES PRISES EN

1909

CONTRE LE CHOLÉRA

Rappel des textes officiels insérés ci-dessus (1).

1.
II.

min istérielle du 20 février 1gog .
du 27 août Igog (mesures générales) .
III. ~ LOI du 3 mars 1822 (extraits).
IV. - CIRCULAIRE ministérielle du 27 août Igog.
V.
- DÉCRET du 8 septembre Ig09 (mesures spéciales à la batellerie).
VI. - CIRCUL.URE ministérielle du 8 septembre 1909.
VII. - D ÉCRET du 26 octobre 1909 (retrait du décret du 8 septembre).
VIII . - CIRCULAIRE ministérielle du 29 octobre 1909.

IX. -

CIRC ULAIRE

DÉCRET

LI.te des délégué. départementaux InstUllés par l'arUcle ..
du décret du II,. aoQt -IB09.

MM.

D'

Ain .. ..... . . .. ...
A •• ne ...... . .. . ..

Dr BLANQUINQUE.

Ailier .. ... . .....

CHARLES •.••

Alpe H (D'·'-) . ...

PERRISSOU .• .

Alpes (D' .. -) ....
Alpes-M- ........

Dr BALESTRE •. .

Ardè che . ...... .

Dr FOMBARLET ••

Ardennes . . .. .. .

Dr D OI Sy • . . • . .

Ariège. . . . . . . . . .

Dr DRESCH • . •• ,

Aube . . . . . . . . . . . .

D EMANDRE. ' .

Aude . . . . . . . . . . . .

Dr PEYRONNET..

(1) Pages 61 et s.

SERVAS . . •••

Dr CORONAT • •.•

médecin des épidémies .
médecin des épidémies, vice-président du
conseil départemental d'hygiène.
vice-président du conseil départemental
d'hygiène, chargé du contrôle du service
départemental de désinfection.
agent-voyer, chargé du contrôle du service
départemental de désinfection.
membre de la commission sanitaire de Gap.
inspecteur départemental des services d'hyg.
médecin des épidémies, membre du conseil
départemental des épidémies .
membre du conseil départemental d'hygiène, chargé du contrôle du service
départemental de désinfection .
médecin des épidémies, membre du conseil
départemental d' hygiène.
membre du conseil départemental d' hygièlle
chargé du contrôle du service dépa,·temental de désinfection.
médecin des épidémies, chargé du contrôle
du service départen,ental de dés infection.
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MM.
"'"e"ron ....... .
B"-du-Shône ..
l'ahado .. .......
tlantal ......... .
tlharente ... ....
tlharente-inr" .
tlher ............ .
tlorrèze

..

tlor .. e. . . . . . . . . . ..
tlôte-d'Ol·. . . .
tlôte .. -du-l\'ord.
tlreuse . .........
Dordogne ......
Doub .............
Drôme ..........
Eure ......... . ...

Eure-et-Loir...

Fini .. tère.......

t.:ard .............

t.:aronne(H") . .
Gel· ...............

Gironde ........
Hérault ........ .

Ille-et-Vilaine.
Indre ..... c ..... .

Indre-et-I,oire

Dr
Dr

médecin des épidémies.
inspecteur-adjoint du service départemental
des épidémies.
Dr VIGOT •••••• médecin des épidémies.
Dr FEsQ •..•••• membre du conseil départemental d'hyg.
Dr BOUYER •• . . vice-président du conseil départ. d'hyg.
Dr CAYLUS ••••• inspecteur départ. de l'assistance publique.
Dr FAu::;oNNE.W membre du conseil départemental d'hyg.
Dr PUYAUBERT •• membre du conseil départemental d'hygiène,
chargé du contrôle du service départemental de désinfection.
Dr PITTI FERRANDI. inspecteur départemental des services d'assistance et d' hygiène.
Dr BRULET..... inspecteur départemental de l'assistance
publique, contrôlelll' des services d'hyg.
D' GUIBERT. . .' médecin des épidémies, chargé du contrôle
du service départemental de désinfection.
Dr PARRAL'! ••
médecin des épidémies.
Dr J.nlMES . • . • . inspecteur départemental des services d'hyg.
Dr MARÉCHAL •• secrétaire du conseil départ. d'hygiène,
cha ..yé dl! contrôle de la désinfection.
D' HOMAIN ••••• médecin des épidémies, viee-p ..ésident du
conseil dépa1'lemental d' hygiène.
Dr LERAT •••••• membre du conseil départemental d' hygiène,
chargé du contrôle du service départemental de désinfection.
LHUILLIER...
secrétaire du conseil dépa ..temental d'hygiène, chargé du contrôle dnservice départemental de la désinfection.
Dr Cou~ ....• ' membre du conseil départemental d'hygiène,
chargé du contrôle du service départemental de la désinfection.
Dr BOURRAS. '" médecin départemental chargé du service
de la vaccine.
1Y .A. lUHtÉ .. .. . médecin des épid,:mies .
Dr MOL.~S •••••• membre du conseil départemental d'hyg.
Dr MAURIAC ••.• inspecteur départemental des services d' hygiène et de la santé publique.
D' VIGOUROUX •• médecin des services administratifs.
Dr LERAy •••••• médecin des épidémies.
ALLA ••••••• membre du conseil départemental d' hygiène, chargé du contrôle du service
départemental de désinfection.
BARNSBY •••• inspecteur départemental des services de
r hygiène puulique.
CARNUS.. • ••

Boy NET • . . .•
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MM.

I ..ère ..... .. .....
.. ura ....... . .....

Dr

L.Dde ..... .. . . .. .

Dr

Loil'-et-()her . ..

Dr MORNET ••.••

médecin des épidémies.

Loire ....... . ... .

Dr EMERIC •.•••

Loire (Daute).

Dr ALIROL •••.•

Loire-IDf" . . ....

Dr DORAIN •••.•

Loiret .... . . .. ...

Dr GASSOT ••.• ,

inspecteur départemental de l' hygiène et
de la santé publiques.
médecin des épidémies, membre du conseil
d' hygiène, chargé du contrôle du service
départemental de désinfection.
secrétaire du conseil d'hyg iène départemental, chargé du contrôle du service départemental de la désinfection.
inspecteur départ. de la santé publique.

Lot .. . . . ... . . . ... .
Lot-et-Gal'onDe . . . . .. . . . .. . . ·

Dr GÉLIS

TREILLES ••••

Maine-ct-Loire

Dr LEGLUDIC ••. •

MaDche .. .. ... . .

MARTIN .••.•

Mal'DC ... . ......

Dr FRAGIŒ ••••.

!lIarDe (Haute)

Dr WEIL ••••• •

Mayenoe . . .....
Meurthe-etMoselle . . ... ..

Dr GAUMÉ "

Meuse . .. . . . . .. . .

Dr FICATlER. "

Morbihan . . ....

Dr BENOIST .••••

Dr

MAcÉ

o

inspecteur départemental du service de
l'hygiène publique.
inspecteur départ. de la santé publique .
médecin des épidémies, membre du conseil
départemental d'hygiène.
membre du conseil départemental d' hygiène,
chargé du contrôle du service déparlemental de désinfection.
membre du conseil départemental d'hyg.
vice-président du conseil départ . d' hyg .

... médecin des épidémies.

•••••

•

inspecteur départemental des servicesd'hyg.
inspecteur départemental d'hygiène.

.. ...

Dr LEHMANN .•••

ir.specteur départemental de l'assistance et
de l' hjgiène publiques.
inspecteur dépar!ementCiI des services d' hyg.

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

Dr POTELET ••••

inspecteur départ. de.> services d'h.vgiène.

Oise . . . ....... .. ..

Dr DÉvÉ .•• • •••

OrDe . .... . ...... .
p ... -de-()alais .

Dr PETIT . . . . . .

médecin des épidémies. vic e-pré~ iJent du
conseil d' hygiène chargé du contrôle da
service départemental de désinfection.
membre de commission sanitaire.
inspecteur départemental de l'hygiène et
de l'assistance.
inspecteul'départementaldes services d'hyg_ .
médecin des épidémies.
chargé du contrôle du service départemental de désinfection •

~ord

1

. ..... médecin des épidémies.

Dr RICARD .•• • •

Lozère . . . .. .. ...

~iè ....·e ......

•

inspecteur départemental de l'assistance et
de l'hygiène publiques.
BILLET .. '.- médecin des épidémies .
DARAIGNEZ •.• médecin des épidémies.

Dr MOURET .•• . •

Dr SPRINGER ••••

Puy-de-DôDle .
pyrénéesB ("').

Dr GAUTREZ ••.•

PYl'éDées(U·").

Dr GAZIN •••• • •

Dr RIBETON ••••

MESURES CONTRE LE CHOLÉRA

207

MM.
pyrénées.or'" .

Dr EIRE .. .... . sous-inspecteur départemental de l'assis-

Rhône ...... , . ...

tance publiq ue.
médecin des épidémies, membre du conseil d'hygiène départemental.
Dr COURMONT .. • inspecteUl'départemental de l'hyg. publique.

Saône(Haute).

Dr DOILLON ....

!!Ja&ne·et-Loire

Dr MOREy ..•..

Sarthe . . . " ... ..

BRULÈ. . . . ..

Savoie . ... ... , . .

SARRAZ-BoURNET.

Savoie (HU) ... .
Seine (préfecture
. de police) . ......

Dr GELEY .... '.

Rhin (Haut.). ,

Dr Jules LÉvy ..

médecin des épidémies, membre du conseil
départemental d' hygiène.
membre du conseil départemental d'hygiène,
chargé du contrôle du service départemental de désinfection.
inspecteur du service de la salubrité, chargé
du contrôle du service départemental de
désinfection .
inspecteur départemental de /' assistance et
de rhygiènc.
médecin à Annecy.

Dr DuBIEF ..•. • médecin inspecteurprincipal des épidémies.

Seine·in'........

Dr OTT ....... , inspecteur départ. des services d·hygiène.

Seine et-Marne

DrM.;'SBRENIER pro médecin des épidémies.

Seine·et·eise. .

Sèvres (Deux).
Somme ,." .....
Tarn ..... ... , ....
Tarn·et·Ga·
rODDe ..... . ...

AuscHER ... , membre du conseil départemental d' hygiène,

chargé du contrôle du suvice départemental de désinfection .
Dr PETIT .... " médecin des épidémies, chargé du contrôle
du service départemental de désinfection.
Dr LAcoMME .... inspecteur départemental d' hygiène.
Dr MALPHETTES . directeur du bureau municipal d' hygiène
uAlbi.
Dr L.wAZE . .. .. médecin des épidémies.

Var ......... .. ...

Dr SIGALLAS ... . inspecteur départemental d'hygiène.

Vaueluse. , .... .

Vienne .. .. , ... . .

membre de commission sanitaire, cha rgé
du controle du service départemental de
désinfection.
Dr CULLERRE. .. membre du conseil départemental d'hygiène,
chargé du contrôle de la désinfection.
Dr GUILLON .• " médecin à Poitiers.

Vienne (HU) . ..

Dr BUIs .. . . .. , pmfesseurà l'école de médecine de Limoges.

Vosges, .. .. . . . . .

Dr LACOUR..... chargé du con/rôle du service départemen-

t'onne..... ......

Dr PILLOT .... _ _ médecin des épidémies,

Vendee ...... . . ,

GOUIR .WD ••

_

tal de la désinfection.
membre du con·
seil départemental d'hygiène.
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x. -

DÉP"'RTIEIHE~T DE L'"

SEI~E-.~FER.E(]RE

Délégué départemental: 111. le D'Ott.

ApPLICATION DES DISPOSITIONS PRESCRITES PAR LE DÉCRET DU 27 AOUT 1909.
A. INSTRUCTIONS à remettre à tous les chefs de gare du département et
faisant l'objet d'une consigne spéciale dans les gares de Rouen, Dieppe et
le Havre.
Le chef de gare (des gares de Rouen, Dieppe et le Havre) vf!illera à ce
que le local spécialement désigné dans chacune de ce~ gares pour la réception
éyentuelle d'un malade suspect ou atteint de choléra, soit:
)0 tenu en parfait état de propreté;
2° réservé pour l'usage spécial auquel il est destiné;
3° muni des objets et désinfectants qui lui seront adressés par le service départemental de désinfection.
Lorsqu'un voyageur sera signalé au chef de gare comme étant suspect ou
at teint de choléra, il devra :

) ° faire diriger le malade sur le local d'isolement;
interdire l'accès de ce local à toute personne dont la présence ne
sera pas indispensable;
3° prévenir télégraphiquement la mairie, la préfecture et la sous-préfecture;
4° réquisitionner immédiatement un rn.\decin dont le rÔle consistera à
confirmer ou infirmer le diagnostic de choléra. Cette visite médicale donnera
lieu à une vacation spéciale;
5° se conformer aux instructions spéciales qui pourront lui être données
direc tement par le délégué prévu . par l'article 9 du décret du =17 ao6.t ) 909;
6° fair e isoler sur une voie de garage le wagon contaminé et ne le remettre en circulation que lorsqu'il aura été désinfecté par les soins du service
départemental de désinfection;
7° veiller à ce que tous les agents ayant pu être en contact avec le malade
se lavent la figure et les mains avec du savon et la solution antiseptique mise
à leur disposition.
2°

B. -

INSTRGCTIONS à remettre aux conducteurs chefs de trains.

Tout conducteur chef de train auquel sera signalé, soit par un des agents du
train, soit par les Yoyageurs eux.-mêmes, un voyageur présentant des symptômes
de choléra (diarrhée et vomissements) est tenu de faire évacuer le compartiment par tous les autres Yoyageurs.
Exception est faite pour un parent du malade ou un Yoyageur qui bénévolement , s'ofTrirait pour assister le malade pendant le res tant du trajet.
Le conducleur chef de train assurera l'isolement du malade jusqu'à son
arrivée dans une gare où résiùe un commissaire spécial. Ces gares sont, pour
le département de la Seine-inférieure: Rouen, Dieppe, et le Havre.
S'il est possihle au conducteur chef de train de faire aviser télégraphique-
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ment en cours de rOlll e ceHe (le ces gares sur laquelle se diri S·c le train qu'il
conduit , de l'arriyé c d ' IIII malade atteint o u susp ec t do choléra, il sera tenu de
le faire.
Arri vé dans une des gares ci-d essus désig nées, le con ducteur chef de train
assure ra, d'accord ~ l'ce le cher de garc de service, l' év acu ation SU f le local
r éservé que ch acun e de C(' S gares possèd e, du malade 0 11 du suspect.
Tous les agents ay allt prè lé leur concours ponr le transport d ll m alade
de' 'font se lal'c r les mai lls au sa r on ct à l' cau addition née d' un all tiseptique
qui sera mis à leur disposition par le chef de gare.
L e compa rtiment occ uP" par le malade sera isolé, ct ne pourra êlre remis
en circu la tion qu' apri, s d,;si lll'ectiou , à u ne des gares ci-dessu s, p ar un des
agenls du se rv ice d(; l'a rtemen laJ.

C, -

LETT RE il JI. le chef de l' cxpl ui tati on (3' diyi sion)
,les che mins de fer rie l'État.
Roue u, le

!}

scpte mIJI'c 19° 9_

MO NS IELR L E CH EF DE J: EX PLOrrATlO~,

P our perm ettre l'applica ti on dans le départeme nt de la Seine-infé ri enre des
mesures ex ce ptionnelles appli cabl es contre l'impo rtati on et la propaga ti on du
chol,'ra on F ra nco, <I" ler lTl in l' ;~s par le dér. rf'l <1 " ~ ï a" ,'11. I ~:()\ " j 'a i rJ "" IIl,mr :
1 " de vo us transmeltre les in structi ons des li nées a ux con uuclellrs chofs de
train ainsi llu 'au x chefs dc gare;
2 ° de YO US prier de t ransm e ttre aux divers foncti onnaires sous YOS ordr es
des instructions pour la mise en état, dans les gares que j e yais indiquer ci-dessous,
d' un local spécial ement résen é à l'isolem ent prév entif e t temporaire d'un
voya geur présenla nt , en cours de route ou à l'arri vée da ns une gare, des
sJ mptùmcs smp"cls dc choléra (dia .... hée e t vomi sse me nts) .

I. - lnstl'uÔons. _ . Les instructions que YOU S trouve rez ci-jointes sont l es
unes des tin ées aux condu cteurs ch efs de train, les au tres a ux chefs ,le gare ,
Dès r,;ce ption de ces instru ctions, j e vous serai reconn aissan t de vo uloir bie n
les le ur transmettre sans délai, et les inv ite r à s'y conformer st rictement.
Les" inst ruc tions aux conducteu rs " que je vous adresse au nombre de 650,
Yous perm ettro nt d' en re me ttre un ex e mplaire à chacun des 474 co ndu cte urs
releyan t de vo ire di vi sion ; les autres pourront utilement ètre réparties entre
lmrea nx, inspec teurs, cuntrùleurs e t cummi ss ai res de slIrr eillancc admini strative ,
Les iustructions au x chefs de ga re (au nombre de 350) quoiqu e plu s spécialement destinées au x ch efs des diverses gare s de Hou en, Di eppe ct Je Havre
(seules gares dutées d'une sall e d'Isoleme nt), pourront utilement ê tre commu niqu ées aux inspecteurs, co ntrôleu rs , commissaires de surv eilla nce admin is tra.
tive ainsi qu'à tuus les chefs de gare du département; ces derni ers seront
ainsi à mêm e, le cas échéant , de prendre J ' urgence. e t par analogie, les mesures
nécessaires da ns le cas où « une personne arrivant dans un e gare fran \'aise,
d'une région contaminée de cholé ra, prése nterait des sy mptôm es suspects . . . ))
(art. 3 d u décre t du 27 août 1909) .
II . L ocaux d'iso /ement. Les ga res dans lesquelles, en exécution du
décre t du 27 août 19°9, doit être amén agé un local d'isolement, sont, dans le
HYGIÈNE. -
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département de la Seine-inférieure, les gares de Rouen, Dieppe et le Havre_
Lors des visites que j'ai faites dans ces gares, j'ai constaté que les gares de
Rouen-rive droite, Rouen-Saint-Sever, le Havre, Dieppe-ville, possédaient un
local disponible _ J'ai l'bonneur de YOUS prier de transmettre aux chefs de
ces diverses gares des instructions les invitant à faire mettre en état ces divers
locaux, etd'y remiser, aussitôt son arrivée, le matériel de désinfection qui YOUS
sera remis à cet effet par le senice départemental de désinfection,
Pour les gares de Rouen-Orléans et Dieppe maritime, où aucun local disponible n'existe, il y a lieu de faire diriger sur ces gares une des guérites en fer
et briques d'un usage courant dans les chemins de fer ,
Le matériel de désinfection qui sera mis en dépôt dans ces locaux se composera de:
,2 lessiveuses;
20 fl acons de crésylol sodique;
un certain nombre de fumigators ;
du papier gommé.
Les less iveuses sont destinées à recevoir éventuellement du linge contaminé
par les malades ou les suspects_
Le crésylol sodique, qui s'emploiera en solution dans J'eau à 4 p, 100 (le
contenu d'un flacon suffira pour faire 15 litres de solution environ) senira à
la désinfec tion du linge contaminé, par un trempage de 6 heures au moins, et
à la désinfection des mains des empl>lyés ayant prêté leur concours au transport d '"n mnlade (Ill npnt été en contact a,'cc I"i,
Les fUllligalurs et le papier I:)ommé 50Ut destinés à la désinfection des compartiments contaminés; celte désinfection sera faite par les agents du service
départemental de désinfection,
Les désinfectants ci-dessus seront renouvelés sur simple demandc télégraphique des chefs de gare_
En vous ' remerciant du concours que vous voulez biel! pr~ ter â l'administration départementale, je vous prie d'agréer, Monsieur le chef de l'exploitation,
l'as_urance de ma· haute considération,
L'inspecteur départemental délégué,

OTT_
D, -

LETTRE à M_ l'inspecteur divisionnaire de la compagnie des
chemins de fer du Nord, à Rouen_
Rouen, le 9 septembre 1909.

l\fO"lSIEIiR L'INSPECTEIiR DIVISIONNAIRE,
Pour permettre l'application dans le département de la Seine-inférieure des
mesures exceptionnelles applicables contre l'importation et la propagation du
choléra en France, déterminées par le décret du 27 aoùt Igog,j'ai rhonneur :
1° de YOUS transmettre les instructions destinées aux conducteurs chefs
de train ainsi qu'aux chefs de gare;
2° de vous prier de faire installer à la gare de Rouen-l\fartaimille une
guérite en fer et briques destinée à assurer é ventuellement l'isolement préventif
d'un voyagour présentant en cours cie route ou à l'arrivée dans yotre gare
des symptùmès suspects de choléra (diarrhée et yomissements),
Dès réception des instructions que vous tromerez ci-jointes, au nombre de
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pour les instructions aux conducteurs et au nombre de 100 pour les chefs
de gare, je vous serais r!'connaissant de les transmettre sans délai anx intéressés en les priant de s'y conformer strictement.
Bien (l'''' les instructions anx chefs de gare soient l'lus spécialement réservées
au chef de gare de Houen-Martainville, il y a utilité à les communiquer à
tom. les chefs de gare de yotre cempagnie résidant dans le département: ils
seront ainsi à mème: le cas échéant, de prendre d'urgence, et par analogie,.
les mesures néce5'aires, dans le cas 01" « une personne arrivant dans une gare
française, d'une région contaminée de choléra, présenterait des symptomes
suspeels ..... )) (art. 3 du décret dn 2j août IgOg).
A la gare de Houen-Martaimille, seront inccssament entreposés les objets
suivants :
2 lessiveuses;
10 flacons de crésylol sodifjue;
un certain nombre de fumigators;
du papier gommé.
Les le'8iveuses sont destinées à rec",oir évelltuellcllIent le linge contaminé
par les malades 01\ les sllspccLs.
Le crésylol sodiqne, qui s'emploiera en solntion dans l'eau à 4 p. IOO (le
contenu d'un flacon snflit pour faire 15 litres de solution), servira à la desinfection du linge contamiup, par un trempage de 6 heures au moins, et à la
désinfection des mains des employés ayant prèté leur concours au trallsport

500

()H a,"::.nt Ml' en contact {l'PC lni.
Le, fUllligalurs 'et le papier bOUIIlIé sout deslillés à Id dt'siufediuu des cU11Il'ar-

d'un rn:=J]nde

timents contaminés. Cette désinfection sera faite par les agents du service
départemental de désinfedion.
Les provisions de désinfectant seront renouvelées sur simple demande télégraphique.
En ,ous remerciant du concours (1'10 YOUS voulez bien prêter à l'administration départementale, je vous prie d'agréer, Monsieur l'inspecteur divisionnaire, l'assnrance de ma haute considération.
L'inspecteur départemental délégué,

OTT.
E. -

LETTRE à Monsieur le maire, président de la commission administrative
des hopilaux de Bouen, Dieppe, Le HaHe.
Rouen, le 10 5eplemhre ]909.

MONSIEUR

LE PR~SIDENT,

Un décret du 2j aotÎt IgOg, publié au Journal officiel du lendemain, a déterminé les mesures exceptionnelles applicables contre l'importation et la propagation
du choléra en France.
En vue d'assurer dans le département l'exécution rigoureuse des mesures
d'isolement ct de prophylaxie nécessaires, M. l'inspecteur des services d'hygiène,
désigné comme délégué départemental par application de l'article 9 ,du décret
gare
précité, a, après entente avec les chefs de gare fait aménager dans 1
une guérite ou un local, dans lequel les agents des chemins
de fer, spé~ialement avertis, feront diriger les Yoyageurs qui présent.eraient des
symptomes de choléra, et où ceux-ci seront ensuite examiné's l'ar un médecin
requis à cet emlt.
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Suirallt la denwnde de M, l'inspecte ur, j'ai l'honneur de
vouloir :

VOliS

prier de bien

) 0 y"iJ:er il cc qll'un pa,illon, 011 an moills noe salle d'isolcment, rlans les
h.ôpitallx
suil tOIl,l 0 lll', Vil élal. de n :ce \oir illllllédiaLem ent ,
et sans anll"nagernc llts de la derllière ll eure, nl1 malad e s'''peel ou atte int de
chol,"ra;

2· I c illm' à ce l'l'l ' une voiture spéc iale ment allcct{e a u tra nsport des malades
cont agieux soit lm:jollrs résct'l'ée pour le transport ,"\' clltlH,1 d'un malad e suspect 011 a lluint de cllOl.."." c t relenu dau s la salle d'isol eme lll de la gare;

3° ,-c iller il r e 'lu e ce l.le \'oitlll' o so it dirig"c sans rl'la l'd slIr la gare, dès
r éce ption rie l'avis tél,igraphique du clte f de gare ann onçant le dépot d' un
susp el ou malade à la gare ;

A" yeiller à ce que, dans le cas 011 ce t appel aurait li e u la nuit ou pe ndant
la f"l'rnelllre des bUl'(,a nx, les mesur es soient prises pour lJlle l'appel téléphoni!jl1 o du .. hcf de gar e parvienne sans relard an conclli c te ur de la yoiture
d'i so lellloll!. ;
;j o \(·jll cr Ü Ge '111 t'

la

\u ; llll'c dï !"olcln elll ~ oil ~oi ë ll( · tI !:'ellleIlL d ~~ lllf(' d(!c

pal' los "oin s dn bnr',au d1I,~' giène, aussitot après chaque tran sport.
Jo l' OUS serai oblig{, de bien "OU loir donner les instrll ctions nécessaires, dès
réceptio n de la préseute leLtre, et m ' ayertir par un proc hain courrier de leur
eX')f'lIti on,
\,,'('(11. , '[ -n,' e',,' h pr:\si<lent, l'a'<lIr1n cc de m1 cnn-idéralion la plus
di , tiu g uéc ,
Pour le préfet :.

Le s<ocrélaire général,
G, SURCGliE,
F_-

à j\( , le président de la commissio n administrative
de 1'I)('pital d

LE1'1'RE

Rouen, le

10

septembre

T90 !).

~I01!SIEUR LE PRÉSIDE'1',

Un d écret rlu 27 aoùt .lg0g, publié au Journal offreiel du lendemain, a d étermin é les mesures excepti onn elles appli cabl es. contre l'importation et la propa ga tion
du choléra en Francc ,
Afin de permettre l'é yacllation et l'i sol eme nt aussi rapides que poss ible de
tout m alad e 'lui serait reco nnu atteint de choléra, li, l'impecte nr des sC l'\'i ces
d'hygièn e, désigné comm e délégué dépa rt emental, par appli cation de l'article 9
du décret précité, m'a signalé qu'il y aurait intérèt à réserrer dès maintellant à
l'hôpital
une sall e pour l'hospitalisa tion éyenluell e d ' un
cholé rique,
C ette salle dm'ra , e n cOllséquence, ètre éva cuée imm,\diate ment, et tenu e en
état de recevoir, salis d é lai e t,sans remalliem ent de la derniè re heure, un malade ,
J'ai l'honneur de vous prier de hie n vouloir prendre les dispositions n éces"
saires à cet effet, et m'aviser, par un prochain courrier, de leur exécution,
Agréez, :\[onsienr le président, l'assurance de ma considération la plu
distinguée,
S
l'ourle préfet ;

Le secrétaire

général,
G, SURUGUE,

~IESCHES CONTRE LE CHOLf:HA

G. -

2U

i'-,'IS

rommenl on l'onhooc'e Ic choléru ? rommcn' on

"'1'11

Ino{o"'N°"C?

Le c holéra se transmet par les matiè res fé ca les cl les mal ièrc s dc \omissements,. el tOllt ce qui l'c ul èlrc souillt) par elles, nolarnnwnl:

10 Gorp', Ics maius el les n\l elllcnls d'un ma lad .. ;
les main s df's penonn es soignanl'lll maI3d,':

les cabin e ts d 'aisances 'lui r ct:uirellt des déjections;
les

Inain s el

les

chal1 :,~ ur{'s

dcs per:-:onHcs

Yt'lIallt

de faire lI...:a ge de ces

cahinets :
les moudlos 'llli l't'UH' IJt tra nsporl"r le !formu c1lOléritl'lP do
fécal es "'un malade sur les alimf' nls It's J'lm di H'rs;
l' ca u (l"i

S,)rl

il l'alim en tati o n pnhli'J'lc

011

mali i,res

l'ri "" 0 lors'l"'ello es t. "onta('st fré'qllclli ou 'i"r-

mill,~e par d es fosses d'ai sa n!""s 0 11 des bé tuires, Ct' f)lIi

maudie;
les !t'S'Unlt's ou fruits lo rsqu e, pour les t'Hire llli"'l \ l'0u ssc r. uu les arrose
a roc d es lllaliè res f';ca le,.
Si mus vo"lez diminuer le l'Ill , possible les ch a nces

oc

contracter le c1lUl é ra:

Lai"ez pratiquer l'isolement dll malad e lur" I,,'il '"ra prescril par les porsonn es co mpé te ntes cl rcsi'0usahlrs;

Ne lai"cz a utollr du m alade 'l" C les l'orSl)[II1(" stridement nécessai res pour
le soi g ner;
La\" ey.- \'otl~ soign eusf' nlf~nt les mains

fois '1"e

\011 ;

aurez "t;',

C il

<lY P C

du ~aYon e l de

1' f' <l1.I

propre c}Ja(lue

conlact avcl'. lin malade , chaque fuis qlle 'Ous

sortirez des c~lbillCls cI'ai :o'a nces, ehallue fo is qu e

Failü-.. la ch asse aux nl olH.: h(~s
tenu e, il n'y a pas de Inollclws;

;

"DU S

ynus lu e llrez

à tabl e;

Il'ouhlipz pas que, dans une nl i:li:,o ll

bi en

. Ne dé croLt ez pas YOS sOllli er:-,d alls , 'oLre cuisill e ;

Ne di,pt",,,,z l'as au ha, ard les mati è res

fÙ '31 0,; llC pratiquez l'a s l'';pan-;

dage;
D {:sin fccl cz les rnatii"'es fécal es a "Illt de le" co nfi e r au sol c n ks meltan t,
pendant six heures au rl10ills.. e n contact aH'C une solution dù:-; infeelalllc : cau
de challx fraî chement préparée, ou d" slllfale de c uinc à raison de ;)0 grammes
par litre, ou de crés)' lol sodique à raison cie 40 g rammes par litre;
. Faill's houillir v<Jlru eall, lIun " .' ulclI1e llt c{,tl e '1"i sc rl. il y"lre alilll e nlali o !1,
mais e ncore celle qui sert ~u lan ge dcs .I."gllm es et de la yai""I1,,:

Ne mauf10z pas de léfl llIl1 es rrm:
Ne mangez pas de mf'ls froid, o u il,,"llisaml1l c nl. r édla u!]'"s :
)r( ~ fi ~ z-YoIlS

des ell irell wt:-: SII(T;,';:-; ,

{'ri·;IIf'~. ('Ir"

Ill~l:lgt'· :-:

l'ru;d ...
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XI. -

Dt;PilRTEME~T

DIJ Pil8-DE-C.U •.US

MESURES SPÉCIALES ' APPLICABLES A' LA

BATELLERIE.

Écluse ou Pont mobile de
CONSIGNE

POUR L'AGENT DE LA NAVIGATION

(Application du décret du 8 septembre 1909')
L'agent de la navigation chargé dé J'ouvrage ci-dessus désigné doit immédiatement . et jusqu'à nouvei ordre se conformer strictement à la présente
consigne .
Passage des bateaux. - Les bateaux, admis à la libre pratique, peuvent seuls
passer, les autres bateaux sont arrêtés, comme il est expliqué ci-après.
Libre pratique. - Avant d'admettre à la libre pratique, l'agent doit avoir fait
l'examen du certificat de jaugeage.
Les bateaux dont le patron n'aura pas exhibé son certificat de jaugeage seraient
arrêtés.
Examen du certificat de jaugeage. - L'agent regardera soigneusement si le
çerlificat de jaugeage ne porte aucun signe faisant présumer' que le bateau vient
de la frontière.
Si le bateau ne vient pas de la frontière, et si rien de suspect ne se manifeste,
notamment dans l'état de santé des personnes se trom'ant à bord, l'agent admettra le bateau à la libre pratique .
.
Si au contraire le certificat de jaugeage porte une étiquette conforme au
type ci-contre, cela prouve quo le bateau vient de la frontière.

DEPARTEMENT DU NORD

SERVICE

SANITAIRE

CONTRE

LE

CHOLÉRA

POSTE de ..................._.........................................

VISA en date du ............ .

Bateau venant de la jrontiè,·e. - Le patron d'un tel bateau doit présenter son
certificat de visite et l'agent doit en faire l'examen.
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A défaut de certificat Je visite, le bateau est arrêté.
L'agent regarde au dos du certificat de
visite.
Si les cinq cases d'aUestations ont été remplies et signées par ses collègues,
l'agent accorde la libre pratique.
S'il reste des cases à remplir, l'agent remarque la date de la dernière attestation . Quand il ne s'est pas écoulé 24 heures depuis cette dernière attestation,
l'agent accorde la libre pratique; s'il y a plus de 24 heures, l'agent procède à
la visite sanitaire.
Examen du eatifieat de visite. -

Visite sanitaire . - 1° Se faire présenter individuellement chacune des personnes désignées sur le certificat de visite (tableau de la 1" page) .
2° S'assurer qu'aucune de ces personnes n'a de symptômes suspecls.
3° Demander au patron si, :lepuis la veille, ancun symptôme suspect n'est
apparu.
4° S'assurer s'il existe .à bord un récipient pour les déjections.
5° Inviter le patron à faire la vidange de ces récipients.
6° S'assurer que l'on verse dans ces récipients, aussitôt vidés, la quantité
de désinfectants prescrite.
A défaut de l'observation d'une de ces prescriptions, le bateau est arrrêté.
Attestation. - Quand toutes les prescriptions de la visite sanitaire sont bien
remplies, l'agent donne son attestation sur le certificat de visite dans la première
case libre et accorde la lihre pratique.
Symptômes suspects.
ments.

-

Personne atteinte de diarrhée ou de vomisse-

Vidange des récipients. - Les récipients contenant les déjections doivent
être vidés à l'endroit déterminé par le maire de la commune,
Bateaux arrêtés. - Quand un bateau sera arrêté, l'agent préviendra par les
voies les plus rapides:
1° l'in génieur en chef de la navigation à Lille,
2° le maire de la commune, pour les communes du Nord, ou le médecin
le plus proche pour le Pas-de-Calais, ce méd ecin devant rendre compte d'urgence au préfet à Arras.
Les bateaux arrètés seront rangés au point désigné par le subdi,'isionnaire, ct
isolés.
Contravention. - En cas de refus d'un marinier de se soumettre aux obligations résultant de l'exécution de la présente consigne, l'agent en dressera procèsverbal et avisera M. le préfet du département.

Lille, le 16 septembre 1909,
L'ingénieur en chef,

Pour l'ingénieur en chef:
L'ingénieur ordinaire délégué,

AIhert

VONIOL.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉFENSE SANITAIRE CONTRE LE CHOLÉRA

PRÉFE CTU RE

CERTIFICAT DE VISITE

PAS-DE-CALAIS
~

(1) Nom et prénoms.

(,) Qualité.'
(3) Lieu désigné.

Nous (1) .....

.................. , soussigne (2).

chargé de la visite snnitaire i\ (3) .................... ...... .

(&) Nom el prénom s du
patron du bateau.
(5) D énomination du
bateau .

(6) Point de départ du
hatcau.
(7) Lieu de destination.

1" Certifions que M (4) ....... ............. ...... ... .

batcau (5) ..

patron du

..................., venant de (6)
.. ....... all an t à (7)...

n ouS a décla re avoir à son bord les personnes ci-après:

SEXE
"OM ET PUÉè'lO)lS

(UOM ME, .· E~M!:,

AGE
.\PPII(J:ll\lATU·

ÉTAT DE SANTÉ

enfant.)

.... ans . ........... ............ ,..
2
3

4
5
6

... ans
... a il s .

.. . ans
.. ans
........ ...... .. ans

7

.. ans

8

... ans
... ans.

!)

10

(8) Nombre de pel' sonncs r epr ises au tableau .

(9) l\'ombre.

Tourne:; S. V. P.

... ans .................... . ........... .. ..

2' Attestons qu e ces (8) .
.. ........ pe r~o nncs nous ont é té présentées
inLlividuellement et que la visi te n'a révélé aucun sy mpt ôme suspect de
choléra;
3' Déclarons nou s être as suré que le bateau éta it muni de (9) ...
récipi ents éta nches qui nous ont paru SU';('cp tibles de contenir les déj ection s de toutes les persollnes du bord pellrlant. deux jours env iron . Dans
chaque réci pient a ét é versée unc qllunt.i' é suffisante de dési nfectant et le
patron a reçu (9)...
.. .... paquets de 200 P'rammes dc ch lorure de chaux
l'OUI' être utili sés les cinq jours suivants pour la dési nfection des récipien t~
qui devron t être vidés en des cndroits indiqnés pnr les agem~ du scrvice
de la navigation.
Le présent certificat a été délivré ce jour, après \'Îsa du certificat de
jauf!enge du bateau, pour être représenté aux agents du service de
la navigation une fois au moins chaque jour, durant les cinq
jours qui suivront la présente journée.

Fait à..........
.. ....... le .. .....
à ......... ...... heures du ... ..
(S ignature.)
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ATTESTATIONS DES AGENTS DU SERVICE DE LA NAVIGATION
( 10) Nom , prénoms ct qua lité

JOt:H :\ï:;E
d ..

1909
JOlïl~ÉE

du

1909

JOUIlXÉE
du
1909

J01:H;\'ÉE
ùu
1909

(~ e .iour~ à '................ h e ures l1u ................. .. ~ l'agent s,?1l5signé, ~pr(~ s avoir
s it.é ledit ba teau ct s ' ô t r~ rait prése nter le c:crufieat de jaugea,ge ~t
1 evihacune
d e::; pe r s onnes d ('::~il g lli:'es a u ta bleau ,cI :co nt re, dec. ~rc n aVOIr
con s tate auc un c hange ln ûllt flan s l'é tat sa.mtaIre, 4? t. c~rtl~ e que les
r 0cipienLs CO l\l C WI,rll. les d (!j ectio ll s o n t
l'nit Cl d é livré à...

pa l'

~l.

c.te \ïdés

('~ t

d c s llll e c tcs.
Si g nature:

(10)

CC ] OU1'. cl ... . ........ ... . h e ures du ............. ,......~ l'age n l sUll s signé, a p I'ès avoir
" b it e ledit bateau ct. s'(' tl'e rait IH·('~SL' nt c [' le certiOcat de j a ugeage et
c hac une d es pc rs olln ps f1('!Sig Ol'> C8 au t,ab leau .c i-.co ntre, déc!are n 'avoi r
co ns tatù auc un changem e nt dans l.'ôl.at SaI11t;.u re ~ e t certifie que les
rL~ci picnt5 contena nt le s d éj ecti ons Ollt é té Vidés e t dé~i nfect é s .
Fait ct ddi v l'é il ................ ......
Signatnrc :
pnr ~I . (10) .
.. .... ...... .. ...........
................ .. .. ..
C(, jOUl'~ il ................ hellres du ......... ......... , rageut ~o u ss ign é , après avoir
vÎôité ledit bateau ct. s' Pt,'c fait pn;se nt er le cc rtili c at de jaugeage et
c hacull!.' dt' " perso nne s dllsignées uu tableau ci- co ntre, déclare n'avoir
co ns t.at(' au cun changenH! lJt. r1ans l'é ta t sanitaire , et certifi A que leS
r cc1fHcnb conten all t les dC.ll'ctlOl1:S o nt éte ' Ides el c1 e::; mfectcs
ra , t ct dé lIvre il
.,
S ,;.rnature :
l' a l' M ( 10)
,

I

Cc jour~. h ..... .. .. ...... hf'Ul'C5 t'In ........... .... .. .... , l'agent soussigné ~ apr(~ s avoir)
v i!-: it.c' ledit bat.ea u ct s'è tl'e fait presenf.eI' fe certilica ( de jaugeage et !
c hac un e d ûs p e rsonn ('~ dt'sig nées ail tnhl eau. r-i~ co ntrc , déc}al'c n 'avoi r j
cO ll s ta te aucun change me llt dan:; l'état s Ullltalre.
ccr ll fi e q ue
l'é('ipient":5 co nt.c nnnt. les d ej cc tiol1::> Oll t é té vidës ct tl é ~infcc t és ,
Fait ct dd i vr('~ fl..
Signature:
par ~]. (10) .

er,

leSt

RAPPEL DES MESURES PRtVENTIVES CONTRE l'IMPORTATION DU CHOltRA ET DES PÉNAlITtS AUXQUElLES
S'EXPOSENT LES PERSONNES QUI NE SE SOUMETTR~IENT PAS A CES MESURES

Décret du 8 septembre 1909. - AltTI C !.E 1'1lEmER, - To ut batea u e ntrant en France par
o u canal et ve na n t) ou f' OUpçO lln e venir cI'une rég io n co ntam inee de ch o lé ra , es t soumi s
il une prem ière vi:sif c dont le l ieu Il11R Si ra ~\ p r()c hô (Ille pO:;5i bl e (l e la fro nt.ii·.re es t fix é par le
préfet. L e patron du ba teau C5t t.e nu de (l t:~c l(\l'c r k~ divel'::;e s pcr ~ollll e s, honlulCS, l"emnles,
elll'ants, habit.a nt l e bord ct de l c ~ presenter irlllividue1lernunt à l'agent v is itcur, - ART. 4. Pendant les cinq jours qui suiy e llt, le InènlC ba teau , qu'il co ntinue s a r oute ou qu'il s o it arrèté,
dcyra ê tre soumis, un e rois au m o in s toules I('s 2 t h eures, à une \"Ï sit.e analogue : l'ag ent visiteur
s e fait pl'ùsc nt.er le ce rt ifk:H de j a ugea ge, l \! fat du pe rso nn e l, et. c haque per:;onn e indi,-iduellement. Il m entionn e su r le certificat s anitaire l"'cseri t à l'a rt ide ~, la da te ct le ré s ultat de cette
visire, qui corn:::ort e ù\'c ntuellcrn cnt le~ rn (~m es mcsures que celles indiquées ci - des~us.
ART. 5. - Il es t rigoureusement. in te rdi t à t.oul e per.;;onn c \'h-ant à bord ll es bat.eaux visés au
présent décret, de j '·ter des déj ecti o ns à la rÎ\' ;i, re en de ho rs des condi tio ns spécifi6es au parag raphe sui vant. AU C lIll hateall ne pellt e ntrer en "rH nce s' il n'c. t muni ù'lIn r écipie nt s usceptible de c.ontcnil' les déjec tions de to utes les ]Jer,.unn es d," bo rd pendant deux Jours environ; ces
récipients ne pourront ètre "id es qll'c n des points détermine's , apr!,s dé sin fec tion préalable,
selon les instruction s du délilgu e dùpa rte menta l. Les prescription s du présent a rticle sont
obligatoires pendant les cinl] j o urs qui suiv e nt J' entrée en France.
ri\·U.~re

Loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire. - AIlT. n. - Se ra puni d'un c m prisonnelnent de quinze j o u!'s il troi~ mo is ct. d'une amend e df' 50 à 500 Cra ll cs, tout in.lividu qui ,
n'étnnt dans aucun des cas prévus par les a rticles p" écédents, aurait refusé d'obéir il des
réqnisition s d'urgen ce pOUl' UI1 s ervice sallita ire, ou qui ayant co nnai s sance d'un 8ymptô me de
lnaladic pes t.ilentiell e , ul1raillH!gli gé d'C il ill ['O \,III(' l' qui de dru it, :--ii le pn':\' cnu lI e l'un ou ùe
l'autre de ces délit.s est m édecin , il s era en oul.re, l'un i d'une interdiction d'un à c inq ans, AnT, 1-1, - S era puni d'un empr is onneme nt de trois il. quinzc jours e t d'une a m e nde de 5
à 50 fran cs quico nque , s ans avoir co mm is auc un des délit s qni viennent d'ètre spécifiés, aurait
contrcvenu, cn matière san itaire, a ux règlcln ents générau x Ou locaux, aux ordres des autorités
compétentes .

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

218

XII. -

DEP"'RTEME~T

DE L .•

8E.~E

ORDONNANCE DU 27 SEPTE~IBRE 19°9 CONCERNANT CERTAINES MESURES DE
PROPH:rL.\XIE IMPOSÉES A LA B.\TELLERIE
NOUS, PRÉFET DE POLICE,
Vu: 1° les arrêtés des Consuls des 12 messidor an VIII et 3 brumaire
an IX;
2° la loi des 15 fév rier 1902, 7 avril 1903 et celle du 3 mars 1822;
3° le décret du 8 septembre 1909 et la circulaire de M. le président du
Conseil, mini stre de l'intérieur et des cultes, en date du même jour;
4° l'avis exprimé par le comité permanent des épidémies dans sa séance du
14 septembre 19°9;
5° le rapport du méd ecin-inspecteur principal du service des .spidémies,
délégué départemental pour l'application des décrets des 27 août et 8 septembre 19°9 ;
6° les instructions ministérielles du 2 [ septembre 1909 et la dépêche de
M. le préfet de Seine· et-Oise en date du 25 du même moi s ;
Sur la proposition du secrétaire général,
ORDONNONS:
ARTICLE PREMIEI\. - Tous les bateaux pénétrant dans le département de la
Seine et ,enant ou soupçonnés venir d'u ne région contaminée de choléra seront
soumis à une visite sanitaire aux lieux. qui seront indiqués aux. patrons des
bateaux à la dernière écluse OIJ ils passeront avant leur entrée dans le département.
AnT. 2. - Les patrons de bateaux seront tenus de représenter à l'agent
chargé de celte vi,ite sanitaire le certificat de jaugeage ct le certificat qui leur
aura été délivré à la première visite qu'ils auront subie lors de leur entrée en
France .
ART. 3. - Il leur sera délivré un laissez-passer qu'ils devront faire viser
aux. points qui leur seront indiqués; ils dev ront présenter ce laissez-passer à
toute réquisition des agents de l'autorité.
AnT. 4. - Il est interdit à tout patron de bateau de se ranger à quai ou
de décharger son bateau dans le département de la Seine avant d'avoir justifié
qu'il a subi les visites sanitaires ci-dessus prescrites.
AUT . 5 . - Au cas où l'une des personnes du bord présenterait des symptôm es suspects, les bateaux seront mis en isole ment provisoire et toutes communications se ront interdites entre le hord ct la Le rre jusqu 'à la visite du médein
délégué.
AUT. 6. - Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance feront
l'objet de procès-verbaux qui seront transmi s aux tribunaux compétents, pour
application des dispositions de l'article [4 de la loi du 3 mars [8~~, qui punit
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d'un emprisonnement de 3 à 15 jours ct d' une am ende de 5 à 50 francs quit.
conque aurait contrevenu, en matière sanitaire, aux règlements généraux ou
locaux ou aux ordres des autorités compétentes.
ART. 7 . - Le médecin-inspecteur principal du senice des épidémies, les
ingénieurs de la navigation de la Seine, de la Marne ct des canaux, l'inspecteur
général de la navigation commerciale cl des ports, le personnel placé sous
leurs ordres, les maires et commissaires de police , les olliciers de gendarmerie
et tous agents de la force publique sont chargés de la présente ordonnance,

L" préfet de police ,
LÉPnE,

XIII. -

UÎ,;P .-lRTEME~T UI<; 8EIlWE-ET-OI8E

uélé,;ué départemental: M .."ulicher.
INCIDENT CONCERNANT t;N

C.\ 5 St;SPECT SIGNALÉ A CONFLANS-SAINTE-I10NORINE
BN SEPTE~IBRE

1909

Alerte du 2 4 septembre 1909 . - Le 24 septembre 1909, à 3 heures de l'aprèsmidi, M. le maire de Conflans-Sain le-Honorine télégraphiait qu'ua. cas d'affection cholériforme yenait d'être signalé par le médecin de l'état civil à ConflansSainte-Honorine, que ce cas était sunenu à un marinier.
Ce télégramme parvenait à notre domicile à 4 h. 15 en même temps qu'un
coup de téléphone de la préfec ture nous avisait que mêm e communication y
"~é~~~.
.
Nous nous sommes rendu de suite à la préfeclure de Seine-et-Oi.e. M. Autrand,
préfet de Seine-et-Oise, a pris de suite d'accord avec nous toutes mesures
utiles. Par le téléphone, ~1. le directeur de l' hygiène et de l'assistance publiques au ministère de l'intérieur était avisé de même que M. le D' Salimbeni
à l'Institut Pasteur à Paris et que M. le préfet de police à Paris.
Puis après avoir fait prendre toutes dispositions près de l'administration
des postes afin que le bureau de Conllans reste ouvert jusqu'au moment où
nous n'aurions plus besoin de communiquer avec Paris ou Versailles, nous
sommes parti en automobile pour Conllans-Sainte-Honorine où nous sommes
.. rrivé vers 6 h . 45 du soir .

Enquête, - M. le maire de Conllans- Saintu-llonorine et M. le D' Carruelle
médecin de l'état civil qui soigne ce malade, nous ont déclaré que le malade,
., ... " .. était mécanicien à bord de la guèpe n° ~o, 'l'l'il s'était embarqné à
Janville (Oise) il ya (j jours et étant atteint de diarrhée avait navi gl1é sur l'Oise
de Jamille à Conl1ans-Sainte -Honorine; quïl a,ait un d(.micile à fin d'Oise
(commune de Conllal.s-Sainte.Honorine) où on l'avait transporté dans lecourant
de l'après-midi; que on état était grave, diarrhée extrèmementviolente, .selles

220

DOCUi\1K'\TS ADMINISTUATlFS

~nguinole ntes

ayec grains de riz, abattement, pari ies du corps et de la tète noires,
(De suito nOlls alOns 3yisé télpgra rhiquem ent M. le préfe t de l'Oi sc et M, le
sous-préret de Pontoise afin <lu'ils puissent exe rcer leur suneillance le long de
l'Oise) ,
Le batea u élait garé dans le port de COllflans du côté d'Andresy ; la literie
ayait été lm'dée, la ca bine de ., . " " , nettoyée par les au tres mariniers.

Visite du Illa/adt' . - A 7 Il . 12 du soir , acco mpagné du D' Salimbeni de
l'Institut P as leur de Paris, qui yenai t d'arriver en autom obile, nou s avons été
à Connans li ll d'Oise.
'
Le Illalade qni éta it gravement a tt eint ct non transportabl e se trouvait dans
son loge ment composé d' une grande pièce e t d' un petit ca binet ; cc logement
très mal ten u , sis an prclllier étage est accessible par un escalier en boi s abouti ssant à un co rridor sur lerjuel s'ouvrent d'autres logem ents occupés actuellement.
En dessous du loge ment de · .. " ..... , tu crie d'animaux non autorisée;
dans des conrs à droite ct à I!all cbe cabinets d'aisances infects, servant à une
nombreuse population; amas d'ordures et de débris de toutes sortes cl ans les
cours; trou se rvant à receroir jes eaux usées de la tuerie; odeur fad e et infecte
dans les cours ct dall s les locaux habités, Autonr du malade aucun e notion d'hv •
g iène, Dans les cours deux puiL;; J' eau de J'un sentait l'œu f pourri.
Indicotion s donnc'fs au mai,.e. - Faire de suil e prendre les linges et les draps
salis du mal ade et les immerger dans (le l'cau additionnée cie bichlorure de mercure (nous ne disposions pas pour l'instant d 'autre antiseptique); faire ébouillan tcr dan s une lessiveusc au rnr e t à mesure tous les linges en contact av·ec le
' malade.
Isoler le malade ell no laissant pénétrer dans sa chambre, à part le médecin
traitant, que sa femm e et une voi. in c qui aide à le soigner,
Faire verse r dans chacun des deux puits voisins 500 grammes de permanganate de potasse en solution saturée et cadenasser les pompes pendant 10 jours,
Faire n<'ltoye r les ca binets d'ai sances avec de l'eau chargée de sulfa te de
cuine acide; verser dans chaque fosse 10 kilos de sulfate de cuivre en solution
acide (formul e du Conse il supérieur) puis au cas ail le D ' Salimbeni trouverait
10 vibrion au choléra et dans ce cas seulement (comme Conllans est alimenté
en eau brute d'Oise pompée au mili eu du port) faire tambouriner de suite et
prescrire au puhlic de ne se servir qu e d'eau bouillie . Faire connaitre aussi par
la voie de la presse la nécessité de fa ire bouillir r eau. En cas de décès, faire
brûler la lit erie fort sommaire, mettre en bière de suite, dans une bi èro étanche
ga mie de son ou de sciure chargée d'antiseptique; procéder à l'inhum ation le
plus "ite poss ible sur un lit de chaux ,ive,
Indications données aux personnes qui soiynent le malade . - Danger de s'alimenter d&n s la pièce, d'y laisser des alimenls; nécessité de se nettoyer les
mains avec de l'cau hi chloruréc au millièm e Ides cachets ont été laissés à leur
di sposition) nécessit é de désinfecter (l e suile les linges mouill.\s.
Eviter lou l contact a\ cc d'au Ires personn es.

Prise d'écl,anlillolls. - ?If. le D' Salimb cn i a pr61 evé des échantillons de
déjections et s'est retir{, en même Lemps que nous vers JO heures du soir.
Résultat d'analyse, - Le 25 septembre 1909. à midi, le D' Salimbeni téléphonait à notre domicil e pour pré\ enir que le résultat de J' examen était négatif
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De suite nous amns fait al'i ,,' r par l\J. le préfet de Scin e-et-Oi se, :\1:\1. les
préfets do poli ce et d" l'Oise , le sous-pr'::fet ,if.. P ontoise, los maires de Conllans
et d'Andresy; [lnis accom pagn é du D'· Christen nous "omuw" retournés il
Conilau s pour nous assure r que lOlll es IlO S prescrlpliu . _s ayaÎ clJl él('l suiyie:-, nou s
ayons trolLyé le malade en meill eure santé. et alO '" pu nOli s ,,"s urer quo touks
nos prescriptions avaient été scrul'ulcuselncnt 01>" •.'r y.305.
Profitant de déplacement e l dant donnt. 'lu e Co nl1an s·~a itlt('- II o n or in c es t
le poiut du dl'partement le pins me"ac,'., nons aVOlls do nn,:' au m"ire de Conflans- Sain te-H onorine les indicatious ",inules il s\line ('Il cas ,l'alerte nOlH ell e
en attendant notre arriyée.

A. S'il s'ayit d'un ba telicr . - Chercher à terre de suit e un local propre,
bien aéré, non hahité, anssi iso lé qu e poss ibl e oil l'on puisse trun sporter le
malad e (i l n 'J a pas de salle d'isolement à n"\l'ita l de Conflans) y isoler le
malad e en le faisa Ilt soigner par le méd ec in et fiaI' Ill1 ga rde malade pris à
l'hôpital . Ne laisse r pénétrcr dans ce loca l personn e antre. Le transporter sur
un brane,ml '1ni fI 'sl,'ra dans'" loca l iw lé (l'Il allcnda nt la désinfectioll ), Isoler
Ic bateau juS(I'] 'ù l'arrivée d" d .~ l ég llé 'lui prendra les mesures nécessaires.
B . S'il s'agil d'un I. abilalll de la locali lé. Procéder comme on l'a fait
pour D . . .. mais en prél'enant individu ell eme nt tOll5 les huLitaIlts de la mai son
on dn p'r(H II)('mcn t ri" mai sons de la ,,,"ccssil,, .le lai""r ].' malade i,o l.', . At.lendre
l'arri vée Ju dék" ué .
Versailles le 7 octobre

1 gog.

ACSCHElI,

membre du conseil d'hygiène de Seill e-ct-Oise,
audi teu r au COTlseil supérieur d'hyyièllC' pnblique de France.
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l'Institut .·u..tcur

cie .".1.u·i!li4.

L' STE DES ÉC H .\lITIl LON S SOUWS" L'.H U YS E , Dl

5 .<c

2ft SE PTEMBRE 1 gO!)

t:cltantillons d'eau .

N°

1. -

N° 2.
gique.

-

Canal de la Sambre à Jeum ont.
Eau de la Meme prélcyéc à l'endroit

0 '"

la

~l e llSe

entre en Bel-

N° 3. - Canal du Mons: eau prél evée à Contlé sur le territoi re de la
commune dc Saint-Aybert (Nord).
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N° 4. - Eau de l'Escaut prélevée sur le territoi re de la commune de Mor·
tagne (Nord) .
N° 5. - Eau du canal de lloubaix prélevée au point kilométrique
limite séparant la France de la llelgique . .

20

km, 040

N° 6. - Eau de la rivière Saint-Nicolas prélevée entre le pont du chemin
de fer et le pont de la route à la hauteur de Montreux-Château_
N° 7. -

Eau de la Lys puisée à Courrières (Nord ) lieu dit le « Rabert

ll.

N° 8. - Eau de la Lys prélevée sur le territoire d'Houplines à la hauteur de
la ferme Charlet-Viclor.
N° 9. - Eau de la rivière L\.llaine prélevée sur le territoire de Belfort à
la frontière entre 13aucou rt et Delle.
N° 10.
Magll) .

-

Territoire de Belfort: eau de la rivi ère Souveraine en amont de

N° I I . - Territoire de Belfurt: ea u préle\ ée .Jans le canal du Rhône au
Rhin à 100 mètres de la fronti ère .
N°

12. -

Eau J e la

b~sse

Cohne, pont de la Croix.

N° 13. - Eau de la France prélevée à la hauteur de la caserne de la douane
frança ise.
N°
Hlli"c~n ,k Fouille. amuent de I ~ Scil!e, sons-affinent dO') la
Moselle ; prelèvemcnt olled ué sur le territoire de TbézcJ-::iaiul-Murtin.

,'1. -

N° 15. - Eau de la rivière de Seille, affiuent de la Moselle, prélevée sur
le territoire de Létricourt près le territoire de Craincourt (Lorrain e allemande .)
N° 16. mande .

Eau du canal latéral de la Moselle prélevée à la fr ontière alle-

N° l'j. Belg ique.

Eau du ruisseau Bey\8ux, prélevée à sa sortie de France en

N° 18.

~-

N° 19. -

Eau de la Seille à l'origine de la partie entièrement allemande.
Ruisseau de Moine, prélè\'e ment effectué su r le territoire d'Eply.

N° 20 . - Ruisseau de Saint-Jean-Fontaine, affiuent de la Seille, sous-affiuent
de la Moselle; prélèvement eflectué sur le territoire .Je Thizey-SaintMartin.
N° 2 I. - Huisseau de Vallier. amuent de la Seille. sous-affiuent de la
Moselle; prélèvement elfcctué su r le territoire de Thizey-Saint-Martin.
N° 22 . - Eau de la Scille provenant de la Lorrain e allemande, prélevée
entre Moncel-sur-Scille (Meurthe-et-:\1oselle) et CbambrJ ( Alsace-Lorraine).
N° 23. selle) .

Eau de la Moselle prise à la frontière Arnaville

(~leurthe-et-Mo

r\0 24. - Canal de la Marne au Rhin: eau prise à la frontihe allemande en
amont du yi liage de Xures.
N° 25. N° 26. mande.

Eau de la rivière de Mose lle prélevée à la frontière allemande.
Hiyière de l'Orn e: eau prélc\'ée à pl'Oximité de la frontière alle-
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N° 27. - Ruisseau le Chevillon. territoire d'Avril: eau prélevée à proximité
de la frontière allemande en deçà du conlluent du Che, ilion avec le Couroye.
N° 28. -

Eau de la Seine à Pontoise.

N° 29. - Hui.,call de Géravallx: cau prélevée à proximité de la frontière
allemande en dessous du puits des mines de Sainte-!\Iarie.

l'l' 30. - Rivière du Sanon: can prélevée à la frontière allemande en amont
du village de X ures.
]\'" 3 1. - Eau du puits senant i. alimenter la femme N . ... (cas suspect de
choléra non contirmé par l'anal}se IJacl6riologiqlle).

l'I 32. -

Commune de Trieux: eau du ruisseau dn Bom in ou du Sart.

l'I 33. -

Commune de Trieux: eau du rnisseau de Truilegros.

0

0

N° 34. - Eau du ruisseau de la scierie Labbé, amuent de droite de la rivière
de la Blaine, amucnt elle-môme de la Meurthe (vient de l'étranger).

:\:0 35. - Eau du ruisseau de Cnssigny; département de .\Jourthe-et-Moselle
(crllrc en Belgill'IC).

Ko 3G. - Eau du ruisseau de Hemircmont; arrondisscmellt de Lunéville
(sort de France el pénètre cn Allemagne).
N° 37. - Ean du ruisseau de la Cote-Ronge, commune de Hussigny-Godbrange (vient du Luxembourg).

:\:0 38. - Eau de l'dang de Fulere) (ruisseau (l',i \ iellt J'.\.llenwgno el pénètre
en France sur le territoire de GogneY).

Ko. 39. - Eau du ruisseau Bru\lon d'Aubange, département de Meurtheet-xIoselle, arrondissement de Briey, canton de Longwy.
)\0 40. Eau du ruisseau de Voise, département de Meurthe-et-Moselle,
arrondissement de Lunéville, canton de Blamon (vient d'Allemagne et pénètre
en France sur le territoire de Gogney).

N° 41. - Ruisseau de la Vacherie ou l'Alzette; prélèvement e/Tectué dans
la commune de Villerupt.
N° Lb. - Eau du ruisseau de l'Etang de Maussures (sort de France et
pénètre en Allemagne).
)\0 43. Eau de la rivière de « La Chierq n, commune de Lougla,ille.
Cette rivière "iont de Belgique.

N° 411. -

Eau de ruisseau de la Thille, tcrritoire de Vaucourt.

N° 45. -

Ruisseau de l'Etang de Groue, canton d'Arracourt.

N° 46. -

Eau du ruisseau « Le Sagon », canton d·Arracourt.

N° 47.

Canal de la i\1arne au Rhin, canton d'Arracourt.

l'I 0 48.

Eau de la Seine à Pontoise, 24 septembre.
Échantillons de matières fécales.

N° 1. - Douze échantillons d'excréments provenant de douze matelots du
navire hollandais « Le Rétillio» mouillé dans le port de Bayonne à la date du
5 septembre 1909 (em'oi du commissariat central de police de la ville de
Bayonne).
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Nn

Matières fécales de la femme N ... , soignée comme cas suspect
à l' hôpital de Watrelos.
2. -

N° 3. - Contenu i"t.estinal d'un enfant ayant succomhé à une forme suspecte
d'entérite aiguë (autol"ié à la morgue de Paris).
N°

4. --

.'Ilatières fécaJesd'un cas suspect à Conflans-Sainte-Honorine.

N° 5. - Matières fécales d'une femme provenant de la rue Croix-Ni vert,
atteinte d'une diarrhée cholériforme ct hùspitalisée à l'hôpital Pasteur le
27 septembre.
Dans aueun de ces échantillons il n'a été rencoutré de \ ihrion cholérique.
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STA TISTIQUE SANITAIRE
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FRANCE

MORTALITÉ TOTALE ET MOHTALITlt PAR TliBERCULOSE

RÉURTITIONd es décès par groupes d'àgcs pour l'ensembl e de la Franco en Ig06 eL I goï (1).
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..-....
1906

~

GROUPES D'AGES

TCIlt:U C:C -

'l't:"UERCü·
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Lfl !' F.

LO ST.
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))

1
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7r. .~6')
))

»

[
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...

.~
[
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»
))
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»

'1
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[ 354. m7
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»

..

1E:Œ E ~IBLE ....

-

..........

des

\ 110.2:\7
»
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-

1!)07

-

TOT AL
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-

_

-

~

des

lli\' cl'~
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..

naire.
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,.~

)l

"

.".~.8

»
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»
»
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»
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»

»

10.411

»
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»

»
»
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»

»
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38 .... 0
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»

»
0.3~.

»
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»
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»
»

»
»
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»
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»
~
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))

»

." •• 88
»

778 .400
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»
»

»
»
71 496

793.467

»
»

100
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causes.

~

1006

»

»

1,92

2, 04
»

7~2

»

»
,)

»

»
»
»
21,46
))
10.486
»

.~.30'

---

»

»

»

1007

»

~0.'3'

36.533
))

»

21.1152

))

21 .33
))

»
42,19

112,71

»

))

»
IG ,90

»

')

))

17 ,04
»

»

»

»

".'0'

»
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»
1 ,80

»

»

»

--- --- - --))

ùes décès

- -

--- ---

u

~

pnlll1o-

PROPORTIO N
PAR T UBERC ULOSE

»

"'.0"8
»

5.493

---

--- ---

»
»
»
11 ,19
74.746
»

))

H,35

»

1
(1) Les données récapitulatives de ce tableau et du tableau suivant sont fournies par la Statistique
sanitaire de la France étendue depuis l'année '906 aux communes de moins de 5.000 habitants, c'està-dire à l'ensemble du pays. En raison des difficultés que devait nécessairement rencontrer an début
une œuvre de cette importance des lacunes se sont produites; on ne saurait con sidérer les chiffres
' ournis comme complets et offrant dès maintenant une base de comparaison certaine d 'une année à
l'autre. On peut du moins apprécier l'in térêt que présentent les chiffres ci-dessus par ce fait qu'en
' 906 le total des décès non classés était de 13,25 p. 100 et en '907 de 8, 08 seulement. Le nombre
des causes r elevées a augmenté dans la proportion inverse.
HYGIÈNE . -
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STATI STIQ UE S ANITAIRE DE LA F RAN CE :
NOMBRE

TOTAL

DES

DÉCÈS . D US

A

LA

T UBERCULOSE

CORRESP ONDANT A CHAQUE

PROPORTION S DES DÉCÈS PAR GROUPE D'AGES
DÉPA RT EM E NTS
o à

Ain .. . ........ . . .. . . ... . .... . .
Aisne . . . ..... ..... .. .. . . . .... .
Allier ........................ .
Alpes (Basses-) . . ..... . .. . ...

A lpes (Hautes-)' ... .. .. ; . . ...
Alpes - maritimes . . . . ... . .. . ..

A rdèche ' ......... . .. . .. . . . . ..
Ardennes .. .. .. . . ... . . . . . .... .
Ariège . .... . .. . .. . . . .. .. . . . . ..
Aube .. . ..... . . . ..... . .... . .. ..
Aude ..... ... . . ... .. ...... . ...

A veyron ' .. .. ..... ... .. . .. .. ..
Bouches-du-Rhône . . ...... . . .
Calvados . .. . . ... . .. . .... . ....
Cantal. .. .... ..... .. ...... . .. .
Charente ... . . . .... . ..... .. ...
Char ente- infér ieure ... .. . . ... ,
Cher ... .... ... .... ..... .. .... .
Corrèze .... . .............. . . ..

Corse' .......................
Côte - d'Or . ... ... ..... .. . .. .. ..
Côtes-du-Nord .... . .. . . .... ..
Creuse ........... . ....... ... ..
Dordog ne . .... ... .. .... . . . .. ..
Doubs . . .... . .. . ... . . . . .. . . ...
Drôm e ......... . . . . .. . .. .. . . ..
Eur e ....... . . . .... . ... . ... . . . .
E ure-et·Loir .. ... . ... . . ... ....
Fin istère .... . ........ ... .. .. .
Gard ......... . ........ .. . .... .
Garonne (Haute-) .. . . ... .....
Gers . .... . .. . . . ... . ... . . . . ....
Giro nde ....... . ..... . .. .. .....
H érault . .. ... . . . ..... . .... . .. .
Ille- et- Vi laine ........ .. . .. .. .
Ind re . . .. ..... . ... . .... . .. . ...
Indre" ct-Loire .. . ... ... ...... .
Isère . ... ..... . . . . ... . '" ..... .
J ura .. . . . . . ............ . . . ... .
L andes .... . . .. .. . .. . ... .. . .. .
Loir-et- Cher .. .. .. .. .. . .. ... .
Loire ... .' ........... . .........

L oi ,.e (H aute-) ' .. .. .. .. .. .. ..
L oire-inférieure . ........ . ....
L oiret ........ .. .......... . ...
L ot . ........ .. .... ..... ..... .

,

À'

0 ,78
1 ,83.
1 ,40
1 ,05
0, 85
1 ,64
0,87
4,75
0, 59
2,14
2, 35
1,52
1,29
1,18
1 ,15
0 ,89
1,94
0, 64
0 ,86
1,00
1,71
1,89
1,37
0 ,65
4,20
1,30
2,16
1 ,49
2,40
1 ,02
1,74
2,35
2, 73
1,74
2,41
0 ,21
1,99
2,23
0 ,66
2,15
1,08
1 ,07
0,42
3,64
2,94
0 ,17

,à

60
'9

."

' 0 à 39
"':-Ii

--- - - 20,65
22, 12
25,59
21 23
9:54
18, ~0

12,00
29,00
15, 40
29,66
17,36
13,52
10,66
19,59
15, 84
22,59
29,22
23, 71
15,34
7,57
25 ,97
22,03
24,58
22, 43
27,96
18,10
22,11
25, 06
16,56
12,12
22, 14
19,91
24,63
12, 48
23,69
24,66
21, 85
25,49
18,10
16,03
21,52
17,53.
9,78
34,92
25,62
18 ,07

40,53
44,15
. 45 ,22
32,43
20,49
40 ,89
31,30
43,32
38 ,19
46,53
38,39
34 ,11
28 ,71
37 ,69
45,26
41,50
40,02
44,83
44 ,36
'18,06
43, 44
39,46
48,23
45 ,27
41,73
34,92
33,12
36,87
42,41
29 ,02
43,58
42,63
41 ,45
33,23
42, 15
47,61
40, 5\1
40 ,37
33,33
47, 26
43,24
41,04
20,40
50,54
46, 18
32,44

40 à 59

-

A!(S

11,80
15,60
11 ,82
16,03
10,00
17 ,18
9,21
15,59
13,80
14,99
17 ,12
9 ,01
16,48
14,04
14, .61
11 ,28
Il,40
12,86
16,01
10,77
12,36
19, 44
15,24
11,39
18,80
10,40
11,28
14,55
18,41
11 ,67
14,03
8,81
16,42
13,87
20,49
14,46
14,21
12,53
9,83
13,53
14,75
13,60
7,68
21 ,60
13,20
9,34

_~NS

ENSEMBLE

et
au-dessus .

-

1,79
1,21
0,59
1 ,91
0 ,94
1 ,48
0,86
1, 77
1,54
1,29
1,70
0,84
2,31
1,16
0 ,5:1
0, 47
1,21
0 ,83
1,19
1 ,50
1,14
2, 58
0 ,61
0,86
1,90
1,32
1,32
1 ,40
2,59
1,43
1,81
0,98
1 ,80
1,88
2, 04
1 ,19
1,69
1,27
1,45
1,63
1 ,48
1,56
0,60
2, 56
2, 11
0 ,50

9 ,45
9,16
9, 54
8.81
5, 48
12 ,38
6,20
10,66
7 ,53
9,29
9 ,54
6,28
10 ,61
8 ,88
8, 04
7.61
Il.13
8, 81
9 ,51
7, 12
8 ,112
13 ,21
9,37
8 ,85
12 ,51
7,65
7,11
8 , 2~

14,10
7,21
8, 67
5,81
10,5a
9,05
13,41
10,06
9, 51
9, 36
7,89
9 ,56
8, 89
10,44
4,57
16,47
9 ,81
5,05

1
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MOHTA LITÉ PAR TUBEKCU LO SE
DES DIVE RS ORGANES POUR 100 DÉCÈS DE TO UT ES CAUSES
GROUPE D'AGES EN

19°7 (1)

PROPOHTION S DES DÉc is l'AH GROUPE D'AGES
I> ÉPAR TE ~lE NTS

60 ","s
o à

1

1

à 19

:JO

à 39

40 à "9

ENSEMBLE

et
au -d essus.

Lot-et-G aronne .... . . ... .... .
Lozère· ............. .... .... .
Ma ine-et-Loire .. ... .... . .. .. .
Manche ... . ... .
Marne ...... .
Marne (Haute-) .. .
Mayenne .. ............ .
Meurthe-et-~Ios e ll e ..
Meuse ........... ...... . . . .. . .
Morbihan ............. .
Ni èvre ......... ..
Nord ............. .. ....... .
Oise .............. . ..... ... . .
Orne ... .. ........ . .... ...... .
Pas-de-Calais .......... . . ... .
Puy-de-Dôme ......... . .... . . .
Pyrénées (Bas scs-) .... . . .. . . .
Pyrénées (Haut es-) ....... , .. .
P yrénées-or ientales.
Rhm (Hau t- ). . ...... .
Rhone' .. . . ..... . ..... .
Saône (Haute- ) ...... . .
Saône-et-Loire ..
Sarthe ................. . .. . . .
Savo ie... .
. . . .. . .... .
Savoi" (Haute-) .'
Sei ne . .. . ............ . .... .. .
Seine- inférieure . .. .. . ..... .
Seine-e t :>Iarne . .. ... ... .... .
Seine -et-Oise . ... ........... . .
Sèvres (Deux-) ..... . .. . . . . . . .
Somme ..... ..... ... .... ... .. .
Tarn .... .... .... .
Tarn -ct-Garonne.
Var.
.. .. .. .. .. . ..
Vaucluse ... .... .. .. .
Vendée .......... .
Vien ne ..... . ..... .
Vi en ne (Haute-) .... . ..... . . .
Vosges
.. ... . . . .... .
. .......... .
y onne....
(non compris les départements exclu s pour
insuffisance des données fournies. )

1 ,21
064

21,32

Ù7
1,88
3,35
1,76
1 , 74
lU
1 '57
2:28
0 ,93
'2 3~
2:98
2,26
1 ,86
1.13
1,91
0,46
0 , 16
336

26 ;68
20,36
20,48

1;86
0,76
5,44
1 ,72
0,78
2,10
~

114

2 '')!t
2;06
2,75
1 ,~~

1,77

0,98
0 , 82

1 ,41
1,40
1 47
1 :'72
1 ,55

1,20
1 ,06

722

21,63
29,66
19, 45
23,10
Il ,29
21 ,27
23,50

29,66
28,40
21,46
18,91
18 ,10
17 ,65
12, 95
20 .13
20 ;60
19,11
26 , 16
19,50
1;),90
23,05
;{0,67
21,83
26,49
29 ,10
26 ,5;)
26 ,41

;-)9,{0

10,2;)

1.? ,19
41,61
39,86
44,65
35, 00
50, 27
34,31

8, 40
13 ,63

0 ' 72

16,26
14,11
10,19
15 ,9il
15 ,66

0 ,87
1 ,6.1
0,4:.
1 ,62
167

11 24
13 ;~

1 ;13

12 , 89
19,30
16,00
13 ,60
19,51

1 ,35

34 ,3fi
30 ,93
44,75
5221J
u5; 52
39, 22
48 ')9
35;54
38,59
39, 67
25;91
/il,67

88, 66
35, 71
42, 10
1,1,81
1'2, 18
42, 15

11,611
13,07
1'1 ,32
12,17
14, 01
16, Of
15 ,93
11 ,60
14 ,77
t:l ,~l

22 , (}'~

~3,8i

25,80
20 :97

48 ,56
;,9 ,98
37,58

17 ,78
29,75
19, 57
16 ,83
19 ,62
12, 34
14 ,39
9 ,37
",74
11 ,',0
13, 50
14 ,88
12 , 2!.
20,82
14 91
11 ;13

22 ,00

43,4 1

17,311

10 ,41
11 ,67

t e, Ij')
19:25
20 ,29

15 4'"

:.5,69
04,67
40, 97
47,53
4417
49; 14
30, 98
25 ,07
26,69
~6, 75
46,60

122

6 ,80

Ù9

10,19
10,ag
10,22
6,17
12 , 1G
10 , ~~
7 ,1/
9,5'1
8,68
13,95
11.81
901

2,69

2,2',
1 92
0 ;95
2 , 19
0,9(j
1,3:1
1 , 7~

081

Ùg

258
1 :48

1,25
1 ,35
1 , 16
1 , 53
5,21;
2,G6

1,8',
2 ,GO
1 ,:l6
1 ,00
0,91
0,91
1 ," 0
1 , 77
1 , 71i
0,9~

1,62

4,55

13 :411
7 ~9

Ù9

8. :32
G,81
11,99
12,26
8 , (}'J

10 ,S!)
8 .;)7
8,79
III 7',
23:;n
12,82
10, 19
15 00
!J ; 06
!J,Y3

;'.;33

4,m
798
')' O'l

il >>:1

8,/11.

1, 12
0,92

13,:13
9,07
6 ,5'1

1 , 82

11 ,57

PR OPO RTION GÉNÉRALE

2 , 12

(1) ChilTres fourni s dans les conditions et sous les réserves indiquées par la note de la page 225.
Ces chilTres ont servi d'éléments au tableau graphique qui a eté dressé par MM . Roux
et REYN IER pour fi gurer à l'exposition universelle de Bruxelles en 19 10, à l'exception des 7 départements composés en italiques et marqués d'un astérisque qui n'ont produit que des docnments partiels
ou incomplets et qui n'ont pu être compris par ce motif dans le travail d'ensemble .
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(1)

STATISTIQUE SANITAIRE INTERNATIONALE
MORTALITÉ COMPARÉE EN

CA C SES

DE

19°7. -

~
~
-<

DÉ CÈ S

e;

--------------------------------- ---Fi èvre typhoïde ............ .. ... . ... .
T yphus exanth émati que
Fi èv re intermill e nte et cac he xie
pa lustre ........... . ...... . . .
Variole ..
R ougeole . .... .. . . . . .... . . .
Scarlatin e .... .
Coq ue luc h e .... .
Di phtérie et crou p.
Grippe . .. .... .. . . ......... .
l'II be rculose des 'poumo ns .
Tubercul os e des mcn inges . ..... . ... .
A II lres tube l'cnloses .
Cancel' ct autres tumeul'S mali g nes ..
~l é ningit e sirnple .... . ...... . ........ .
Co ngest ion, h é mmoragie, et ram o llisselnell t du cerv eau ... ... .. ..... . .. .
Ma ladies organiques du cœ ur ....... .
Bru nc hite aig u ë. .
. . ... . . , .. . . .
chronique

Pn eumoni e.

1,3
0 ,0

10.000 HABITANTS

PROPORTION PO UR

~
~
~

~

Art·cct. d e l'es to mac (ea neflre xcep té) .
D iarrhée e t e nte l'Îte a u-dessuus de
deux a n s . . . . . .......... . .... .
H(' rnies, o bstruction intestin ale . . .
Ci'Those dn foi e.
J\(!phrite et mal a die d e Bri g ht ....
Tu meurs non ca ncereus es et autres
m a l.d ies des orga n es Bé nit.aux de
la l'emmc ......... . ..... . ..... . .. .
S e pticem ie puerpérale (fiè vre, péri ton ite, e t p hl é bite pu erpé ra les) . . .. . .
AUlres accid ents pue rpéra ux ne la
g ross esse el de l'accouc hemen t .. ..
D&bilité co ngen ita le ct Yices de co n i'orrn aLion

00

•••

•

•••••••••••••

0

DdJ ilité sé nil e ..
Mo rts vi o lentes ...... . .... .
Sui cides . ... . . . ......... .
Ma la dies in connues o u mal défini es ..
~loItTAI.I'l'É T OTALE

~

en

~

:

0

~

Z

~~Iol
::~:
v.
z

Œ

~

----- ---- ---- ---- ---- ---1. 2
»

4,1
0,1

0,1
0,7
1.0
O,l!
0,9
09

0,1
0,0
2, 7
1,2
:1,2
J, 5

19; 1
1,7
2 ,2

\I,!J
0,8

1,6
2,0
3,6
1,3
'1 ,'i
1,!1
7,6
13,4
1,7
2,9

Ù

i,!)

2 ,0
6 ,0

7, :-'

ft ,f)

1 ,2
01
2 :lJ
0, 8
1 ,8
1 ,7
2 ,3
10,6
1,7
h, 6
6 ,1

4,~

3.3

10,6

3,4

13 8
14:7

8 ,3
137

17,1
17,7

4. 6

4: 3

1', , 0

5 ,0
10,3

5 .2
8.8

6.4

9 ,8
16,7
1/. ,1
2,3

11;,0

1·)-,."

10,4 ('1 7,1

7, 9

12 .'.

1,9

2,~

f',5

1 ,8

7,8
1,;)
1 ,!J

!),~

1,:1
1;1

2 ,9

1,G

9, 9
2,0
2, 1
3,2

o,n

0,6

0 ,5
0,0

0 ,6
0,0

O,R

0 ,0
0 ,0
1 ,7

»
0, 0

Il

))

0 ,0
1 ,3
0 ,2

0 ,0
2 ,7
0,5

l.~

5,4
1 ,4
1 ,9
13 ,6

O,~

1 ,2
'1 , 5

2,9
17 ,4
:1,1

3,6
0, 9
2,9
1 ,fi
2 ,~

0,1

0 6

f,:O

0,7
0,0

11 ,1.

20 , 2

2'°1

R,l

7,~

9,3

J, a

1 ,6
2,9
!J.I
1 ,6

3,Û

»

16,6

'i, 8
il! ,6

6 9
20 :9

'1, 5

12 / )

11 ,1.( 12 ,0
4, 1\
2,8

AlIlre s affecti ons de l'appare il r espirato ire .. . .. .

"":z;

~

')
_

-

,1

~,5Î

17 ,8)

13, ~

!I, 3

2,2

a, 2
2, 6

l,Il

»
))

»
»
11.6
»
J)

8,6
1.1
'l,4
:1,7

),

Il

»

1,1
'1 , 1
3 ,9

1 ,1.
0,7
3,5

»

»

0, 1

0, 3

0 ,2

»
Il

))

0,5

0 ,5

1 ,5

0 ,3

0,7

0.4

0 ,3

))

0,6

0,9

1,0

0 ,5

0 ,8

0 ,5

0 ,7

Il

6,3
27, 6
50 '

~,9

11 ,5

15 ,1
3 ,2

~ ,O

1.1

O,t>

10,9
7 , 'i
f3 , 1
2, :3
7,8

4,2
H,4
3,1.
1 ,0

li,l
20 ,5

2,{;

13, 2
1/1,3
3,7

ùi

16,3 1
~02.'! .

9,2

))

0,7
1,2

0 ,4

4,0
0, 3
0,9

))

))

))

3,3

17li,K 2:l:\,'1 207, :11 16< ,1 150,0 177 ,0 loU.3

(1) Les chifl'res. fourni s par cc t aLleau fSout extraits p our les pUJs é tranb'c r~ ùes :s ta tistiqu es publiées p ar
le Bulletin de r 0.Dice ;tl tertlalioual d'!qyièll e puh/iqu~.
Ne figu rent pas dans le cadre les décès par <, diarrh ée» «cho lér a» "a utres afTectio as épidémiques» (.a utres
mal adies » (rubrique 37 ), dont les group ement s différent et pa l' suite renù eut impossiblcla compal'aisondcs
chiU'.ocs.

Le llign c l) indi.q ue : ab se nce d e chiff.·es comparahles.
(:.1 ) (, Brollcho-p neumonie» seulement ,
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T A RLE A U DES MÉDECIN S SA:\"ITAIH ES MARITL\1ES A Bono
INSTiTUÉ PA.R L' ARTICLE

16

DU DÉCRET DU

t.

JANVIER

DE S NA V IRES

1896

La date d.'i nscrip tio n est marqu ée par le millésime r eproduit à droite du nom: ce mil·
lésime est double pour les médecins déj à pour vus d' une commi"ion a \ ant le décret de 1896
,"1. II.: m édaille d·he.nne ur des épidémies; - Fer.: Verme il;
Arg.: Argent; - ]]1' . : Bro nz e ; T. Il.: ~.fcntion honor ab le; - T.S.: T emoig nage de sati sfact ion.

ABRtVIATIONS. ~'f.

L\' SC RIP T I ONS

A. -

l~i8t,e

A L tu

J A :.\' V IE lt

1 9 tO

des Jné,leciulI .auilairell 'II,a,-/tl,,,ell,

dre"".\e c onfo,·mé ..",nt aux disl)Ositions du décret du :13 décembre :199:1 (:1)
~nt .

A llADIEJ.,IGO[ .

H. ,

AMOlE

I g04.

1896.
ALI..~ RD J oseph , 18gï .
A~I OURETT [ , 1903.
AUBERT,

C., 19°5.
H. , 1899.

Al111 R(;
A Nllfll;

BOJ e,

Jh TAULT. 18\)8.

B ONAFOS,

[hU ER , 1864 - g6.

Bon ET , I goo.

B .WM.<NN,

I gOI.

ANCE.W,

~IM.

B.Œ IUl:' RE, I gO\).

Ig06 .
18g6.

BO~N ET

1896.

L. A., 190 7 .

B AY~SE LANCE,

BONNET A. H., Ig0 7 .

BEA UGEOIS , 18gg.

189g .
1897. - [M.RArg.J .
BORIes , 1896.
Bos, 188,-96.
Bosc, 1899.

B ELLIER, 1 (l0o.

!3ÈNES, l (Joo .

*,

1 9 02 .

B ORD AS,
B OHE L,

:\I. , I 905 .
1!J0' .
BEllTlIELI:-! , 190 I.
[897·
AM ,U ;ll Théodo re, 188G-g6. BESSE , 18g8.

BoeclIET ,

AnQc(:, I g02.

BETouL Ii:RES, 1 gOO.

BoU'"l1IER , 1903.

A r\lŒ~ .

BI AIl . LI-; DE L . NG18AUD I ÈRE,

B ouis , 19 05 .

AousT, ' go l.

Emman uel,

A R,",cll

18!J8 .
1897.

A .\lII. l'Al' ,

A RTAUJ, 18gg .
ACIlOli Y,

19°0.

AUDL\C, 1 :)05.

ACGÉ,

1906 .

AUG IEI\, 1909.
AU MONT , I g0 7 .

A UZ l LLIO~, J 9°3.
B .\ C'\RESSE ,
B AR RET ,

19°7.

I g05 .

(.) Tome XXXI p. 555 ,

BENOIT

BEHT.Il.wn,

BOSI\EDON, 1 g 06 .

19°7 .

B OL RGUE OI EC, 19°3.
18 9g· - [M. H.Al'g. ]. 13oc nG lJ JG'ON, Ig00.
BIZA RU , 1901.
BOI.;ny , 1903.
Bu"c, 1887-96 - (M. II . BO li R1. AC , 19°8.
Arg.]
BO UVIE R, Ig 0 7 .
BLANC- SALÈTES, I g0 1.
BOCYGUES , 19°7 .
BL,'NCHE I1 , I gO I.
BOYER Jean.Baptiste, 1901.
BLAYAC , I 902.
BOYER Charles , Ig00 .
BOlLE VI N, 19°3.
BRÉAU, 19° 4.

19°3.

BI GOT ,

BOISSE UIL,

l g06 .

BRE1FFEL, Ig 0 J.
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INSCRIPTIONS

AU

1" JANVIER 1910

MM.
COMTE, Ig01.
BRICKA, 19°°.
COQUERET, 19°6.
B/uSSOT ,. 19°3.
COSTE (DE), 18g8.
BROÏDO (Mlle) , 1903.
COSTE L., Ig02.
BROUSSAIs, 19°2.
COULANGE, Ig09.
BVRlN-DESROZ1ERS, 19°9.
COIJSTAN, 1904.
RUYCK, 18g8 .
Cousu , 1908 .
CADEL , 1898.
COUTURIER, 1897 .
CAtIÉOT, 18g7 .
CREMER, 1908.
CALMETTES, 19°°.
CRESPIN Élihu-Corneille,
C.<NTON, Ig02.
Igoo.
CARBORNEL, 1899.
CROS, 19°1.
CARBONNELL, 1905.
CURY, '9°8 .
CARCY, 'g04.
CAR RATIER, Ig02.
D.'NJOU,
189g.
DARllOUSSE, Ig06 .
CARTELLlER, 1904.
DASSE, 1902.
CASTAGNOL, 190 1 .
DAUGE, 1898 .
C.WVIN 0
1888-g6.
D.<VIT, 1908.
CECCONI, Ig03.
DEBEAUX, 1899.
CÉDIÉ, 18g3-96.
DECOCK, IgOI.
ClIAIX , 18g8.
DÉSIRA T, 1g03 .
ClIUlDE, 1896.
DESOuRTEAUX, Tg04.
CIIAPPAT, Ig07.
DEL.ŒRAS, 19°°.
ClI.<PRON, I g00 .
DEL.\RUE, 1896 .
CHARPINE, 18g7.
DELPECH , 1886'96.
CHAVET, Ig01 .
DEnuIÉ, Ig0l.
CHOLET, Ig06.
DESVACLX, 18g9.
CHOUSSAT, 18g9.
CLAIR, 1892-96. - lM. H. DETURCK, 19°8.
DO"lNOY, Ig04 .
Arg· l·
DRESSY , 18gg,
CLE" G ., Ig02.
DREYOC-;, 19°6.
CLER A., 190G.
DnoUlLuRD, 1903.
GLÉMENCEAU, 1896.
DUBLET, T908.
CLÉMENTl, 18g8.
DUBOS, 1905.
COIRON, 1Rg6 .
DUBURQUOIS, 1908.
COLIN , 18g9.
DUCIIAlIP, 19°5.
COMBES (DE), 19°4.
DUClIEUI:'I, 18gg.
CmIPAIN, 19°1.
MM .

*,

*',

MM.
DUCHENNE, 19°4.
DUCURON-TuCOT, 1906.
DUCROUX, 18g7.
DUMAINE, 19°7.
DUMO:'lD, 1904.
DUPRAT Paul, 1899.
DuPUY Paul, 1901.
. Dupuy Étienne, 1896.
Dl'PUY J aeques, 18g8 .
Dupuy Louis, 1908.
DUR.BD, 1902.
DURAND, J. p" 1907.
ELY, 1908,
ESPELET, 1908.
ESPITALIER, '902.
ESPITALLIER, 19°4.
EVEN, Ig06.
EYQUARD, 19°5-06.
EIRI~S , 19°5.
EYSSAUTlER, 1897 '
F .ŒRE, 18g6. - [M. T. H.,
et M, H. Br.l
F.<BRE A., Ig04.
FATIN, 18g8.
FAUVEL, 18g8.·
FEBVRE, Ig07.
FLEURY (DE), Ig0l.
FLORENCE, 1g04.
FIALO:oI , 18g7.
FONTGOUS , 1869-91l.
FOREST, 1903.
FonNAR1, 18g7.
FOUCHET DE PÉRIGNON, 188318 96,
FnA YSSE, 19°3.
FRÉTEL, 1899.
FUSTER, 1898.
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MM.

MM.

G.WORIAV, 18g8.
GACHET, Ig03.
GA CH ON Émile, 1808.
GACHON Louis, 18g4·g6.
GAL, 10°°.
GUEN, 10°6.
! G.'STEI"EL, 18g8.
1 G.<l:DEM.\RD, 18i 3-g6 .
G.WTHlER, Ig08.

*,

GENTILHOMME,
1897.
GtR.ŒD, 18g6.
GERVAIS, 1885·96.
GEORGES, 1gOO.
G m.;'UD, 18g7 •
GIBERT, Ig08.
G,LLERON, 18g7.
GINIOVX, 19°7.
GIR.WD, 18g(l.
GL.HARD , '905 .
GODEFROY, 18i2-96 .
GonlER, 18g6.
GO:'iTJER.L,u."mE, Igoo.
GORHD, Ig03.
GonsE, 1897.
GOVRMAUD, 1896.
(~RAZIA:'iI, Igo~..
GRILLO:'i, Ig04.
GROSDEMA:"<GE, Ig06.
GI\OSSET, I8g2-g6.-[T. S.].
GRUEL, 18gg.
Glj18IER, Ig04.
GeICH.Hm, 1888·g5.
GUCHOU, Igor.
GUIBERT, Ig07.
GljILLEMET. 18g8.
GUIR.WD, Ig03.
H.HIEL, Ig08'

MM.

HA)lO:-; DU FOUGERAY, Ig04. LEGA, 18go-96.
HARDOUIN, Ig04.
LEcLERJean,190o .
HARlSM E:'iDY, Ig04.
LEcLER Louis, 1885-96.
HAUTEFElj)LLE, Ig00.
LEGRAs, 1g06 .
IU;HUT , 18gg.
LE MAÎTRE, 19°2.
HENNON, 1(l07.
LÉNÉ.18g8.
HENRY, 18g3-g6.
LENOIR Louis, IgOI.
lIEn H , 18gg.
LEROyJ .,18g6 .
IhRRE:-ISCHMIDT, IgOr.
LEROY A., 18g8.
HONIG. 18g8.
LEROY G., Igol..
ISNARD. 18g8.
LETELLIER, 19°2.
JAUBERT, Ig06.
LOCHEJ.ONGUE, 1897.
JAUCENT , Ig08.
LOIR. Ig04 .
JOUEI", 1887.
LONG-PRETZ, 1(l06.
JOULI.<, 18g7.
LOCRIER, Ig06.
JOUSSEAVME, Ig04.
Lun, 18g5-!16.
JOCSSEAVDIE, 18g6. [M. H. MADLANC (DE), 1888-g6.
Dr.].
MAGÉ G., Igoo.
J URIEN, Ig08.
;\hcÉ J ., 18g8 .
J VI. LE~lIEII , Ig06.
MAf:s, Ig 06 .
JULLHN, r888-g6.
M.WNI:-I, 1!)04 .
.TCNG, 1(l02.
MAIRE, 18g7.
JUIIA1WILLE, Ig06.
M.~LLEN, 188 7-96.
LAFARELLE, IgOl.
MANDOUL, 18gg.
L.\LLIEII, 18g8.
MANGENOT , Ig08.
~IARDRU S , 18g8 .
L.""'''DÉ, 18g9.
1.B'-'IlQuE, 188 7-g6·-IM. MARIO);, 1883-96.
H. Br. et Arg.l.
MARTELLI, 1997 . - 1M. H.
L.\NSEZEURE, Igo~.
Br.].
LA PL.'ZE, 1!l06.
MARTIN Pierre, Igol .
L.\RGE.W, 1!l04.
MARTIN Georges, 18g(l.
L .. s.• ïGUEs, IgOI.
;\IARTY, 18 79-96 .
1., UQljIN, 1g02 .
MUHIEU, 1907.
LAURE, 19°4.
MÉnARD, Ig00.
LEBECQ, 1g04.
I\IÈLIK, Ig04.
LEBII ETON, 1903.
MELLlER,1866-g6.
LE DVIGou, 1902.
MERLE (LE) , 1900 .
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MM.

MM.

M~Sr.EY,

"BI.
REG"AULT, Igoo .

1 8g9.
MESLIER, Ig02.

PEIGNÉ, 1887-96.

MEURICE, IgOI.

PELUSSIEII, 1903.

HÉPITO~-PR";"E U ~' , 18g8.

MEYNET, 19°4.
MICHEL J. , Igoo-.

PETIT Loui s . 1900.

1h:Y'lAI;v. I gOI.

188j-96 .

PELLlS,

REMIGNARD , 1904.

PERRET , 18g5-g6.

RtnEL. Ig01.

PÉlInEL, 1896.

BIBIER ( DE) 1g09 .

l\hG'ON, 1 8g'8 .

PERRETAn. 1!J05.

Ihr;LllERT. 18\)6 -

l\fIQU EU-REY, Ig07.

PEIIR". 1\)0 5.

MOCH, Ig0~.
MO~DON, Ig03.

PERIIOT . 19°5.
PETIT U ,o ncc , IgOI.

Hon,,' .

l\10NT.W:'!AC, Ig08.

PHlI,IPro:'!, 1897.

HOGER. 1900.

MORIN , 1896.

l'JOHAlIDIE, 1 g04.

MOSS ~I.~N:'!, 1895-96.

l'mANc ET Jean, 1899.

ROPERS,lgOI.
ROQUE D'ORBSCASTEL, Ig06.

MICHEL

L., Ig04.

PIDAN CET J ean-Charles,

l\lo uRLuoN, Ig05.
MONOD, 18g8 .

*,

1 go 1 .

Bossl, 1898 .
HOUHS, I g04.

Ig01.

MOTI/E.w, Ig00.

HIQCEZ , Ig08.

!tOQUES , 1 90~.

IT. S.].

!\[OUNIC, 1 8g8.

PINS.~ N, 1901.

1l0ussE'r, 1875-18g6,

PITRAT, IgOI.

ROUTIER . 1898.

PLICOT. 18gg.

SAlIUT. 18g8.

l\f UlIH P., 19°8.

POIRlEn , 18gg.

S.ULLARD, 1893-g6 .

NBVEVX,1904 .

POIRRIER

MOUILLERON,
MuRAT, 1898.

NIEL, 18gg. -

189g.

[1\I. H. Br.].

N om,lg06.

[?II. H.

Br.].

C.,

19°4.

POIZH DE GÉRENTE, 189g·

[T, S.].

S .... RTRE. 19°4.
SCIIOTTE, 190 1 •
SÉ"ÉClIAL. 1895-g6.

OLU\"lER, 19°7.
O~tnn EDU,:'!E, 1 8g8.

POLI EIl, 1})01.

SENTOUX. Ig02.

PONROY, 10°5.

SÉHA:'i. 1 g02 .

ORlO~, IgOI.

POR C I/ERO~, 1900.

SERI\ES, 19°0.

OIlJUllEN, 1899 .

PORTE, 1906.

SÉv"l'iO. Ig0 1.

OII SON I, 1906 .

POTEL, 18 ~)7.

S'CARD . 1 8g8 .

P.'NDOLFI, 18g8.

l'R.<VAZ. 1\)0(1.

S ,\RDOILLET. 18g5-g6.

P .'OLI ( DE) , 189g.

PUJAT.

PAPAIL,

PUJOL, 1908 .

1896. - [M. Il. BL] .

[006 .

SOI..\I\I , 1 g06 .
SOVl.IÉ , 1 UO [
SOCI.1ER, Ig08.

PARAVICI:'!I, 1900 .

QUII<OT. 1878-})6.

PARMENTIER, 1905 .

nACA~IÈRE S , 1898. -

P .'ROD, Ig03.

n.UN GUET, Ig01 .

P AJ;PE, Ig06.

RANGUEDAT. 1888-gü.

SUEOR. 19°4.

PECH, Ig03.

RAI'nÉLY, 18()0-g6.

T .... RDIEU. 1 905.

P";n u . 18g7.

IhuAL, 18g8.

TAHTARlN, 1897.

[T. S.].

STÉF.",.~., I g04.

~UARD, ~~, , IgOÎ.
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*'

TERMs, 1899 .

V.~N-lbDDEGHE~I, 1880,

YINCEYr,

TERSON, 1899.

VEILW'.
,19°°.
VEIIHER , 1900.

YnIE' , 18g8 .

TO'DuT, 1888-96 .

VI.\L, 1900.

ZIÈGLER, Ig03.

TRuu. 190!"

VIl;,

TRUCI/I, 1898.

Y'GNES, 1899.

1 \l0~ .

Tuo"c\S.

18m.

I90~ .

'YllnIH ,

ZO"'ER, Ig08.

[M. H. Arg ,]

VAIS'IER, 1 90g .

VIGNÉ, 18g8.

VA Ql;E R·YAL.\ HuCH J 88/'90.

V ILLEJEAIi, 1 go!,.

Il. -

1 \)og.

l.i8tC des médecin" reconnus BI.tN' il l'emplir les fonction ..

de tlfédecin .aui'ait·e ".at·.'iule.
~L\'I

MM.

lIDI.

.

ABRHlOF, Ig01.

A VIÉRINOS, 1 8g8 .

BIÉTRIX , 1 g08 .

ADDA, Ig07.

AzouL.n, 1 g06 .

BINET DE JASSON:'IEIX,

AGLOT, Ig05.

BAILLY-SALI!'!,

ALEU, Igo~.

BAR.nO" , lg06.

BLOND"' ,

BARÈs, 18gg.

B'NG.

ALEX .~NDRE,

1908 .

Ig07,

Ig0g.
1909.

1907,

ALlDlÈRE. I8g8 .

B ABBAROUX, Ig02 .

BOCQUILI.O~, J g07.

ALIX, Igo(,.

BARTHAS , Ig08,

BOER!, 19°2,

ALLAIN, 190',.
ALL.'RD

Mariu s, 19°2.

ALOMBERT-GOGET , 19°5.
ALO" BERT-GOGET,

19°6.

ALZIEli , Igo~ .
ADRIEN DE KERDREL, Igog.
ANFRÉVlLLE DE

BARTOL!, 19°°.

BOlllhs,

BAT ,uLLER, Ig03.

BOIR1V BT,

BEAUJEA:< , 19°8.

1l0~GRAND , 1905.

1 g02 .

BECK , Ig06.

Bo~ ;u lll)

BELU , 19°8 .

BON~ ET S.\nT-H E'!É, 18gg.

BELLE"ANIÈRE, 1 g05.

BO'H'iLS, 189g.

.T URQUET DE BELLE UF, 1 g04.

LA SALLE (D'), 1899.

gOï.

!

BELLOT , 1905.

Viclor , 1898.

BORlE Y,

1 \)05

.

BosnEDo," , 1906.

An.\ THOO~, 1 g06 .

BE:'IOIT

ARÈn ,

BERGONNIER. 1 got

ROUClIEIl, 19°3.

ARMSTnO:'iG, 1906.

BEll'ARDOU,

BOUCLY, 1896.

AROUD, 19°1.

BERNARD, 18g8.

BOUDAILLE , 1 8g8.

AUBERT T., 1897.

BERNlOLLES. 1 g06 .

BOUISSOU, 189g.

AUBERT V., 19°5.

BERRE,

AUSTI!'!, 1898.

BEItTRA'D, Ig06 .

BOURGAREL, Ig08.

AUVI\AY, 18g7.

BESSOl<, 19°7.

BCURLIER

1 g02 .

L.,

1 g05.

IgO:.l.

Igoo.

BOl;CAUD, Ig07.

BOUNIG.H. 1906'

Ernest,

1900.
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MM.

MM.

MM .•

BOURLIER Maurice 190 1.

C u .\ SS Y, 1 897,

DEHAN,

B OUSQUET , 19°7 .

C HA ZA RA1N , Ig0g .

D EHOUCIt, 1909.

HOUTl N, 1 909 ,

C HE ROT , 1898 .

DELBECQ, 19°9.

BOUYER , 1901.

CHEVREL, 1906 .

DELE ZINIE R,

BOYER Alcide, 1900.

CUIRON DU BROSSAY, 1 g02.

I?ELOZ IÈRE, 1907.

HOYER DE C IlOISY ( OE), 1906.

CLAPIÉS,

D ENIAU, 1897.

BOYER DE LA GIROIH Y, 1908.

CLOl!ESNIL ( DE), I g06.

DENIS, 1 908.

BII OCC HI , 1901.

CLUPOT , 1 8g8.

DESAUN.\ IS - G U E R)I A QU E R

BRUMONT, 1 9°4.

COLAT, Ig0 5 .

BRUN F., 1 899.

COLAT Charles, 1 909 .

DESFOSSES, 1 goo .

COLLARD, 1905.

DESQUlENS,

COLLIN, 1 g04.

DIRItSE:V, Igol.

BUARD , 19°°.

COLLOM, lg0 2.

D ODIER, 1 g05

HUFFI ÈRE, 1 905.

COLOMB, 1 go(• .

DOLL.< nD , 19°8.

CAILLET, 18g8.

COMBlER, 1 8ng.

DO~I ERG(;E, 18gi .

CULET , J 9°4,

CONSTA"TIN, 1 9°4.

DOUSSET, 1 g03 .

CUIBRIE LS, Ig09.

CO RTADE,

DUB.\RR Y, 1 g02.

CANCEIL , 1 9°8 .

COTTE Henri , J gO I.

DRA~HRD, 19°9.

CANS , 1906 .

COTTE Gasloll, I g0 I.

D u 8015 , Ig00.

CANTiN , J908.

COULOMB, 1 go 1 .

DUBOUCHER, 19°8.

CANY, 1900.

COULONJON, 1903.

DUCL.WD, 19 0 9·

CO L'RCELLE, 1 g07 .

DucnoT, 19°5.

BRUN

P.,

BRus.w ,

190 5.
1900.

CAPDEVILLE,

l g03 .

1 go g .

1909 .

l ~}O 1 .

Ig07.

1 g06.

19°6.

J g08.

DUFI\ESNE, r(loG.

CARLE , :g08.

COUZ I:'i,

C.\s.\ TI, J g03 .

CRÉMIE UX. 19°5 .

DUPIIAT Malll'ice , 18g6.

CASTUEIL , 18g7 .

CnÉPI N, 1 !log ..

DUII.\:VD, 1 9°4.

C.HALIÉ, I g00 .

CRESPI'; J ose ph , I goo.

D UR.\ND F.A. , 1 907.

CAZA E';TR E , IgOI.

CRESPIN

CEILLIEII , I g0 7.

M. , 1 !108.
CRECTZER, l!)o5.

D UH AZ7.0 ,

CELLARIER , I g06.

C RlUO:'i ,

DUSSAVD, 18g8.

18 g7'

DUII ANDAIlD , r g0 3 .
19°6.

CHABBERT, 1 gog .

DALLEST , 1 90ü .

CHAFnRD , Ig07.

DAIIDELlN , 1898.

ESTR.\DA, 1 g07 .

CHALO" ,

D.nET, 19°1 .

EYNARD,

CUHIBELLAIIO, 1 899.

DAVILLÉ,

l<'AIIA8EUF,

CUANGEUX , Ig05.

DE.WJE.\N, Ig0!) .

F.\RGE, 189g.

CUAN"AC, Ig06.

DEr.~MTN,

F.\TOME, '9°4.

CHARAZAC,

1 9°9 .

DEDET,

CHASSAING,

19° 1 .

DECRIS, 1905.

1900 .

*"

1901.
1 go!•.
1907.

ESSERTE.W . 'g03 .

,899.
18g9

F .\UII E , 18gg.
FAVI ER.

Ig03.
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MM.

MM.

FnoL, 18g7.

GIlIlNIEIl ( DE), Ig06 .

KAMINSKA,

FEREl', Igog.

GHENIEH DE

KOHLER, IgOI .

FERRÉ, IgO I,

190

FERREYROLLES,

Igog.

CARDENAL

4.

Ig08.

r8g7.

LAIJORDE,

GIlIEWANI\, Ig08.

LABUSSIÈRE ,

GRIES, 1 gOI •

LACOMBE (DE), 1907,

F1LLIOU-Houx, 19°7.

GHIMALDI, Ig01.

LALUNG-BoNIHIRE,

FLEURY,

GROS,lg06.

LAMASSON ,

FOUIlNAC, 18gg.

GUENNOC,

LANDRIN,

FOURNIER, 1 gO\).

GÉRIDO ,

FRANÇOIS, 1 g06.

GUICIIARD,

FIlOEHLIGER,

GCIGNON,

FERRIER, 1 g07.

1908.

1 8g6 .

Ig06.
Ig08.

19°2.

19°6 .

L.\NN ELON GUE , 19°5.

1906.

L .\PORTE,

19°5.

LAH ellF:,

'9°6 .•
1897.

GAILLAC , 1 g07 .

G UILBOT, 1 9°6.

LASNIEIl, 'g09·

GALANGAU, 1906.

G VILLON,

L., TIIUR'u- VJOLLET,

GALETTE,

GV INET, 1900.

Ig04.

19°9.

L.uOUR,

GALLIER , Ig04.

Hus,

GALLON Y , 1903.

H.\RDlVILIEH,

GARNIER,

HARTENBERGEH,

GARY,

1 904.

Ig0 2.

1899.

HERBER,

J 9°2.

19°1.

,896.

1 g06 .

LAUR E:"iT, Igog.
1907.

L.u' I\Ès,

18g7.

1901.

1 g07.

L .nAISSIÉI\E DE VERDUZAN
( DE), 1\)06.

GENDIlE,I\)06.

HÉRY,

G ENIlRO:'!, 1 g08 .

IIERZE'IBERG,

GENET, 19°7 .

llEnIAl'iN, '!l08.

LE COQ ,

GÉRARD, I\)Og.

IIOSTADRICIIT, 19 02.

LE COUSSE,

GEllBEIl,

Ig03.

HOULLIER, '9°6.

LE DI\OU~IAG V ET, 1905.

GEIISEN ,

IgO\).

J 89\).

LEBEAIJPJ N,
1898.

Ig06.

LE BUNETEL,

1 g0'j.

Ig07.
Igo8,

HUET, ' 9°6.

LEF EB\"I\E, Igo6.

GIlSLAND, 19°7.

HVGUEs,

LEHMANN, 190\) .

GILBERT DEsvALLONs, 1908.

HmLLET,

GILLOT, I g03.

[OIlAC, 'g07.

LEPAITI\E , 1 gOj.
LEIIAY , 1\)06.

1907.
'900 .

LE)IAIR E, 19°8.

GILORMINJ, 18\)7.

IMBERT, 1 ~06.

Gm.wD, J 898.

Isuc,

GOETT, Igog .

Iss.\LY, 18gg.

LESTlu,

GOMBAULT, Igoo.

JACQLEMARD. '\)09.

LE Tl\EUT, 19°4 .

GOIIOE, Igoo.

JACQUES ,

GOcD.\RD,1908 •

JACOB DE GOHDENOY,

GOUIN, 18g7.

JAUBERT,

'gog.

LEROY,

1 899.

LOIN ,

1 g05 .

GRASSETE.,lgOI.

lEUIRRAt:,

GUASSET H., Ig07 .

JOSEPIISO N, '9°7.

LoUIs" 904.

GRAVELLAT,

JOUQUAN, 19°9.

LOUIT, 1903,

1907.

,899 ,

Ig06.

(Mme),

LIEII RM.\NN
LIEUTIEI\,

1899,

1897 .

LIE UTIIRE ~U,

19°5.

1908.

Alfred,

1903,

Ig03.
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MM.
LucAs, Ig03 .
LUSSAULT, Ig07.
l\1AIRE , 1906 .
MAGE, IgOI.
MAGNE, 1906.
MALLlÉ , 1003 .
l\hNGIN, 19°8.
MANTE , 1897 '
MARLIER , 189 7,
MAROTTE, 1gO(,.
MARTIN , 1900.
l\IAIITIN, E ., 1903.
l'IAIITIN-DuPoNr , Ig08.
l'lIAs, 1903.
l\h SSAO, 1g09.
MASSO'; I, 1g06.
MATIGNON, 19° 1 .
MAUPETlT, 19°9 .
MAURAT, Ig08.
l\I.WIIOY , 190j .
:\hUIIY , 1905.
l\LUIÈRE, 19°8 .
MELLIER, 1866-g6.
MEIICIER. Ig03 .
MERET. 1905.
MESLIN , 19°3 .
, 1\IE!;RISSE, 18gg.
MEHET, P., 1906.
MICHELEAU , 1goo.
MIGl'URO, Ig03.
MILLLE, 19°9.
MILLET, 19°5 ,
MIQUEL, 19°5 .
MISER, 19°7.
l\hZZONI, 1905.
MOREAU J., IgOI.
MOREAU L., Ig07.

:\IM.
MossÉ, 189g .
Mouxy (DE), 19°9.
NADU, 1907.
NETTER, 1902 .
NEYRAUD, 1908.
NOlRTIN, 1908.
ORSIM, 1g05.
Ozoux , 19°1 .
PA P1LL O~ Henri , 1902.
PAPILLON Gustave,lg02.
PAQUET, 18g8 .
PARHJ.<'IANDA-l\hRIADASSOU,
19°7,
PARROT, 1908.
PA UBLAN , Ig0 1.
PJ.!;LET, 1905.
P.WLY , 18g6,
PAVIE, . 1898 .
l'AVY, 1905 .
1PÉD!;II.<", 1905.
P E:I' EL, 1907 .•
PÉRALDJ, 1906.
PERMILLEUX , 19°5.
PERlOT, 1897.
P EIIRIN, 1901 .
PETIT, 1988.
pFLl ÉGE II , 19°8.
PHÉLnE, 1909.
l'lETTRE, 1908.
PlEnRON , 19°7.
PILLEBOUE, 1906.
pINAU D, 1908 .
PIQUET, 19°4.
pIOUFFLE, 1903.
PLATO"!, 1899 .
POLlC.<RD, 19°8.
POUDORI, Ig08.·

MM.
POMÈS , Ig07.
PORROT, 19°8 .
POTTEVIII, 1902.
POTTIER, 1905.
POUJOL P., 18n.
POUJOL J ., Ig03 .
PRUDHO~IME , 19°2 .
QUINCIEN, 1906,
QU/NTARD, 1gog .
RAFFIE R, 1909.
RAGAINE, 19°8.
RHIBAL, 1899.
RASCOL, 1903.
HATHELOT, 1897 .
RATTIEII, Ig07.
RAYBAUD, 1902, [M. H.
Arg·l·
REGIMBACH, 19°8 .
REGl'uuLT, 1906.
HE'NBURG, 19°5.
HELLAY , 189g.
REvoL, I g0 7.
Hu, 1903.
IhnIOND, 1900
REYNAUD Jacques, Ig01.
REYNAUD Paul , 18g7.
REYNÈS, 18g6.
HICHER, Ig08.
RnIllERT , 1909 .
RINUY, 1902 .
R IO U KÉ R.<'1GU, 1909.
RIss, Ig04 .
ROBERT L, 18gg .
HOBERT J., Ig05.
ROBERT E., 1906 .
ROBIN, 1902.
ROCHE, 1905.
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INS CRIP T I ONS

MM.

AU

1" J ANVIER 1910

MM .

MM.

R OGÈs, 18g8.

SERVE L , Ig02 .

Tno u5sAINT, I gO I.

ROND.u n , Igoo.

SILICE, Ig08.

TRUELLE , 18g9.

ROUANET, 1 g04 .

SOUAL , Ig04.

YACQUERIE 1 g03 •

RoucH, Ig04 .

SOULÉ, 19°2.

VALlDIRE, I g08 .

ROUSSEAU, 1 go 1.

STEVENEL,

YALLET,

ROUSSIN, 18gg.

SUZANNE. 1 g06.

Ig07,

Ig07.

V .'LLETEA U DE M OULL/ AC

S .,üs, 1 g04.

TEISSONNIÈHE , Ig0g.

S .U N T.<G~E, I g04 .

T EULET-L uZIÉ , I gog .

VERGELY, / g02.

SULES , 1 8g8 .

TIIIBA UD , Igog.

YERMEIL, /g05.

S " ~QUIRICO, 1 goo.

THIBAUDET, 1 g07.

YaL, I g03 .

SANSUC, 1 g08.

THIEHO, 18g8.

VIDAL,

'l'1551ER , / !J04 .

YIGNON, Ig0g.

S .'NTINI, 1 gotl

.

Ig07·

1 902 .

SAUCET, Ig04 .

TORCHUT. Ig03.

Y ILLE NEUVE,

Ig06.

SnIN , Ig03.

TOUCET, 'gog.

V INCENT

11)03.

SCEM." H, Ig09.

TOl:HN. Ig06.

VI~CE"T

A. .
P .,

SCIIEYDT. Ig04.

TH.\NeIlA"T . 1 8gg.

VIOL LE , I g07 •.

SELIG'IH .• , 18g8.

TnEM BLIN, Ig07.

V OUTIERS ,

SEPET, 1 g08.

TnÉMOLI ÉRES ,

'V.'LLEnA:;D . 18g8.

SE RGENT, IgO I .

1 8g8 .

Ig04.

1 g06 •

TRIQUET , Ig08.
1

TA BLE

A U A NN E X E

EN YERT t; DE 1/ .' I\I\ÈTÉ

DE L.' B.\DONNIÉnE,

18 96 .
BUREDU, 189g.
FUSNEJ"

18g6.

DULIN , 1 8g8.

C.'ZENEUVE, 1896.

DUPONT Georges , 18g8.

MonlN,

DUPONT

1896.

DUB.\.YLE, 19°3.

ROI"AI\D,

P'ROT , 1 8gg.

Y'fIllER ,

D UFOU R , 18g6.

GmBE lIT, 18 96.

HE VOLAT,

3.

18g6 ( 1)

M.U

LENOEUL , 1896 .

B.ŒTIIELE"Y , 1 8g6 .

( 1) Tome XXV , p.

15

MM.

~HI.

MM.
A.NTONINI, 1 8g6.
DuPUY

ÉT.\BLI .\ TITRE TnAN51TOIRE

"""STÉRIEL DU

J 900.

Charl es.
1896.

18!)o .

18g8 .

238
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STATISTIQUE DES NAVIRES ARR! VÉS DANS LES PRINCIPAUX PORTS
PENDANT

(-) Dans lea colonnes relevant des ruhr.iquea marquées d'un astérisque lea mêmes navires peuvent être
(B) D' abord passés par DUDkerque. - (c) Dont ,6 pas.é.
- (.) Navires ayant seulement été admis à débarquer des passagers en l'ade sans accostage à quai . - (0) Dont

(4) Dont '97 de Russ;e et Bollande. -

SERVICE SANIT.\JRE MABITIME
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maritinle.

ET DES NAVIRES AYANT FAIT L'OBJET DE MESURES SPÉCIALES
L'ANNÉE

1909

~_SPÉCIALES
_
,Jo...
A DES MESURES
(ES PATENTE BRUTE OU ASSIlI1ILÉS)

--

____

RÉGIME
PROVENANCE

(.)

~~

"-!----"'-

Afrique.

applicable.

NAT 1 o!.'( ALI T }:

Amérique.

~~

"S
~

'rn"""
10
))

]

))

»

30 (A) 2H

47

114

))

»

»

» (n) 1:1

»

»

8

»

» (c) 113

»

))

»

11

1)

»

»

»

))

»

3

18

»

82

156

10

13

»

»

»

))

))

))

»

»

»

7 100 127

»

»

»

»

»

»

»

))

»

»

»

»

»

»

»

5

')

»

5

»

»

»

')

3

3

»

1

»

»

1

2

»

»

2

7

))

1

»

))

),

»

».

»

»

1)

»

1

»

1:>1

66

40

))

»

1~6

2

,)

»

»

»

»

»

»

))

69 304

1

»

134

139

1

»

81»1

11 117 146

»

»

»

»

))

»

))

))

))

»

94 102

16

»

))

8

»

»

»

»

73

»

105

»

18

»

»

54

116

))

»

»

9

»

2

10 227 398

»

))

»

»

28

»

))

2

26

28

»

»

»

"

))

))

»

))

1

»

')

»

1

1

»

»

»

»

))

»

))

»

13

6

»

»

7

13

»

»

»

»

»

»

»

»

))

»

»

))

1

))

»

»

1

1

))

»

»

»

»

))

»

»

))

»

»

))

1

»

,)

»

1

1

»

»

»

»

»

))

»

»

45

35

»

71

4

5

80

»

»

50

»

))

comptée plueieurs fois si leur provenance le comporte.
d'abord par DunkerqUe. - (D) 60 ont fait escale sur rade. - (El Dont 1 passé d'abord par Dunkerque.
6 passés d'abord par Le Havre et :l4 traa.sportant des émigrants de Russie par voie de Southampton.

»

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

2f!O

N AYIRES

""

0,...

....

POllTS

;<;

;::::

Sai nt-Malo ...... .

~

'0

....

Q

3'

U

~

•....

'0

.s

~

~

.0

r..

;S

.~

~

..;;

1.072

»

1)

"

»

»

»

»

2

»

»

.»

2 17

»

)}

))

4

»

»

»

C ÔTES·DU-~ORD.

Paimpol .... ... . .

709

2

FI~ISTÈRE ....

Brest ... .. . ..

955

19

Lori ent . . . .. ..

'fi7

Saint·N azaire .

1.374

200

15

84 101

16

»

83

2

»

»

»

»

»

»

3

»

1

)"''''''"''"
LOIRE-l'NF

" ..

Les Sables·d·Olon nc ..

VENDÉE .........

)"' B,,,"

La Pallice .

\ CHA RE:<TE-' NP"
0'

,

»

3')
r.89

La Rochelle ..... . ... .

243

Hocherort . " .. . .

187

»

l)

21 21

78

.»

U

»

»

»

»

»

»

»
3

( GmOC'lOE ........

P aui lla c . ...

2.376

169

41 55

12

9

13 u 'PYRÊNÉES ...•

Boucau .. .. .

706

2

1

»

»

PYRÉNJ~Bs-oet •.

Port-V end res

530

))

»

l)

»,

La Nouvell e.

2;1

»

))

1

\ Am"

»

" 2',

J
1

HÉRAëLT ...

Cette . .

1.559

24

B",,,",R.6,,

Marseille . . .. . ....

8.279

706

6G4

39

3

{' 29

VAR .... . .

Toulon

2 .469

r.

»

)l

»

2

1

CORSE..........

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

»

Nice .... ... ........ ...

2.910

»

~ Ajaccio ......... .... ..

191

j)

»

»

»

371

»

»

j)

»

\ ALPES-MARIT" ••
7'

~
Q.

. et simple .

) I c~,n, ,,,....

6'

~

sance pure

::;

-----.

" ~~
" .§, 0
Cl

..

TOT.LUX

TEMENTS

u

C)

~------

à la reconna tS-

(FJ

:>

NA.L~Dl'E S

SOUMIS

DÉPAR-

3
::;

4'

SOUMIS

NAYIRES

(f)

.
Bastia . ... ...... ... . ..

»

»

l)

"i

»

i

»

»
18

li8
~i

[

»1

))[

»

»
»

1
CO) Dans les colonnes r elevant des rubriques marquées d'un astérisque les mêmes navires peuvent être
(c) Dont 55 provenant
(A) Provenant des Açores. - (B) Dont" provenant de la mer Baltique.

-
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A DES ~JESl;I\ES

Si'

ile

I\LE~

---------------------~
PHU \'

Ei'\A~CF. \"")

lE'!

PATE'iTE

BU liTE

OU

ASSDIlLÉS)

nÉGl.\IK
'" .\ '1' 1 ON.~ 1.1 Tl;

applicable.
~

Afrique

Amériqu<,.

~---,

1

~

.]o

i

------..../",-------

~..'

~

~

--- ---- ---.. ---

-1-»

)

»

))

»

»

))

»

»

»

))

»

»

3

3 32

"

))

))

»

))

"
),1
10

4

))

65

2

»

»»

»

))

"

»

»

))

»

»

»

))

22

»

14

))

»

11

33

»

))

»
MI

(c)

77

~7

»

»

»

))

"

»

»

))

»

»

"

»

»

))

))

))

"

38

20

"

))

»

»

»

»

»

\)

))

»

»

»

))

))

))

"

))

»

),

))

»

))

2

»

))

))

»

»

10

"

"

"

»

20

60

»

"

')

»

»

»

"

13

26

"

2

»

»

))

»

»

))

))

"

43

2

»

))

))

"
»

»

199

II

')

))

»

II

))

»

169

"

"

))

))

III

6

»

))

»

,)

»

))

))

»

')

))

))

G2

1

»

"

15

))

»

»

»

37

»

,;;

»»

»

))

3

"
15

»

»

))

»

»

6

8

»

))

Iii

4

215

30H

HI,

\ln

2

»

»

»

))

))

))

"
"

))

"

))

2

»

»

»
»

))1
24

!1

1

70

5

»
»

))

2

Ü(i'i
))

"

"

))

))

))

))

"

"

»

l)

1

))1

))

))

"1

»

»

))
1

" "

comptl-s plusielll's fois si l"ur provcnance le comporte.
de la mer Baltique.
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21!2

Ser"ice sanUaire

STATISTIQCE
El!

DE S

PROYENANCE

l'iAVInES
DES

PAYS

HEÇUS

DANS

CONSIDÉRÉS

COMME

P ESTE

P ,\ YS

DÉPAR-

-------------~

de

PORT S

190/~

TEl1E'\TS

100',

- -_ _ _ 1_ _
60

( Asi e c t Ocbnie . .. .... , ..
, ~lCdit crra nôeetm cr :\' o ire.

Dunkerque ... . J
, l:mh·iqllc. du Sud
1 Europe (:\' o rd l ....

:\'OR O ..•......

~

.bic ct Oceu ll ic . ..
Calais ...... .. . ) ~mél·iqll e (:\'oril) ..
( },urope (Nord) ..... .

P A S-DE-CALA,' S(

1

»

·· .· 1

1

.

l)

.

.\m enqlle (S ud) ...

Dieppe.

~'I

1

C ,\I . VAl)O~ ...

"1 Cacn

...

lIo nfiour.

'\I.\ "C IIC.

1

(C hc rbour"
.'

1

»

»
»

»

))

»

G
»
2

et 1\or(l)

46
»

»
»
»

»

40

/.:3
»
~)

17
,)

»

»

»
12

»
72

GG

»
10

'\Iédi terranée ...
Europe (Atlant. ct Konl).

\)

. ct Oecaill
"
. \1 AsIC
e ........ .

;)

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

»
»

Europe (.\ tlant. ct i\' ord).

»

»

))

.. \ Ame l' iql1e (Sud ). ..
1 Europ e (Atlant. ct :\'ord) .

»

')

»

»

»

»

»

Roccn . . . . . .

\

22
3
»

4
»
»

O"

..)1I Europe (.\tlan t

117

3

»

2
))

1 Le Havre . . . . . \t'lIque o l'i e ntllic
.....
Alnérlquc cenfrale.
. ..

' SEI:<E -I:<F" . .

»

1907

(i7

»

( .\SI C ct Oceal1lc
.
) A fn'lue occid en tal e
J .\mcn'lue (Sud) ..
( Europ e (l'iorLll .

f ~~~, t:trra~I::n.,c. . .

"l00û

2

1

Boulogne

1

1-

..II

Gnlllvillc .. · .. 1 Europ o ( Atlant. ct " orel ) .

))

»

»

»

»

»

»

»

1)

»

8

2G

Les na vir es tSoul COlllp tl~S alllanl ùe fois que Il' t'oillporle lellr pr )\' cnaul'c considérée au point ÙC yue de

SEIWICE SAl\IT.\lHE MAHlTl.\IE
nloritime.

LE';;

POli T S

F IlA ~ C EDF:

DE

I!) 0 ·1, AI!) 0 !)

CO:'lTA~II:'lÉS DE PESTE, DE CllOLÉllA m; DE F!I;VI\E JAVelE

._--

-

CHOLÉRA

190',

1905

190J

1908

1909

108
\)

1111
10

»
»

~'I

33

"»

))

»

»)

»

"

»
»

»
»

l)

»

"

"

»
»
»
»

"»

»
G

»
G
»

))

R
9
hl

»

45

"»
»

»

19W

»

»

:~

\}

1

»

))

1

lm

--1-»

1

»
',',

»

"

"
))

"

»

3K

"

'.1".,

»

»

»

))

»

))

»

»

115

»

))

))

))

»

»

»
2

"

))

))

))

))

»
»

))

))

25

2G

IG

»

28

45

',0

))

l)

))

))

))

))

30

14G

))

»

»

))

))

))

»

))

»

))

l)

))

))
))

))

))

»

»
»

»

))

"

»

»

20

))

))

19

H)
))

))

,)

))

,\

»

))

9

))

))

))

28

30

2

)) !

),

l)

»

;)

))

l)

))

»

la pc:;tc, dù choléra ct d..! la Iièn'c jaune.

))
))

l)

»

»

»

"

))

))

))

))

))

»

))

19O!J

»

))

))

1908

»

))

13

»

))

))

))

))

)1

»

))

190ï

))

32

))

19Œi

))

1~

18

))

:1I

))

))

»

»

190;;

))

II

»

))

"

100'1

))

»
6
»

-

190ï 1190H

22

»
Il
121

l'lÉVItE JAU:'lE

))

))

))
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PESTE

DÉP\RPORTS

.le

TEME'iTS

100'1

190~

1006

190i

- - - - -----1-------- ---..

Fl~18TÈltE..

.,~

..

Brest.

~ ~I éd il erra néc ........ .
. ... ( Amérique du Sud ..... .

))

))

»

MOR""" ... ' L,,;'", .......

I::::: :':::::: :: :::::
.:\si e et Océallie.

l Médi wlTanéc .
I.O lllE-I~F··· ..

Afriquc orientale.
,\frique occidenlnle
Saint-:\azaire.
.'\mériq uc ( \orÙ) ... .
Aml~ rique centrale ..... .
Amérique (Sud) ........ .. .
E'-!ropc (:\ord) ..... . .

»

2

»

»
»

))

))

;1

12

))

»

10
»

»

)j

»

»

))

))

»
3

))

2

»

2
»

»

»
213
»

;)()

32

27

»

»

»

)j

3

4

4

»
»
31

»

»

10

27
)

31
»

'
Il. ERAULT

»

))
»

»
})

226
G8
15
»

228

~13

G' <

»

))

27
»

26
»

28

34

J)

lJ

1'Olllon .. ...... \ Asie et Océanie ..
1 ~l éditcrranée ..... . .

»
»

»
»

»
,)

»

Aj acc io ......

))

»

»

l)

,\ s ie et Océan ie . .. .. .
Médi terranée ....... .
Amérique (Sud) ..... .
, Europ e (Atlant. et Xord).

j

La P allice.

;)'1
\ GIRO~ I)E ......

Pauillac ..

' .\ sic CL Oceanie .
Me,lIierran6e .
. Arn cl'lque (:\ord) .... . . .
. ..
) .\lI1 el'lqu c (Sud) ..
Europ e (.\tlallt. et :\ord).

Cce
lt ........ . ) ?Iéditcrranéc ...
Europe (Atlant. et l\ord).
1
( As ie et Océanie ....... .. .
\ ~Icditcr. ct 111er :\oire .. .

13"-J)U-RIlÙ~E. ~IarscilIe ..... '

Arriqu e oricntalo ..... . . .
) Afrique occldclltale
( .\mer iqllc (Sud) ..
\ Europc (Atlant. et l\ord).

!
V AR

ï'

.. . ... ....

ConSE .......
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»
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"

4

»

»
»
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»

»
»
»

»

1

\ CII."' ' '''''-",.'".
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»
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1009

»
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1904

1905
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l(IOi

n
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»
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»
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»

"2
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»

»

J)

»

»

»

»

»
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9
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»
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------,
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'Hlm

190'1
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»
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»
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»
»

1006

1907
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DOCl'ME:'\TS AmII\'ISTHATIFS

TABLEAU DES SOURCES AUTORISÉES E~ FRANCE PENDANT L'ANNÉE
SUR

L'A VIS

DE

L'AC ADÉMIE

nu 18

L ' ORDONNANCE ROYALE

DE

MÉDECINE

JUIN

ET

DATES
des

(,) .

N 0 31 S

DÉPAI\-

1

C 0 3UJUNES

d' au-

A

1823 (1)

1. - Sources minérilles f"ançaises

ARR}~TÉS

1909.

CONFORMÉMENT

NOMS

·I·DES

TE31ENTS

S O {j l\CE S

torl sa tion .

PR O PRI ,I;1' AIIlES

Oll

---1909

ayants droit.

23 ja ny.
5 féY."

Loi re .. . . . . . .. Sail· sous-Couza n . Gat.ier ... .. ... . ... 1 Gatier .
Ardèche ...... Asp erjoc . ....... . Loysc ....... .
1 Blach èrc.
Société anonyme
26 féy... Ardèch e ...... Vals ·les-h ain s .
Félix P otin ... .. ..
des {( ~I e i lleur c B
3
de Vals n.
Lagrange.
4 \
Allier . . ...... . Sain t-yorre .. . ... . :\Iajcsti c ....
"
Loire. . . . . . . . . Sail·sous·Couzan. Juli en ......... . . . . Gat iee.
1" mai. . Loire ( llau tc-) Sai nt·Éticnnc· surfi
Bles le .. . .. . . .. .. Fulcrandc ........ . D' Bass e Vitali s.
S" de l'étabhssej
Vosges ... . . . . Vi ttel..... . .. . .... des .\hlmes ......
men t h ydro ll1inerai des sOllrœs

1
2

~

1

l

1

« B IC nfmsante »

" .. . . 1 Faure.
8 ~
~ Ardèch e ... .. . Val s-lcs-lJain s .... Lut0ce
9 10 juillet Loire (Haute.) l"élines . . .. . . . . . .. Ligo nic ... .. . .
L1goni e .
Saône-et-Loire Sa in t-Symphorien
1
10
de Marmagne ... d'ys (3) ... ........ . 1 Debourdeau.
S" générale ri c s
' '11 c t S
'
. . .... deo l)eu".· Rel·ne-.·..
eaux
minél.·ales
16 JUI
11
avolC......
.. l \.IX- 1es·1Jams
du baSSin
d Al x. les·bain s.
Chatel-Guyon . . .. Habert . ......... . '1' Habert .
12
Puy-de· Dôme . Saint-Sylyestre... Radium .. ... ...... Gilbert Hoche .
13 ~ 10 août.
( Société des eaux
)
" 1e . ..... . )) mi
nénr al
e s du
Saint-Sylvestre.. S all ~' l'"I~a
bassi
d'Hauteriyc- Vichy.
\
6 sept.. Puy·de·Dôme . Sain t-Sylvestre ... Vexenat ......... ·Irexcn ut et Vincent.
v

i

:: 1

.,

"

~

1

Changement de nom.
1

21 avril . Puy·de-Dôme.

Saint-Sylyes tre...

Moïn a [anCiennel
so urc e Valda,
a ut orisée par Dauphin.
arrèté du 11 m a i
1908].
1

l

(1) Tome XVIIp. 537.
(.) Voir les précédents tableaux aux tomes XXII p. 51 g (années . 88 , il 189'); XXIII p . 4.5; XXIV
p .• 80; XXV p . 368; XXVI p. 352 ; XXVII p. '72; XX.VllI p. 28 2; XXIX p. 3'7; XXX p. 4[5;
XXXI p. 439; XXXII p. 415: XXXIII p . 313 ; XXXIV p . 34[ : XXXV p . [67 : XXXVI p . [9[:
XXXVII p. 4[6 et XXXVIII p .• 88 . - Conformément il l'avis exprimé par l'Académie de médecine.
il elt stipulé que les autorisations accordées sont valables pour une durée de trente année •.
(3) Autori.ation strictement limitée à l'cIploitation locale .

K \UX

MI~EIULE S

DATES

j'lCHTS

de.:;
.lt.lIR tn:s

DÉP ,\l\.

d 'au·
torisation.

TEMENTS

CO MJI UN E S

ID '-'

des
so unC ES

1------

1909

pn~~,~l'~TH n.J

ou ayants droit.

1

Retrait d'autorisation.

1

13 juillet

~aint.Myon ..

Puy-de·D' Jln c.

l

"'Z

1

Jeann e-:~[a.ri e .[~I:.~

1
\

tor,"c p l'nt ,11l'é té du 28 juil·
let 1900].

1

~'...
çr::"0

::;: .0

;,0
Z

PHOYI:lCES

DATES 1
des

Ilerlh o n.

1

NO~1

SITCATIO'i

S

"'OMS

l't

NATIONS

~ Rn}: T i; s

des

des

nES PI\OPRliTAIRBS

C1Il CO :\~CHI J:'TI O~S

d'auto·
rÎsation .

admimstratives.

SOG ItI :ES

S O!;

ou ayants droit.

ne" s

1909
~

lu nl ai.

Alle ,"agn c.

Xassuu

ç Roya l-Se lters ./ Fisc domanial
l'\iedc.-seltel's· llloya l.rachin gen! ro yal d e Prusse.
1.

:3
l,

!J/" ",,)'
1

1

Ita li e ... _.

Lucca

1

. l~C1?llI"""""1
Domaine i t.a lien.
::5a',l .... , ... . .
• .
1 "' u
tecat.I" /. ... c- r
~ S anonyme d es
~lU la : .: . . . . .
Nouveaux ther.
) ,1."merI
Cl . .. . .
m es de ~[ontc .

Ua gni di ~fon "

c

l o rretta.. . ...

All emagn e.

lI esse·Nassau.

catini

l
"
Ems-les- h~ind I~r~nchcll I. .. ; Go II V C rll e me Il t
1 h ra nchen Il . _j roya l de l'russe.
1

1

(1) Voir les précédents tableaux aux tomes XXV p. 37' : XXVI p. 353 : X"VIl p. ' 7>:
XXVIII p. 283: XXIX p. 328: XXX p. 41 6: XXXI p. 440: XXX III p. 314: XXXIV p. 34':
XXXV p . IG8 : XXXVI p. 19 2; XXXVII p. 417 et XXXVII[ p. 29 1. - Autorisation accordée
pour une durée de trente années.

lE... ,. minérale ...
NOMENCLATURE DES SOURCES n ' EAUX MINÉRALES DÉCLAIIÉES D'INTÉHÊT PUBLlCE:'{ EXÉCUTION
DE LA LOI DU

14

.JUILLET

t 8~;G (1)

Ce tableau complète, au 31 décembre 1909, GCux qui ont été insérés dans les tomes XXX V (p. 169), XXX VII (p. 418) et XXX VIII (p. 292).

DllpAII-

AIIIIO
. NDIS-I

TE)lENTS

cmlM.u:,ms

SE1IENTS

1

f:iAIILISSEJIE'iTS

SOU R CES

_________ I___________
1

DATE

1 DU DJ.:CRET J'OIl-U,NT

décl aration
1
I_ù_'i_ll_tt_
"._è t_P_u_b'_iC
_.

Sou rce Lefo rt
'
Source du Gran ,[ bai n
chaud .... . . .
Somce du Bain ternperé ..
Source Chcvarier ..
Chàteauneuf Propri étés parti culières . Source du Bain de la Ro- 12janv. 1909 (a)
tonde . . .
Source du Bain du Pelil
Roc her ........ .
Buvette du Petit Rocher ..
Source Chambon-Lagar en ne ........... ... ..... \

DATE
nu

DF.Cn1':T

FlXA~'I'

un périmèt r e
de pro te e tio n.

SURFACE
t otale d es
P.; n 1 N.

t ; 1"1I. .:~

a ttrihués.

1

PUY ·IJE-Dô,m

Riom ..

»

'!

65

PYH.ENÉES-0

1U

Prad es ..

V orn et -les bains.

Source Ursule ...........
Source de la Providence ..
Sourcc Pi erre·de-13a rrcra
Propriété particulière. S. ource d,u Vaporarium...
25 mars 1909 ( b)
Somce Elisa ............. .
Source rlu Parc ... .. ..... .
Source Saint-Sauy cur ... .

1
(a) Décret inséré ci-dessus p. 1:l:J.
(b) Décl'et. iu s,~ r é ci-dess us p. l :d .

(1) Tome 1 p . 3.4.

))

prŒ\Il~: nE PARTIE (sI/Îte)
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IV · - DOCUMENTS ÉMANANT DE L'INSPECTION GÉNÉRALE

LOI

nu

I~i

FF;YIHEHI902

SlJ lI LA SA:-iTÉ l'UIILlQl: E

(1):

AI'I'LTCATlOi\

pn',senlé à '\1. le présid ent cl" Conseil, minislre de l'illtéricur, par
l'in spect ion gtS nérale d~s ,eni .. ~s a.:ministratifs cn exécnti oll de l'article 5
uu décle t du 20 décembr e rn07 (2).

RWP ORT

yI. Albert

BLl'ZET.

inspecteur général, /'appol'lcur.

L'inspection gélléral e des services admini stratifs éta it appelée,
pour la premiùl'e foi s, au cours de sa tournée de 1 fl08, 11 porter son
atlention SUl' l'appli ca ti on de la loi du 15 février [9 02, relative à
la protection de la sa nt é publique, tant au point de vue de J'exécution des mesures qu 'elle édicte ct des prescriptions qu 'elle formule, que de la constitution et du fonctionnement des services ou
organes qu 'elle institue.
En co nséq uence , toul ce qui con cerne l' organisalion et le fonctionnement des conseils ct commission s sanitaires, la mise en
œuvre des dispositions légales ou réglementaires vis.t les maladies
contagieuses, la rrglem'enlation sanitaire communale, l'assainissement d'olTlce des communes en exécution de l'ar licie 9 de la loi,
la création et le fonclionnementdes bureaux. municipaux d'hygiène,
ainsi que des services dl~pa rtemenlaux d'inspection ct de contrôle,
se trouvait soumis pour la premi ère fois cette année, dans l' ensemble
du territoire (3 ), au contrôle de vos délégués immédiats. Seules les
ques tions rclali\"Cs à la vaccination ct il la désinfection avaient été
exclues de cc programm e et réservées pour une inspection
ultérieure.
L'inspection s'est acquittée de sa mission conformément aux

(1) Tome XXXII p. 513 .
(2) Tome XXXVII p. 23.
(.3) r\ l'exception du département de la Seine .
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ordres de service et en a déjà rendu compte, pour chacun des
départements visités, par rapports individuels.
Le présent rapport d'ensemble n'a donc pour objet de vous soumettre que les observations présentant une portée générale, que
nous avons été amenés à faire, au cours de nos inspections, sur
l'état et les conditions actuelles de l'exécution de la loi sanitaire.
Avant d'entrer dans le détail de ces' observations, nous ne pouvons nous dispenser de constater, tout d'abord, que la mise en œuvre
de la législation nouvelle est encore loin de répondre aux vœux du
législateur et aux exigences les plus manifestes de la protection
sanitaire de notre pays. Mais il faudrait, pour s'en étonner, méconnaître les dimcultés de tons ordres qui devaient nécessairement
faire obstacle à la prompte et complète application de la loi de
1902: l'indifférence initiale et le défaut d'éducation sanitaire de
la plus g rande partie de la population, la rési stance instinctive de
la routine à l'égard de mesures inspirées par un principe de solidarité sociale encore imparfaitement compris, l'inertie trop fréquente
des pouvoirs locaux , le peu d'empressement de certains membres
du corps médical, l'ext;'ême complexité des mes ures que comporte
l'exécution des prescript.ions légales et la nécessité de les déterminer
par des règlements multiples, l'insufIisance enfin de certains des
moyens d'action prévus par la loi, toutes ces causes, et d'autres
encore, s'unissaient pour entraver sa mise en vigueur effective.
Cependant, malgré ces circonstances défavorabl es ou contraires,
et grâce à l'inlstance et aux efforts multipliés de l'administration,
d'importants résultats, qui seront rappelés ci-après, ont déjà été
obtenus.
Mais il est bien évident que \' application intégrale de la nouvelle
législation ne saurait ètre l'œuvre d'un jour. A nos yeux, on ne doit
l'attendre que d 'un eilort longuement et patiemrnent soutenu, au
cours duquel l'action administrative réclamera autant d'in géniosité
et de souplesse que de fermeté et d'esprit de suite.
C'est dans le but d'apporter sa contribution à cette œuvre que
l'inspection générale a notamment recherché, au cours des déyeloppements qui vont suivre, tous les perfectionnements administratif:;,
même de détail, qui lui ont paru de nature à améliorer les conditions d'application de la loi sanitaire, tant au point de vue de
l'action que du contrôle, dans le but d'assurer leur plein effet à ses
prescriptions.
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L'article 2 0 de la loi du 15 févri er 190 2 a institué, sur des bases
nouvelles, mais en laissant au Conseil général le soin de régler
dans chaque département leur organi sation efl'ective, des assemblées
sanitaires destinées à prendre la place des anciens conseil s d ' hygiène
de département et d' arrondi ssement. Le rô le qui revient à ces
assembl ées da ns l' <lppli cation générale de la loi est des plu s importants, parce qu' elles sont jusqu'à présent les seul s organes sanitaires spéciaux dont l'existence soi t obli ga toire au point de yue
déllar temental , et parce qll e l'étendue de leurs allributions fait
dépendre direc tem ent la bonne exécution de la plupart des presc ripti on~ I('gales de leur bon fonctionnement, de leur compétence
et de lell l' zèle
Voici p lu sieurs années déjà que l'orga nisation
des nouveaux conseil s départementaux d'hygiène et des commissions sa nitaires de circo nscription es t complètem ent ache\-ée dans
les départemen ts ( r) .
Pa rm i les objets laissés à la décision des Co nseil s g (~néra ux , dans
les limites fi xées par la loi , au point de vue de la .çonstilution de
ces assemblées figurai t notamment la détermination du nombre des

Organisation . -

cOlllmissions cl de la cOllfig umlion des circonscriptio/ls sanitaires,
la fi xation du llombre des mell/lires , ( olll'erlure des crédits de
fonctionnement nécessaire, elc .
En ce qui concerne le premier point, il est arrivé, dans un certain
nombre de départements, que les Conseil s généraux se sont bornés
à substituer purement et simplemen t les nouvelles formations saniLaires aux anciennes, à rai son d'une seule commission pa r arrondissem ent.

(1) Voir notamment à ce sujet l'exposé sommaire de J'dat de la mise en œuvre de
la loi de 1 90 2 Ù la fin de l'a nnée de 1 9 06 , dre"é en lIIar ; I !J0~ par ~J. BLUZ ET et
ins"r '; au lome \ \.\ IY p. :W;,.

254

INS PECTJON GÉNERALE

Cette façon de procéder, qui n'es t pas conforme à l'esprit de la loi,
et que la circulaire du 20 juillet 1903 (1) a fort justement critiquée ,
peut se justifier dans certains cas pal' des considérations locales, et
ses promoteurs Jan s les dépal'Iements ne manquent pas de soutenir
que les commissions uniques ont suffi , jusqu'à ce jour, aux besoins
du service dans les a rrondissem ents où elles existent. On peut
l'admettre, en effet, pOUl' certaines d'entre elles, en raison du peu
d'activité des afl'aires sa nitaires dans l'arrondissement, on de sa
configuration particulière, mais d 'autres ont dû prendre ellesm êmes l'initiative de demander à être dedoublées, et il est probable que la nécessité de semblables dédoublements se fera progressivement sentir, à mesure que la loi de 1902 entrera plus complètement en application,
Pal' contre, il semble difficile de ne pas critiquer, en sens inverse,
la multiplication excessive du nombre des commiSSions dans certains départements ou l'institution des commissions. sanitaires
canton al e~ .
Les inconvénients qui résultent de com missions trop nombreuses.
au point de vue de la nécessité d'assu rer leur bon fonctionnem ent,
du défa ut complet d'activité de certaines d'entre elles , de la pénurie
des affaires à leur sou mettre, de l'absence de co mpétences en
nombre suffisant. et même de l'impartialité douteuse ùe leurs
décisions par suite de la proximité trop grande des intérêts en
cause, ont été signalés par plusieurs d'entre nous, notamment en
cc qui co ncerne les départements des Côtes-du-Nord, de la Dordogne, de la Drôm e, de la Lozère et de l'Oise, sans que les avantages qu'on avait cru pouvoir en espérer se soient gé néralement
fait sentir .
Somme toute, si l' on prend pou r hase les chiflres indiqués pal'
la circulaire du 20 juillet 1903, d'après laquelle « il paraissait
indispensable que chaque arrondi ssement comprît, au moins de
deux à cinq commissions /) , la bonne moyenn e nous paraîtrait
deyoir être fixée plus près du premier que du seconù de ces deux
chil1'res, pour la plupart des arrondisssements.
Le nomb/'e des membres des assemblées varie sui va n t les départem ents dans les limites fixées par la loi, sallS que ces variations
semblent moLÏvcr d 'observation particulière .
(1 ) TOllle XXXIII p. 51.
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Cependant la question a ôté soulevée de savoir si les préfets et
sous-préfets , présidents- nés des conseils et commissions sanitaires,
devaient être comptés dans lem co mposition numérique. Cette
ques tion présente une réelle importance depuis que la loi a subordonné la validité des délibérations des assemblées sanitaires à la
présence des deux tiers a u moins de leurs membres, el depuis qu'en
raison de leurs attributions quasi-contentieuses, notamment en
matière d 'imm eubles insalubres, les actes administratifs pris conformém ent à leurs délibérations sont susceptibles de lil ire l'obj et de
recours, soit en vertu de l'articl e 13 de la lo i, soit pour violation
des formes prévues par les lois et règlements.
Pour prendre un exemple, il est claIr qu e, si le nomhre des
d'une commission a {~té fix é à six par le Conseil général.
et si , après nomination de ces six membres par le préfet, le souspréfe t, président de droit, intervient dans les discussi ons avec voix
délibérative, la commission se trouve de ce fait portée à sept
membres, et de plu s, le quorum, au lieu d' ètre de qu atre, doit être
de cinq . Il paraît donc indispen sable de savoir à quoi g' en tenir à
ce suj et: ou bien le sous-préfe t comptera dans la composition numérique de l'assemblée et y possèdera yoix délibératiye comme tout
autre membre, mais alors le préfet ne devra nommer que cinq
m embres pour une commission de six; ou bien le sous-préfet ne
comptera p as dans la co mposition numérique et, Cl'ns{~(luemment,
n'interviendra qu'à titre CC)l1su]tatif, san s prendre part a ux yoles
pour ne pas fau sser les condition s de la maj orité.
Il ne nous échappe pas que l'article 20 cie la loi de 1 9 0~1 semble
contenir un assez sérieux: argument de tex le en f,l'eur de cette
dernière solution. Il stipule en e!l'e t que, d ' ull e part., les com missions sanitaires peuyent n'être composées qlle de cinq membres,
et, d'au tre part, qu 'ell es doivent n éces~aire mellt comprendre un
con seill er général, un médecin, un pharmacien, lin \'éléri naire, un
architec tc ou leclll1icie n d 'une compétr ncc an alog lle . . . ; cette
énumération, qui vise cinq ca tégori es de perso lln es, semble exclure
toule possibilité, même théoriquc, de compLer le sous-prélet dam
la co mposition numérique d'une commiss ion de citHl Illelubres .
Par contre, les inconvénients inhérent s:\ ce tle sohltioll, qui
priverait du droit de yote le président même de l'asselllbll?l:, sont
éyidenls, et ont été exprimés avec beaucoup cle force au sei n du
m e mbre~
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comité de l'inspection générale , lors de l'échan ge de vu es qui s'y
est produit il ce sujet,
Finalement, le comité a chargé son rapporteur de se borner à
exposer les divers aspects de la ques tion, sans exprim er d'avis
ferme su r la solution qu'elle comporte, mais én la sig nalant spécialement aux seryices compétents de l'administration.
Dans un ordre d'idées voisin du précédent. l'inspection générale
a recherché s'il avait été tenu compte, dans les d épartements, d'un
a rrêt du Conseil d ' État intervenu le 24 féHi er 1905, en ce qui
concerne les fonctionnaires ou personnes spécialement com pétentes,
appelés au;:G séances des assemblées sanitaires avec voix· consultative (1). Cet arrêt décide que l'adjonction desdites personnes est une
mesure qui a trait essentiellement à la composition et au mode de
fonctionnement des assemblées sanitaires et qu' elle rentre par suite
dans les attributions du Conseil général. En conséquence, le préfet
ne peut l' ordonner légalement en yertu de son au torité propre, et
les dispos itions réglementaires qu'il prendrait à ce sujet, sans les
avoir fait approuver par l'assem blée dépa rtem en tale, seraient entachées d'excès de pou voir.
Il semble d'autant plus nécessaire d'éy iter toute irrégularité et tout
fl ottement à cet égard que la participation des fonctionnaires enyisagés aux travau x des anciens conseils d'hygièneayait été réglée
par toute une suite d'accords et de décisions ministériels - yisant
notamment les inspecteurs primaires, les inspecteurs du travail,
les délégués du service de la carte géologique de France, les
médecins des épid émies, les chefs de division ou de bureau dans
les attributions desq uels se trouve la salubrité, les architectes déparlementaux, les ingénieurs des mines et des ponts, etc., etc. accords ou décision s qui, non seulement n'ont rien perdu de leur
raison d 'ê tre, mais dont les motifs n'ont fait, au contraire, que
prendre plus de fo rce en raison de l'extension progressive des mesures
d'hygiène dans toutes les directions. Or, il a été constaté que, dans
un grand nombre de départements, ces adjonctions, ayant été
la iles en dehors de toute participation du Conseil général, tombaient
sous le coup de l'arrêt précité, ct que, dans d'autres , aucune adjonction de cet ordre n' avait été prononcée depuis la mise en vIgueur
d e la loi de 1902 .

C')

Tome X:\XV p. 735.
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Il pourrait donc être opportun d'adresser des instructions aux
préfets sur ce point, La régularisation pourrait être réalisée très
aisément, soit par l'addition d'une disposition nouvelle au règlement du service, s'il en existe un déjà, soit, dans le cas contraire,
par l'élaboration d'un règlement où figurerait une disposition de
cet ordre, mai s toujours il près un avis favorable du Conseil général.
D'une façon générale, le renouvellemenl périodique des membres
des assemblées sanitaires s'ellectue normalement (( par moitié tous
les deux ans» conformément aux prescriptions du paragraphe 7
de l'article 20 de la loi, Cependant, il n'est pas l'arc que les conseillers g('.néraux désignés par leurs collègues pour faire partie de
ces assemblées soient laissés en dehors de tout renouvellement,
Celte pratique a sa base dans une erreur d'interprétation qu'il
paraît bon de redresser, puisqu'elle aboutit à vicier la composition
des conseils et commissions,
Le paragraphe susvisé stipule que les « membres des conseils
d'hygiène et ceux des commi ssions sa nilaires, à l'exception des
conseillers généraux qui sont élus par leurs collègues, sont nommés
par le préfet pour quatre ans ct renom'clés par moitié tous les deux
ans)), On pourrait croire, il est vrai, à la simple lecture de cet
article, que l'exception formu lée à l'éga rd des conseillers généraux
porte à la fois sur le mode de nomination cl sur le princi pe du renouvellement; mais, sans même insister sur les conséquences insoutenables du système de la (( désignation ulle fois pour toutes)), système qui aboutirait à faire représen ter l'assemblée départementale
indéfiniment par les mèmes conseillers généraux , tant qu'ils ne
perdraient pas cette qualité, et quell es que fussent les modifications
survenues par ailleurs dans la co mposition du conseil, -les travaux
préparatoires tranchent très neltemen t la quest ion, C'est par voie
d'amendement que l'exception relative aux conseillers g(~néraux à
été introduite dans le lexte de la loi , et elle n 'a jamais cu en yue
que la substitution de l'élection par des collègues à la nomination
par le préfet, au point de vue du mode de désignation; quant au
renouvellement des pouvoirs, il n'a nullement été question de l'affranchir des conditions de périodicité prévues pour tous les membres
des assemblées, sans distinction, Dans ces conditions, les Conseils
généraux doivent donc être appelés à statuer périodiquement sur
la désignation de lems délégués, sans parler évidemment des cas
IIYGIÈ~E. -
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où l'un de ces derniers viendrait à perdre la qualité de conseiller
général.
Le même paragraphe 7 de l'article 20 de la loi porte que les
({ membres sortants peuvent être renommés» ; il est inutile d'insister sur le but de cette disposition qui est de conserver le plus
longtemps possible aux'assemblées sanitaires les compétences qui s'y
forment par l'étude et la pratique même des affaires qui leur sont
soumises. Mais ce serait un étrange abus que de procéder à ce renouvellement d'une manière en quelque sorte automatique, et de n'en
pas exclure rigoureusement les membres qui ne se donnent même
pas la peine d'assister aux séances.
Cet abus a cependant été constaté dans plus d'un département,
et l'attention de MM. les préfets pourrait être appelée sur la nécessité d'un contrôle attentif à cet égard. Il ne serait certainement
pas excessif, surtout étant donnée l'obligation de la présence des
deux tiers des membres pour la validité des délibérations, d'exclure
en principe du renouvellement (sous réserve bien entendu des cas
exceptionnels) tout membre qui n'aurait pas assisté au moins à la
moitié. sinon aux deux tiers, des séances tenues pendant la dernière
période de durée de ses pouvoirs.
Le montant des crédits afIectés aux conseils et commissions sanitaires présente, comme on peut s'y attendre, des difIérences considérables, non seulement au point de vue des chiffres absolus,
mais aussi au point de vue de la dotation relative du service eu
égard à l'importance et à la population des différents départements;
les lacunes ou les insuffisances qu'il y a lieu de déplorer à cet
égard apparaîtront d'elles-mêmes dans les développements qui
vont suivre touchant le fonctionnement des assemblées.
Fonctionnement. - Comme il a été dit ci-dessus, toutes les
assemblées sanitaires ont été reconstituées depuis 1902 conformément aux prescriptions légales, mais les nouvelles commissions ne
se sont pas toutes inspirées dans leur fonctionnement de l'esprit de
la législation nouvelle, qui a si remarquablement modifié leur caractère et étendu leur sphère d'activité.
Elles se sont souvent bornées à suivre l'exemple des anciens
conseils d'hygiène, émettant des avis sommaires sur les affaires qui
leur étaient obligatoirement renvoyées par l'administration, sans
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témoigner d'aucune initiative, au point de vue soit des procédés
d'étude de ces affaires, notamment par des enquêtes sur place,
soit de la vulgarisation des notions cl 'hygiène publique, soit de
l'inscription à leur ordre du jour des multiples questions qui
relèvent de leur compétence.
Dans plusieurs départements, moins favorisés encore, la mollesse,
l'irrégularité, la fantaisie, l'inertie sont les seules caractéristiques
applicables à leur mode de fonctionnement.
Heureusement, cette impression pessimiste se dissipe au spectacle des nombreuses commissions qui donnent le réconfortant
exemple d'une activité de plus en plus ordonnée et féconde, grâce
à laquelle on peut apprécier déjà les excellents résultats do)nt la loi
est susceptible.
Parmi les critiques les plus communément relevées à l'égard des
assemblées dont nous avons parlé tout d'abord, figure la rareté
excessive des réunions de certaines d'entre elles, qui ont pu rester
des trimestres ou des semestres entiers sans tenir une seule séance.
Ce point doit être signalé spécialement, parce qu'il engage la
responsabilité des préfets et sous-préfets qui, en leur qualité de
présidents, ont charge de convoquer et provoquer les réunions.
La lettre ministérielle de juillet 1905 (1) a déjà fait justice de l'argument trop facile d'après lequel les commissions ne seraient pas
réunies (( parce qu'il n'y aurait aucune affaire à leur soumettre» ;
quelle est, en effet, a-t-elle dit avec la force de l'évidence, la circonscription sanitaire de France où il n'y ait, au point de vue de
l'hygiène, quelque grave lacune à combler ou des améliorations à
réaliser il
Les éléments ne peuvent donc faire défaut pour l'établissement
d'un ordre du jour sufIisant, qu'il appartient au président d'établir
de manière à ce que les membres des assemblées ne soient pas
exposés à se déranger et à se réunir pour rien; et dans ces conditions, il nous semble que les réunions des conseils ou commissions
sanitaires gagneraient à avoir lieu, d'une façon générale, périodiquement et àjour fixe, comme cela se pratique déjà dans les départements où ils fonctionnent le mieux.
C'est en particulier le meilleur moyen de favoriser l'assiduité de

(1) Tome X'\X.V p. 20.
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leurs membres qui , sachant à l'avance la date des réunions, auraient
plus de facilités pour se réserver la liberté de s' y rendre.
Le défaut d'assiduité constitue, en effet, lui aussi, un des vices
de fonctionnement contre lesquels il est le plus nécessaire et le
plus urgent de prendre des mesures, nolamm enten raison de l'exigence d'un quorum pour la validité des délibérations . Il a pu être
établi que, dans l'un des plus grands départements de France , la
plu part des réunions des commissions sanitaires qui s'étaient tenues
depuis deux ans avaient eu lieu dans des conditions illégales , par
suite de l'absence de pluiS d'un tiers de leurs membres , et qu'en
conséquence un nombre considérable de délibération s et d'a vis,
émis par ces assemblées, se trouvaient dépourvus de toute va leur
juridique.
Nous avons déj à indiqué ci-dessus que l'administra tion devrait
tenir la main à ce que les membres qui n'assistent pas régulièrement
aux séances ne fu ssent pas renouvelés, mais il paraît indispen sable
d'autre part de lenr faciliter l'exercice de la mi ssion qui leur est
confiée, et de fai re en sorte qu'ell e n'impliqu e pas en mê me temps
pour eux un sacrifice matériel.
A ce titre - comme aussi pou r fa voriser la fréquence des réunions
- l'institution de jetons de présence ou d'indemnités de fonctions
et l'ouverture de crédits destinés au remboursement des frais de
déplacement de tous ordres, notamment pour se rendre aux séances,
constituent des éléments de bon fonctionnement du service dont il
est regrettable d'avo ir à rappeler la nécessité au point de vue de la
simple équité , et dont par ailleurs l'efficacité a fait ses preuves. Au
poi nt de vue de l'équité, on ne peut rien ajout er aux observa tions
si judicieuses du premier rapporteur de la Chambre des députés,
M. Lan glet, et du rapporteur devant le Sénat, M. le Prof. Cornil.
Le premier ' disait: « On ne peut pas indéfiniment demander des
services à certain es catégories de personnes, toujours les mêm es,
sans une rétribution légère)) , et le second: (( Nous reconnaissons
qu'il sera indispensable de rémunérer, ne fût- ce que par un jeton
de présence de 5 francs, les personnes qui ne sont pas des fonctionnaires . » Ces vérités d'évidence, et cette sorte d'engagement moral
contracté par un de ceux qui ont le plus fait pour assurer le vote
de la loi, semblent dicter leur devoir aux départements qui ne s'y
sont pas encore conformés . Si, d'ailleurs, ils avaient des doutes sur
.l'efficacité du procédé que nous recommandons , nous pouvons dire
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que cette efficacité s'est manifestée d'une façon générale, ainsi qu'en
témoi gnent nos rapports particuliers. L' un de nous a r{~sumé cette
impression dans une formule qu e nous ne pouvons mieux faire que
de reproduire : I( L'exi stence des jetons de présence a une indéniable influence sur l'assiduité des membres. Dan s les départem ents
de ma circonscription où ils ne so nt pas en usage, .j 'ai touj ours pu
relever des absents habituels. Dans ceux où ils existent, rien de
semblable, il n'y a qu e des absences accidentelles. ))
Pour bi en préciser d'ailleurs le sentiment de l'inspection générale
à ce t égard, l' efficacité de l'institution des indemnités de fonctions
ou de déplacement n e lui paraît pas seulement provenir de la valeur
matérielle de l'allocation, m ais aussi de la consécration morale
donnée , par le f~lit même de la rémunérer, à l'importance cle la
fonction, et de l'impression qui en résulte nécessairement p our les
personnes appelées à l'exercer .
La bonne tenue des rcgistres cl du secrétariat des assemblées
sanitaires est devenue d'aulant plus indispensable qu'elles sont
appelées auj ou rd'hui à intervenir, comme il a déj à été indiqué,
dans des affaires à demi contentieuses, notammen t en matière
d 'immeubles insalubres. Il peut alTi ver que la production d 'extraits
de délibérati ons soit effec tuée ou demandée, notamm ent devant les
tribunaux administratifs, à propos de reco urs exercés devant eux:
il faut que l'adm inistration puisse en tout état de ca use en retrouver
le texte et en donner copie authentique C'es t cc qui serait impossible ou fort difficile pour les commissions, heureusement peu
nombreuses, dont les procès-verbaux: sont ill scrits sur de simples
feuilles volantes , et pour celles qui sc bornent à tenir un simple
relevé sommaire des affaires sur lesquelles elles sc sont prononcées.
La réùaction des délibél'3 tions doit donc faire l'obj et de so ins particuliers, et. d'une surveillance attenti ve de la part des préfets e t des
sous-préfets présidents.
Pour facili ter l'exercice de ce contrôle , il ya le plus grancl intérêt
à ce que les registres en question restent toujours déposés à la
préfec ture on à la sou s-préfecture, au lieu d'être, comme cela
arriv e trop souvent, au domicile particuli er du secrétaire ou du
vice- présiden 1.
Sans doute existe-t-il une certaine dilllculté à ce qu'il en soit
ainsi pour les commissions dont le siège n 'est pas au chef-lieu de
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mais cet obstacle est loin d'être insurmontable:
ou bien les registre!' pourraient être tenus en double, l'un pour le
sous-préfet président. l'autre pour le vice-président ou le secrétaire; ou bien, et ce serai t de beaucoup préférable, il n'y aurait
qu'un seu l regi stre, déposé à la sous-préfecture, mais la tenue
ma térielle en serait confiée à un secrétaire administratif, qui serait
l'un des employés de la sous-préfecture, et qui se rendrait à toutes
les séances des commissions avec le registre et les dossiers des
aflaires.
Cette manière de procéder aurait le grand avantage d'établir
un lien de fait entre les diflél'en tes commissions: ce lien doit être
norIIlJllement constitué pal' la présidence etTecti ve du sous-préfet,
mais on peut admettre que ce dernier soit parfois empêché.
En outre, l'organisa tion du secrétariat auprès du président-né
des diverses commissions, abstraction faite de la tenue même des
registres, présente une réelle importance, et il est indispensable
notamm ent que toutes convocations ou correspondances relatives
au fonctionnement des assemblées ou à l'instruction des affaires y
soient centralisées. L'inspection général e a relevé le fait de commissions sanitaires adressant directementdes instructions aux maires
des communes, ou méconnaissant complètement les règles de délai
et de procédure fixées notamment par l'article 12 de la loi. La
solution de toutes ces difficultés nou s paraît résider dans l'affectation à ce service de secrétariat. qui devient dans certains cas une
sorte de grefl'e, d'un employé de la préfecture ou de la sous-préfecture, qui J'assurerait, sous le contrôle du président de droit, en
même temps que la tenue des regi stres, et recevra it pour ce fait
une petite indemnité .
La publication périodique des comples rendus des travaux des
conseils et commissions sanilaires est éga lemen t très désirable en
soi, mais à la condition d'être effectuée annuellement. dans un court
délai après la fin de l'exercice et aux moindres frais possibles ; dans
de telles cendition s, elle peut rendre de réels services sans entraîner
une charge appréciable, et constitue le meilleur moyen de publicité pour établir exactement vis-à-vis du public le rôle et la responsabilité des assemblées.
Quant aux moyens de travail et d'étude mis à la disposition de
leurs membres par les soins de l'administration , ils sont en général
très insuflisants lorsqu'ils ne font pas complètement défaut. On
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ne peut qu e le déplorer , quand on prend connaissance de celtaines
délibérations qui dénotent, de la part des commissions sanitaire:>,
une indifférence ou une ignorance singulières à l'égard de questions
fondamentales. N'est-il pas excessif d'obliger les membres des
assemblées, qui déjà donnent à l'administration leur Lemps ct
leur travail , à sc procurer, de leurs deniers personnels , les publications et surtout les'ouvrages, de prix souvent élevé; qu'ils auraient
besoin de consulter pour se tcnir au courant d'une science toujours
en progrès?
Pour remédier à cet inconvénient, il conviendrait au moins,
semble-t-il, de constituer, dans chaque département une ou plusieurs bibliothèques d'hygiène publique, contenant les ouvrages
essentiels, et dont les volumes pourraient être mis, par voie
de prèt, à domicile, à la disposition des membres des conseils et
commissions.
La question des attributions rcspectives des conseils départementaux et des commi"sions sanitaires avait été spécialement soumise aux investigations de l'inspection générale par une nole de
service qui s'exprimait comme suit: « L'article 21 de la loi du
1 5 février 1 902 dispose que les conseils d'hygilme départementaux
et les commissions sanitaires doivent être consultés sur les objets
énumérés à l'article 9 du décret du 18 décembre 1848 (1), sur l'alimentation en eau potable des agglomérations, etc ... Faut-il admettre
que les deux assemblées doivent successivement intervenir dans
toutes les affaires énumérées, ou faut-il , en appliquant les règles
fixées dans le décret du 18 décembre 18/,8, décider que les nouveaux
conseils départementaux ne devront êt.re consultés que sur certaines
affaires savoir:
(f

a) les affaires intéressant plusieurs circonscriptions sani-

taires;
« b) les affaires que le préfet aura cru devoir leur soumettre

à titre exceptionnel;
« c) les affaires que la loi leur attribue expressément: examen
des règlements sanitaires communaux (art. 23) ; enquête sur l'insalubrité de certaines localités (art. 9); expropriation d'une source

(1) Tome, 1 p. 92 et XIV p. 7"
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d'un débit n'excédant pas 2 litres à la seconde (art. 10); travaux
exécutés d'office dans un immeuble insalubre lorsqu'il y a contestation (art. 12). ))
La plupart des départements se conforment en principe à cette
dernière manière de faire, mais d'autres pratiquent de préférence
· soit l'examen unique par la commission sanitaire ou par le conseil
départemental', soit uniformément l'examen successif par les deux
assemblées.
Le Conseil d'État semble cependant avoir manifesté, par un
arrêt du 17 janvier 1908 [affaire Mallet]( 1), une tendance à exiger
les deux consultations successives, mais sa jurisprudence ne nous
paraît pas définitivement établie par cette décision, rendue dans
une affaire d'établissement classé de première classe , où la solution
· qu'il a consacrée n'était pas dou teuse . Peut-être serait-il excessif
de prendre en tout cas au pied de la lettre la formule de l'article 21
qui vise te les conseils départementaux et les commissions sani. taires )), pour en conclure que les deux assemblées doivent toujours
intervenir; en eftet, l'emploi de la conjonction (( et )) ne semble
avoir été nullement prémédité par le législateur, et c'est la conjonction (( ou» qui figure à la même place pendant toute la première
partie de l'élaboration de la loi , jusqu'au moment où elle a été
remplacée, sans la moindre explication, il l'occasion d'une réimpression du texte de la commission du Sénat qui proposait des
modifications sur d'autres articles, mais ne concernait nullement
l'article 21 (2).
Malgré cette réserve, le sentiment de l'inspection générale est
que, tout en maintenant largement aux commissions sanitaires
leur autorité propre, .et en préconisant l'adoption du système mixte
indiqué par la note ministérielle, il pourrait y avoir intérêt à
développer plutôt qu'à restreindre les cas où le conseil départemental doit être saisi au second degré, quitte à ce qu'il se borne à
: ratifier purement et simplement les avis qui lui paraîtraient conve· nablement étudiés. Il conviendrait notamment, semble-t-il, de faire
figurer dans l'énumération ci-dessus, à titre d'affaires portées
devant le conseil départemental en raison de leur importance.
les projets d'alimentation en eau et de travaux d'assainissement,

(1) Tome XXXVlII p. 783 .
(.) Voir l'avis du Conseil d'État du 27 juillet '9°9 ci-après p. 810.
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les affaires susceptibles de donner lieu à des déclarations d ' utilité
publique, les questions d 'établissements classés de 1 Te et de 2 classe
qui donnent lieu à des autorisations préfectorales, et autres analogues.
P

Dans l'exercice même de leurs attributions, les assemblées sanitaires ne doivent d'ailleurs pas perdre de vue l'objet propre de leur
institution. Celte remarqu e vise surtout les délibérations à prendre
sur des affaires à demi contentieuses, telles que cell es qui ont trait
à l'assainissement des immeubles insalubres. Quelques commissions
se sont heurtées à de séri euses difficultés pour avoir voulu régler
les question s de droit civil qui peuvent se trouver soulevées par
des affaires de cet ordre, notamment celle de savoir si certains
travaux constituent ou non des réparations locatives, incombant
ou non au propriétaire ou au locataire, etc. Il est important de
rappeler aux as~emblées sanitaires que tel ne samait ètre leur rôle,
et qu'elles n'ont compétence que pour se prononcer en fait sur
les situations qui leur sont soumises, au point de vue de la salubrité ou de l'in salubrité, de la nécessité 011 de l'inutilité des travaux
d'assainissement. Si des contestations d 'ordre civil se greffent sur
une affaire de salubrité, elles échappent complètement à l'appréciation des assemblées sanitaires el doivent être parlées devant les
tribunallx ordinaires.
Par contre, dans le domaine qui leur est assigné. on ne pourrait
trop recommander aux conseils et commissions de faire usage de
l'initiative qui leur a été expressément reconnue par les circulaires
ministérielles, de se saisir de toutes les questions si vivantes qui
se posent autour d'elles, en ce qui concerne notamment l'application des règlements sanitaires, l'élude des meilleures conditions
d'assainissement des habitations, des communes et du territoire,
l'éducation sanitaire des populations, etc., et de porter leur action
au dehors, par des enquêtes sur place et des conférences familières.
C'est avant tout le rôle et le devoir des préfets et sous-préfets de
les pousser et de les diriger dans ce sens pour obtenir de leur
bonne volonté et de leur zèle le maximum d'effet utile.
Il serait d'ailleurs très désirable, pour intéresser les assemblées
à l'exercice de leurs attributions, qu'elles fussent tenues régulièrement au courant de la suite donnée à leurs délibérations. Dans ce
but, leurs présidents pourraient prendre l'habitude de leur donner
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communication, soit au début de chaque séance, soit à la première
séance de chaque année, des décisions intervenues conformément
aux avis émis, soit depuis la dernière séance, soit au cours de
l'année écoulée.
Enfin il est une mesure d'ordre général qui nous paraît essentielle
pour consacrer la bonne organisation et faciliter le bon fonctionnement des conseils et commissions, et qui est d'ailleurs 1'aboutissant naturel des observations qui précèdent: c'est l'élaboration
par le préfet, dans chaque département, . d'un arrêté réglementaire
précisant tout ce qui s'y rapporte et déterminant notamment, avec
détail, conformément aux délibérations du Conseil général, aux
prescriptions légales et aux instructions ministérielles, les différents
points qui ont été abordés ci-dessus. Ce règlêment, qui existe déjà
dans certains départements, mais dont l'absence se fait vivement
sentir dans le plus grand nombre, vi serait entre autres: la division
du département en circonscriptions sanitaires, .la composition
numérique des assemblées et le renouvellement de leurs membres,
l'adjonction de personnes appelées avec voix consultative, la périodicité des séances, l'obligation du quorum, les indemnités de
fonction et les frais de déplacement, les missions et enquêtes sur
place, les attributions des assemblées , le secrétariat et la tenue des
registres, les bibliothèques, la publication des travaux, etc., etc.
Il serait bon de le soumettre à l'approbation du Conseil général
pour éviter toute contestation sur la validité de ses dispositions.
Lorsque ce règlement aurait été rendu, il appartiendrait à
MM. les préfets et sous-préfets d'en assurer l'observation. Le bon
fonctionnement des conseils et commissions sanitaires dépend en
grande partie, comme nous l'avons déjà dit, de leur bon vouloir;
mais ils ont trop souvent pour excuse l'absence de prescriptions
fermes, traçant exactement aux assemblées et à leurs présidents
leur devoir et leur rôle. Il semble qu'une sérieuse amélioration
serait rendue possible, si cette situation prenait fin .
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Les prescriptions formulées par la loi en ce qui concerne spécialement et directement la prophylaxie des maladies transmissibles
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ont trait à la déclaration des cas de ces maladies (art. 4 et 5), à la
vaccination (art. 6) et à la désinfection (art. 7).
Nous avons rappelé ci-dessus que la vaccination et la désinfection
ne figuraient pas au programme de la tournée de 1908, et avaient
été réservées pour une inspection ultérieure.
Les développements qui vont suivre seront donc principalement
consacrés à la déclaration.
Nous indiquerons ensuite sommairement les observations que
suggèrent la situation actuelle et les transformations éventuelles du
service des épidémies.
Comme on devait s'y attendre, la question de la déclaration des
cas de maladies transmissibles n'a pas manqué de provoquer, dans
un trop grand nombre de départements, des constatations pessimistes de la part de l'inspection générale.
On ne peut, en effet, méconnaître que, d'une façon générale, les
condi tions d'exécution de la loi ne laissent encore beaucoup à désirer
à cet égard: dans certaines localités, le corps médical s'abstient
presque complètement de se conformer à la loi; sur d'autres points,
les déclarations ne sont effectuées que très irrégulièrement; ailleurs,
les médecins déclarent plus ou moins exactement la diphtérie, la
variole ou la fièvre typhOïde, mais ne signalent les autres aflections
qu 'il titre exceptionnel; enfin, la Gèvre typhoïde elle-même se
dissimule fréquemment sous des appellations de fantaisie, qui
dispensent de la ùéclarer.
Cet état de choses réclame évidemment, ùe la part de l'administration, des efforts particuliers et une attention spéciale; mais il
serait injuste cependant de grnéraliser à l'excès et de fermer les
yeux sur les résultats déjà obtenus.
La situation varie en effet suivant les départements et les villes;
dans un assez grand nombre de régions, les déclarations se produisent dès à présent d'une manière assez dispersée, et en nombre
suffisant, pOUl' qu'on puisse avoir l'impression que l'obligation
léga le est à peu près entrée dans les mœurs; dans beaucoup d'autres,
un progrès sensible se manifeste depuis quelque temps, ainsi que
cela a été relevé par plusieurs d'entre nous.
D'ailleurs, le nombre total des déclarations pour toute la France
est passé, pour ces dernières années, de 27. 134 en J 902 à 63.967
en 1905, 70.430 en 1906,86.269 en 1907 et 94.207 en 1908.

268

INS PECTIOX GÉNÉRALE

Ces heureux changements sont dus, tanlôt à l'accoutumance
progressive du corps médical, notamment sous l'influence de la
diffusion des idées d'hygiène ou sous la pression d'une épidémie
ayant ému l'opinion, tantôt à l'existence ou à la création de services
de désinfection ou de bureaux d'hygiène, tantôt à l'action persuasi l'e
de l'administration et à l'intérêt qu'elle a su manifester elle-même
pour la bonne exécution des prescriptions légales.
Ils témoignent, en tout cas, qu'on ne doit pas désespérer de
l'avenir, et qu'il n'est sans doute pas impossible d' a mélio~er encore
consid érablement la situation présente par un ensemble de mesures
bien conçues et de moyens appropriés.
Si l'on songe en effet que les heureuses influences dont nous
venons de parler se sont le plus souvent, jusqu'à ce jour, manifestées
presque au gré du hasard , on ne peut douter qu'en y appliquant
des soins convenables et méthodiques, on ne doive en voir les bons
effets se développer d'une façon progressive.
Quelles sont donc les mesures à prendre et les moyens à employer
pour réaliser dans cet ordre d'idées les améliorations désirables ?
Pour répondre à cette question, il a semblé tout d'abord à
l'inspection général e qu'il ne lui appartenait pas d'escompter les
modifications éventuelles de la loi qui pourraient avoir pour obj et de
faire partager au chef de famille, solidairement avec le médecin,
l'obliga tion de la déclaration; cette réforme appartient , en efl'et, à
l'avenir, et il est urgent d'aviser. C'est donc en nous inspirant des
dispositions actuelles, qui mettent l'obligation de la déclaration à
la charge du praticien, que nous envisagerons les moyens propres
à assurer , dans les conditions les meilleures, l'exécution de ceLLe
obligation.
Nous ne croyons pas non plus nécessaire de renouveler la réfutation, si souvent faite, des objections que certains médecins se
plaisent à opposer à la prescription de la loi. Nous ne pouvons
notamment, en ce qui concerne le secret professionnel, que rappeler
l'appréciation si nettement formulée par M. le Dr Widal, avec la
haute approbation de l'Académie de médecine, dans son récent et
remarqua hIe rapport sur les épidémies : « L'invocation du secret
professiollnel, disait- il, est une excuse inadmissible ... ; les découvertes pastoriennes ont montré comment un malade pouvait devenir
un être redoutable par les germes innombrables qu'il répand autour
de lui; de ce jour, un contrat social, inconnu jusque-là, s'est
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imposé au médecin ... )) (1). Si l'on ajoute à cela qncle renseignemen t
fourni par Je médecin à l'administration reste confidentiel entre les
mains de cette dernière, tandis que le soi-disant secret médical, en
matière de maladies contagieuses à déclaration obligatoire, devient
presque aussitôt, la plupart du temps, et par,la force même des
choses, celui de Lout le vnisinage, on voit ce qui reste de l'objection
si souvent ressa ssée. et l'on ne peut que répé ter avec M. le Dr Kelsch:
« Alors que tout le monde, dans l'entoul'3ge du malade, finit par
connaître la nature de l'infection dont il souffre, dont le secret se
trahit de lui-même, on ne peut admettre que seule l'autorité qui a
charge de la salubrité publique puisse ne pas être avertie)) .
Cette autori té a donc Je devoir d'exiger que la déclaration lui soit
faite.
Mais pour qu'elle puisse légitimement émettre celle exigence, il
est désirable que des mesures soient prises. d'une part pour que la
d(;c1aralion soit suivie d'eiret utile, et d' au tre part, pour qu'elle
ne soit pas suivie d'eiret fâcheux.
Par exemple, il serait superflu que les médecins fi ssent leur
devoir, si les cartes-lettres contenant les déclarations devaient être
classées dam un tiroir de mairie, sans être même ouvertes, comme
cela a été constaté par l'un de nous dans une ville chef-lieu d'arrondissement, ou encore si elles ne devaient servir qu'à .renseigner
l'employé de blll'eau chargé d'en tenir état sur un registre spécial,
sans recevoir d'autre suite. De telles éventualités doivent être rendues
désormais impossibles par la mise en œuvre et le bon fonctionnement des services de désinfection ct des bureaux d'h ygiène sur
tout le territoire,
Il est même utile, à ce sujet, de signaler, en passant, le vice
essentiel d'un raisonnemen t fort en faveur au sein de certaines assemblées locales, et qui consiste à dire qu'il est inutile de constituer
les services prévus par la loi sanitaire, tant que la déclaration n'est
pas faile.
La pétition de principe contenue dans une teUe argumentation
est évidente.
L'absence de ces services était la meilleure excuse de la non-dé-

(1) Tome XXXVIII p. 83G.
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claration, bien qu'assurément ce ne fût pas une excuse valable,
par suite de la possibilité de prendre, malgré tout, des mesures prophylactiques fort utiles; aussi leur organisation est-elle le premier
devoir de l'heure présente, et aura-t-elle pour eilet d'enlever au
corps médical tout prétexte à ne pas déclarer.
En sens inverse, il est très souhaitable, comme il a été dit plus
haut, qu'on se préoccupe d' éviter certains effets fàcheux que la
déclaration a parfois entraînés: c'est ainsi que, dans certains départements, la gendarmer{e est chargée par l'autorité militaire de
procéder il des enquêtes sur tous les cas de maladies qui lui sont
signalés par les autorités civiles, à la suite des déclarations médicales, et que ces enquêtes ne sont pas toujours effectuées avec la
discrétion nécessaire; il conviendrait de veiller, semble-t-il, à ce
que, dans le cas où il serait fait usage de ce procédé d'information
(qui nous paraîtrait d'ailleurs devoir être tout à fait exceptionnel),
les gendarmes s'abstinssent en principe de se rendre au domicile
des malades, et se bornassen t à recueillir auprès du maire ou du
secrétaire de mairie les renseignements complémentaires qui leur
sont demandés. De même, un de nos collègues a signalé que les
médecins d'une ville chef-lieu de dépa rtement avaient cessé de se
conformer à la loi, par suite de l'éclat intempestif donné aux opérations de désinfection; on ne doit pas perdre de vue, en effet, que
toute intervention d'un service public au domicile ou dans l'entourage d'un malade exige impérieusement le maximum possible de
tact, de mesure et de discrétion; aussi cette nécessiLé doit-elle être
prise en grande considération pour le choix de l'outillage et du
personnel des services sanitaires.
Sous le bénéfice de ces mesures ou de ces précautions d'ordre
général, qui semblent de nature à 4égager pratiquement la déclaration des objections qu'on lui oppose ou des conséquences
fàcheuses qu'on lui impute, - et sous réserve de la modification
éventuelle de la loi, -- il appartient à l'administmtion de manifester direc tement l'intérêt qu'elle attache à cette pratique essentielle, et de tenir la main à ce que le corps médical s'y conforme
tout entier désormais avec l'exactitude nécessaire.
Elle ne manque dès maintenant dans cc but, à notre avis, ni de
moyens de contrôle, ni de moyens d'action. Nous ne pouvons, quant
à nous, quO appeler l'attention sur ceux qui nous appamissent, après
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l'examen que nous en avons fait, comme susceptiblesdese montrer,
à l'usage, les plus simples et les plus efficaces.
En premier lieu, il est indispensable de veiller à ce que les
registres prescrits par l'arrêté ministériel du IO février 1903 (1) soient
exactement tenus dans toutes les préfectures, conformément aux
instructions: le nom du déclarant doit être porté notamment en
regard des déclarations, et ces dernières doivent toujours être
relevées par communes, ainsi qu'il est prescrit.
En second lieu, il conviendrait de dresser chaque année, au
moyen de ce registre, un tableau donnant la liste des médecins
exerçant dans le département, avec le nombre des déclarations faites
par chacun d'eux. Ceux qui s'abstiendraient de parti pris de
déclarér, et dont les noms se signaleraient d'eux-mêmes sur un semblable relevé, ne devraient être nommés ou maintenus dans aucune
fonction quelconque à la nomination de l'administration, et le
relevé devrait porter, pour faciliter ce contrôle, l'indication de tous
ceux qui rempliraient des fonctions de cet ordre (membre des
conseils ou assemblées sanitaires, médecins vaccinateurs, médecins
de la protection du premier âge, des enfants assistés, de l'assistance médicale, des lycées ou collèges, des établissements départementaux, des prisons, etc., etc.).
On reste, en eflet, confondu de constater que des collaborateurs
directs de l'administration, et même des médecins faisant partie des
assemblées sanitaires, se refusen t à toute déclaration et n'hésitent
pas à professer un complet mépris des prescriptions légales.
Le tableau, dressé comme il vient d'être dit, devrait être transmis chaque année au ministre, pour lui permettre de tenir la main
au respect des instructions.
D'autre part, il serait fort utile que les préfets, dans chaque
département, instituassent entre les nombreux services relevant plus
ou moins de leur autorité et susceptibles d'avoir connaissance de
cas d'affections contagieuses, une entente, ayant pour objet de faire
signaler à la préfecture par l'envoi de formules spéciales, tous les
cas de cet ordre dont ils seraient informés.
Les instituteurs, en ce qui concerne la population d'àge scolaire;
le service des enfants assistés, en ce qui touche les pupilles, les

(1) Tome XXXI1l p. 58.
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enfants secourus et les enfants protégés; les administrations hospitalières et les mairies, en ce qui concerne les malades assistés de
tous âges; la gendarmerie pour les faits de notoriété publique) les
services de l'état civil ou de la statistique pour les cas ayant abouti
au décès, etc., etc., sont en effet journellement à même, ainsi que
nous avons pu le constater, de fournir· dans cet ordre d'idées les plus
précieux renseignements, et des ententes analogues à celles dont il
s'agit ont été réalisées déjà par divers bureaux d'hygiène avec un
remarquable succès. Les indications ainsi provoquées devraient tout
d'abord être utilisées pour l'application immédiate des mesures
prophylactiques, quand elles se rapporteraient à des faits actuels ou
récents; mais, en outre, elles devraient toujours donner lieu lorsque le médecin traitant n'aurait pas fait la déclaration du cas envisagé, à l'envoi d'une demande d'explications adressée à ce praticien.
Il y a lieu d'espérer, si l'on s'en rapporte aux enseignements de
l'expérience, qu'après avoir reçu quelques leUres officielles dans ce
sens et s'être YU contraint de prendre la peine d'y répondre, le
médecin finirait par trouver plus simple de se conformer à la loi.
Si, d'ailleurs, il s'abstenait de répondre aux lettres co~rloises de la
préfecture, celle-ci devrait, de toute nécessité, transmettre l'affaire
au parquet, dont les communications ne pourraient manquer d'être
prises plus au sérieux.
Enfin, ce serait méconnaître l'importance des intérêts confiés à
l'administration en cette matière que de considérer qu'elle puisse
hésiter à faire usage, dans les cas qui l'exigent, des sanctions pénales
édictées par la loi. Si les pouvoirs compétents négligeaient le
devoir qui leur appartient à cet égad, l'opinion publique ne tarderait
plus bien longtemps à le leur rappeler.
L'opinion, en effet, commence à comprendre que l'extension des
maladies épidémiques a principalement pour cause le défaut de
mesures prophylactiques autour ou à la suite des premiers cas. En
présence de toute épidémie, elle se demandera donc bientôt, et il
faudra rechercher avec elle, si la déclaration des premiers cas, point
de départ de toute prôphylaxie, a bien été faite; et s'il n'en a pas
été ainsi, elle fera nécessairement remonter la responsabilité morale
des événements au médecin négligent ou coupable.
l' administration~' aurait aucune excuse si, dans une telle hypothèse, ou encore lorsqu'elle se trouve en présence d'une résistance
ouverte et que tous les autres moyens dont elle dispose ont échoué,
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elle ne se faisait pas l'il~ler prè le ct le mandataire de l'intérêt
public, en exerçant sans faibl esse les poursuites encourues. Il ne
dépend que du corps médical d'en rendre l'exercice au ssi rare qu 'elle
le souhaite assurément elle- même, jusqu'au jour oll le Parlement
aura statué sur les modifi ca tion s éventuelles de la loi.

Le service des épidémies continue à subsister dans la plupart des
d épartements, tel qu'il avait été institué par des instructions antéri~ures, et bren que la loi du 15 tëvrier 1902 n'en ait pas fait mention.
11 es t généralement consti tué pal' la désignation dans chaque arrondissement (et quelquefois même dans chaque canton) de médecins
d es épidémies chargés de procéder aux enquêtes concernant les
faits épi_démiques et il la mise en œuvre des mesures prophylactiques
jugées utiles.
Ce senice fOllctionne suivant les régions avec plus ou moins
d'activité, mais la vérité oblige il. dire que cette actjyité parait être
descelldu e, clans un grand nombre de départements, il. son point
le plus bas.
La question s'est d'aill eurs posée de savoir si le service des épidémies ne Caisait pas désormais double emploi avec certaiHs autres
orga nes créés ou perfectionnés par la loi sanitaire, ou s'il conservait
au contraire sa raison d'être malg ré les transformations survenues.
Les constatations faites à cet éga rd pal' l'inpection générale sont
un peu contradictoires, ct il ne pouvait en être autrement. L'organisation des services d'hygiène traverse, en effet, dans tous les
départements français Ulle période transitoire, et la législation nouvelle es t encore loin, cornme nous l'avons dit, d'y avoir développé
toutes ses conséquences.
Dans ceux notamment où les bons effets de la réforme sanitaire
ne se sont pas encore fait suflisamment sentir, l'utilité du maintien
des formations antérieures apparaît fortement: c' est ainsi que plusieurs de nos collègues déclarent dans leurs rapports particuliers
qu'en somme le service des épidémies es t « entré dans les mœurs ); J
qu' « il y a lieu de le maintenir même concurremment avec lA service d' inspection et de contrôle» , quO « il est très heureux qu'il
survive)), ou que son utilité reste intacte (dans tel département
montagneux), (( parce qu'une épidémie peut éclater sans qu'on
appelle le médecin» ,
Sur d'autres points, au contraire, des conflits de compétence se
HYGI ÈNE. -
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sont déjà produits entre un médecin des épidémies. agissant comme
délégué de l'administration, et un membre d'une commission
sanitaire agissant comme délégué de cette dernière; ou bien, le
service des épidémies, quoique conservant ses titulaires - d'ailleurs non rétribués - a complètement cessé de fonctionner et peut
être considéré comme supprimé virtuellement.
II est certain, en tous cas, que le besoin J'une réglementation
nouvelle se fait sentir dès à présent pour préciser les rapports du
service des épidémies, soit avec les assemblées sanitaires, recOl~S
tituées, comme elles l'ont été, sur la base d'une sérieuse extension
de leurs pouvoirs, soit avec le service de la désinfection, pourvu
désormais de son personnel spécial de délégués sanitaires et chargé
de la plus essentielle attribution prophylactique, soit avec le service de l'inspection et du contrôle de l'hygiène, là où il sera institué.
Toutefois, cette réglementation, ou plutôt cette coordination nécessaire, paraît aujourd'hui difficile à préciser, parce qu'elle dépend
essentiellement des conditions variables dans lesquelles s'établira
le fonctionnement pratique de ces divers services.
S'il existe un service de contrôle, on pourrait concevoir les médecins des épidémies comme les correspondants de l'inspection
départementale dans les arrondissements et les communes. Si le
cOl1trôle n'existe pas, le service des épidémie~ pourrait en former
le premier élément, sous le bénéfice d'une sérieuse extension de sa
compétence.
En ce qui concerne le service de la désinfection, il serait évidemment désirable que le médecin des épidémies fût en même temps
le délégué de la commission sanitaire; et, dans les organisations qui
ne comportent pas de délégués médecins, il semble que la collaboration du médecin des épidémies avec le délégué non médecin, pour
tous les cas soulevant quelque difficulté au point de vue médical,
serait tout indiquée .
. Par ailleurs, diverses combinaisons peuvent être proposées, sur
la base de la suppression du service des épidémies tel qu'il existe
aujourd·hui. Par exemple, un département du sud-est a créé une
organisation dans laquelle tous les médecins du service de l'assistance médicale gratuite sont en même temps collaborateurs du
service de contrôle départemental, notamment pour la lutte contre
les épidémies, et la vaccination: ils reçoivent une rétribution proportionnelle il la population des circonscriptions qui leur sont assi-
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gnées, et dans le calcul ùe laquelle il a été lenu très exactement
compte des divers éléments du service qui leur incombe.
Les membres ùes assemblées sanitaires pourraient aussi être
considérés, dans leur généralité. comme les correspondants désignés
et les délégués naturels ùu préfet ou ùe l'inspection départementale
pour l'examen de toule affaire sanitaire.
Mais ces suggestions ont plutôt pour but, dans notre pensée, de
poser la question que de la résoudre; cette question paraît surtout
devoir être mise à l'ordre du jour, et devoir faire l'objet d' une étude
attentive de la part de l'admini stration.
Le seul point que nous croirions pouvoir indiquer dès alljour~
d'hui d'une façon plus nette, c'est qu'en attendant qu'il soit définitivement statué sur leur sort, les médecin s des épidémies pour~
raient être invit és, au cours des enquêtes qu'ils sont appelés à
poursuivre , à porter leur aUention non seulement sur les faits
strictement épidémiologiques qui motivent spécialement leur intervention, mais aussi sur tous les faits connex es à l'égard desquels
la loi sanitaire a désormais armé l'administration: assainissement
des habitations el, par dessus tout, application des règlements
sanitaires communaux,

III. -

RÉGLE~lENTATION SANITAIUE COMMU:'I'ALE

L'élaboration des règlemcnts sanitaircs communaux est complè~
tement terminée dans le plus grand nombre des départemcn ts, mais
l'inspection générale a constaté avec une vive surprise que cette
indication d'ensemble comportait encore, à la date où elle s'est
rendue dans les déparwments , des exceptions notables.
C'est ainsi que les communes dépourvues d'arrêtés sanitaires se
trouvaient , lors du passage de l'inspecteur général, au nombre de
78 Jans la Charente~inférieure, 24 dans le Gard, 121 dans le Lot-etGaronne , 2 5 l dans la Vendée, 2 l dans les Pyrénées-orientales, la
moitié dans le Lot, la presque totalité dans la Dordogne et dans
l'arrondissement de Mayenne, ctc.
On ne peut, semble-t-il, attribuer un semblable retard qu'à la
négligence réellement excessive des services compétents des préfectures . En effet, la circulaire du mois de janvier 1906. relative
aux mesures à prendre pour assnrer dans le moindre débi l'élaboration définitive des arrêtés sanitaires, s'exprimait à cet égard avec

2ï6

HiSPECTION GÉNÉRALE

une neltrté qui ne pouvait être dépassée. (( Quels que soient les
motifs du retard, y était-t-il dit, j'estime que le moment est venu
d'y mettre un term e, plus. de deux années s'étant écoulées actu ellement depuis l'envoi de mes in structions relatives à l'élaboration
des arrêtés sanitaires communaux el des règl ements modèles
préparés par le Comité consultatif d 'hygiène publique de France.
\( Je vous invite en con.séquence à procéder conformément à l'article 2 de la loi du J 5 février 1902 à l'égard de chacune des municipalités retardataires, c'est-à-dire à leur adresser d 'urgence une
mise en demeure tendant à la présentation d'un règlement, et, si
cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai d'un
mois, à leur imposer d'office un règlement sanitaire par arrêté
spécial (ct non coll ec tif) après av is du conseil d'hygiène départemental. ))
Il Y a aujourd 'hui trois ans qlle ces instructions impératives ont
été formulées, et l'abste ntion de certaines pré!"ectures en présence
d'ordres aussi formels es t des plus regrettables: aussi ne peut-on
que souhaiter que. selon le vœu formulé par la circulaire ci-dessus,
il y soit mis un terme au plus tùt.
Dans le nombre des règlem cn ls ac tuellement en vigueur, la
proportion de ceux qui out dû être imposés d'office es t assez élev ée.
On ne peut s'en étonn er sérieusement quand on songe au défaut
d'éduca tion sanitaire de notre pa ys, à la force de l'esprit de routine surtout à la ca mpa gne, ct au peu d'empressement des maires ,
magistrats élus, à prendre la re~poll sab ilité de mesu res susceptibles
de contrarier leurs électeurs. Les sages dispo-itions de l'article 2 de
la loi ont heUl"eusement permis qu e ces résistances ne pu ssent
faire ind éfiniment obstacle à l 'élaboration ~es règlements; mais
la difficulté se retro uve tout entière lorsqu'il s'agit de leur exécution .
C' est en effet dans l'exécution, com me l'ont dit ou co nstaté la plupart d'entre nOI1" , que peuvcnt se mes urer les lacunes de la situation
et de l'o rga nisation présentes. Et S UI" ce point. il scrCl it vain devouloir dissi Illuler. Si l'on excepte les villes pOUl"vues de bureaux
municipaux d'hygi ène, et quelqu es autres localités dolées d'une
police exceptionnellement vigilante ou d'une muni cipalité particulièrement dévouée au bien public, on pourrait presque dire qu'en
ce qui concerne l'ensemble du territoire , ]' application des règlemcnts
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sanitaires est à peu près nulle, L'inspection géfi(~rale croit devoir
appeler spécialement l'attention sur la gravité de cet état de choses.
qui risquerait, en se prolongeant. d'entraîner, plus que tout autre
obstacle, l'échec du vaste effort de régénération sanitaire conçu par
le législateur de 1902,
Quelle initiative ct quel zèle est-il possible, en effet, d'attendre
normalement et sponLanhnent, pOUl' l'application de la réglementation sanitaire, d'une mnnicipalité qui n'a même pas consenti à
prendre l'arrêté réglementaire, ou qui, souvent, ne s'y est résignée
qu'avec l'arrière-pensée de n'en tenir aucun compte? Le cas de ce
conseil municipal, signalé par uu de nos collègllcs, qui n'a donné
son approbation à l'arrêté sanitaire qu'à la condition expresse qu'il
ne fût pas appliqué, n'est pas unique, et c'est une opinion courante
dans la bouche ou sous la plume de certains maires de campagne
que l'application des prescriptions, mêmes si réduites, du règlement B est impossible, Aussi, quand nous nous sommes rendus,
les uns et les autres, dans les communes rurales, pour nous entretenir de cette question avec les magistrats municipaux, avons--nous
eu parfois la plus grande peine à nous faire même représenter le
texte de l'arrêté, déjà classé aux ((affaires sans suite)), ou tombé
dans l'oubli,
Une telle situation ne peut se modifier que par un effort énergique
et soutenu de l'administration supérieure et de l'autorité préfectorale
dans chaque département.
En outre, cet eflort n'est pas seulement urgent et, nécessaire,
mais possible, et même relativement facile, contrairemeIOlt à l'opinion
qui vient d'être rappelée, et ainsi que nous nous proposons
de l'établir par les explications qui vont suivre et par quelques
exemples.
Déjà la démonstration locale en a été faite en eflet dans les villes
dotées de bureaux d'hygiène, et dans les localités spécialement
fa vorisées que j'indiquais tout à l'heure.
Sans vouloir parler des premières, dont il sera question plus
longuement ci- après, plusieurs de nos collègues ont en effet ci.té,
dans d'autres, des cas d'application du règlement sanitaire particulièrement intéressants et féconds: l'assainissement des immeubles
a déjà été entrepris avec décision sur un assez grand nombre de
points; le contrôle préalable des plans des constructions nouvelles à
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été institué à titre facultatif dans plusieurs villes de moins de
20.000 habitants; dans d'autres, un rapport journalier doit être
présenté par un agent spécial sur les conditions d'application des
principales prescriptions du règlement. Dans diverses régions, un
progrès sensible a été obtenu au point de vue de la propreté de la
voie publique et des abords des habitations; dans un départemant
qui mérite une mention spéciale, et dont nous reparlerons tout à
l'heure, la lutte contre les fumiers et les purins a été engagée et
poursuivie avec une fermeté et un succès également dignes d'éloge;
enfin, même dans des communes où les prescriptions sanitaires
étaient ordinairement négligées, leur opportunité a été plus d'une
fois mise en lumière, et leur utilité consacrée, à l'occasion de
plaintes pour insalubrité, ou de l'exécution de mesures nécessitées
par l'éclosion de maladies épidémiques.
Mais il est impossible d'attendre que ces heureux exemples se
généralisent d'eux-mêmes, au milieu de tant d'influences plus
propres à en retarder qu'à en favoriser l'expansion, et il serait à
craindre au contraire que ces manifestations isolées de bonne
volonté ne finissent elles-mêmes par se raréfier encore, au milieu de
l'indifférence générale
Aussi le moment nous paraît-il venu de rechercher avec un soin
particulier le8 moyens propres à assurer dans l'ensemble de notre
pays la bonne exécution des règlements sanitaires.
CeÙe question doit être envisagée à deux points de vue. Il y a,
en effet, des moyens généraux propres à favoriser ou à procurer,
d'une manière générale, l'application des règlements, et des moyens
particuliers, propres à assurer, d'une manière spéciale, l'application
des diverses prescriptions, d'objet très diflérent, qui y sont forn1Ulées. Ces deux catégories de moyens, loin de s'exclure, sont appelées
à se cumuler pour permettre d'atteindre le but poursuivi, et nous
les examinerons successivement.
Au nombre des moyens généraux dont nous venons ·de parler,
doit être signalée, tout d'abord, la nécessité d'assurer (si élémentaire
que cela puisse paraître) la conservation du texte des règlements
dans les communes, et leur vulgarisation par des moyens appropriés. Il faut, en effet, de toute évidence que le public, les agents
d'exécution, et les municipalités elles-mêmes, puissent aisément se
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repor ter aux dispositions r églementaires : dans ce but, l'arrêté sanitaire devrait être imprimé, distribu é à la populalion et affiché
périodiquement. La dépense en résultant serait très peu élevée,
étant donné que la plupart des communes ont adopté sans modifications le règlement modèle B, et que des imprimés ou affi ches
« passe-partout)) pourraient être mis à leur disposition à des prix
très minimes, En outre, le texte distribué serait avantageusement
précédé d 'un court exposé, rappelant la nécessité des mesures prescrites, et dont la rédaction pourra it être demandée au conseil départemental d'h ygiène,
Une propa gande méthodiqu e d 'éducation sanitaire devrait être
organisée d 'autre part d'une façon permanente - sans parler de
l' enseignement de l'h ygi (~ne si indispensable dans toutes les écoles
- au moyen de conféren ces ou d 'entretien s familiers qui seraient
demandés aux inspecteurs départementaux de l'hygiène, aux
membres des assemblées sanitaires, aux médecins des épidémies,
aux professeurs d'agriculture, et qui devraient avoir li eu successivement dans toutes les communes ou groupes de communes , Il
serait désirable notamment qne toute affaire sanitaire mettan t en
cause les condition s générales de salubrité d 'une commun e quelconque (appi cation de l'article 9 de la loi, épidémie, étude d'un
projet d 'adduction d 'eau ou d'assainissement) fùt l'occasion d 'une
visite sur place de la commiss ion sa ni taire ou d'une déléga tion de
ses membres, et d'une réunion des habitants, au cours de laquelle
leur attention serait appelée sur l'utilité de se conformer aux prescrip tions du règlement, au ssi bi en dans l'intérêt de chacun que
dans l'in térêt de tous,
Ces interventions du dehors, non seul ement seraient bien accueilli es, ma is sont dès maintenant réclamées par de nombreuses municipalités ; l'une estime qu e (e seule une autorité étrangère à la
commune, fonctionnaire ou commission sa nitaire, pourrait obtenir
des rés ultais pratiques)) ; l' au Ire « demande à M, le préfet de
voul oir bien, s'il le juge à pro pos, fJire constater l' éta t cie choses
par la commission sanitaire, qui jugera des sanclions qu'il y aura
li eu d'établir)) ; un grand nombre formulent des vœux analogues,
sont animées du même désir et vont jusqu'à solliciter une « mise
en demeure officielle d 'avoir à appliquer le règlement. ))
Enfin , l'administration manquerait évidemment à son devoi r en
ne provoquant pas l'application , ou en ne faisant pas usage, avec
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la modération, mais aussi avec la fermeté nécessaires , des sanctions
édictées par la loi.
Assurément, comme nous venons de le dire, et comme nous ne
saurions trop le répéter, il faut d'abord faire comprendre les règlements pour obtenir qu'on les respecte; mais qui ne sait combien
l'application de sanctions équitables ajoute encore d'autorité morale
aux prescriptions reconnues les plus utiles? Les amendes applica bles en cas de violation des règlemen Is san i ta il'es son L d '<) ill eurs
silégères qu'elles constituent plutôt un avertissement qu'une pein e ;
et l' on s'étonnerait à bon droitque cet élément de succès fùt négligé,
quand il s'agit d'assurer la protection d 'int(' rêts aussi g raves que
ceux de la santé publique. Si l'on songe, en enet, - pour comparer
ces sanctions à celles que les tribunaux appliquent journell ement
en d'autres matières qu e le souci de la protec ti oll des petits
oiseaux utiles à l'agriculture entraîne quotidiennement la condamnation à l'amende de 16 li J 00 francs du chasseur assez Illal inspiré
pour tuer un étourneau ou un simple moineau (art. I I de la loi
du 3 mai 1844 et arrêtés préfectoraux sur la chasse); que celui
de la protection des forêts entraîne à punir cl 'amendes de 20 à
1 00 francs le fait seul d'allumer du feu, et, par conséquent, de
fumer , dans les bois 011 sur les chemins qui les traversent (a rt. 1 (18
du Code forestier et !t38 du Code pénal), - sanctions que nous
n 'entendons d'ailleurs null em ent critiquer, - on admeltra sans
doute qu'il n'y ait aucune exagération li punir d'une amende de
1 à 5 francs celui qui méprise assez la vie de ses concitoyens, ou
m ême des membres de sa propre famille, pour refuser de mettre
un terme, malgré toutes prescriptions contraires, à la contamination
des puits et des eaux souterraines par les infiltratioRs ou les déversements infects d ' un fum ier ou d'une fosse d'aisances . On éprouve
quelque confu sion à se yoir obligé de rappeler des vérités aussi
évidentes, mais il est indi spen sable de les faire péné trer dans
l'esprit du public et aussi dans celui des administrations. Il importerait vivement, semble-t-il, pour les faire passer, dans le domaine
de la pratique - et c'est un vœu qui a été formul é par plusieurs
commission sanitaires - que MM. les préfets se missen t d'accord
avec les parquets ou donnassent des instructions précises à la
gendarmerie, en vue de faire constater dès maintenant celles des
infractions aux règlements sanitaires qu'il semblerait le plus urgent
de réprimer d'une façon généralf", par. suite des dangers évidents
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et caractérisés qu'elles entraînellt; des in stru ctions analogues
pourraient être do~nées aux agents des ponts et chau ssées ct du service
vicinal en ce qui touche aux déversemenl s ou dépûls sur la vo ie
publiqu e, et , bi en entendu , à tous les fon ctionnaires ou agon is sanitaires spéciaux, 11. où il en exi ste.
Ce qu i nous reste à dire des moyens spéciaux il empl oye r pour
l'app lica lion des règlements sa nitai res fera mieux comprendre l'u ti lité de procéder à cet égard avec le plus (le mahOlle ct de prècisioTl
possible .
Il n o u ~ parait nècessa ire, en elTet, de combiner l' empl oi de
moyens particuliers d'exécution. visan t spécialement les principales
catégories de prescripti ons des règlements sa uilaires, avec celui
des Ill oyens gl~ nôram. llue nous \ cno ns d'indiquer. Cest que les
prescriptions réglementaires présentent ulle variété assez grande
pour que les mêmes formul es lie mise en ŒU\Te puissent ne pas
s'adapter aux unes et aux autres . Il sumt pour s'en convaincre de
p rendre en main, par ex~mpl e , le r~glement modèle B, et d'en
parcourir les disposition s .
Si ]' on considère celles qui vise la sa lubrité des hahitations, et
d'abord l' assainissement des maisons anciennes, la prem ière mesure
à conseiller serait de faire connaître à la population , par une publicité convenable, les moyens qu e la loi lui donne, par ses articles 12
et suivants , pour obtenir la suppress ion des causes d'insalubrité,
et d'inviter soit les agents de la désinfection, soit les médecins des
divers services d'assistance, à signaler tous les cas d'insalubrité de
logements cons tatés par eux dans l'exercice de leurs fonc tions; il
conviendrait ensuite de tenir la main à cc que les plaintes formulées
fu ssent étudiées avec le plus grand so in , au point de vue notamment
de l'imposition , aux imm eubles visès . des prescriptions réglementaires essentielles.
Pour les maisons neuves, un contrôle devrait être exercé sur la
conform ité de leurs dispositi ons avec les prescripti ons des règlements, et rien ne paraît s'opposer à ce que l'administration charge
de ce con trôle, en dehors de l'intervention des municipalités, et
sous réserve des dispositions à prendre pour la rédaction des procèsverbaux le cas échéant, des agerlts d'une compétence spéciale, tels
que les agents voyers cantonaux; mais co mme, d'autre part, il
est souverainement illogique de procéder à ce lte vérification seu-
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lement après que la maison est construite, pourquoi ne serait-il pas
décidé que les mêmes agents examineraient à titr~ préalable, et par
conséquent facultatif - toujours à l'unique point de vue de leur
conformité avec le règlement sanitaire - les plans de maisons
neuves que les constructeurs jugeraient à propos de leur soumettre
pour prévenir toute difficulté ultérieure? Ce serait instituer, comme
on l'a déjà recommandé pour les villes de moins de 20.000 habitants,
une sorte de permis de construire facultatif, et cela permettrait sans
doute d'empêcher à l'avenir des faits comme ceux: qu'un de nos
collègues a constatés dans un département de montagne, où, malgré
les règlements sanitaires, on continue à construire (bien que le fait
devienne ex:ceptionnel) des habitations constituées par une seule
pièce, servant à la fois de chambre à coucher, de salle à manger
et d'écurie, ct contenant côte à côte, si l'on peut ainsi dire, le lit,
la table ct les vaches!
Pour la protection des eaux d'alimentation, les commissions sanitaires pourraient, d'après un plan méthodique, procéder à la vérification de la qualité des eau.x de consommation, au contrôle de
l'aménagement des puits, soit publics. soit privés, et des captages,
quand il y aurait une adduction d'cau publique; lorsqu'il n'yen
aurait pas et que l'eau des puits n(~ présenterait pas de garanties
suffisantes, elles auraient qualité pour prendre l'initiative de toutes
recherches ou études en vue de l'amélioration de la situation, et
pourraient signaler les projets présentant, au point de vue d'une
subvention sur les fonds du pari mutuel (hydraulique agricole), une
urgence particulière,
Nous laissons de côté la prophylaxie et l'isolement en cas de
maladies contagieuses, qui dans la pratique, sont étroitement liées
à l'exécution cles mesures de désinfection, et nous en venons à la
question de beaucoup la plus importflllte au point de vue sanitaire
à la campagne, à la question des fumiers.
Sur ce point, les rapports de l'inspection générale sont unanimes
à proclamer à la fois la gravité du mal et la difliculté d'y porter
remède.
Les prescriptions réglementajres qui visent l'aménagement des
fumiers sur des aires imperméables, il une distance convenable des
puits, et l'écoulement du purin dans des fosses étanches, sont complètement méprisées, bien que s'inspirant d'un égal souci des
intérêts de l'agriculture et de ceux de la santé publiqne. Dans un
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nombre considérable de communes de notre pays, principalement
dans les régions de petite culture, les villages, si riants et si avenants
par ailleurs, offrent presque tous à cet égard le plus déplorable
spectacle: les fumiers s'étalent devant les maisons, sur les chemins,
dans les cours des fermes, au voisinage immédiat des puits et des
fontaines; le purin se répand en ruissellements infects dans les
fossés des chemins et des routes, sur le sol des places et dans les
interstices du sol; la nappe d'cau souterraine est gravement conta~
minée; les abords des habitations sont eux-mêmes envahis par des
souillures de toutes sortes, la propreté intérieure ne peut être
assurée, la manière de vivre habituelle sc ressent nécessairement,
au point de vue de la propreté corporelle et alimentaire, d'une
ambiance aussi fàcheuse ...
La conséquence inévitable de cet état de choses est le grand
·nombre d'affections de tous ordres qui se développent et se propagent: gastro-entérite, fiè\fe typhoïde, dysenterie, grippe infectieuse, tuberculose, épidémies diverses, frappant indistinctement
les enfants, les personnes de passage, la population adulte et sédentaire, sans qu'il soit même possible parfois, dans un milieu aussi
profondément souillé, de prendre utilement les mesures prophylactiques les plus indispensables.
Et non seulement cette situation, indigne d'un pays civilisé, se
perpétue, mais certains esprits enclins à la résignation ne seraient
pas éloignés de la considérer comme intangible.
C'est que l'étalage du fumier devant la porte même de l'habitation n'est pas seulement l'expression de la loi du moindre effort
et de la routine paysanne; il incarne encore, parait-il, chez le
culLi vateur, un point d'honneur spécial: il est un signe extérieur de
ric,besse et un motif d'orgueil!
Voilà bien des raisons, en effet, pour mettre en doute la possibilite. de faire rentrer sous les lois de l'hygiène une pratique aussi
fortement, aussi profondément établie!
Un préfet, celui du Doubs, a cependant prouvé celte possibilité,
et il lui a sufli, pour vaincre les diflicultés de ]' entreprise, d'avoir
le courage de les atTronter au nom de l'intérêt supérieur de la salubrité et de la prospérité du beau département confié à ses soins.
Son initiative, qui a été vivement encouragée, dès qu'on en a eu
connaissance au ministère, mérite d'être exposée avec quelque
détail, et donnée en exemple.
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Dès le 12 décembre 19°7 , M. le préfet Godefroy signalait aux
sous-préfets de son département la situ ation d'un certain nombre
de communes sur l'insa lubrité desquelles son attention avait été
spécialement appelée, ct les invil ait à faire procéder à des enquêtes
approfondies au terme desquelles les communes réfractaires devraient
être mises en demeure d'appliquer sans retard les dispositions du
règlement sa nitaire ; les rapports de MM. les sous-préfets constatèrent uniformément que les maires n'avaient pris aucune des
mesures prescrites et qu e la plupart d'entre eux continuaient à
opposer à leurs instances la plus co mplète inertie. C'es t à pei ne si
. quelques résultats amiables furent obtenus sur certains points;
mais déjà, au cours de l'été dern ier, il avait été nécessaire de sévir
à l'égard de deux communes don t les eaux de boisson étaient souillées par les déversements de purin au point de ne plus constituer
qu'un liquid e innommable.
D'autre part, des enqu êtes faites antérieurement, en conformité
de l' articl e 9 de la loi , dans des communes à su rmortalité, avaient
permis de constate r que la mauvaise situation hygiénique de ces
loca lités provenait presque partout du fait que les fumiers mal
placés, mal tenus, disposés sans fosses étanches et établis à proximité des fontaines, contaminaien t par infiltration l'eau des puits et
la nappe souterraine. De nouvelles enquêtes des commissions sanitaires vinrent mettre de nouveau en lumière la généralité ct le danger
des pratiques signalées. Aussi M. le préfet prit-il à ce moment le
par ti de procéder par mesure . générale, et d'une man ière uniforme
à l'égard de toutes les communes.
Une note officielle, en dale du 6 octobre, précisée par une deuxième
note du 13 octobre 1908, invita les maires à faire procéder, avant
le 10 nove mbre , au « déplacement de tous les fumiers situés. en
bordure des chemins du village ou sur les aisances communales en
bordure des mêmes chemins, de façon à éviter l'écoulemen t du purin
dans les rues et dans les r éservoirs, et afin de supprimer une cause
permanente d'insalubrité ». Les nouveaux emplacements des fumiers
devaient êlre choisis de manière « à ne pas gêner les voitures, à
empêcher l'écoulement du purin sur la voie publique, à ne pas
contaminer les sources, fontaines publiques, rivières , puits, cilernes,
etc. )).
Comme on devait s'y attendre, ces instructions soulevèrent de
nombreuses et vives protestations, mais M. le préfet se borna, par
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une troisième circulaire, à commenter et à expliquer les deux
premières, qui paraissaient avoir été mal comprises, el à montrer
que les mesures prises n'étaient inspirées que par l'intérêt bien
entendu du pays el de la population,
En outre, estimant que l'application de la loi devait être poursuivie sans excès d'autorité et sans rigueurs inuliles, mais aussi sans
faiblesse, il fit connaitre au commandant de gendarmerie, à la date
du 1 décembre, d'une parl les injonctions adressées aux cultivateurs pour arriver soit au déplacement, soil à la modification de
l'emplacement des fumiers, et d'autre part les comlitions dans
lesquelles des contraventions devaient être relevées contre les cultivateurs récalcitrants qui, après un dernier averti~sement donné par
la gendarmerie, ne se seraient pas conformés dans le délai de
huitaine aux prescriptions légales, ou n'auraient pas pris par écrit
l'engagement de s'y conformer dans un délai déterminô,
De son côté, la sociôté départementale d'agriculture (lu Doubs
avait pris, le 9 novembre, uue délibération signalant l'intérêt du
bon aménagement des fumiers au point de vue agricole, et les
facilités que l'existence des caisses de crédit agricole donne aux
cultivateurs pour se procmer au besoin les sommes, très peu élevées
d'ailleurs et bien vite amorties, que peut exiger]' exécution des petits
tra vau x Il écessai res,
Grâce à ce cOllcours de bonnes volontés, les efforts de l'administration ont été couronnés d'un plein sur,cès, et d'après les renseignements qui nous ont été adressés postérieurement il l'achèYement
de la tournée d'inspeclion de 1908, la mise il exécution des prescriptions préfectorales semble devoir être complètement terminée
il la date du le, mai prochain,
Ainsi aura été démontrée, comme nous le disions pIns haut, la
possibilité d'assurer l'exécution des règlements sanitaires mème à
l'encontre des'pires préjugés et des routines les mieux enracinées;
ainsi aura été donné un exemple qu'il ne reste plus qu'à souhaiter
de voir suiYl'e dans tous les départements,
Pour être complet, nous Jevons signaler qu'une initiative du
même ordre a été prise également, et avec le même succès, bien
que dans des conditions diflërentes, et sur une moindre échelle,
par M, le sous-préfet de Thonon, qui a fait opérer le déplacement
de tous les fumiers situés à une distancc trop rapprochée des puits
et des habitations, et qui a fixé un délai dev'ant prendre fin le
C,'
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1 cr avril 1909 pour l'établissement de fosses étanches destinées à
recevoir les purins.
Le même souci d'assurer l'application des règlements sanitaires
à cet égard, et la salubrité des communes, a inspiré au Conseil
général de Seine-et-Marne la création d'un diplôme qui serait
décerné dans des formes solennelles aux communes qui se seraient
distinguées par leur propreté.
Un mode d'action très utile peut résulter encore à cet égard de
la distribution par les comices agricoles cantonaux de primes pour
aménagement d'aires à fumier ou de fosses à purin. Toutefois, le
nombre de comices ayant institué de telles primes paraît encore peu
élevé, et il serait vivement désirable que le ministère de l'agriculture
crùt pouvoir affecter spécialement à cet objet, pour affirmer expressément l'étroite solidarité des intérêts agricoles et sanitaires en cette
matière, une part déterminée des subventions qu'il alloue annuellement aux comices.
Enfin, nous ne pouvons qu'appeler l'attention des services et
pouvoirs compétents sur les dispositions prises, pour la solution du
problème qui nOlis occupe, par l'État belge, qui « dans le but
de diminuer les pertes d'engrais et le danger de contamination des
eaux sou lerrai'nes , intervient directement, en vertu d'une décision
du 30 décembre 1890, par voie de subsides et sous diverses conditions, dans les dépenses pouvant résulter pour les cultivateurs peu
aisés de la construction de citernes à purin et de fosses à fumier
étanches )) (1).
Les conditions d'intervention de l'État dans les dépenses sont
minutieusement réglementées, suivant la situation pécuniaire des
cultivateurs et aussi suivant la participation de la province et de la
commune. La création de moyens analogues serait précieuse dans
notre pays pour permettre d'aider, dans la réalisation des travaux
envisagés, les cultivateurs notoirement indigents qui'ne pourraient
en supporter la charge, même en faisant appel au crédit agricole.

Telles sont les observations que nous paraît comporter l'exécution
des règlements sanitaires communaux; il ne nous échappe pas que
le nombre et la variété des moyens à mettre en œuvre impliquent
(1) Voir l'Avis aux cultivateurs publié par le ministère belge ~e l'agriculture, sous la
date de février 1903, et la circulaire modificative du 6 juillet 19°7.
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évidemment la nécessit(·, pour l'administration préfectorale, de s'y
consacrer avec une activité toute nouvelle.
Cette nécessité sera rappelée ci-après, dans la partie de ce rapport
traitant des services d'inspection et de contrôle de l'hygiène dans
les départements.

IV. -

ASSA IXISSEME'lT

D'OFFICE

DE 1: AllTICLE
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APPLlCA TIOli

DE LA LOI

C'est seulement depuis la circulaire du 2 avril 1906 (1) que l'article 9 de la loi, relatif il l'assainissement des communes dont la
mortalité a dépassé pendant trois années consécutives la mortalité
moyenne de la France, est ent.ré en application cl'une façon régulière
dans les départements.
Les registres dont l'établissement a été prescrit par cette circulaire
pour le report de la mortalité annuelle de chaque commune et sa
comparaison avec la mortalité générale existent dans toutes les
préfectures, et sont généralement tenus avec soin conformément à
vos instructions.
Cependant, il a été constaté parfois qu'ils étaient tenus par
arrondissement, et en un seul exemplaire. Il n'y aurait pas grand
inconvénient à cc qu'ils fussent établis par arrondissement, si c'était
pour en faciliter la manipulation, bien que, à raison d'une seule
ligne par commune, un registre comprenant toutes celles d'un même
département ne soit pas encore bien encombrant ; mais ce qui
importe, c'est que les registres soient tenus, comme il est prescrit,
par les préfectures, et non par les sous-préfectures; c'est le seul
moyen, en effet, d'assurer la régularité nécessaire dans la mise à
jour annuelle de ces documents importants. La meilleure pratique
consisterait, semble-t-il, dans cet ordre d'idées, à tenir d'une part
un registre général qui ne quitterait pas la préfecture et, d'autre
part, une série de registres dressés non par arrondissements, mais
par circonscriptions sanitaires, qui seraient les doubles du premier,
et qui seraient envoyés chaque année au conseil départemental et
aux commissions après mise au courant; ces registres seraient

(1) Tome

XXXVI p. 62.
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ensuite retournés à la préfecture après la fin des enquêtes et avec
les délibérations des commissions.
Les registres sont établis, dans la plupart des départements, au
moyen de chitrres fournis par les maires dans les premières semaines
de l'année, sur demande spéciale du préfet; mais il est indispensable,
pour éviter des erreurs qui se sont très fréquemment produites,
que les chitrres ne comprennent que les décès proprement dits survenus dans la commune au cours de l'année écoulée, abstraction
faite des mort-nés ct des décès survenus hors de la commune qui
ont donné lieu à la transcription des actes de décès en exécution
de l'article 80 du Code civil. Ce point devrait être nettement indiqué dans les lettres circulaires que les préfets adressent aux maires
pour leur demander l'envoi des chiffres dont il s'agit.
Dans nombre de départements, le conseil départemental n'est
saisi de la question de l'application de l'article 9 que par la communication aunueUe d'un extrait du registre contenant le relevé des
communes considérées comme remplissant les conditions légales,
au point de vue du dépassement de la mortalité moyenne pendant
trois années. Cette pratique est contraire aux prescriptions de la
circulaire, qui exige la communication d'un double du registre, et
présente l'inconvénient de rendre impossible le contrôle du conseil,
sur la tenue générale de ce document et sur les opérations arithmétiques. parfois fantaisistes, auxquelles elle donne lieu dans les
bureaux des préfectures; en outre, elle ne lui permet pas d'apprécier
la situation rela Li've des comm.unes incriminées d'après la mortalité de
l'ensemble de celles du département ou des diverses circonscriptions.
Il importe donc que le conseil départemental reçoive toujours
communication d'un double du registre de la mortalité des communes, ou mieux, comme nous l'indiquions ci-dessus, d'une série
de doubles concernant chacun l'une des circonscriptions sanitaires,
Cela n'implique nullement d'ailleurs qu'il n''y ait pas lieu de lui
soumettre en même temps, pour racili leI' sa tâche, un relevé des
communes paraissant remplir les conditions légales; non seulement ce relevé nous parait devoir toujours être établi à titre de
premier élément de travail, mais il y aurait le plus grand intérêt à
ce que l'administration constituât dès ce moment, pour chacune
des communes mises en cause, un dossier distinct, appelé à recevoir
ultérieurement toutes les pièces de l'enquête, et dont l'utilité sera
plus complètement mise en lumière ci-après.
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Sous le bénéfice de ces observations, relatives à la mise en mouvement des prGcédllres prévuesit J'articl e 9, nous en venons en effet
aux conditions dans lesquelles out été conduites jusqu'à ce jour et devrai ent l'èLre il l'avenir - ces procédures elles-mêmes.
Or, ft cet éga rd, de graves rt nombreuses insulIisances se sont
manifestées à peu près de toutes parts, non seulement dan s l'instruction des afl'aires, mais aussi dans l'expression des propositions
d es assemblées sa nitaires et dans la mise à exécution de leurs délibérations.
Malgré de trè5 honorables et même de très remarquables exception s, l'in spection générale a notamment relcvé dc graves lacunes
ou négligences dans l'élude de la situation sanitaire dcs communes
et dans l'accomplissement des enquêtes, qui, le plus souvent , se
sont born ées it llll l'change de correspondance avec les mUllicipalités;
clle a unanimemell t constaté lc caractère indécis des conclusions formulées, qui n'ont consisté le plus souvent qu'en vœux ·généraux,
sa ns applicabilité direc te aux communes enquêtées; elle a regretté
que les p ropositions précises visées par la loi eussent ainsi fait
place il une vague littérature sanitaired'une banalité excessive; elle
a déploré en fin la len leur drs procédures qui , par le chcvauehem ent
des enquêtes d'une ann{:e à l'autre, a créé des confusions inextricables ,
P ou r citer brièvement quelques ex:emples: telles enquêtes en gagées en 1906 sur les chilTres de la mortalité des années Ig03, Igor.
ct 1905, n' étaient pus encore closes en Ig08, alors que d'autres
enquêtes concurrentes ou parallèles s'étaient trou vées engagées, ou
a.uraient dù ~'Nre , depuis lors au litre des groupes d'années
IgOÛ-I!)00-lg06 et Ig05 -1906-1907 ; telle commission sanitaire,
appelée à déli bérer w r le cas particulier d'une commune enco mbrée
de fumiers el dépourvue d 'eau potable, s'abstient de proposer la
moindre mesure su sceptible de remédier it cet état de choses, mais
émet gravement le vœu qu 'il est désirable « que la loi de Ig02
soit enfin mise à exécution »; un e aulre déclare avec optimisme
que « les prescriptions de la loi sont parLout bien appliquées )) ;
d'autres invoquent l'alcoolisme, la syphilis et la tuberculose pour
se dispenser d'aller vérifier sur place les conditions de la salubrité;
la plupart enfin rédigent des avis généraux applicables à toutes les
communes de leur ressort, et cela sans quitter le siège ordinaire
de leurs délibérations.
HYGI È~ :E. -
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Toute cette pratique appelle, comme on le voit, de nombreuses
améliorations.
Pour abréger les délais interminables de l'instruction des aiTaires
il semblerait possible tout d'abord de gagner un mois et plus.
dans la plupart des cas, en saisissant directement, en même temps
que le conseil départemental, les commissions sanitaires ; dans
presqne tous les départements en effet, le conseil départemental a
pris l'habitude de charger les commissions sanitaires, comme la loi
le suggère, d'effectuer des enquêtes; mais si Ton attend chaque
fois qu'il ait pris une délibération dans ce sens , c'est en moyenne
au moins un mois de perdu. On éviterait cet inconvénient en faisant
prendre au conseil une délibération de principe, qui déléguerai t
d'une fa çon générale, pour procéder aux enquêtes, les commissions
sanitaires, et en soumettant à la fois aux commissions et au conseil
la situation établie annuellement. Si, d'autre part, le chiffre de la
mortalité moyenne de la France pour la dernière année pouvait
continuer à être notifié dans l'avenir au mois de juin comme cela
a eu lieu en 1908, ou même aux mois d'avril ou mai, les commissions
immédiatement saisies pourraient, sans doute, en délibérer, après
enquêtes effectuées au cours de la belle saison. dans un délai de
deux ou trois mois, et dès le mois d'octobre, l'administration se
trouverait en possession de leurs avis, auxquels elle aurait toute
facilité de donner suite avant le mois de juin suivant.
J

Les enquêtes elles-mêmes doivent être envisagées à deux points
de vue différents et successifs: enquêtes sur p ièces et sur place.
L'enquête sur pîèces doit suivre immédiatemen~ la communication des registres et l'établissement du relevé des communes
tombant sous le coup de notre article pour le groupe d'années
envisagées. Elle a pour objet de réunir des éléments d'appréciation,
d'une part, en ce qui concerne la signification réelle de la surmortalité par rapport à la salubrité de la commune, et d'autre part, en
ce qui concerne les questions sur lesquelles devront être plus spécialement dirigées les investigations locales de l'enquête sur place.
Pour ce qui a trait au premier point, elle comprend entre autres:
la vérification de l'exactitude des chiffres dans le sens déjà indiqué
ci-dessus, la ventilation des décès provenant de J'existence d'établissements publics divers et concernant des personnes domiciliées
hors de la commune, la recherche de l'âge des décédés et des causes
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de décès , le rappro chement de la mortalité par groupes d'âge avec
la mortalité moyenne de la France pour les mêmes groupes, l'examen de la morbidité, notamm ent en ce qui concerne les maladies
contagieuses , etc.
Certains de ces renseignements ne sont pas également fa ciles à
se procurer actuellement, et de nombreuses commissions sanitaires
ont émis le vœu qu'en vue de permettre notamment de connaître
les causes des décès, la constatation médicale en fût enfin rendue
obligatoire dans notre pays; san s vouloir entrer à ce suj et dans une
argumentation détaillée qui surchargerait excessivement ce rapport ,
nous nous bornerons à rappeler que cette obligation résulte implicitement des articles 77, 78 ct 81 du Code civil, ct qu'ell e a été
expressément formulée par des circulaires de décembre 1866 et de
février 1875, malheureusement inappliquées; sa réalisation effective, qui est réclamée aujourd' hui à tant de titres divers, et qui
ne peut soulever d'objections de principe (cal' elle respecte entièrement les secrets des familles) semble devoir s'imposer)l bret
délai.
Pour ce qui a trait au second point, l'enquête sur pièces comporte également la recherche et la réunion, en vue de l'orientation
ultérieure des investiga tions sur places, de tous renseignements
relatifs aux éléments constitutifs de la situation sanitaire des communes, et par exempl e : à l'ex(\cution du règlement sanitaire, à la
propreté générale, à l'alimentation en eau, à l'évacuation des
matières usées, à l'aménagemen t des fumiers, à l'hygièn e des habitations , à l'alimentation des habitants , à l'existence d 'é tablissements
insalubres, à la situation du cimetière, à l' hygiène scolaire, à l'hygiène infantile, etc .
Dans le but de provoquer l' envoi de ces multiples informations,
un questionnaire détaillé pourrait être adressé, comme cela s'est
déjà fait dans plusieurs départements, aux maires - ou même aux
médecins exerçant dans les localités, s'ils sc montraient disposés à
prêter lem concoms à l'administration, le tout d'après des
bases arrêtées par le conseil départemental d'hygiène .
L'envoi de ce questionnaire et la correspandance s'y rapportant
seraient avantageusement assurés , dans la plupart des cas, par les
préfectures ou les sou s-préfectures, qui s'efforceraient d'en soumettre les résultats aux commissions dans le moindre délai possible;
ces dernières se livreraient alors, d'après les renseignements ainsi
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réunis, à un premier examen de la situation. qui les mettrait à même
de procéder d'une façon beaucoup plus fructueuse à l'inspection
SUl' place.

L'enquête sur place, en eiTet, nous paraît nécessaire dans l'immense majorité des cas. Elle peut seule répondre à une utilité réelle,
en permettant aux assemblées sanitaires de se faire une idée exacte
des choses et d'exercer par leur intervention une action efficace. Si
détaillée soit-elle, l'enquête sur pièces ne pourra jamais la remplacer à cet égard. Et qu'on ne vienne pas dire que toute investigation locale est inu tile, s'il résulte du rapprochement des documents
de l'enquête sur pièces que l'augmentation relevée dans la mortalité peut sejustilier par des raisons plausibles, car il n'existe guère
de cOlllmunes en France dont la situation ne réclame quelque amélioration au point de vue sanitaire, et, dès lors que cette commune
tombe sous le coup de la loi, cela sllfllt p our « qu'on y aille voir)),
comme disait au cours des tm,'aux préparatoires l'un des commissaires du gouvernement.
Le dépassement de la mortalité moyenne pendant trois années
consécutives doit donc être considéré beaucoup moins comme un
critérium possédant par lui - mèlllC IlIle valeur mathématique quelconque, que comme une occasion prévue et voulue par la loi ellemême de procéder dans les localités iutéressées à un examen approfondi do la situation sanitaire.
L'év énement a prouvé, chaque fois qu'une assemblée sauitaire
a exercé le de\'oir qui lui in combait dans ce t ordre d'idées , combien
de telles investiga tions étaient fructueuses et fécondes; on lie peut
irnagi Il e \' à l'a\'ance les llécouvertes qu' elles amènent il faire à
chaqne pas ;il sufIit de se reporter pour s'en rendre compte à l'enquête ponrsuivie en 1907 par la première commission sanitaire de
BCSiJnçOll, et au l'apport magistral du regretté Dr Baudin qui en a
relaté lL's résultats. Ce rapport, qui a été publié, et qui es t conriu
de tOIlS les h ygiéni sœs, cfl!lstitue à nos yeux un guide excellent pour
toutes les commissions sanitaires ou pour leur délégués.
Les observations suggérées par les enquêtes sont consignées dans
des déli bérations prises le plus souvent sur le rapport d'un des
m embres de la commission sanitaire. Nous rappelons que ces
assemblées sont consultées non pas d'une façon générale sur les

LOI DU IJ Fl::VRIEH 1902

sun

LA S\:\TÉ Pl:BLIQUE

293

causes d'insalubrité régnant dans leur circonscription, mais sur la
situation spéciale de certaines communes se trouvant, pal' suite de
la surmortalité qui les atteint, dans une position légale particulière .
La conséquence, c'est qu'il est essentiel qu'elles prennent ull e délibération spéciale, ou quelles approuvent expressément un rapport
spécial awc des concl usions précises pou r chacune des com rnunes
signalées . Cett e façon de procéder, en qu elque sorte individuelle,
est rcndlle absolument obligatoire par les di spositions de la loi, ct il
n'y a qu'à reli re l'article 9 pour s'cn convaincre; elle n'est pas moins
indispensable si l'on vent sortir du vague des fonnules générales,
et, pour tout dire, aboutir à des résultats tangibles.
Les propositions formulées peuvent d'ailleurs avoir pour objet
soit des mesures sanitaires quelconqnes, wit des travaux d'assainisselIlen t.
Dans la première hypothèse, il appartiendra au préfet d'user des
pouvoirs dont il di spose par ailleurs pour imposer en tous cas au x
communes tombant sous le coup de l'article 9 la soumission b plus
complète aux prescriptions légales et régl ementaires concel'llant
l'h yg iène; si cette occasion n'éLait pas mi se à profit à l'éga rd de
ces communes, ne serait-ce pas en effet à désespérer de toute action
utile? Ce serait en lous cas ne pas savoir se senir des armes que
la .loi a confiées à l'administration dans l'intérêt public.
Si la commission conchil à la nécessité de travaux d'assainissement; la procédure prévue au paragrapIJ e 2 et suivants J e l'article 9 devra ètre engagée, et c'e5t à l'administration qu'il appartiendra de la suivre, pour chaque commune individuellemen t, en
se conformant scrupuleusement anx prescriptions de la loi notamm ent pour les mises en demeure.
L'inspection générale a co nstaté qu'à cet égard la plm grande
m ollesse avai t présidé à la correspondance entre les préfectures et
les municipalités; même clans le~ départements où les assemblées
sanitaires s'étaient acquittées sérieusement de leu rs obligations, il
est arrivé presque uniform ément que l'administration il complètement méconnu ou négligé les siennes au point de vue des soins à
donner à la mise à exécution de leurs propositions; la plus vague
correspondance aboutissant aux plus vagues promes~es a tenu lieu
de toute action réellement efficace, et il en est résulté que, sur un
certain nombre de points, une somme de travail et de bonne volonté
importante, malgré les lacunes possibles, s'est trouvée dépensée en
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pure perte. Il serait donc opportun de rappeler aux préfectures,
d'une façon générale, la n écessité de prendre en mains et d'assurer
très attentivement la conduite de toute la procédure prévue par
l'article 9, et cela tant au regard des municipalités que des commissions sanitaires, en s'efforçant d'ailleurs d'aboutir à des réalités
dans le moindre délai possible.
La constitution de dossiers d'enquête distincts pour chacune des
communes intéressées, dès le début de la procédure, serait à nos
yeux, comme nous l'avons indiqué déjà , un bon moyen matériel
d'apporter plus de clarté et de méthode dans la co uduite générale
de ces affaires.
Il nous paraîtrait également désirable, pour permettre d'en suivre
plus aisément le développement, que les préfectures dressassent
chaque année un tableau spécial des communes soumises à l'euq ûête, tableau qui comprendrait en regard du nom de chaque commune un certain nombre de colonnes destinées à recevoir (au besoin
sur deux pages, recto et verso) l'indication de la date d'envoi au
conseil départemental et à la commission 5anitaire, de la date des
délibérations de la conimission, de l'analyse sommaire des conclusions formulées, de la date de la communica tion au maire, de lB;
réponse faite par celui-ci, de la mise en demeure adressée à la
commune, s'il y a lieu; en un mot, de toule lasuite de la procédure.

V. -

SEI\VIC ES

D'INSPECTION ET DE

CONTR ÔL E

Bien que l'article 19 de la loi de 1902 n'ait prévu qu'à titre
facultatif la création de services départementaux d 'inspection et de
contrôle de l'hygiène, la nécessité évidente de l'existence de semblables services pour assurer l'ex écution des dispositions si complexes de la loi sanitaire en a déjà motivé l'institution dans un
certain nombre de départements.
Toutefois, la plupart en sont encore dépourvus, et telle es t trop
souvent la cause initiale des lenteurs ou des insuiIisances relevées
jusqu'à ce jour dans l'application de la législation nouvelle.
Appelée à rechercher sur place les meilleures condi tions d'exécution de celte législation, et à formuler des appréciations basées
non seulement sur des considérations théoriques, mais sur des
constatations pratiques, l'inspection générale n'a pas manqué de
consacrer à ia question des services de contrôle une attention spéciale.
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Après avoir brièvement rappelé la situation présenté, son
rapporteur se propose d'exposer ci-après les molifs en vertu desquels la bonne exécution de la loi nous paraît intimement liée à
la généralisation de ces services, dont la création devrait, semblet-il, être désormais rendue obligatoire dan s tous les départements
françai s.
Le nombre des services dépa rtementaux d'inspection, dès aujourd'hui in stitués et fon clionnant , s' élèvent à vingt et un.
Sur ce nombre , huit son t confiés à des fonctionnaires spéciaux
qui reçoivent des traitements de Il.800 à 8.800 francs (Ardèche,
Corse, Loire, Nord, Pas-de-Calais, Seine-inférieure, Somme, Var) ;
sept à de hautes l)erson nalités médicales, professeurs d'hygiène dans
les facultés de médecine ou membres des con seils départementaux
d'h ygiène, à qui sont allouées des indemnités variant de 1 .2 00 à
6.000 francs, avec une moyenne de 3.000 à 4.000 (Alpes-maritimes, Bouches-du-Hhône: Gard , Indre-et-Loire, Meurthe-etMosell e, Puy-de-Dôme. Rhône) ; six aux inspec teurs départementaux
de l'a ssis tance publique, qui reçoivent des indemnités variant entre
1 .000 et 2 . 200 francs (Côte-d 'Or, Isère, Lozère, ?lJorbihan, Vosges,
Haule-Vienne) .
En outre, quelqu es départements sont entrés dans la voie de la
constitution de tels services, mais ne les ont dotés jusqu'à ce jour
que d'une fa çon trop insulli sante pour qu'il y ait lieu d'en faire
état (Gers, Cantal, Finistère) ; d 'autres ont voté des indemnités
aSf,ez élevées pour le contrôle de la désinfection, et semblent devoir
être amenés à confier à la personne qui en est ou en sera chargée, le
contrôle gén éral de toutes les questions sanitaires; d'autres enfin
ont mi s la question à l' élude, en vile d'une entente avec le directeur
du bureau d'h ygiène de la ville chel-lieu , ou de la création d 'un
service normal spécialement constitué pour assurer l'exécution de
la loi.
Enfin, parm i les huit inspecteurs départementaux chargés exclusivement de ce servi ce, ceux des départements de la Loire, de la
Seine-inférieure et de la Somme ont été recrutés au moyen de
concours, partie administratifs et partie techniques, qui ont donn é
d'intéressants résultats.
Comme on le voit, le m ode de recrutement, l'importance de la
rémunération , ct m ême le caractère de la personnalit é des inspec-
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teurs d épartementaux de l'hygiène présentent actu ellement une
grande diversité. Cette di versité n'est pas moindre en ce qui
concerne leurs attributions et la façon dont ils les exercent , ni
même en ce qui touche l'organisation de leurs services suivant
les départements .
Tout d'abord, la plupart des inspecteurs , même spécialisés,
exercent, en dehors de leur fonction sanitaire, quelque autre délégation, soit en ma tière d'assistance m édica le, soit en m atière
d'assistance aux vieillards. Ceux qui rempli ssent en même tem ps
d'autres fonctions sont par exemple, comme nous l'avons dit,
inspecteurs de l'a, sistance publiqu e ou directeurs de hureaux
d'hygiène. Au point de vue de l'application progress i ve de la loi,
on doit sans cloute se féliciter que de telles com binai sons aient
favorisé, là où elles sc sont produites,la constitution des services
dont nous nous occupon s, ct nous serions mal venus à c.riti'q u er ce
qui existe, quand il y n tant à dire sur ce qui n'existe pas : aussi
est- ce très loin de notre pensée. Mais cependant nous devon s
signaler que, à notre aVIS, toute combinaison confiant l'inspection
de l'hygiène à une personne déjà absorbée par d'autres fonctions
ne peut être considérée que co mme une mesure transitoire, et que,
en principe, on ne doit en charger qu'un fon ctionnaire spécial,
exclusivement affecté à ce service.
Certnins inspecteurs n 'ont même pas d'installation matériellc à
la préfecture, et ne disposent ni d 'un cabinet pour y recevoir ou y
travaill er, ni d'un personnel ou même cl'un simple employé pour les
aider clans l' ex écu tion de leurs travaux quelconques; Je contrôle
risquc dans ce cns de se trouyer fâcheusement isolé de l'administration, et J 'y perdre un élément de force. D 'autres, au contraire,
assuren t à la foi s intégralement le service admini stratif proprement
dit et le contrôle. D 'autres collaborent avec la division compétente
de la préfecture sur la base d'une répartition du travail plus ou
moins variable.
En cc qui concerne l'objet auquel peut s'appliquer leur efl'ort, il
est alTi vé qu e l'inspecteur de l'hygiène se soit presque exclusivement
consacré à la lutte contre la mortalité infantile, au détriment de
l' exécul ion cie la loi sanitaire. La plupart ont quelque peu négligé
jusqu'à ce jour l'exécution des règlements sanitaires communaux ct
l'assainissement cles localités; plusieurs n 'ont eu aucun contact avec
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les assembl ées sa nitaires autres que celles du chef-lieu. Mais, en
fai t, la mise en train, n1(~me sommaire, des diverses prescriptions
légales, au fur et à mes ure de la publication des f(\glements d' administration publique, décrets, arrêtés ou ins tmclion s ministérielles,
a, d'une fa çon générale, absorbé tout leur Lem ps.
En outre, lïn ce rlitude 0 11 l'imperfecti on dit fon ctionnem ent (Irs
ser' ·ices de contrôle ont été fav orisées dan s un gTan rl Ilombre de cas
par l'absen ce d' uIl règlement départemental du service, pr(!c i ~'a:lt
tous les points relatifs Lant à l'organ isation m êm e de ce service, en
ce qui conce rne notamment le persolln el, l'im:tallation matériell e,
elc. , (lu 'aux devoirs, allx droit s et aux attribution s de l'inspecteur,
à ses rapports a vec les hl1l'eaux de la pn"frctltre, le s assembl()es
sanitaires et les autres services départementaux, et tous autres obj ets
analogues.
Il sembl erait vivem ent désirable que l' adillinistration imit â t dans
le moindre éMIai les départements dé.in pourvu s de service de co nt rôle
à élaborer ct il pn(sl'nter nu minist ère de tels règLements. D'utiles
indications ont dèjà été données dan s un certain nombre de départements, sous un e forme ou sous un e autre, aux Jlouveaux inspecteurs de la santé publique , et des di sposition s réglementaires sont
m ême intervenu es également sur certain s points; mais sur bea ucoup
d'autres, il n'en a pas été de même, et un sérieux progrès serait
réalisé par la généralisation de la réglementation dont il s'agit.
Pour don ner une idée des prescripti ons utiles à formuler en
pareill e m a tière, nou s pourrion s citer, bien que to ul es leurs dispositions ne soient pas également dignes d' être approu\'(~es dans leur
texte actuel, les règlements ou in stru ctions des départements du
Var, de l'Isère ou de l'Indre-et-Loire. Dans ce dernier dôparlement,
les attributions de l'inspecteur départemental sont définies avec
beaucoup de soins et l'énumération m érite à ce titre d' en être
reproduite.
Ces attributions ont trait: .. , « r O au fon c tionnement du consei l
départemental ct des commissions sanitaires; 2° au contrôle des
déclara tion s obligatoires, au contrôle de la prophylaxie et de l'isolement , au transport des malad es ; 3° à l'organisati on et au fonctionnement du service départemental et des services communaux de
désinfec tion; lIo au fonc tionn ement du service de vaccination;
[)o au contrôle de l'administration sanitaire communale, compren ant
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tout ce qui concerne, d'une part, les règlements sanitaires communaux, les bureaux d'hygiène; de l'autre, les logements insalubres,
les logements loués en garni, etc ... ; 6° à l'assainissement des
localités en général, et conformément aux articles 9 et 10 de la loi
(service des égouts, écoulement des eaux ménagères et des eaux
résiduaires et des établissements industriels; enlèvement des boues
et immondices, surveillance des puisards, bétoires, etc.); 7° aux
questions se rattachant li r organisation et au captage des sources
pour l'alimentation des communes en eaux potables, aux périmètres
de protection contre la pollution de ces sources, aux puits ou galeries
fournissant de l'eau potable empruntée à la nappe souterraine, aux
citernes, elc. ; 8° à la statistique de la mortalité et de la morbidité
pour chaque commune; à la carte des communes et principalement
des agglomérations urbaines; gO aux dépôts de sérum, au point de
vue de l'approvisionnement et de la répartition, scion les besoins,
clans touLes les communes et dans les hospices et hôpitaux, sur
demandes adressées à la préfecture; 10° au service du laboratoire
et à l'analyse des eaux, sur demandes adressées à la préfecture;
11° à l'inspection des établissements insalubres, incommodes ou
dangereux:, sauf en ce qui concerne les abattoirs, les tueries particulières, les porcheries et les chantiers d'équarrissage , qui J'estent
sous la surveillance du vétérinaire délégué: 12° à la visite des
écoles, hôpitaux, hospices, asiles et autres établissements publics,
au point de vue des causes d'in salubrité qui auraient été signalées à
l'administration préfectorale; 13° à l'hygi.ène scolaire et au contrôle
des mesures de désinfection des bâtimen ts scolaires, soit au lendemain
d 'une épidémie, soit périodiqllement et en temps ordinaire, aux
vacances de Pàques et aux: grandes vacances; 14° aux mesures
prophylactiques à prendre pour combattre la tuberculose; 15° aux
dispositions à prendre en temps d'épidùmic pour la mise en bière,
le transport, l'inhumation et l'exhum a tion des corps" »
Nous ajouterions volonli ers fi celte liste déjà longue la tenue d'un
casier sanitaire général des communes du département, constitué
par la collection des dossiers sanitaires méthodiquement constitués
pour chaque commune.
On se rend ·compte aisément, sans qu'il soit besoin d'y insister,
de l'utilité d'un règlement contenant des prescriptions assez précises
pour indiquer nettement et rappeler constamment à l'inspecteur les
questions multiples auxquelles il peut et doit consacrer tous ses soins.
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Il Y a lieu enfin ùe signaler l'intérêt qui s'attache à ce que les
services départementaux d'inspection et de contrôle disposent' d'un
certain nombre d'agents locaux susceptibles de se déplacer fréquemment pour se livrer sur place à toutes les constatations nécessaires
et dresser, le cas échéant, certains procès-verbaux ou ~apports.
L'intérêt d'une telle organisation est notamment niis en lumière
par l'un des considérants de l'arrêt rendu par le Conseil d'État le
5 juin 1908 (1) sur un pourvoi formé contre le règlement sanitaire
de la yille de Paris, cousidéranl qui est ainsi conçu: ( Considérant
que, de ces articles, il résulte qu' en dehors des agents tenant leurs
pouvoirs de la législation générale, la loi du 15 février 190 2 sm la
santé publique ne préyoit, comme agents chargés de veiller à son
application, que les maires, les membres du service municipal
organisé sous leur autorité, les membres du service d'in spection
créé par le préfet ct les membres délégués des commissions sanitaires, .. ». On voit. sans qu 'il soit besoin d 'y insister, l'avantage
considérable qui serait obtenu, notamment pour l'application des
règlements sanitaires dans les ca mpagnes, si le senice départemental
se rattachait expressément, par des liens officiels et normaux de
collaboration habituelle, tell e catégorie d'agents déjà existants,
comme les agents voyers cantonaux par exemple, qui srraienl particulièrement qualifiés pour remplir les fon ctions d'inspecteurs
cantonaux de la salubrité et de correspondants de l'inspection
départementale, spécialement en ce qui concerne l'assainissement
des localités ct des immeubles.
L'organisme créé en yertu de la loi de 1902 nous semble donc
pomoir se développer de la façon la plus util e el CIl mêm e temps
la plus simple, pour le grand bien d'une action sanitaire effective
dans les départements.
Si maintenant rOll envisage, au regard des départements qui ont
un service d'inspection etde conlrôle même imparfait et mal réglementé, la situation de ceUT qui en sont dépourvus, on est amené
à déplorer profondément l'insuffisance des prescriptions légales en
cette matière.
Il suffit en effet de se reporter aux observations développées dans
le présent rapport pour se ren~re compte de la complexité et de la

(1) Tome XXXVIIl p. 800.

300

IJ'iSPECTlON GÉ:\ÉRALE

continuité de l'eflort qui devrait être soutenu, rien qu'en vue de la
mise en œuvre des divers pI'Océdés d'impulsion ou de contrôle que
nous avons préconisés. L'exercice méthodique des obligations qui
imcombent à l'autorité préfectorale pOU\' assurer et promouvoir
]' application de la loi, tant en ce qui concerne le bon fonctionnement des àssemblées sanitaires que la prophylaxie des maladies
épidémiques, l"applicatiol1 des règlements sanitaires et l'assainissement des communes - sans parler des services de désinfection et
de vaccination - exige pour être assuré , - et il est inutile d 'insister
sur la nécessité qu'il le soit, -un travail matériel important et
une connaissance suffisante de ces questions ~péciales. C'est dire
qu'il est nécessaire dès aujourd'hui, et abstraction faite de toute
autre con sidération, d' y affecter d'une façon perman ente un personnel ch oisi, et plus ou moins nombreux suivant les départements.
Partout où nous avons trouvé l' exécution de la loi en souffrance,
les registres réglem entaires mal tenus, les correspondances avec les
municipalités mal assurées, les procédures d'assainissement négligemment conduites, nous nous sommes au ssi trouvé en présence
d'un cllcf de bureau ou d'un employé surcll3rgé d'autres travaux,
qui nous avouait ne pouvoir donner aux afl'aires sanitaires le temps
et le soin nécessaires! Assurément, en attendant mieux, les préfets
des départements qui ne possèdent pas de service dïnspeclion
devront s'efforcer d'assurer d'une manière convellable l'exercice de
leurs altributions sanitaires au moyen du personnel de leurs bureaux,
et en mettant assez de monde à la tâche; mais qui ne voit l'avantage d 'y afTecter, au moins pour partie, un fonctionn aire spécialisé
et d'une sérieuse compétence administrative et technique!
Au point de vue purement financier, les département y gagneraient d'abord d'assurer un meilleur emploi des crédits affectés aux
divers services sanitaires, et notamment à la désinfeclion; il n 'est
peut-être pas de service en effet où il soit plus facile de gaspiller
sans utilité l'argent des contribuables, par remploi désordonné de
procédés plus ou moins coûteux, alors que les pratiques les plus
simples donneraient presque sans dépenses les mêmes résultats.
En outre, la constitution de senices d'inspection et de contrôle
régulier permettrait d'appliquer aux dépenses du personnel de ces
services le système de répartilion prévu pal' l'article 26 de la loi,
ce qui réduirait très sellsiblement la charge en résultant pour le
budget départemental.
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Mais la question est en même temps plus haute, et la notion
essen tieUe à rappeler , en parei Ile matière, est celle de la solidarité
sanitaire nationale. Cn département ou une ville qui méconnaissent
leurs obligations sa nitaires , ou s' y dérobent , deviennent un danger
pour le pays tout entier. A quoi bon. en eITet, organiser avec le
plus grand soin la prophylaxie des maladies contagieuses, obtenir
la dèclaration des cas par les médecins, appliquer les mesu res d'isolement et pratiquer la désinfection d'une manière rigoureuse, si,
par suite de l'incurie du département voisin, de nouvelles semen ces
d 'épidémies sont constamment importées dans le milieu le plus
salubre, il la fav eur des facilités de circulation qui se développent
chaque jour?
Celle consid ération nous a notammen t été présentée avec une
plus grande force par des maires de grandes villes qui. après avoir
mis en fonctionnement les bureaux municipaux d 'hyg iène qu e la
loi leur imposait, voyaient, avec une irritation facile il comprendre,
le fruit de leurs efl'orls compromis ou menacé par l'insalubrité
persistante de localités suburbaines, où la loi restait complètement
lettre morte.
En présence de telles situations, on ne peut assurément contester
aux villes pourvues de burea ux d'hygiène et aux départements
pounus de services d'inspection le droit d'être efficacemen t protégés,et de réclamer H U besoin l' exercice d 'une con trainte légale
contre les départements qui ne tentent aucun eO'o rt il cet égard
sous le régime de la simple faculté.
N'y a-t-il pa s d'ailleurs quelqu e chose de choquant dans le fait
que la loi rende obligatoire pour les villes la constitution de services
spéciaux « chargés de l'a ppli ca tion de ses dispositions}), dès que
la populati on de ces villes dépasse 2 0 .00 0 habitants, alors que
des départements d'une popul ation de 200.000, 300 . 000 ou
500.000 habitants sont entièrement laissés libres de constituer ou
non de tels servicesP Pourquoi la création d'un service d'hygiène
départemental ne serait-elle pas obligatoire au même titre que celle
des bureaux d'hygiène municipaux? Assurément, les deux cas ne
sont pas identiques , puisqu e-chacune des communes qui constituent
le dép artement a son autonomie administrative, et possède, ou
devrait posséder, dans la personne de son m aire, un organe d 'action
sanitaire . Mais nous savons ce qu'il faut en penser malheureusement dans la plupart des cas , et nous croyons pOllvoirdire que,
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si les attributions d'un service d'inspection départemental diffèrent
par lem objet de celles d'un bureau municipal d'hygiène, elles ne
sont ni moins nombreuses ni moins im portantes; aussi la nécessité
de. leur exercice régulier n'est-elle ni moins certaine; ni moins
urgente à nos yeux.
S'il était d'ailleurs utile d'ajouter un argument à ceux que nous
venons d'indiquer, il nous serait inspiré par la loi récente du
12 janvier 1909, qui a rendu désormais obligatoire l'organisation
dans chaque département d'un service des épizooties, chargé d'assurer l'application des lois et règlements sur la police sanitaire des
animaux. Il n'est pas, semble-t-il, interdit d'espérer que la protection de la santé des hommes soit un jour jugée digne dela même
sollicitude que la protection de la santé des bêtes . Des assemblées
départementales, trop visiblement préoccupées d'intérêts immédiats,
ont pu se montrer insensibles aux appels qui leur ont été adressés
dans ce sens. Mais le Parlement, qui n'a jamais cessé de donner sa
haute approbation aux efforts poursuivis en vue de l'application de
la loi sanitaire, se montrerait sans doute plus favorable à des propositions inspirées par un intérêt national évident , et dont la Chambre
des députés avait, en ce qui la concerne, déjà adopté le principe au
cours des travaux préparatoires de la loi de 1902.
Aussi l'inspection générale est-elle unanime à émettre le vœu
que l'institution de services départementaux d'inspection de l'hygiène soit rendue obligatoire; elle estime en outre que les fonctionnaires chargés de ces services gagneraient à être nommés par
l'État, et devraient être choisis, sous réserve de l'application de
toutes dispositions transitoires, par un procédé permettant de
s'assurer qu'ils possèdent, en dehors des qualités de mérite et
d'activité généralement requises, la compétence, à la fois administrative et technique, spécialement nécessaire dans les fonctions
en visagées.

VI. -

BUREAUX MUNICIPAUX D'HYGIÈNE

La constitution de bureaux municipaux d'hygiène chargés, sous
l'autorité du maire, de l'application . des dispositions de la loi de
1902, a été rendue obligatoire par l'article 19 de cette loi, pour
les villes de plus de 20.000 habitants et pour les communes de
plus de 2.000 habitants qui sont le siège d'un établissement

"
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thermal; mais les règles relatives à leur constitution et à leur fonctionnement n'ont été précisées que par le règlement d'administration publique du 3 juillet 1905 (1) et la circulaire ministérielle
du 23 mars 1906. (2 ) .
Depuis lors, leur organisation s'est poursuivie d'une façon
méthodique, malgré certaines n)sistances local es dont M. le soussecrétaire d'État à l'intérieur a déjà fait mention dans son discours
au Conseil supérieur d'hygiène du 20 janvier 1908 (3), et qui se
sont, à l'heure actuell e, considérablement atténuées. Dès aujour-·
d'hui (4), plus de la moitié des bureaux ont été définitivement
constitués da ns les conditions les plus propres à garantir leur bon
fonctionnement. et l'organisation de la plupart des autres est
imminente .
L'inspection générale n'a pas manqué de joindre ses efforts à
ceux de l'administration centrale pour aider à ce bon résultat, et,
à la suite d'entretiens approfondis avec les municipalités des villes
ou communes astreintes à ]' obligation légale, elle a été assez heureuse pour obtenir dans un grand nombre de cas, soit l'organisation
immédiate des bureaux non encore constitués, soit des promesses
formelles d'organisation à brève échéance, dont la réalisation est
déjà commencée.
En ce qui concerne les localités de moins de 20.000 et de plus
de 2.000 habitants auxquelles un bureau d'hygiène est imposé
parce qu'elles possèdent un établissement thermal sur leur territoire, nous ne pouvons toutefois nous dispenser de signaler l'excès
ou l'insuiIisance - suivant le point de vue auquel on se place des dispo~itions de la loi qui les concernent. L'excès de cette obligation, à l'égard des petites communes possédant un établissement
de très faible importance, est, il est vrai, largement tempéré par
la grande latitude que l'administration leur laisse au point de vue
des conditions matérielles d'exécution. Mais il n'est pas aussi aisé
de suppléer au silence de la loi à l'égard des stations balnéaires ou
climatériques, même très importantes, et, d'une façon générale à

(1)
(2)
(3)
(4)

Tome XXXV p. '7.
Tome XXXVI p. 23 .
Tome XXXVlIl p . 306.
Ce rapport a été rédigé en février-mars 1909.
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l'égard des localités - si minime que soit d'ailleurs le chiffre de
leur population sédentaire - qui sont visitées à certaines époques
de l'année par un nombre considérable d'étrangers, pélerins ou touristes. Pour ne citer qu'un exemple, n'est · ce p as un paradoxe
choquant que de voir imposer un bureau d'hygiène à des communes telles que Cambo, Laruns , Salies-de-Béarn, alors que les
villes de Lourdes ou de Trouville ne sont pas soumises à cette ohligation~

Il serai t vi vement désirable que la formule de la loi pût être élargie
ou modifiée de manière à faire cesser cette fàcheuse anomalie.
La mise en train des bureaux municipaux d'hygiène est de nature
à soulever, comme toutes choses nouvelles, de nombreuses questions
que nous ne pouvons songer à exam iner toutes d'une manière approfondie dans le présen t rapport, étant donnée d'ailleurs]a nécessité d'attendre que l'expérience pratique du fonctionnement Je ces
services ait fourni pour certaines d'entre elles des éléments d'appréciation qui font parfois défaut.
Nons nous bornerons donc à signaler celles qui s'imposent le plus
nécessairement dès aujourd'hui à J'attention de l'administration.
Tont d'abord, il peut sembler superflu, mais il est cependant
essentiel. de rappeler que la première règle de fonctionn ement d'un
bureau d'hygiène. aussi bien au point de vue de ~es droits que
de ses deyoirs, consiste dans l' app/ica/ion des prescriptions de l'arrêté
qui l'a créé ct réglementé! Cc règlem ent consl!tutif est}a charte
du service, tant pour sa ,'ie inlérielll'e qu'à l'égard Je la municipalité et du public. Or, plusieurs d'entre nous out con,staté que
certains bureaux ne possédaient même pas le texte de cet anèté
réglementaire, lequel avait été soigueusernent conservé au secrétariat général de la mairie, ou par le maire personnellement, A la
faveur de cette situation, tel employé ou agent n'avait pas été
nommé, bien que l'emploi figur.1l dans la liste réglementaire du personnel du bureau, telles dispositions relatives au concours que
doivent se prêter les différents services municipaux étaient complètement ignorées du directeur du bureau et des chefs de ces services,
telles attributions enfin, soit du bureau, soit du directeur, restaient
à la merci de l'appréciation momentanée du maire ou du secrétariat, et la plus fâcheuse incertitude planait sur les droits et les
devoirs réciproques.
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Le règlem ent du bureau d'hygiène doi t donc de toute nécessité
se troll ver entre les mains du directeur et des agents du service;
mais il devrait aussi, nou s semble-t-il, ê tre affiché, imprimé et
distribué, de manière qu e, non seulement tous les services qui
sont appelés à collaborer avec le hureau, mais aussi tous les
m édecin s, a rchitcctes, entreprcneurs ou h ahitants quelconques
qui peuvent y avoir il raire, sachent exactement à quoi s'en tenir
(ce qui n 'est généralement pas le cas) sur son rôle et ses attribution s .
Les rûtribuliollS cl obligrlliolls proprcs du direrleur, ainSI que ,
, le cas (:chéant, des médecins, architectes ou autres techniciens
appel és il. lui prèler leur concours sont souven t aussi déterminées
par le règlement du bureau et, si elles ne le sont p as , il y a intérêt
à les déterminer par un arrêté spécial ou par des instructions qui
ne laissent place à aucun conflit ou malentendu. Il paraît indispensable notamment , et plusieurs de nos collègues ont insisté sur
ce poin t, que la responsabilité exclu sive du directeur il l'égard de
la municipalité soit formul ée nettem ent pour ]' en semble des
services des bureaux , ce qui doit impliquer la possibilité d'un
contrôl e efficace sur les collabora teurs, s'il y en a; tout partage de
respon sabilité nous a paru éminemment contraire, non seulement
à l'esprit de l'institution, mais à la bonne marche du service .
Il convien dra aussi de régler dans chaque cas avec netteté la
question de savoir si le directeur peut ou non et, le cas échéant,
dans quelle mesure, contiuuer ]' ex e rci ce de sa profession personn elle ou d'une autre foncti on quelconque concurrenuuent avec sa
foncti on municipale .
Enfin, dans ce tte derni(m~ hypothùse, il ne sera pas superflu
de préciser, dans la form e qui paraîtra la meilleure, quelle part
approximative de son temps le directeur devra consacrer chaque
jour à son service.
Il est bien entendu d'ailleurs qu e la fonction de directeur du
bureau d'h ygiène ne saurait être envisagée comllle une fonction
simpl ement bureaucratique, impliquant avaut tout la présence
habituelle de ce fon ctionnaire il son ca binet. S' il est vrai, en eilet,
que cette présence régulière soit indispensable à des heures déterminées, pour que ceux qui ont à faire avec le bureau soient assurés
de pOllvoir rencontrer le directeur quand ils en ont besoin, il est
HYGIÈNE. -
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non moins évident que la fonction comporte surtout une grande
activité extérieure, et qu'un directeur de bureau doit autant que
possible voir ou contrôler par lui-même tout ce qui touche à la
prophylaxie des maladies, à la désinfection, à l'assainissement des
immeubles, etc., etc.
La question s'est posée sur certains points de savoir si quelques
fonctions accessoires, susceptibles d'être envisagées séparément et
se rattachant à l'exercice des attributions facultatives du bureau,
- par exemple, l'inspection médicale des écoles, le service du
dispensaire des filles soumises, le service médical de l'état civil,
etc., etc., - devaient être assurées en principe par le directeur
ou par des collaborateurs du bureau. On ne peut, semble-t-il,
émettre de règle fixe à cet égard, les autorités municipales ayant
toute latitude d'organiser suivant leurs prétërences le détail du
service, à la condition de se conformer aux principes généraux et
aux obligations essentielles résultant des règlements. Elles auront
cependant presque toujours intérêt, au point de vue de l'allégement
des charges financières et de la bonne exécution du service, à
réunir entre les mains du directeur toutes les attributions qu'il sera
possible à ce dernier d'assurer convenablement par lui-même; elles
pourront en outre de cette manière lui faire une situation suffisante pour qu'il se consacre entièrement à sa fonction. Si toutefois,
après avoir assuré d'abord ce résultat, évidemment essentiel et
primordial, elles jugeaient préférable, notamment en raison des
charges du service résultan t de l'importance de la population, de
confier certaines fonctions détachées à des collaborateurs du bureau,
on ne pourrait que les en loner, étant bien entendu que la responsahilité et le con trôle effectif du directeur seraient expressément
maintenus.
L'installation matérielle des bureaux d'hygiène n'est pas indif ·
férente pour leur bon fonctionnement. Il n'est pas exceptionnel
cependant qu'elle soit insuffisante. Dans certaines villes, elle se
bornait encore au moment de la visite de l'inspecteur général, à
une seule pièce servant à la fois de cabinet pour le directeur, de
bureau pour les employés ou agents, de salles d'archives, et même
de salle d'attente pour le public. Il est désirable qu'elle comprenne
toujours, au minimum, des locaux distincts pour chacune de ces
aITeclations, le directeur ayant notamment besoin de pouvoir recevoir
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les plaignants, les médecins, les chefs de Bervice, hors de la pré~ence
de ses employés, et la nécessité de la tenue du casier sanitaire,
ainsi que de nombreux classements, entraînant l'installation de
rayonnages plus ou moins encombrants qui gagnent à être installés
dans un local spécial.
Au point de vue du bon exercice des attributions du bureau
envisagées en elles-mêmes, e l abstraction faite de la personne qui
les exerce, une observation s'impose tout d'abord: c'est qu'il est
absolument nécessaire de tenir la main, - par un contrôl.e approprié qui pourra être exercé tant par les préfets ou les inspecteurs
départementaux d'une façon permanente, que par l'inspection générale périodiquement , - à ce que ces diverses attributions soient
sérieusement et sincèrement exercées. Il n'en a pas touj ours été
ainsi, malheureusement; et pour tout dire, il y a eu des bureaux
d'hygiène, même avant que la loi de 1902 fût intervenue, qui ont
été institués par des maires, beaucoup plus pour ne pas f aire
d'hygiène (tout en sauvant les apparences) , que pour en faire
réellement !
Sans désigner nommément dans ce rapport général des villes qui
vous ont déjà été expressément signalées par nos rapports spéciaux,
nous pouvons prendre au hasard dans les rapports qui les concernent diverses citations. Dans une ville du centre de la France,
«( les admini strations municipales qui se sont succédé depuis vingt
ans à l'hôtel de ville semblent, dit l'inspecteur général, avoir plutôt
considéré le bureau d'h ygiène comme une couverture morale sous
laquelle s'abritaient discrètement leurs responsabilités , qu e comme
un rouage essentiel et normal de la vie municipale)). Dans une
autre ville de la même région, (\ ce qu'on semble attend re du
bureau d'hygiène, c' est qu'il s'agite dans le vide, qu'il fasse parler
de lui , mais qu'il se garde surtout de troubler les électeu rs dans
leur quiétude de malpropreté; on l'admet en un mot comme une
manifestation théoriqu e, à la rigueur comm~ agent de propagande
hygiénique, mais nullement comme gêDeur actif, ~omme préposé
à l'exécution des règl ements sanitaires». Dans une ville du midi,
le directeur du bureau d'hygiène chargé de présenter un rapport
sur la mortalité de celle ville avait fourni des chiffres faux; « convaincu d'erreur (?), il a décl aré, dit l'inspecteur général, qu'il lui
était impossible de fournir sur la ville de X ... des renseignements
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qui fussent en contradiction avec ceux qu'entendait donner la municipalité Le mot d'ordre est que tout est pour le mieux dans la
plus saine des villes, M. le Dr Y ... ne se sent pas le courage de
le transgresser et « arran ge)) ses rapports en conséquen ce )) ...
Dans plu sieurs localités im portantes, nous avons relevé le fait que
le bureau d'h ygiène n'avait m êm e pas été consulté sur des projets
d'assainissement, d'adduction d'eau ou de construction d'égouts,
d'un e importance capitale. et qu'on avait pris pa rfois les précautions
les plus singulières pour év iter qu'il en eût même connaissance
au cours de Jeur élaboration. De tels faits sembl en t dépasser l'imagination , et cependant l'un de nos collègu es n'a fait que traduire
l'exacte vérité eIl écrivant: « Une des caractéristiques du bureau
d'hygiène de Zoo. est d'être Lellu soigneusement à l'écart de
nombre de questions qui sont cependant de sa compétence
stricte ! ))
Le premier remède à cette situation consiste, comme nous l'avons
dit, dans]' exercice d' un contrôle permettant de s'assurer que toutes
les allribution s du bureau d'hygiène sont exercées normalement et
avec si ncérité. Il nppnl'liendrait, par exemple, semble t-il à l'administration centrale, d' exercer ce contrôle pour sa par t en renvoyant
de piano à leurs auteurs les projets de travaux: d 'assainisse ment,
présentés par des villes de plus de 20.000 h abitants, dont le dossier
ne contiendrait pas l'avis motivé du bureau d'hygiène ou n 'aurai t
pas été préparé par ce service.
Qu an t au détail des diverses obligations tant obligatoires que
fa cultatives, énum érées par la circulaire du 23 mars 1906, il
appelle les remarques suivantes:
P our la mi ~e à exécution du règlem ent sanitaire communal en
ce qui concerne les prescriptions relatives aux individu s, il serait
bon qu'une entente intervînt entre les bureaux d'hygiène et les
services de police, pour déterminer avec précision les conditions
dans lesqllelle. ces derniers pourraient y participer en relevant
certaines infractions.
Pour ce qui a trait à la réception et au contrôle des déclarations
médicales, il a été constaté par plusieurs d'entre nous qu'il était
facile aux directeurs de se faire signaler directement par leurs
moyens propres (instituteurs, institutrices, hôpitaux, bureaux de
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bienfaisance, police, etc ... ) un grand nombre de cas de maladies
contagieuses. C'est ainsi que du le" janvier au 24 juillet 1908, le
bureau d'h ygiène de Besançon avait été informé de 324 cas , alors
qu'il ne lui en avait été déclaré que 57 ; à Roubaix, la proportion
était de 392 avis contre 9ft déclarations. Il y a là un moyen facile
et sûr de contrôler l'exécution de leurs obligations par les médecins
et d'en obtclIir progressivement le respect de la loi. en leur
demandant des explications s~r tous les faits de non - déclaration.
Le fonctionnement du service de la vaccination dans les villes
pourvues de bureaux d'hygiène a permis à ces derniers de montrer
combien leur concours pouvait être précieux, malgré le caractère
départemental du service. Dans certaines gra ndes villes où l'établissement des listes d'assuj ettis présentait une difficulté particulière,
les bureau x municipaux se sont employés de la façon la plus utile
à réunir les renseignements nécessaires; en outre, certa ins ont
réussi à assurer une fréquenta tion parti cu lièrem ent satisfaisante des
séances vaccinales, gràcc au soin avec lequel ils ont adressé salis se
lasser aux lamilles les avis nominatifs de convocal.ion, rappels en
cas d'absteuti on, elc., etc.
La surveillance au point de vue sanitaire des hôtels et logements
loués en garn i n 'est en général organisée nulle part d'une manit'!I'C
efficace. Ce point très importa nt doit tiJil'e l'objet de l'allention
spéciale des bur~aux .
Pour le contrôle de l'exécution du règlement sanitaire 1'/1 ce qui
concerne les immeubles, il est indispensable que le bureau d'hygiène dispose d'un agent Lf'chnique ou inspecteur de la sa lubrité,
qui se transpOl'le imm édi<llement sur place en cas de plainte et
fasse un rapport.
Il pourrait être désirabl e également que les dispositions de la
loi relatives à l'assJinissernen t des imll1 eubles insalubres lissent
l'objet d'une large vulgari sation, et que le bureau d'hygièlle se fît
renseigner par tous les moyens en son pouvoir suries CJS d'insalubrité, en utilisant ail proyoquant le concours des agents désinfecteurs, des membres du bureau de bienlirisance, des médecins,
etc ... On ne sa urait égal ement donner trop de soins à ce que les
procédures d'assainissement fussent conduiles, en conformité ·
des prescriptions de l'article 12, avec l'attention la plus ngoureuse.
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Le permis de construire prévu par l'article 17 n'est pas toujours
déli vré par les bureaux d'hygiène comme il doit l'être en exécution
de la loi; il arrive en effet que, par suite d'habitudes prises avant
la création dés bureaux, c'cst le service de la voirie, ou celui des
travaux, ou celui de l'architecture, qui gère cette branche du service. Dans ce cas, les municipalités s'exposent à de sérieux inconvénients, l'application du règlement sanitaire aux immeubles à
construire devant être faite par le bureau d'hygiène seul compétent,
et seul responsable; le service des travaux pourrait être porté à
confondre ou à assimiler le permis de construire avec les alignements et les permissions de voirie, qui n'ont pas du tout le même
caractère, ne visent pas les mêmes cas et ne sont pas soumis aux
mêmes recours; la sitùation doit donc être régularisée sans retard.
Parfois amsi, on a considéré cette partie de l'exécution de la loi
comme devant présenter de telles difficultés qu'elle a été ajournée
jusqu'à ce jour; c'est alors une partie très importante de la réglementation sanitaire qui n'est pas appliquée, et cette négligence à
l'égard des dispositions hygiéniques concernant les maisons neuves
rend évidemment plus difficile l'exigence des mesures néce6saires
à l'égard des maisons anciennes, même de celles dont l'insalubrité
est notoire. Il importe donc de tenir la main à la mise en marche
de celte partie du service, dont le bon fonctionnement est d'ailleurs
très facile à obtenir.
La surveillance des eaux d'alimentation provenant de puits
particuliers doit se manifester par des prélèvements et des analyses
toutes les fois qu'un cas de fièvre typhoïde éclate dans la zone
d'utilisation de ce puits, et par son interdiction si l'eau est
reconnue contaminée. Dans plusieurs villes, les aubergistes ont été
mis en demeure et contraints de se raccorder à la canalisation
municipale.
Le casier sanitaire des immeubles est en voie d'établissement
dans presque tous les bureaux nouvellement créés, et l'utilité de ce
précieux répertoire de renseignements sanitaires est universellementreconnue. Son plus grand défaut toutefois est de ne pouvoir
être improvisé; aussi, en allendanl son achèvement, certains
bureaux ont-ils fait usage, pour se constituer une première base
• d'appréciation touchant la salubrité des habitations, d'un procédé
simple et pratique qui peut être recommandé. Ce procédé consiste
à faire relever par rue et par numéro, d'après les bulletins de l'état
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civil indiquant les causes de décès (là où ce service existe), tems les
décès survenus à la suite de maladies contagieuses depuis dix,
quinze ou vingt ans; les résultats d'un tel relevé sont, comme nous
avons pu nous en rendre compte, éminemment suggestifs.
En ce qui concerne l'assainissement général des localités, nous
avons déjà signalé combien il était nécessaire - si extraordinaire
qu'il puisse être d'avoir à formuler une telle observation - de
tenir la main à ce que les projets de cet ordre ne pussent être élaborés désormais en dehors des bureaux d'hygiène, ou en tous cas,
sans avoir fait l'objet d'une étude spéciale ct approfondie de leur
part. Il ne dépend que de l'administration de faire de ce souhait
une réalité.
Le contrôle des distributions publiques d'eau potable comporte
essentiellement des analyses fréquentes et une surveillance incessante des installations de filtration ou d'épuration s'il y a lieu.
Il peut se doubler le cas échéant, comme cela existe déjà dans
plusieurs villes, par l'installation d'un service médical de surveillance du bassin d'alimentation des sources.
Les lavoirs publics doivent également faire l'objet, surtout en cas
d'épidémie, d'un contrôle spécial.
La tenue à jour de cartes sanitaires des villes, si utiles à tous
égards, pour l'étude des questions d'assainissement et des questions
de prophylaxie, semble être rapidement entrée dans la pratique, et
ne saurait être trop recommandée.
Parmi les attributions facultatives, nous ne pouvons que signaler
tout particulièrement celle qui a trait à l'institution d'un service
médical de constatation des causes de décès; nous avons déjà dit
plus haut, à propos de l'assainissement d'office des communes,
l'intérêt qui s'attache à la généralisation de tels services, et ne pouvons qu'en signaler l'importance aux municipalités.
Une dernière remarque s'impose en ce qui concerne ces attri..
butions dites (( facultatives )) .
La plupart des règlements de bureau d'hygiène en ont reproduit la liste, telle qu'elle figure à la circulaire du 23 mars 1906;
mais il est bien évident que, du jour de leur insertion au règlement
du service, ces attributions, qui u' étaient facultatives que parce
qu'elles pouvaient ne lui être pas confiées, sont devenues pour lui
obligatoires. Aussi ne doivent-elles pas être exercées facultativement,
comme certains directeurs ont paru le considérer jusqu'à ce jour.
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En terminant cette partie de notre exposé relatif aux bureaux
municipaux d'hygiène - et pour corriger l'impression, peul-être
trop accentuée, de critiques qu'il était indispensable d'émettre,
mais qui ne doivent pas empêcher de reconnaître les importants
résultats déjà obtenus - nous ne serions pas complets si nous
n'exprimions le sentiment de confiance et l'admiration sincère
pour les efforts déjà dépensés sur un grand nombre de points,
que nous avons rapporté de notre premier contact avee les
nouveaux organes sanitaires municipaux institués par la loi de 1902.
Nous souhaiterions vivement, pour qu'il fût rendu possihle à
chacun d'en apprécier les services et d'en suivre les progrès, que
chaque bureau d'hygiène publiât tous les ans, sous une forme
sommaire, un compte rendu de son fon~tionnement et de ses travaux.
Enfin nous croyons devoir appeler votre haute attention sur les
conditions de la participation financière des départements et de
l']<~tat aux dépenses municipales concernant ces services. Cette
participation est réglée par le barême A de la loi du 15 juillet
1893 (1), et il enrésulte que l'aide financière à laquelle ont droit les
villes de plus de 20.000 habitants, par suite de la valeur de leur
centime, se réduit dans la plupart des cas (si même il y a une
exception) à une contribution totale de JO p. 100. On peut
regretter que cette contribution soit aussi faible, s'agissant d'un
service où la solidarité nationale devrait, semble-t-il, s'affirmer
plus énergiquement qu'à l'occasion de tout autre, au nom de la
solidarité sanitaire.

VII. -

CONTRÔLE

DES

TRAVAUX

n'AssAI:\'ISSEMENT

EXÉCUTÉS PAR LES VILLES

En outre du contrôle général de l'exécution de la loi de 1902,
dont elle avait été chargée dans les conditions indiquées au début
de ce rapport, l'inspection générale avait reçu mission de procéder
au cours de sa tournée dernière, à la vérification des travaux d'assainissement exécutés par les villes après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, au point de vue de l'observation
des conditions formulées ,par ce Conseil.
(1) Tome XXXII p. 5'9.
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Nous avons constaté dans un certain nombre de cas, ainsi que
nos rapports particuliers en ont rendu compte, que les trayaux en
question n'aya.ient pas toujours été exécutés dans les conditions
ordonnées par le Conseil supérieur.
En outre, il nous est apparu que, même après exécution conforme des travaux envisagés, une surveillance devrait être exercée,
pendant quelques années au moins, sur le fonctionnement et
l'entretien de certaines installations d'assainissement, telles que
les installations de filtration ou de stérilisation des eaux potables
et d'épuration des eaux d'égout. Il arrive trop fréquemment, en
efTht, que ces installations, pour lesquelles des dépenses élevées
ont été consenties, sont loin de fonctionner d'une manière satisfaisante, par suite du dèfaut de soin et de surveillance dont elles font
l'objet.
A ces divers points de vue, nous croyons pou voir formuler les
observations ou propositions ci-après:
1° il serait vivement Msirable qu'un visa ne varietur fût
apposé sur les plans approuvés par le Conseil supérieur d'hygiène,
en vue de constituer une base certaine pour les vérifications ultérIeures;

le contrôle de l'exécution des travaux pourrait être confié
en principe au conseil départemental d'hygiène, au point de vue
du respect des conditions formulées par le Conseil supérieur, sans
préjudice de celui qui pourrait être exercé par d'autres autorités à
d'autres titres, notamment en raison de l'octroi de subventions sur
le produit du pari mutuel ou des jeux. Après terminaison de ces
travaux, un délégué du conseil départemental serait chargé par
cette assemblée de lui présenter, après vérification sur place, un
rapport destiné à être communiqué ultérieurement au Cemseil
supérieur, et contenant tous renseignements utiles sur l'observation
des conditions posées;
2°

3° pour toutes les installations de .filtration ou d'épuration
au sujet desquelles le Conseil supérieur aurait demandé ce supplément de contrôle, il serait procédé tous les ans (au moins pendant
un certain nombre d'années), par un délégué du conseil départemental, à une vérification approfondie des conditions de fonctionnement: ce délégué ferait rapport de ses constatations au
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conseil départemental, et le rapport serait ensuite transmis, avec
l'avis du conseil départemental, au Conseil supérieur.

4° pour permettre l'exercice régulier de ce doüble contrôle,
le service compétent de votre ministère devrait tenir la liste par
département de tous les projets dé travaux ayant fait l'objet d'avis
favorables du Conseil supérieur, avec ou sans conditions, ,et
devant, en conséquence, être soumis aux vérifications ci-dessus.
D'après les indications de celte liste, et en tenant compte de la
distinction qui vient d'être faite entre le contrôle unique de l'exécution des travaux et le contrôle annuel du fonctionnement d'es
installations, votre administration rappellerait chaque année aux
préfectures, par exemple dans le courant du mois de janvier, l'obligation de faire procéder par le conseil départemental aux opérations
de contrôle reconnues utiles; elle pourrait, en même temps, fixer
un délai maximum pour l'envoi qui devrait lui être fait des rapports,
et en saisirait à son tour le Conseil supérieur d'hygiène.
Enfin, cette dernière assemblée, par l'organe d'un ou de plusieurs
rapporteurs, prendrait connaissance des rapports ainsi réunis, et.
le cas échéant, pourrait vous demander de faire procéder directement à des vérifications complémentaires.
Il nous a semblé que, de cette manière, pourrait être institué
d'une façon normale un contrôle efficace, qui aurait l'avantage
d'intéresser (et parfois d'instruire) les conseils départementaux
d'hygiène, et qui pourrait toujours se doubler, d'ailleurs, quand
on le jugerait à propos, de celui d'un conseiller technique sanitaire ou d'un inspecteur général.

'.

*! *
Telles sont les observations que le comité de l'inspection générale a l'honneur de présenter à l'issue et comme conclusion de
son enquête, eflectuée en 1908, sur les conditions actuelles d'application de la loi sanitaire.
Ainsi qu'il a été dit au début de ce rapport, la mise en œuvre
intégrale des dispositions de cette loi nécessitera, de la part des
services auxquels elle incombe, un effort sérieux et longuement
soutenu.
Nous nous sommes attachés, en ce qui nous concerne, à recher-

LOI DU i5 FÉVHIER 1902 SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

315

cher, dans un esprit pratique, les divers procédés ou moyens
administratifs propres à rendre cet effort fructueux et relativement
aisé.
Aussi ne pouvons-nous mettre en doute, malgré les difficultés réelles de la tâche à accomplir, que les préfets et leurs collaborateurs dans les départements ne doivent pleinement réussir à en
assurer le bienfait à notre pays, - s'ils comprennent la nécessité
d'y appliquer leurs soins et leur expérience, s'ils n'hésitent pas à y
engager, dans la mesure d'ailleurs très large où la loi le permet,
l'au torité même de leur fonction, etsi, d'autre part, la clairvoyance
des Conseils généraux ou la modification si désirable de la loi
vient leur assurer le concours des collaborateurs spéciaux que nous
souhaitons leur voir attribuer.

Maladies épidémiques.

ÉPIDÉMIE DE f'IÈVRE TYPHOIDE OBSERVÉE A SAI NT-BRIEUC
(COTES DU NOnO), EN

1909

Rapport adressé par M. le Dr Jules

RE~AULT ,

conseiller technique sanitaire adjoint.

(29 juin I9og )

L'épidémie de fièvre typhoïde, qui sévit à Saint-Brieuc, avait
frappé le 28 juin 500 personnes dont 90 militaires.
Les premiers cas datent du 12 juin; très peu nombreux jusqu'au
17 ou 18, ils n'attirèrent d'abord pas l'attention, puis le nombre
augmenta brusquement le 20 et le chiffre quotidien des cas nouveaux reste élevé jusqu'aujourd'hui. La maladie étant au début
mal définie et pour cette raison les déclarations n'ayant pas été
.faites par les médecins au fur et à mesure de l'apparition des nouveaux cas, i,l est difficile de décrire avec précision l'évolution de
l'épidémie.
On peut cependant s'en faire une idée par le relevé journalier
des enlrants à l'hôpital mixte de Saint-Brieuc:
Civils.

Dates d'entrée.
12

o

juin

13

1

o
o

14
15
16

1
2

17
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1
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1
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1
1
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\)
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20

12

21
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3
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!l8

t ,

Militaires.

....... ~ .. ..... ........... .

10
19
9

13

7

7

15
Hi
14
9
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On voit donc que le nombre des entrants, restreint jusqu'au 18,
s'éleva surtout à partir du 19 au 20.
Pendant cette période du 12 au 20, les malades étaient assez
nombreux en ville, mais les médecins n'ont fait que de rares déclarations,
Le préfet, le 19, chargeait le D' Guibert, médecin des épidémies,
de faire une enquête auprès de ses conl'rères de la ville sur la façon
dont ils interprétaient l'épidémie, Le 20 le maire réunissait les
médecins à l'hôtel-de-ville pour la même raison, La brusquerie
de l'épidémie, le nombre considérable des malades, l'anomalie
ou l'intensité de certains symptômes (début brusque, température
élevée d'emblée, violence de la céphalée, raideur de la nuque,
absence de diarrhée, etc .... ) rendaient fort difficile le diagnostic
de fièvre typhoïde, toujours incertain dans le premier septenaire
de la maladie. Aussi les opinions furent-elles contradictoires:
les uns pensaient à la grippe, d'autres à la dengue, d'autres à la
méningite cénSbro-spinale, d'autres à l'embarras gastrique, etc .. ;
on éloigna ridée de la fièvre typhoïde.
A une nouvelle réunion, qui eut lieu le 24 à l'hôtel-de-ville, la
plupart des médecins n'ayant pas revu leurs premiers malades,
les mêmes divergences d'opinions se produisirent; cependant le
D' Térot, médecin de l'hôpital militaire, affirma que 3 des malades
qu'il avait en traitement étaient atteints de fièvre typho·ide.
M. le D' Vaillard, inspecteur général du service de santé
de l'armée, accompagnant M. le sous-secrétaire d'État à la
Guerre le 25juin, confirma les diagnostics de fièvre typhoïde portés
à l'hôpital militaire. Le 28, j'examinai un grand nombre de malades soignés à l'hôpital civil et j'ai pu m'assurer qu'ils étaient
atteints de lièvre typhOïde. Depuis 3 jours d'ailleurs ce diagnostic,
beaucoup plus aisé au point de vue clinique, a été confirmé par les
recherches de laboratoire (séro-diagnostic, culture du sang).
Il s'agit bien de fièvre typhoïde. Quelle a été la cause de ceLLe
épidémie?
La ville de Saint-Brieuc est alimentée en eau de boisson: 1° par
700 à 800 puits; 2° par une ancienne canalisation, dite la Balavoine, qui ne fournit de l'eau qu'à une petite partie de la région
nord-ouest de la ville; 3° par une canalisation importante, dite du
Rillan, qui a été construite en 1892 ou 1893 et donne de l'eau à la
ville presque entière.

318

MALADIES ÉPIDÉMIQUES

C'est cette dernière eau de boisson que l'on doit incnmmer;
en effet: 1° on observe des cas de fièvre .typhoïde dans toutes les
rues qui reçoivent cette eau; 2° on n'en observe aucun cas dans
les rues alimentées par l'eau de la Balavoine; 3° dans certaines
agglomérations importantes qui ne reçoivent pas d'eau de source
il n'y a pas eu de malades: c'est le cas, par exemple, pour un établissement d'enseignement congréganiste, la Providence, comprenant 150 internes qui ne boivent que de l'eau d'un puits situé
dans l'intérieur de l'établissement.
Il sera bon de vérifier l'état de la canalisation du Rillan dans la
ville et hors de la ville jusqu'aux: sources, à 17 kilomètres de
Saint-Brieuc. Mais dès aujourd'hui on peut affirmer que la souillure de l'eau de boisson s'est produite aux sources mêmes.
Ces sources, au nombre de quatre, sont certainement contaminables puisqu'à plusieurs reprises, depuis 18 mois, l'analyse bactériologique de l'eau a démontré dans deux d'entre elles (le Vauridet,
le Rillan) la présence du coli-bacille.
D'autre part dans le village de Plaintel, situé dans la zone de la
source du Vauridet, il y a depuis 3 mois des cas de fièvre typhoïde,
dont 1 encore en traitement, que j'ai pu voir hier. Les matières
fécales sont jetées sans précaution sur les fumiers. Et quand le
6 juin, après une longue période de sécheresse, il est tombé une
grande quantité de pluie (1 9 millimètres), cette pluie a lavé les
fumiers et entraîné des bacilles d'Eberth sur les flancs du vallon,
au fond duquel est captée la source du Vauridet.
M. Martel, l'éminent géologue, avec qui j'ai pu visiter les
captages et la canalisation, affirme que ces captages ne sont pas faits
dans les conditions voulues pour éviter la souillure de l'eau. (Ces
captages ont été faits à une époque où ces travaux étaient moins
connus qu'aujourd'hui).
L'épidémie actuelle de Saint-Brieuc est donc due à la pollution
brutale par des bacilles typhiques d'une des sources qui fournissent
l'eau de la ville.
Comme il arrive lors des pollutions momentanées d'une eanalisation d'eau ordinairement bonne, les premiers cas d'infection
se sont montrés 5 ou 6 jours après ia pollution de l'eau, mais le
plus grand nombre des cas se produisent à partir du 10 ou T 2 e jour
et il est probable qu'il en sera ainsi jusque vers le 25" ou 30 e jour;
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après cette époque, espérons-le avant déjà, l'épidémie sera en décroissance manifeste.
Il est à craindre cependant que les maisons, où il existe des typhiques, ne deviennent autant de petits foyers de propagation de la
maladie, soit par contagion directe, soit par contamination des puits
qui, dans presque toute la ville, sont au voisinage des fosses d'aisances et en maints endroits communiquent directement avec elles.
Saint-Brieuc verrait alors revivre une endémo-épidémie persistante de fièvre typhoïde, comme elle en a connu avant 1892, avant
l'adduction des sources qui l'alimentent aujourd' hui.
Cette épidémie de fièvre typhoïde commande pour toutes ces
raisons des précautions particulières.
La première des précautions consiste à mettre en décharge,
jusqu'à réfection complète, la source de Vauridet, cause de tout
le mal. - Cette mise en décharge a été faite dès le 7 juin, lorsque
le gardien des sources a constaté que· l' eau était trouble.
Le 24 juin, à la suite de la seconde réunion médicale, dans
laquelle la nature typhique de l'épidémie fut pour la première
fois soupçonnée, le maire fit placarder des affiches recommandant:
ne boire qne de l'eau préalablement bouillie pendant un quart
d'heure au moins (1). Cette eau doit servir au pain, à la pâtisserie
et au lavage des légumes; 2° il est préférable de s'abstenir de tous
aliments crus tels que salades, cresson, fraises, etc. ,et plus spécialement des légumes cultivés dans les champs où l'on fait l'épandage
d~ vidanges non dénaturées; :)0 faire bouillir le lait pendant 20
minutes au moins avant de le consommer; 4 avoir soin de se
laver les mains au savon avant de se mettre à table, surtout lorsqu'on a été en relation plus ou moins directe avec un malade; 5°
désinfecter le linge des malades avant de l'envoyer au blanchissage )).
cc 1 0

0

Le 23 le maire avait déjà pris un arrêté interdisant de déverser
des matières de vidanges et des eaux résiduaires sur les champs où

(1) Il suffit que l'eau et le lait arrivent à l'ébullition, c'e,t-à-dire qu'ils aient eu
quelqnes gros bouillons. Il faut se garder de conf01ldre la montée du lait qui se fait
entre 70" et 80° avec la véritable ébullition.
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sont cultivés à ras du sol des légumes et des fruits destinés à être
consommés crus. Cet arrêté était contresigné pour exécution immédiate par le préfet le 24.
Dès le 20 et le 22, avant que la nature de l'épidémie fût soupçonnée, le lycée et les deux écoles normales avaient été licenciés.
L'isolement des malades de la classe riche est fait, comme d'habitude, à domicile sur les indications des médecins. Pour la classe
pauvre le transport à l'hôpital est recommandé par le médecin
aussi vite que possfble. Les services de médecine de l'hôpital ont
été transformés en salles de typhiques. Il y a actuellement à l'hôpital
civil 120 malades en traitement et on pourra aménager de nouvelles salles pour en recevoir encore autant, s'il est nécessaire.
La désinfection en cours de maladie et en fin de maladie sera
assurée concurremment par le service municipal, encore insuffisamment organisé, et par le service départemental, qui lui prêtera son
concours.
Les déclarations de maladie n'ont pas été faites par les médecins
pendant les 10 ou 12 premiers jours de l'épidémie non par mauvais vouloir, mais par incertitude du diagnostic et après la réunion
médicale, qui eut lieu hier à l'hôtel de ville et dans laquelle nous
pûmes, le Dr Vaillard et moi, affirmer à nos confrères la nature
typhique de l'épidémie, les médecins complétèrent les déclarations
rétrospectives, qu'ils avaient commencé à faire après la réunion
du 24.
En résumé: 1 0 l'épidémie de fièvre typhoïde qui règne actuellement à Saint-Brieuc a frappé environ 500 personnes (avec un seul
décès) et selon toute vraisemblance est à la période de son maximum
d'intensité; 2° elle est due à la pollution d'une des sources qui
alimentent la canalisation principale d'eau de boisson; 3" les
mesures immédiates de prophylaxie sont prises dans la mesure des
moyens dont dispose la ville; 4° il sera nécessaire pour l'avenir de
modifier l'alimentation de Saint-Brieuc en eau de boisson soit par
une' modiIication profonde de ses captages, soit par l'épuration de
l'eau avant qu'elle soit livrée à la consommation. Le choix entre
ces deux méthodes ne pourra être fixé qu'après une étude approfondie confiée à des techniciens compétents,
JULES
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géologique de Prance (2) .
M. le Dr G.'RIEL, C
inspecteu r général des ponts el chaussées , professeur
à la Faculté de médecinfl, membre de l'Académie de médecine (3).
M.

MIGHEL LÉVY ,

*.

*,

Membre".

M. BAUDOUI,,-BvGNET,
direc teur du personnel, de la marine marchande
et des transports au ministère du cQmmercc et de l'industrie.
M. le Dr BERTIN-SANS (Heu ri \, professeur d' hygiène à la Fa culté de médecine
de Montpellier.

M . le Dr BERTRA~D, 0 ~\ inspec teu r géné ral, président du COMeil supérieur
de santé de la marine.
M . BLUZET, inspecteur généra l des services administratifs au ministère de l'intérieu r .

*,

M. BONJEH,
chef d" laboratoire du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France (4).
'II. le Dr BOIIDAS , 0
chef du servi,,,, des laboratoires du mini stère des
financ es.
M . le Dr BORNE,
séll ateu r .

M.

BOUFFET,

M . le Dr

C

*',

*,*",
*',

cOllseiller d'État.

BOURNEVILLE,

ancien député, membre du Conseil supérieur de l'as-

sistance publique de Prance (5) .

M _ le D'· BR""D,
médecin en chef de l'asile d'aliénés de Vill ejuif, membre
du COllseil supérieur de l'assistance publique de France (6).
M. le D'- B u R E.W , professeur d'hygiène à l'Reole de médecine et de pharmacie
de plein exercice de Nantes ( i ) .
M le D'· CU\lF.TTE . O ·* " professeur d'hygiène li la FaCilité de médecille de Lille.
(1 ) Les caractères ell italique indiquent le tilre Cil verlu dU 'juc! les membres désign és
salit appelés par l'article 15 de la loi des Iii février ,()0~- 25 novembre Ig08 (tome
XXX \' 111 l' :\1;) il fù·C' 1", .. li C' du COIl'cil.
(1) Maintenu par arrété rnini :stùriel Ou :19 dl'ccrnhre '0o~.
(3) :'\omme vù:\~~pn~ .. ,.jlJnl pal' .. rrète lIIifii s lerlcl du :1 mai l~lo9 (exécutioll du décret
du ~o avrlJ I~)O\J rc:pl'oduit ~l-UC::;S U, ,8 p. :l~I ) .
(4) ~L BONJEAN, auditeur , a ele nomnù~ le 5 janvier 1909.
' (5) 'M. le Dr BouRNEvn,u est décédé IS "29 mai '9°9.
(6) :\1. le D' 13111.,," il é lé nomm é n,embre le '2 juin 'aog' cn" remplacoment de

M. U OU RNI:: VlLU;.
(i) M" le D'· BUREAU a remplacé M . M'RALLIÉ Uanvier 1909).
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M. le D' C IlANTE'IESSE, 0
profe,seur d'h)'gi ènc à la Faculté de médecine
de Paris, m embre de l'Acadé mi e ùe mt',.[p ciL1o, conseiller technique sanitaire.
M. CIIAlIGUÉIHCD, 0 ~~. conseill er d'(,:lal, ùirecteur des rontcs, de la navigation el des Jllin l's au ministère des travaux publics \ 1 ) .
l\L CHAUYEAU, C
m .. mbrc de l' Académi e des sc ienccs c t de l'.\ cadémie
de médecin e, inspecteur général des écoles vétérinaires.
M. le D' CLAl'1l0T, C
inspecteur géné ral , préside"t du Comité technique
de santé de l'armée ( 2) ,
M. COUI ET- DHr;E
in!} r:nieur en chef du service tee/,nique des ea ux et de
assai,tissement de la ville de Paris .
M. C Olil'.H, lIIembre du Conseil sup':rieur du travail (3 ) .
M, le D' COl'RMO:W,
professeu r d'hygiène à la Faculté de médecine de Lyon.
M. ClIHSSAC, membre du Conseil supérieur du travail (4) .
M. le D' CRESPlX, pmfesseur d' hygiène à l'École de médecinc et de pharmacie
de plein exercice d'A Iger.
M. L. D.'R'T, 0
directeur de l'hydrauli'luc et des améliorations agricoles
au ministère de l'arFicllltllre.
~I. 1" 1'1'01" - DEll!)' E, C :i:tc, dOlen honù l'1ti rc d,· la Fa e":' ,, de m édecine
de Pa ris, m 8mhre de l'Acad~~ ie de médecin e , présid~nt honoraire du Conseil
supérieur d' hygiène publique de France_
M. DELANNEY, 0
conse iller d'État, direcleur général des douanes au ministère des finan ces .
M. le D' DESCHAMPS, ';ft:-, ancien secrétaire du Conseil supérieu r d'hygiène
publique de France.
M. le D' DUGUET, 0 * " membre de l'A cadém ie de médecine.
M, le D' F .uYR E,
inspecteur général-adjoint d es services administratifs au
ministère de l'intérieur.
:\1. le D'- F .\I_J.llT, pro. èsocu r d' hy[/;'\nc Û l'École de médecine et de IJ"arrru:cie de
plein exercice de Marseille.
, 1\1., le D' FÉVRIER, 0
m édecin-inspecteur, directeur du. service de santé de
1armee .
1\{. FOCHIER , 0
conseiller .1 la Cour de cassa tion.
M. FONTAINE, C
ingénieur en chef des mines, directeur du travail au
ministère du traua il et de la prévoyance sociale.
M. le D' GALIPPE,
membre de l'Académie de médecine .
M. GASQUET , C
directeur de l'enseigneme nt primaire au ministère de
l'instruction publique.
M. GAVARRY, 0
directeur des affaires administratives et techniques au
ministère des affaires étrangères .
~I. le D' GII.H.L, C ;A:" inspecteur général , président du Conseil supérieur
de santé au ministère des c%nies.
M. GUIGNARD, 0
mem~re de l'Académie d es sciences et de l'Académie
de médecine, directeur de l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris .
M. KEST ER, 0
président de la Chambre de commerce de Paris (5) .
M. le Prof' L.~~1l0UZV, 0
membre de l'Académie de médecine, doyen de
la Faculté de médecine de Paris.
M. le D' LATET,
professeur d'hygiène à la Fa culté de médecine de Bordeaux.

*,

*',

*,

r

*"

*,

*,

*,

*,

*"*,
*,*,
*',

*',

*.

*,

*',

(1) M. CHARGUÉ RAUD a été nommé membre par arrêté du 26 février 1909 en remplacement de M. ROUSSEAU.
( 2) M. le D' CLA UDOT a remplace le I l janvier Ig09 M. le Dr GENTIT .
(3) M. COUPAT a été nommé membre le 27 décembre Igog(éxécution de l'article 25S 6 de
la lot du 15 févrter Ig02 modifié par la loi du .5 novembre 1!)08 (tome X.X X VI Il p. 38) .
(4) ;\1. CRAISSAC a cessé ses foncttons le 20 décembre 190!).
M. KESTER a remplacé le 3 novembre 1909 M. MONDUIT , démisstonnatre.
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M. le D' LE DAMANT, professeur d'hygiène à l'École de médecine ft de pharmacie
de plein exercice de Rennes.
M. LEFEBVRE, 0 ~-R:" président de la chambre de commerce de Paris (1).
M,' le D' LEMOINE,
médecin principal de lce classe, professeur d'hygiène
à l'Ecole d'application du service de santé militaire.
M. le D' MACÉ, professeur d' hygiène à la Faculté de médecine de Nancy.
M. MARI~GEH,
conseiller d'État, directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur.

*,

*,

*',

M. ~[ARTEL,
collaborateur du service de la carte géologique de Franee (~).
M. le Dr A.-J. MARTIN, 0 *, inspecteur général des services d'hygiène de la

ville de Paris.
M. MASSON (Louis).,*, ingénieur cn chef honoraire du senice municipal de
Paris, professeur à l'Ecole nalionale des beaux-arts (3).
M. MESUREUR, directeur de l'administration générale de l'assistance publique

à Paris.
M. L. MIIIM .• X, directeur de l'assistallce et de l'hygiène publi'lues au ministère
de l'intérieur.
M. Mo,nuIT, 0
président de la chambre de commerce de Paris (4).
M. le Dr MOREL, professeur d' hygiène à la Faculté de médecine de Toulouse.
M. le Dr MOSNT,
médecin des hôpitaux, membre de I"Académie de

*,
*,

médecine.
M. le Dr ~ETTER, *, agrégé à la Faculté de médecine, membre de l'Académie
de médecine, médecin des hôpitaux.
M. É. OGlER, 0 *, conseiller d'État, directeur du contrôle et de la comptabi-

*,

lité au ministère de l'intérieur.

M. J. OGIER,
docteur ès sciences, chef du laboratoire de toxicologie à la
prél".·cture de police.
l\1. 1""'D,\I', vlcv'jJré,ii!vlLt du camâl dï'fgiène ct de salu&rité du départe/lient de
la Seine.
M. le Dr POUCHET, 0
membre de l'Académie de médecine, professeur à

*,

la Faculté de médecine, directeur du laboratoire du Conseil supérieur d'h~'giène
publique de France.
l'vI. le D' J. B.ENAULT, ~i'l=', médecin des hôpitaux, conseiller teclmique sanitaire

*,

adjoint.
l\1. B.oux (Eug.),
chef du service de la répression des fraudes au ministère de
l'agriculture.
M. SOULÉ, membre du Conseil supérieur du travail (5).
M. STRAUSS, sénateur, vice-président du conseil de surveillance de l'assistance
publique à Paris.
M. le Dr THlEnRT,
chef des senices d'ambulances, de désinfection ct de

*,
*',
*,

surveillance des sources de la ville de Paris (6).
M. le Dr THOINOT,
professeur à la Faculté de médecine, médecin des
hôpitaux, membre de l'Académie de médecine, inspecteur général des se,"vices

techniques d'hygiène de la préfecture de police.

M. le Dr VILLEJEAN, député.
M. le Dr VINCENT,
médecin principal de

~, classe, membre de l'Académie

-----------------------------------------------~----

(1) M. LEFEBVRE a remplacé le 13 janvier IgO\) M. DUBRUJEAUD dont le mandat était
arrivé à expiration.
(2) M. MARTEL, auditeur, a élé nom",é membre le 5 janvier Ig0g.
(3) M. MASSON, auditeur, a été nommé membre le 5 janvier Ig0g.
(4) M. MONDUIT a remplacé le 5 mai 1gag M. LEFEBVRE, décédé.
(5) M. SOULÉ a été nommé membre le 27 décembre Ig0g (exécution de l'article ~~, § 6 de
la loi du 15 fëvrier IgO~, modifié par la loi du 25 novembre 1908 (tome XXXVIII p. 38).
(6) M. le Dr TIIIERRY, auditeur, a été nommé membre le 5 janvier 'gog.
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de m édecine, professeur d'épidémiologie d l'École d'application du service de santé

militaire .
M. le Dr W'IDH,

*',

agrégé à la Faculté de médecine de Paris, m édecin des
hôpitaux, m .~mbre de l'Académie d e médecine.
M. le D' WURTZ, agrégé à la Facu lté de médecine de Pari s, m embre de l'Acadé mi e de médecin e .
... .. ditcllr" :

M. AcscIlER, ingéni eur des arts et manufactures.
M. le D' BrNoT, ;A:', a ncie n intern e d es hôpitaux , ch e f de labora toire à l'lnstitut
Pasteur (1 ).
M. le D" BROU."IDEL (Georges) , a ncien chef de cliniqu e médica le à la Faculté
de m édecine, médecin des hôpitaux (2).
M. le D' Cn.<ssEvANT, agrégé à la F aculté de médecine (2) .
M. le Dr COURTu!S,SCFFIT,
médecin cles hôpitaux, médecin en chef des

*,

•

manufactures de l'État (3 j .
M. DIE~ERT, doclcll r ès sciences, cltef du se rvi ce de su n cill anc e des eaux
d'alimentation de la ville rIe Paris (2) .
M. DIMITRI, chef adjoint du laboratoi re du Conseil supérieur d ' hygiène
publiqu e de Fran ce .
M. le D ' DREYFUS, ch ef rI e laboratoire il la Faculté de méd ecine (4 i .
M. FR OIS, inspecteur départemental du tranil à Paris (5).
M. le D' G.WTHEZ ,
directeur d u bureau mllnicipal d' hyg iime de ClermontFerrand (Pu y-rIe-Dôme) (4).
M. le D' GR H' FON,
m éd ecin des hôp itaux (5) .
~f. Ir D' (~I·I.\RT. doctenr l'~ ~ri cnc c,. l'rof,'s>cnr à la Farnlt ,) ,Ic Ill : decine
de Lyoll \3).
1\1. IMBART DE LA. TOUR , auditeur au Conseil d'État (2).
l\f . LABBÉ ( ll e nri ) , ch ef de lahoratoire à la F aculté de médecin e (3) .
M. le D' LAFFITT~, préparateur du cours d'h ygiène à la Famlt':, d" 11l':,dccine,
m édec in in spec teu r du scn icc des é pidémi es du département d e la Se ine (3) .
l\f . LE C Ol:PPET UE U FOR EST, ingéniullr d es am él iorations agricoles (2) .
1\1. M.HIIS l!, in gé nieur des ponts 0 [ ch aussées du dèpartement d" la Seine (5).
M. le D' OTT, in specteur rIépartemental d'hy giène de la Seinc-infé.rie ure (II).
M . le D' l'orrEI'Il', secréta ire général de l'oflicc intern ational d'hygiène publiqu e (2).
M. le D' HmIERRE, médecin des épidémies du départem ent de la Seine (5).
M. le D' RICIIWfl, agrégé à la F nc lilt c) de médecine de Paris.
M. ROLANTS, ch ef du laborato ire d'hygiène à l'In stitut Pasteur d e Lille (5) .
M. TRÉLA.T (Gaston) ,
architec te du Gouyernemcnt., directeur de l'l~cole
spéciale d'architecture (2) .
M. VALLÉE, professeu r à l'.École nationale vétérinaire ,rAIrHt (4) .

*.
*'.

*',

(1) M . le D' BI~OT est décédti le 25 novembre Ig0g.
(,)' Auditeurs maintenus pour une nouvelle période de trois ans l'ar .rrèté ministériel
du 3 août 19o9(exécution du décret du 20 avril Ig0g , ci-dessus , p. 2 (1).
(3) Auditeurs ayant ce.sé leurs fonctions (exécution du décret du ' 0 avril '909, cidessus p. 24).
(4) MM. VA LLÉE, le D' DREYFUS, le D' GAUTR EZ, le D'OTT ont été nommés auditeurs le
3 décembre ' 9°9 en remplacement de MM. COURTOI S-SUFFIT, GUI AR T . LUDll et LAFFITTE.
(5) MM. le D" RIBIERRE , le D' GRIFFON, R OLANT', FROIS, MAHIEU ont é lé nommés auditeurs le '9 mars 1\)09.
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Secrét·aire:

M.

GUILHAUD,

t':hels des

docteur en médecine et docteur en droit
,f'

M. DE PILLOT,
M. Paul Roux,

(1).

et 5' bureaux de la direction de l'assistance

*,

et de l'h),5Iène publiques:

*.

RÉPARTITION ANNl:ELLE DES MEMBRES EN SECTIONS (2)

1" Section:

SALUBRITÉ GÉNÉRALE.

MATIÈRES USÉES.
-

-

HABITATIONS.

-

EAux

-

SERVICES D'HYGIÈNE DÉPARTEMBlO1·AUX.

POT.\BLES .

ÉVACUATlOlO

DES

CONSEILS D'HYGIÈl'IE ET COM.USSIOIIS SANITAIRES .

MM.
Roux, p,·ésident.
MICHEL LÉVY, vice.président.
GARlEL, vice-président.

MM.
LI!'IOINE.

•

MAcÉ .
MAR/NGER.

BAI.!DOUn-BuGNET.

MARTEL.

BERTI~-SANS .

A.-J. MARTll'I.

BERTH .nD.

MAs so".

BLUZET.

~lESUHEUl\.

BONJEAN.

MIRMAN.

BORDAS.

MOSNY.

BORNE.

OGiER

BOUFFET.

OmER

(É.) .
(J.).

BOVRNB\'ILLE .

POUCHET.

BRI.\ND.

RENAULT.

CALMETTE.

Roux (Eugène).

CHANTEMESSE .

STRAUSS.

CHARGI.!ÉRAUD .

THIERRY.

CL.~UDOT •

THOINOT.

GOLMET-DuÇE.

VILLEJEAII.

COURMONT.

VINCENT.

D.Œ ,\T.

WIDAL.

DESCIIHIPS.

WURTZ.

FAIVRE.

AUSCHER.

FÉVRIER.

B,NOT.

auditeur.

(G.).

FOCHII!R.

BROUARDEL

GASQUET

CH:\SSEVANT.

LB

-

DUIANY.

(1) M. le D' GUlLHAUD a été n?mmé secrétaire du Conseil par arrêté du
en remplacement de M . le D' DEscuA"ps, nommé membre.
(,) Répartition fait. par arrêté ministériel du Il février 19°9.

4 avril

19°8,

CO\IPOSITION DU CONSEIL PE~DAl\T L'Ai\'j.\ÉE 1009

DlENERT .

auditeur.

DOUTRI.

auditeur.

LAFFITTE .
LE COUPPEY I :E U

DIIEYF us.

MAHIEU.

FIIOIs.

OTT.

GAUTREZ.

PUTT"'" .

GRlI'FON.

RIDIEllnE.

GUART.

RICH~'UD .

1>.0.1.111' DE L~~ TOVR.

1101.",,"5.

LABBÉ.

TRh~n.

2< Section: ÉPIDÉ~IIES.

MÉDECINS

TE'fENTAUX DE DÉSINFECTION. -

DES

ÉPIDÉMIES.

BURKlUX D'HYGIÈN~:.

-

-

F O REST.

SERVICES
VACCINE. -

S A!'IT:\JRE MARITIME.

MM.

MM .

Roux, président.

~r nDL<:'1 .

MICHEL LÉVY, vice-président.
G~\RIEL, vice-président.

MOREL.

BAUDOUIN-BuG:'1ET.

NETTER . .

BERTRA:'1D .

OGIER

(E. ) .

BI.LZET.

OG IF.I\

( .1.1.

BONJEA:'1.

POUCHET .

MOSNY.

BORDAS.

REN .WLT.

BORNE.

STRAUSS .

CALMETTE.

THIERRY .

CUARGUÉRAU D.

THOINOT.

CHANTEMESSE.

V,NCENT.

CHAUVE ~'U •

WIDAL.

CL .U ; DOT.

WURTZ .

COURMONT.

AU SCHER.

DELAN:'1EY.

BINOT.

auditeur.

(G.).

DESCHHIPS .

BROUARDEI.

F.HYRE.

CIIASSEY.\.~T •

FALLOT.

DIE"ERT.

FÉVRIER.

DIMITRI .

GASQUET.

DREYFUS.

GAVARRY.

GAUTREZ.

GRALL.

GRIFFO:'!.

KESTER.

G!:L<RT.

LANDOUZY.

LAFFITTE.

LATET.

On' .

LEMOINE .

POTTEYIN.

A.-J.

RIBIERRE .

MARTIN.

MESUREUR.
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3' Section: HYGIÈNE ALIMENTAlUE. -

HYGIÈNE INDUSTRIELLE ET PROFESSIONNELLE.
EXERCICE DE L.\ MÉDECINE 'ET DE LA PHARMACIE •. - SUBSTANCES VÉNÉNEUSES.

-

SÉRUMS. -

EAUX mNÉRuEs.

MM.
Roux, président.
MICHEL LÉVY, vice-président.
GARlEL, vice-président.
BAUDOUIN-BuGNET.
BLUZET.
BONJEAN.
BORDAS.
BOUFFET.
BUREAU.
CHANTEMESSB.
CHARGUÉRAUD.
CHAUVEAU.
COLMET-DA-'GE .
CRAISSAC .
DEBOVE.
DELANNEY.
DESCH.HIPS.
D CGCET.
FAIVRE.
FOCIIIER.
FONTAINE.
GA LIPPE .
GUIGNARD .
KESTER.
LANDOllZY.

LEFEBVRE.
MARTEL.
MIR~IAN .

MONDCIT.
MOSNY.
NETTER.
OClER (E.).
OClER (J.).
PATENNE.
POUCHET.
RENAULT.
Roux (Eugè ne).
VILLEJEAN.
ACSCIIER.
BI:'/OT.
BRouARDEL.
CRA SSE VANT.
COliRTOIS· SUFFIT.
DIENERT.
DDt/l'III .
1)HE YFLS.
FROIS.
G.\CTREZ.
blDAR T DE LA TOUR.

auditeur.

L.muÉ.

LE COUPI'EY DE L.\ FonEST.OTT.
P OTTEYlN.
HIClIAliD.
TnÉUT.
V.\LLÉE.

Section permanente (1).

Président:

M. Je D'· É. Roux, président du Conseil supérieur;
Membres:

M. le Prof' DEBOVE, ancien président du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France.
M. !\fIRMAN, directeur de J'assistance et de l'hygiène publiques.
M. le Prolr CHANTEMESSE, conseiller technique sanitaire.
(1) Règlements d'administration publique des 18 décembre

1 go,

et 19 juin 19°6.
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M. le Dr J. HENAULT, médecin des hôpitanx, conseiller technique sanitaire
adjoint.
M. GHARRY, directeur des affaires administratives et techniques au ministère
des affaires étrangères.
M. KESTER, président de la Chambre de commerce de Paris.
M. le Dr CAL'lETTE, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine, directeur
de l'Institut Pasteur de Lille.

M. le Dr THOINOT, professeur à la Faculté de médecine de Paris, médecin des
hbpitaux.
Chefs de bureau:

M. DE PILLOT, chef du
publiques.

4"

bureau de la direction de l'assistance et de l'hygiène

M. Paul Houx, chefdu 5'bureau de la direction de J'assistance et de l'hygiène
publiques .

•

Secrétaire:

M. DAUBRÉE, docteur en droit, sous· chef du
sistance et de l'hygiène puhliques.

4' bureau de la direction de l'as-

(JommiS8ion de présentation aux plnees d'auditeurs.

(Art. il

§

3 du décret du 18 décembre 19 02 II J.)

MM. É. Roux, président.
MICHEL' LÉVY, vice-président.
GARIEL.
MmM.'N.
BORDAS.
CHANTEMESSE.
BOUFFET.
DUGCET.
CALMETTE.
FÉVRIER.
GUIGNARD.
LANDOUZY.
A.-J. MARTIN.
NETTER.
OGIER (J.).
HENAULT.
THOINOT.
VILLE JEAN .
1) Tome XXXII p. 533.
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()ommillsion c.bar,;ée de l'examen de" c.aDdldatures ."I rODc.tloD" de
diredeur de bureau munic.lpal d'hy,;ièDe.

( Circulaire minist é rielle du 23 mars 1906 [IJ .)

MM. É. Roux, président.
MICHEL-LÉvy, vice-président .
BLUZET.
CHANTEMESSE.
DUGUET.
GARIEL.
LANDOUZY.

A.-J. MARTIN.

J.

OGIER.

•

POUCHET.

J.

RENAULT.

THOINOT.

()ommi""ioD d'expérluleDtatloD char5ée de l'examcn de" proc.édé"
ou appareil" de dé8infe"Uon,
conformément aux dispositi.oDs du décret du " mars 1903 (1).

(Opérations effectuées au laboratoire du Conseil supérieur d' hygiène .)

MM. É. Roux, président.
A.-J. MUTIN.
CH.\NTEMESSE.
GARIEL.
NETTER.

J. OGIER .
G. POUCHET.
THOINOT .
BONJEAN.
THIERRY.
CHASSEVANT.
DIMITRI.

Adjoint: M.

DAUTERGNE,

préparateur.

(1) Tome XXXVI p. 39.
(,) Voir tome XXXIII p. 514 le programme .pplicable à ces expériences et ci-après
p. 778 le relevé des expériences effectuées.

."
COMPOSITION DU CONSEIL PENDANT L'A~XÉE 11l01l

~ommi"!lion

relative il la dératisation

des navires (Juin 1908).

MM. G.

POUCHET,

CHANTEMESSE.

CALMETTE.
WURTZ.
BONJE.<N.
BORDAS.
THIERRY.
CH&SSEV AlIT .
DnlITRI.

président.
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Il. -

RELEVÉ DES SÉANCES TENUES ET DES AFFAIRES TRAITÉES PAR LE
CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE EN 1909

DATE

MM.
8 lévrier....... Composition de commISSIOns diverses.
Recours de candidats aux fonctions
de directeurs de bureaux d'hygiène
contre une décision de classement
adopté par la commission spéciale
du Conseil supérieur ........ "
15 février ...... . Revision du règlement sanitaire maritime.
8 mars ....... . Communication sur une épidémie
de méningite cérébro-spinale. . ..
Présentation de candidats pour cinq
places d'auditeurs. . . . . . . . . . . ..
15 mars ....... . Composition de la commIssIOn
chargée de l'examen des candidatures aux fonctions de directeur de
bureau municipal d'hygiè.le.
Revision du règlement de police
sanitaire maritime ............ .
26 juillet ...... . Renouvellement du mandat d'auditeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Emploi d'antiseptiques pour la conservation du beurre .......... '
Emploi de l'eau oxygénée pour retarder l'altération du lait.......
Recours de candidats a'lX fonctions
de tl.irec!eurs de bureaux d'hygiène
contre une décision de classement
adopté par la commission spéciale
du Conseil supérieur..........
Désignation de M. Michel Lévy en
remplacement de l\I. Bourneville
dans les commissions permanentes
chargées de contrôler l'exécution
des lois et décrets sur l'épandage
des eaux d'égoût à Gennevilliers et
à Achères.

NETTER.

NETTER.
GARIEl..

GARIEL.
POUCHET.
BONJEAN.

NETTER.
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MM.
Q

26 juillet (suite) , , Désignation des maladies auxquelles
29 novembre, ...

la loi du 15 février 1902 doit
s'appliquer en Algérie ........ , VI'ICE"T.
Présentation de candidats pour quatre
places d'auditeurs ............ ' GARIEL.
Élection de fI[. Gariel comme membre
du conseil d'administration de la
« fondation Carnegie».
Organisation et fonctionnement des
bureaux municipaux d'hygiène en
Algérie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. BLUZET.

Première section.

1 1 jan vier , , ....

lor

février ... , ,

Égouts: Mazamet, Denain ........ .
Assainissement: asile d'Aligre (Eureet-Loir) ...... ' ............ . TRÉL.n.
potabl~s: Bar-le-Duc, Isle-surla·Sorgue ................... . MARTEL; Mos:'I'T.
Égouts: Pontivy, Cambrai, Cancale. G. BROUARDEL; GARIEL; AUSCHER.

Eaux

Assainissement: asile d'Aligre ..... . TRÉLAT.

8 février ...... . Assainissement: Saint-Hilaire ..... . LB COUPPEY DE LA
FOREST.

mars ... ... . Eaux potables: Isle-sur.la-Sorgue ...
Égouts: Rosendaël, Allanche, Maurs.
15 mars ........ Égouts: Chalon-sur-Saône, BourgSainl-Andéol ................ .
Catialisation et couverture du ruisseau
«1'Ambènf))) à Riom .......... .
29 mars ........ Eaux potables: Tlemcen ......... .
Égouts: Loire .................. .
Assainis~e~ent: asile d'Aligre (Eureet-LOir).. . . . . . . . . . . . . . . . .. .'
26 avril ....... . Eaux potables: l\Iarseille ......... .
10 mai. . . . . . . .. Installation de M. Gariel comme
vice-président.
lor

MOSNY.
CALMETTE; DIMITRI.
G.UI.IEL; THIERRY.
DESCHAMPS.
DIMITRI.
COURMONT.
TRÉLAT.
MOSNY et OGIER.

Eaux potables: Nérac, Mantes, Bou·
logne-su r-l1lcr ............... .

24

mai ...... . .•

L.'FFITTE; AUSCHER;
DIENERT.

Égouts: Chamonix .............. . \Ywu.
Égouts: Saint-Leu-Taverny, SaintAubin-:sur-mer, Porquerolles ...

LE COUPPRY DE LA
FOREST; G. BROUARDEL; D,M,TRI.

Assainissement: Laroque-Timbaut... G. BROUARDEL.
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MM.

7 juin ........ . Programme 'instruction des travaux
publics d'assainissement •.......

MASSON et CALMETTE.

Eaux potables: Paris ............ . J. OGIER.
14 juin ..... • ... Égouts: Saint-Leu-Taverny, Pontivy. LE COUPPEY DE LA
FOREST.

Assainissement: Châtelaillon .....•. G. BROUARDEL.
21 juin ........ .

1:1

19

26
II

18

Réglementation de l'installation des
fosses septiques dans le département
de la Seine ................. . BONJEAN.
Égouts: Sailll-Étienne, Mazamet,
Saint-Leu-Taverny ........... . MASSON et COUR1IONT;
G.\RIEL; AUSCHER et
LE COUPPEY DE LA
FOREST.
Abattoirs: Perpignan ........... . BORDAS.
juillet ...... . Programme d'instruction des travaux
publics d'assainissement ....... . CAL'ŒTTE et MASSON.
Égouts: Chamonix .............. . "VIDAL.
Assainissement: Hières ........... . ROLANTS.
Réglementation des tueries particulières on accidentelles ....... . BLUZET.
juillet ...... . Égouts: Salies-du-Salat, Soltevilleles-Rouen, Ananches ......... . ROLAè'<TS; CALMETTE et
MASSON; M.UlIEu.
juillet. ..... . Eaux potables: Hierson .......... . BORDAS.
octobre .. " .. . Protection de la nappe souterraine
de Croissy .................. . MARTEL.
Eaux potables et égouts: Cadenet .. . LE COUPPEY DE L.'
FOREST.
octobre ...... Égouts:' Saint-Germain-en-Laye,.
Maurs, Sallèles d'Aude ....... '. LE COUPPEY DE LA
FOREST;

DnUTRI ;

RIBIERRE.

,Üsainissement; Fa............... RIBIERRE.
Cimetière: Massat............... ROLA~TS.

25 octobre ..... '

Enquête sur l'état sanitaire des
stations de bains de mer. . . . . . .. RIBIERRE.
Nomination d'une commission des
abattoirs.
Assainissement de la commune de
Condrieu \ art. 9 de la loi de 19°2).
Égouts: Langrune, Villemur, Roque.
brune ... '. . . . . . . . . . . . . . . . . .. G. IhoVARDEL; FROIS;
DLI1ITIU .
Programme adopté parle conseil déparLementai d'hy giènc des Bouches·
du-Hhüne 1'0"1' l'épuration des eaux
résiduaires dans les petites localités. CALMETTE et ROLA~TS.
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U ~S

MM,

8 noyembre, , "

[i:gouts: Saint-Germain,en-Laye, , "

At:SCHER et LE CouP'
PET DE L.' FOREST ,

AssaÎII;ss/,mcnt: Marchenoir, Joinville, Janv ille, Vergt., , , , ' . . ... TRÉLAT; MAc É; GRIFFO"; MAlIlEU.
Eaux potables : Morlaix, . . , . . . . . .. G. BRO LARDEL .
f5gouts: Granville, Seillans, Lan22 novembre" "
grune, Nice . . ,.,' ... , . . .. . . . , 1\1.\5 S0"; AUSCHER;
BROI.'A RDBL;GARIEL.
Assainissement: Marchenoir, Bonnac. TRÉLu ; DESCHHIPs.
29 novembre . . .. Égouts: Briançon, Draguignan,
Lullin. , , ... .. , ............. ' Mos1!Y; M.,s80N; MAIIIEU.

G décembre .... Égouts: Na n tps , . . , ... .... , . . . ..
Abat/aÎrs : Orléans, Bayeux . . . . . . ..
,1ssaÎniss/,ment: Seillans, Au chy-IesLabassée, Saint-Jean-de·Luz... ..
13 décembre .. . . Eaux potables: Concarneau, SaintBricuc .. .... . ........ ' . . . . . ..

GnIllL .

GARlEL; FROIS.
A{;SCHE R; POTTEVIN.
G. Bn JUARDEL; MARTEL et BON lE..,. •

Égouts:

Roqu ebrune , Louhans,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. DIMITRI ; COURMONT.
Assainissement: Marchenoir.. . . . . .. TRÉLAT .
Eaux potables: Troyes, Lunéville,
Chalon-sur-Saône .... .. .. . ... , !\L,cl' et CHASSEY.\.NT;
M., cÉ et DJENERT;
DIE:ŒnT .
11ssainÎssement : .Jam ille ... .... . . " Gnl FFO:l' .
~Iaurs.

20 décembre. . ..

•• cllxièllle section.

26 avril .. ,. ....

Vérification d'appareils de désinfection ..... , ....... ... .. .. "
Inscription de la fièvre récurrente
sur la liste des maladies épidémiques aux colonies ...... ... . '
Examcnd'un procédé de dératisation.
20 décembre. . . . Vérification d'appareils de désinfection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Il

A.-J. MARTI X.

VI:I'CENT .
BONJEAN et DUlITRI.
A. ·J.

MARTI~.

Emploi du borax dans la préparation
du caviar.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . POUCHET.
Emploi de la poudre de talc dans
la confiserie. .......... . ...... J. OGIER.
HYGIÈNE. - XXXIX
22

janvier . .....
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MM.
janvier (suite).

Sources minérales du Pavillon, des
Bains et du Quai à Contrexé,ille
(Vosges); extension du périmètre
de protection. . . . . . . . . . . . . . . .. lU ICHE L LÉ v y
NETTER.
29 mars .. " .... Fabrication des cyanures alcalins et
alcalino-terreux: classement .... , GUIG:URD.
Fabrication des hyperchlorites: classement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. GlOIGNARD
Emploi de l'acide sulfureux et des
hisulfites pour la préparation et
la conservation des fruits secs ct
frais ....................... , BORD.\s.
24 mal ........ . Fabrication du gaz hydrogène: classement .•................... ' POUCHET.
Sérum: autorisation. . . . . . . . . . . .. B'NoT.
21 juin ..... .
Consenation des viandes à l'aide
d'une poudre.. . . . . . . . . . . . . . .. POUCHET.
Colonies d'enfants tuberculeux; classement .................... " NETTER.
Coque du Levant; réglementation
de la vente. . . . . . . . . . . . . . . . .. GUIG~ARD.
12 juillet. ..... . Emploi d'antiseptiques pour la conservation du beurre. . . . • . . . . .. POUCHET.
Emploi du sulfate de strontiane dans
la croûte du fromage dit (( Gorgonzola ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. POUCHET.
Fabrication de l'huile extraite de
grignons d'olives à l'aide du sulfure de carbone ou de l'huile Je
pétrole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. POUCHET.
Sérums et extraits organiques; autorisations ........... _ . . . . . . . .. NETTER; BOXJE ..".
19 juillet. .•.... Emploi de l'cau oxygénée pour la
conservation du lait. . . . . . . . . .. BONJEA!"I.
22 novembre .•.. Produits pour la destruction des rats;
autorisation de vente ........ '. BINOT.
Il
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III. -

RAPPORTS PRÉSENTÉS AU CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE
DE FRANCE

i\pplieatioo de la loi du t:. lévrier 1001,
relathe à la p"oteetioo de la ",aoté publique (1).

ALGÉHIE :PHOJET DE RÈGLEMEl'iT D' AD~H:\'rSTI\ATIO:'i PUBLIQUE
SUR LES BUREAUX MUl'iICIPAUX D'HYGIÈl'i'E

MM. le 1)' A.-J.

~Lunl~

et Albert

13J.UZET

rappurteurs.

M. le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
soumet au Conseil supérieur d'hygiène publique, pour avoir son
avis, un projet de décret porlant règlement d'administration
publique sur l'organisation et le fonctionnement des bureaux municipaux d'hygiène en Algérie.
Ce projet de décret préparé par M. le gouverneur général de
l'Algérie reproduit d'une façon générale, sauf sur quelques points,
le règlement d'administration publique du 3 juillet 1905 relatif
aux bureaux municipaux d'hygiène de France.
Les modilications proposées porlent sur les dispositions ci-après:
A l'article premier, au lieu de dire « Dan s les communes où
l'institution d'un bureau d'hygiène est obligatoire Il, le projet dit
« D,ms les commulles où par appiicalion de l'article 18 § 2 du
décret du 5 août 1908, l'institution d'un bureau d'hygiène est
décidée par un arrêté du gouverneur général pris en Conseil de
gouvernement . . )). Cette rédaclion est la conséquence de l'article
visé du décret relatif à J"applicaLioll de la lui du 15 février 1902 à
l'Algérie; elle ne peut soulever d' objecLion.
Les vill es d'Algérie où des bureaux d'hygiène doivent être ins-

CI) Tome XX:\Il p. 513.
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titués ont d'ailleurs été désignées par un arrêté en date du 15 septembre 1909; ce sont celles d'Alger, d'Oran et de Constantine.
A l'article 2, d'après le texte proposé, le maire nommerait le
chef du service parmi les personnes reconnues aptes à raison de
leurs titres par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France
(( et agréées par le gouverneur général de l'Algérie (§ 1) li. En
outre nul ne pourrait être nommé directeur de bureau d'hygiène
en Algérie s'il n' était docteur en médecine (§ 2).
En ce qui concerne le paragraphe premier, nous ne voyons pas
de motifs de nous opposer au point de vue de l'hygiène, si par
ailleurs le Conseil d'État croit devoir l'admettre a~ point de vue
administratif, à ce que l'agrément du gouverneur général se cumule,
pour les candidats à la direction des bureaux d'hygiène d'Algérie,
avec la reconnaissance d'aptitude qui continuera à être dem:mdée
au Conseil supérieur d'hygièn e publique de France; il est possible
eu effet que la désignation des fonctionnaires de l'ordre envisagé
ait besoin d'être entourée, dans la colonie, de garanties particulières autres que celles qui ont trait à l'aptitude scientifique,
garanties qui résulteraient de l'intervention du gouverneur général.
Par contre , nous ne croyons pas pouvoir vous proposer de ratifier
le libell é du para graphe 2 qui réserve les fonctions de directeur des
bureaux d'hygiène aux titulaires du diplôme de docteur en médecine . Cette question a été examinée de la manière la plus approfondie tant par le Conseil supérieur d'hygiène que par le Conseil
d'État lors de l'élaboration du règlement relatif aux bureaux
d'hygiène de France et il a été reconnu qu'il y avait plus d'inconvénients que d'avantages à vOllloir la trancher par voie réglementaire. Il n'y a pas de raison pour adopter une solution diflérente
er} ce qui concerne]' Algérie, d'autant plus que la difficulté pourra
toujours être tranchée en fait dans le sens que désirera M. le gouverneut' général, puisqu'il ~ era appelé à intervrnir pour l'agrément
du candidat. Nous sommes donc d'a vis de supprimer purement et
simplement ce paragraphe 2.
La rédaction de l'article 4. relatif aux dépenses des bUl'eaux
d'hygiène nous paraît susœ plible d'ê tre améliorée de la manière
suivante: au lieu de (( Les dépenses des bureaux d'hygiène seront
divisées en deux catégories: 1 celles qui, concernant l'organisation du service de la désinfection dans les villes munies d'un
0
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bureau d'hygiène, sont supportées, etc . " )) , dire (( dans les villes
désignées conformément à l'article 18 § 2 du décret du 5 août 1908 )).
Il ne s'agit là que d'une simple question de forme.
En résumé, sous réserve de cette modification et de la suppressi on du paragraphe 2 de l'article 2, nous vous proposons ,
Monsieur le ministre, d' approuver le texte du proj et qui vous est
soumis.

Conclusions approuvées par le Conseil supcn eur d'hygzène
publique de France , en assemblée générale, le 29 novembre 1909.

342

,\IALADIES ÉPIDÉMIQUES

ALGÉHIE:

DÉCLABATION

OBLIGATOIHE

MALADIES VISÉES PAB' L'AHTICLE

4

OC

FACULTATIVE

DU DÉCRET

DU

5

DES
AOUT

1908 (1)
M. le Dr H. VncENT rapporteur.
(26 juillet 1 gog)

Par lettre en date du 22 juin 1909, M. le gomerneur général
de l'Algérie a adressé à M. le ministre de l'intérieur un projet de
décret portant désignation des maladies dont la déclaration doit
être faite conformément aux dispositions du décret du 5 août J 908
relatif à l'application à l'Algérie de la loi sur la protection de la
santé publique.
Nous sommes appelés à donner notre avis sur la liste des maladies qui nécessitent la déclaration obligatoire ou facullati \C, en
Algérie.
Celle question a déjà fait l'objet des délibérations du Conseil
supérieur d'hygiène publique et de l'Académie de médecine. L'une
et l'aulre de ces assemblées ont établi des propositions qui ont été
acceptées par M. le gouverneur général de l'Algérie. sauf quelques
modifications apportées à la liste des maladies à déclaration obligatoire, et dont il sera question plus loin.
Voici la substance du nouveau projet qui nous est présenté:

a) L'article premier énumère les maladies infectieuses qui sont
justiciables de la déclaration.
Les maladies pour lesquelles la déciaration et la désinfection
sont obligatoires sont celles dont la liste est dressée pour la métropole, par les décrets prévus à l'article 4 de la loi du 15 février J 9°2.
A cette liste sont adjointes, en raison de leur existence dans le nord
de l'Afri<]ue, les maladies suivantes:
fièvre récurrente;
15" fiène méditerranéenne ou de Malte;
J 6° maladies à tl'ypanofOmrs et à piroplasrncs ;
1 jO lèpre.
J (,"

(,) Tome X '\X YIII p. 26.
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b) Dans sa deuxième parti e, l'article premier donne la liste
des maladies infectieuses pour lesquell es la déclaration est facultative. Ces maladies sont les suivantes:
18° . tuberculose pulmonaire;
19° coqueluche;
20°
21

0

22°

grippe;
pneumonie et broncho-pneumonie;
érysipèle;

23° oreillons;
24

0

teigne;

:l5° paludisme;
26°

conjonctivite purulente ct ophlalmie granuleuse.

L'articl e 2 dispose (Ille, pour les maladies à déclaration facultative, il est procédé à la désinfection , après entente avec les intéressés, soit à la demande des prati ciens ou dcs chefs de famille, soit
à celles des cItefs de collectivités publiques ou privées, des administrations hospitalières ou des services d'assistance, sans préjudice de
toutes ICi] autres mesures prophyl actiques llélerminées par le règlement sanilaire du d~cret du 5 août 1908.
Les propositions qui cOIlcernentles maladies à déclaration facultalive. clim~rentd e l'avant-projet du gouverneur général de l'Algérie
et des propositions de l'Académie de médecine en ce que le paludisme, qui figurait dans le premier groupe (maladies à déclaralion
obligatoire) e!'t classé dans les afTections à lléclaration facultatiye.
Ou ne S,aurait se dissimuler les difficultés pratiques que comporlerait la décla rati oll obligatoire du paludism e, en Algérie.
Yotre rapporteur actuel, qui avait, en 1907, la mission d'étudier
la même question à l'Académie de méd ecine, faisait ressortir, à
cclle époque, lcs raisons qui pouvnient fllirc obstacle à l'application
inttSgrale de la déclaration obligatoire, en particulier la multiplicité
des cas de malaria clans certaincs localités. De telles obj ections ne
peuvent échapper à personn e.
Toutefois, il avait paru que la déclaration obligatoire, en permcllanl d 'établir l'index endémique des régiolls infectées , et en
appelant d'une manière plus précise ]'nllcnlion des bureaux d'hygiène et des pouroir5 pulJlics sur la gnnité èu paludisme, en
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Algérie, réalisait une première mesure apte à fournir des armes
contre une maladie qui décime certaines régions et constitue un
véritable fléau pour les colons et pour les indigènes. Elle donnait
enfin une orientation méthodique à la lutte anti-malariqu e, en lui
indiquant .les foyers les plus pernicieux: contre lescIuel s devaient
d'abord se diriger les efforts de la prophylaxie. C'eût été un acte
assurément utile que d'instituer cette prophylaxie sur les bases de
la déclaration obligatoire, avec les tempéraments nécessai res qu'implique évidemment cette mesure, et en meHant en œuvre des
moyens progressivement adap tés aux: lieux, aux: circonstances, à
la nature des populations ct au taux: plus ou moins élevé de l'endémicité malarique .
Ces raisons n'ont pas prévalu auprès d'une commission réunie
par NI. le gouverneur général de l'Algérie et co :npOSl)C dC3 plu s
hautes autorités médicales d'Alger et, en majeure partie, de praticiens ayant fait un long séj our dans la colonie. Les objections que
j'ai fait ressortir ont contrebalancé les avantages sanitaires c(insidérables qu'on eût retirés de la déclaration obligatoire du paludisme
en Al gérie.
Celle de l'ophtalmie granuleuse a été également écartée: la
commission a estimé que la prophylaxie de cette dernière ~erait
suffisamment assurée par les soins donnés aux malades ....
Pour ce qui concerne le paludisme, les membres de la Gommission algérienne, praticiens de campagnc , médecins communaux
et méder.ins de colonisation, Il sont ceux qui se sont le plus élevés
contre la déclaration obligatoire»). La dissémination colossale de
l'infection malarique a p:lru constituer l'obj ec tion la plus fréquemment fournie à l'adoption de sa déclaration oblis-atoire (ne
deHait-elle pas au contraire, en êlre la raison dominante ?). En
outre, la quininisation préventive des porteurs chroniques d'hématozoaires, la protection mécanique des habitations, n 'ont pas été
jugées susceptibles d'être appliquées ou, du moins, imposées .
Il nous faut donc constater uvec regret que la déclaration obligatoire
du paludisme, ainsi que les mesures de prophylaxie pratique qu'elle
comporte, et donlles eflets seraient si salutaires pour l'avenir hygiénique, démographique et économique de l'Algérie, ne trouvent
pas encore, dans ce pays, un terrain suffisamment préparé pour y
être acceptées.
M. le gouvern eur général de l'Algérie, dans l'appréciation éclai-
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rée de fails d'une solution aussi délicate, nous propose d'admettre
le paludisme parmi les maladies à déclaration facultative, malS
sous la réserve suivante que je transcris textuellement et sur
laquelle j'ai l'honneur d' nppeler votre nltention :
L'admini strati on in"i!." ra les m 0d ccins , par

llll e

circlliaire, " sig n akr , p al'

/lne déclam/;on en que/Il"" sorle co llec/;ve, la marc h e de la mal a ri a dans lellr
circonscripti o n. C elte déclarati"n permettra d o prescrire des m es ures d'assainlt'scnlcllt d'ord re gi.'~ IH~ral (IIl O ['é.ll lnlinlstratÎ on ne [l olH·ait. exi ge r jI.l S(lll'ici . .l e
doi s aj o ut e r flu e je ne pe rd s l'a s d e vue l'inté rùt pui ssant qlli <a 'ta che;\ la
dMen se sa nitaire contre la m alaria. Le gouv c rne m e nt· g'" "cra 1 ['o llr, ,,it , d'T ' ;"
plu siellr.s ann ,:o' , SOli S la IlUu lc a lllo r;t':' de ~I . 1" D " 11 o " " c l la directio n d e
ses ,,11,,05. lus D'" Scrg'enl, la lutt e contre le paludisme , '" les r és ul' a ls ohlenllS
n e pellYent qu e rengager à pe rsé vôrcr dan s ce lte yoie. L'in scription de la
malaria [' ''l'Illi les maladies il déd a ration fa cult. ali ve nOlIS donne ra les moyens
d 'é t(' ud re ü l' )ll l le lerr ;t.tj ire k:-; n1eS llrc~ d/j il p ri ~ e s s l1r cerla ins pOil1ls el
d ' o fg-aj} i ~t 'r , pal' la .: ; uile , 11 110 lulle !i H"t.!H_Hliq ue, .HU.: la l'arti l" il'Hli ul1 ,ks cullec·
tivités cl d (,., bud gets loca,,, .

Tdles sont les propositions faites par M. le gouverneur général
de l'Al géri e.
Nous 1I0US permettons de demander que la déclaration collectiye
fai le par les médecins, dans leur circon scription, fas se mention non
seulement de la marche du paludisme, mais encore et autant que
possible de la fréquence des cas de première invasion et des formes
chroniques; qu'elle signale la gravité de la malaria , les mesures
prophylactiques locales qui ont été prises et celles qui pourraient
être d,a li sées concernant l'assainissement du sol et des eaux, le
comblement des gîtes à anophélines, la destmction systématique
des larves et des insectes adultes, la prophylaxie mécaniqlle des
habitations el des ferm es, la surveillance et la quinini salion des
paludéen s chroniques , le traitement préventif pal' la quinine, etc,
Un questi onnaire adressé à ces groupements médicaux faciliterait
les enquêtes.
Il serait également utile , si de telles dispositions n'ont déjà été
prises , de répandre dans toutes les localités, villages et douars, par
voie d'affi ches rédigées en franç.ais et en langue arabe, les notions
les plus essentielles concernant le paludisme: le rôle des moustiques et celui des paludéens anciens ou récents, dans la diffusion du
germe de cette maladie, les moyens de se protéger contre cette
infection et les dangers que comporte un traitement médical nul
ou insuffi sa nt.
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Ce faisant, on poursuivra une œuvre doublement utile , puisqu'elle aura pour elfet non seulement d',)rganisrl' dans toute l'Algérie. des éléments d'une lutte systématique contre le paludi sme,
mais encore de préparer l'esprit des populations à l'adoption des
mesures prophylactiques basées sur des données icirntitlques, ct
dont l'application sera seule capable d'enrayer cette maladie.
C'est sous le bénéfice de cet ensemble de remarques que j'ai
l'honneur de ,'ous proposer)' adoption du projet de décret sOlllnis
à nos déljb~rutions ct portant désignation des maladies auxquelles
sont applicables, en Algérie, les dispositions du décret du 5 août
19°8 sur la protection de la santé publique.

('ollclusi'J/1S approuvées par le Conseil supérieuJ' d' h.".(jiè lle
puUiqu~ de F/'ance, en assemblée générale, le 26 juillet l,90:J.

Eaux potables.

\'ILLE DE DENAIN (NORD): ALIME:\'TATION I~:\' EAU POTABLE

:\1. le D'

BORDAS

(20 jamicr

rapporteur.
I908)

La ville de Denain compte environ 25.000 habitants et ne possède pas d'eau potable. En effet si les industries ont pour s'alimenter l'cau des rivières et des canaux, ou bien celle des puits plus
ou moins profonds, par contre la population ne dispose que de
l'eau de citernes ou de puits dits instantanés.
L'cau des citernes provient de la pluie qui tombe sur les toits,
quant à celle des puits instantanés elle est un peu moins bonne car
la nappe qui la fOllrnit reçoit toules les infiltrations de la sur race
du sol, des rosses d'aisances, puisards, puits perdus, etc.
Le problème de l'alimentation en eau potable de Denain a
préoccupé les différentes municipalités qui se sont succédées à
Denain depuis une quinzaine d'années. Le maire actuel a fait de
louables elTorts en vue de remédier à un état de choses si préjudiciable au point de vue de la santé de ses administrés.
On a étudié la purification des eaux de J'Escaut ct de la Selle
qui coulent au sud de la ville, mais ces rivières sont tellement polluées pal' les villages qu'elles traversent et elles reçoivent tant (l'caux.
résiduaires d'usines que ce projet a dû être abandonné d'un commun accord.
On a donc étudié]' eau des nappes profondes et èelle de quelques
sources afin de les u.tiliser pour alimenter la ville de Denain
(environ) .
C'est à la première de ces deux. solutions qu'on amait cu recours
si on Il' avait pas eu il sa di~posi tion deux sources qui sourdent sur
le territoire de la Neuville il 4 kilomètres de Denain.
C'est sur ces sources, connues sous les noms de Marie et
Auguste, que la ville de Denain a jeté son dévolu ct elles ont été
acguises dernièrement dans le but d'amener l'eau dans celte localité.
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Ces sources fournissent 2.79 r mètres cubes par jour ce qui
pour une population de 25.000 habitants représente lolne consommation d'eau journalière de rIO litres par jour et par habitant.
Le projet consiste à capter ces sources, à les élever au moyen
d'appareils élévatoires à une hauteur de 30 mètres environ dans un
réservoir de distribution d'une capacité de 3.000 mètres cubes.
Les eaux des sources Marie et Auguste ont été analysées par le
laboratoire de l'Instilu t Pasteur de Lille elles ont été reconnues
comme potables et privées de germes.
Leur situation au point de vue géologique a été étudiée par
M. Gosselet de Lille; dans un rapport adressé au préfet du Nord,
M. Gosselet met en garde l'administration préfectorale contre les
causes de pollution possibles de ces sources et indique à ce sujet
un certain nombre de précautions indispensables.
En eITet les sources de Neuville émergent dans les marais de
l'Escaut, au pied et presque à la pointe d'un coteau qui s'étend en
S entre l'Escaut et la Selle.
Elles sortent d'après la coupe de la craie à silex partie supérieure
du Turonien. Mais en s'élevant elles doivent entraîner l'eau des
couches supérieures qu'elles traversent.
L'eau des sources provient donc de trois nappes superposées qui
sont de haut en bas:
r nappe du limon tourbeux et de la tourbe;
0

2°

nappe du grav ier du fond de la vallée;

3° nappe de la craie.
La nappe du limon tourbeux et de la tourbe est mauvaise, car
elle reçoit les infiltrations de l'Escaut et du canal ainsi que les
déjections du village.
Il faut donc absolument que ces eaux soient écartées du caplage.
M. Gosselet propose donc d'isoler les eaux de cette couche à
l'aide d'un puits cimenté ou par un cylindre en fonte ayant son
pied dans l'argile pure.
Cette enveloppe imperméable des sources doit s'élever de ro à 20
centimètres au-dessus du sol, tant pour parer aux légères inondations
'que pour maintenir dans la source une pression suffisante pour
empêcher l'entrée des eaux tourbeuses par l'intermédiaire des
nappes aquifères inférieures.
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11 Ya donc nécessité de maintenir le niveau des sources captées
un peu plus haut que le sol du marais. Cette condition est d'ailleurs réclamée pal' le conseil d'hygiène de Valenciennes.
La nappe du gravier du fond de la vallée est alimentée par les
sources de la craie. C'est la rivière pro (onde ct elle alimente à son
tour la rivière superficielle.
CeLLe nappe est séparée de la nappe superficielle par une couche
imperméable, elle est pure à moins qu'elle ne reçoive des eaux
contaminées venant du sol exondé. Or, c'est cc que l'on peut
craindre à Neuville en raison de la proximité du yillage.
Il est donc prudent de descendre l'enveloppe imperméable des

sources ]Jour qu'elle ait son pied dans la craie.
C'est ce que ]' on a fai t pour les sources du Loing.
Enfin, d'après la coupe dressée par M. Ladrière, ]' ca u des sources
sort de la craie il silex, cette eau est de bonne qualité. On ne
connaît dans la région ni perte de rivière, ni bétoire.
L'eau de la nappe de la craie offre donc toute garantie.
Nous proposerons à voIre commission de ne pas s'opposer au
projet d'amenée d'eau de la ville de Denain il la condition que les
précautions seront prises pour que seules les eaux de la nappe de
la craie soient captées.

Conclusions approuvées par .le Conseil supCJ'leur d' hygiène
publique de France, dans sa première section, le 20 janvier
1908.
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CO:-'Bm:SE DE L' ISLE-SUH-LA-SORGUE(VA(jCLUSE):
ADDUCTION D'EA(J P0TABLE

M. le

Dr

MosNY

1" RAPPORT: 1'"

rapporteur.

février

1 9°9.

Le premier projet d'adduction d'eau potable présenté par la
municipalité de l'Isle-sur-Ia-Sorgue, projet consistant dans le captage
d'eau de la fontaine de Vaucluse, a été rejeté par le Conseil supérieur d'hygiène en raison de la qualité suspecte des eaux dont le
captage était proposé (21 janvier 1907) (1) .
Aussi la municipalité nous soumet-elle aujourd'hui un nouveau
projet dont l'économie consiste à prélever dans la rivière de la Sorgue, en amont de la ville, une quantité d'eau journalière de
1.000 mètres cubes environ, et de la distribuer à la population
après l'avoir préalablement épurée au moyen de filtres à sable
submergés, pourvus de dégrossisseurs Puech.

Captage. - Le captage se ferai t dans la rivière de la Sorgue, au
bassin de llouigas, sur la branche qui sort de la fontaine de Vau-cluse, à 8 kilomètres en aval de celle dernière, et en a val égaIement du village de Vaucluse, en amont de l'agglomération et des
égouts de la ville de l'Isle-sur-la~Sorgue, et de la presque totalité
des maisons d'habitation situées sur les bords de la Sorgue.
M. Depéret, doyen de la Faculté des sciences de Lyon, chargé
du rapport géologique, déclare que le point de captage choisi
(bassin llouigas), réalise les meilleures conditions possibles pour
un captage dans la Sorgue, aux environs de la ville de l'Isle,
mais ces eaux devront être épurées. Il n'élève aucune objection
à l'épuration proposée par des filtres à sable submergés pourvus de
dégrossisseurs Puech; mais il insiste avec raison sur la nécessité
(( de surveiller atLeuLivement la bonne construction et le bon fonctionnement des filtres à sable dont le mécanisme est assez
délicat II •

(.) Tome XXXVII p. 459 .

ALlMKYL\TION DE LA CmIMUi'Œ DE L'ISLE-SL:H-LA-SORGUE 3:>1

L'anal)'se chimique et bactériologique des eaux dont le captage
est proposé, a {~té fait.e au laboratoire de l'Institut Bouisson-Bertrand. à Montpellier; elle porte SUl' des échantillons prélevés au
point même où le captage doit être fait, Les conclusions en sont
les sui van les:
C"It" e~u est Irh sufTi,.;nnle en cc 'lui concerne sa com!",sitio" chimique
miuérale. Mais par le chilrce IIU peu élevé de l'azote amidé (0 milligr. II),
plus encore par le,.; réslIlLals de l'analyse bactériologiclue (nombre de bactéries
au centimètre cube: 1.361 colonies; nocuité de la culture mixte pour le
cobaye; richesse cn hactérium coli), elle est fortement suspecte. Si clic clevait
être consommée tdle 'l'lCllc, il serait néce.saire de formuler Slll" elle un jugement cl6favorable. Mais il on est tout autrement si le projet consi,te à la filtrer
sur des fjlLrcs à sable; cl il est certain qu'une honne filtration peut la corriger,
de manière à fournir une eau cie honne qualité. Les résulLats de l'ana!yse ne
s'opposent donc nullement à CD que cette eau soit utilisée pour l'alimentation,
SOIIS la c"sene 'jlle ks filtres à sa hie seront hien installés et bien conduits.

La quantité d'cau prélevée par le captage sera de 15 litres par
seconde, sur lesquels 12 litres seulement seront élevés clans le
réservoir pour être distribués à la population, les 3 litres en excédent. nécessaires au bon fonctionnement des filtres seront rendus
directement il la rivière par les déversoirs des bassins filtrants, On
voit ainsi que la population agi5'lomérée s'élevant à 4,000 habitants, la dotation par habitant et par jour s'élève il 259 I. 20,
Celte eau sera élev6e au moyen de pompes et dirigée sur des
filtres il sable classiques, pourvus de dégrossisseurs Puech,

Dégrossissage et filtration des eau.x.: captées, - Les dégrossisseurs
Puech, employés, compOl'tent trois passages successifs de l'eau
avec des vitesses décroissantes, à travers des couches· de gravier
su perposées suivan t leurs dimensions, La surface totale des
dégrossisseurs serait de 150 mètres carrés, répartie en huit compartiments,
Au sortir des dégrossisseurs, l'eau se rendra sur des filtres à sable
ayant une surface de 600 mètres carrés, divisée en cluaire bassins
de 150 mètres carrés environ.
La vitesse de filtration sera limitée il 3 mètres cubes d'eau
filtrée par vingt-quatre heures et par mètre carré de surface, Les
filtres pourront donc donner, en supposant trois bassins en service,
ct un en nettoyage, un cube journalier de 1,350 mètres cubes, et,
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en admettant deux bassins hors de service, un cube journalier de
900 mètres cubes, soit à peu près la quantité nécessaire à la consommation.
Les fil tres à sable seront constitués par une couche fil trante
d'une épaisseur totale de 1 m. 20 composée de trois couches superposées:
1° 0
2° 0

3°

0

m.
m.
m.

de cal caire concassé;
de gros sable de 4 à 10 millimètres;
de sable fin de 0 millimètre 20 à 0 millimètre

150
10
70

50.

Un drJinage recueillera l'eau filtrée au fond du filtre et la conduira dans un collecteur relié aux pompes de refoulement.
Les bassills filtrants seront construits en ciment armé. Ils seront
munis de vannes de vidange. Chacun d'eux sera Pl)urVU d'un régulateur automatique de débit, système Didelon, permettant de limiter strictement aux taux fixés par l'efficacité des filtres, la vitesse
de passage de l'eau à travers les couches filtrantes.

Réservoirs. - Les eaux filtrées seront reçues dans un réservoir
en beton armé, destiné à emmagasiner, pendant la nuit et les heures
de faible consommation .les eaux amenées par la conduite de refoulement; il assurer le service dans le réseau urbain, aux heures de
grande consommation ou en cas d'accident dans J'un des élévatoires;
et en cas d'incendie.
La capacité sera égale à la moitié de la consommation journalière: soit 500 mètres cubes, et sera divisée pour les besoins du
nettoyage ou des réparations, en deux compartiments égaux.
Ce résel"ioir sera couvert d'un hourdis surmonté de 0 m. 40 de
terre; il sera muni de trois trous d'homme.
Conduits de distribution. - De ce réservoir, des conduits en
fonte répartiront l'eau aux services publics (51 fontaines publiques;
5 fontaines pour bâtiments communaux et 43 bouches de lavage
et d'incendie). et aux particuliers (environ 100 robinets de conceSSlOnnaires qui pourront être placés jusqu'au premier étage des
maisons).
Telle est en résumé l'économie du nouveau projet présenté par
la municipalité de l'Isle-sur-la-Sorgue.
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1909.

A la suite de la lecture de Illon rapport sur un projet d'adduction d'fau potable présenté par la municipalité de l'Isle-sur-laSorgue (Vaucluse) plusieurs de nos collègues avaient désiré savoir
pour quelles raisons celte municipalité avait préféré les filtres à
sable submergé aux filtres à sable non submergé et quell es étaient
ses intentions relatives ail contrôle du fonctionnement des filtres
proposés.
M. le maire m'a répondu par la lettre suivante:
L'Isle-sur-l a-Sorgue, le D févl'i cl' 19° 9.

MONSIEl:R LE DOCTEUR,
Par votre leUre, en date du 1" février courant , vous avez bien vouln me
demander quelques r enseignements complémentaires concernant le projet d'adduction de la ville de l'Isle- sur-la-Sorgue.
Lorsqu'en seplembre 1907, le conseil municipal a adopté le systèm e de filtres
à sable submerg-é Puech·Chabal , l'in stallation de Chàteaudun avec filtres non
ubmergés lliquel , n' ayait pas encore fonclionné .
M~is, étaut donné les résnllats de laboratoire, M. Carle , chargé de dresserle proj et J'adduction d'eau, de mandant à l'If. Miqu el si son systè me était breveté et s'il consentirait à en fair e l'a ppli ca tion à l'Isle, celui-ci répo ndit, par
lettre en dalo du 10 ao,',1 1\)0 7: « qu 'il s' é laitlivré simplem ent a ,'cc la collaboration de M. l\laréchal , à l'é tude scie ntilique du filtre non submergé ; qne le
procéd é cn question n'ét aitp"s breyetl: ct qu'on était libre de l' emp!oyer J e la
façon qui paraîtrait la pIns rationnell e »; ma is III. Miquel n' a l'as déclaré ne
pas se porte r garant de l'cllî caeilé de son proc,jdé pour l'épurati on des eaux de
rivi ère, il a simplement fait comprendre qu 'ii ne prenait pas la responsabilité de
son procédé au point de \'I]e industriel. T outefois il ost bien CO llnu que le filtre
à ,"bIc non 'I,hmerg,j n e pcut foncti onn er qu'ayec ,les caux parfaite ment liml'id es, comme des cau'>: de sourc e , ce qui n 'est pas notre cas.
Au besoin , 'II . Carle pourrait fa ire c '>:éculer un projet dressé sur les indica-tions du D' :\Iiquel. Mai s, s'i l p araît bien simple de mettre du gravier et du
sable entre quelques murs de maçonneri e et de raire arriver de l'eau par un
tuyautage muni de robinets , aulre chose est la question de mener à bien l'épuration bactériologicJue qui demande uno connaissance approfondie des appareils
de filtrage ell'e'>:périence d'un sp écialiste pour la mise en marche de l'installation. C'est pourquoi des personnalités techniques importantes telles que
~fl'lf. les ingénieur:; des ponls et chaussées des Bouches-dn-Rhône, pour la
ville d' Arles, M . l'ingénieur en chef 1mbeaux, pour la yille de Nan cy, M. l'ingénieur cn chef Scnlilhés , pour la ville de Pan e t bi en d 'autres encore , n'ont pas
voulu en tant que directeurs des travaux, créer de toute pièce, une installation
dont ils ne connaissaient autre chose qne le principe.
Or, une administration publique a besoin d 'avoir deyant elle , nn e rcsponsaHYGI E,m. -
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bililé tangihle ct c'est pourquoi le conseil municipal a préféré le procédé de
filtre il sable submergé par lequel M. Puech garantit par traité une teneur en
bactéries ne dépassant pas 400 colonies, qni est le chiffre admis par le Conseil
d'hygiène de la Seine.
D'ailleurs, ainsi que le montre le mémoire descriptif joint au dossi er, le pro·
cédé Puech est plus économique que le procé,lé Miquel comme dépense d'ins·
tallation et d'entretien et il a l'avantage d'avoir donné se~ preuves dans un très
grand nombre de yilles, ce qui n'est pas le cas du filtre à sable non submergé
dont l'essai à ChâteaudllU n'a d'ailleurs pas encore duré asspz longtemps ponr
qu'on puisse lui attribuer la consécration de J'expérience.
Toutefois je crois devoir vous dire qu'à égalité de prix, de construction, d'entretien ot de garantie formelle d'une personne ou société offrant une surface
financière suffisante, la yille ne ferait aucune objection à accepter le système
Miquel.
En ce qui concerne le contrôle du fonctionnement des filtres, nous comptons
faire prélever, par un pharmacien de la localité, des échantillons tous les 'juinze
jours et, si besoin est, plus souvent, surtout après les orages; ces échantillons
seront analysés par l'Institut Bouisson-Bertrand, de Montpellier, auquel nous
verserons une sub,'ention annuelle pour obtenir la gratuité des anal~ses.
Veuillez. etc.

En conséquence votre rapporteUI' vous propose de déclarer que
la première section du Conseil supérieUI' d'hygiène publique, considérant comme valables les explications données par M. le mai.re de
l'Isle-sur-Ia-Sorgue, déclare ne pas s'opposer à l'exécution du
projet qu'il lui a soumis et appelle l'attention de la municipalité sur
la nécessité d'établir un contrôle fréquent d'un procédé d'épuration
qui nécessite une surveillance particulièrement rigoureuse.
Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 1er mars 1909.'
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ADDljCTIO:'\

SOUHCE nE FO UARA

M.

DIMITRI

DE

L' EAU

DE LA

SUI'~:HIEljn

rapporteur.

(2g mars Igogi

La ville de Tlemcen qui compte 2J.5gï habitants est alimentée
actuellement par l'eau d'une source dite Fouara inférieur.
Cette source jaillit au milieu du plateau de Lalla Seui servant
de réceptacle aux eaux superficielles déversées le long des collines
qui le dominent.
Ce plateau et ses alentours sont habités et constituent un bassin
d'alimentation extrêmement suspect pour la source de Fouara
inférieur . Il est indiqué, dans le rapport du conseil d'hygiène
départemental d'Oran, que de fréquentes analyses ont toujours
démontré la mauvaise qualité de ces eaux.
D'autre part, l'état sanitaire de la ville de Tl emcen est tres
mauvais.
Les chiffres de mortalité relevés pendant les cinq dernières années
donnent une moyenne de 39, 8 pOUl' 1 . 000 habitants par
année.
Les maladies observées sont principalement la fievre typhoïde,
la gastro-entérite, la dysenteri e.
Nous pensons que la mauvaise qualité des eaux d'alimentation
actuelles entre pour une large part dans les causes de prédominance de ces di verses affections. mais nous devons aussi attirer
l'attention d~ la municipalité de Tlemcen sur l'intérêt que présenterait un assainissement général de la ville qui comporterait. indépendamment de l'adduction de nouvelles eaux reconnues pures, la
cr~ation d'égouts et l'épuration des eaux déversées par ces égouts.
Actuellement . on pratique cOllramment à Tlemcem. l'arrosage à
la main des cultures maraichères avec les eaux uséfts.
Nous n'avons à examiner dans ce l'apport qu 'un projet d'adduction d' caux provenant des sources de Fouara supérieur destinées
à être substituées à celles dé FOllara inférieur dont nous venons
de signaler les inconvénients reconnus.

•
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L'examen de cette source a fait l'objet d'une étude géologique
de la part de M. Doumergue, collaborateur à la carte géologique.
La source nouvelle est située au sommet du ravin des moulins
à 1.800 mètres de Tlemcen. La source sort du massif jurassique
portant le nom de djebel Meffrouch qui domine la ville. Elle est
alimentée par les eaux d'infiltration des dolomies du Kimeridgien
inférieur. Il existe quelques bétoires sur les points les plus élevés
mais situés dans une partie impropre à toute culture et inhahitée.
Ils sont en très petit nombre et pourraient au besoin être bouchés.
Enfin des pollutions pourraient provenir de deux points:
10

les jardins de l'Aïn Zarour:

20

la terrasse qui domine la source.

Le danger n'est pas grand mais par prud ence, il serait utile
d'acquérir ces terrains dont la valeur est éva luée à 2 000 francs .
L 'analyse chimique de cetle eau, exécutée par M. le pharmacien
major de Tlemcen, es t satisfaisante.
L'exam en bactériologique a été fait au laboratoire militaire
d'Oran. II a été tromé 135 germes aérobies par centimètre cube
avec absence de bactéries pathogènes et du coli-bacille.
Enfin, il fau t signaler que, même pendant les périodes de fortes
pluies. les eaux de la source de Fouara supérieur restent limpides.
Le débit de cette SOUl'ce est de 52 litres à la seconde à l'étiage,
ce qui donne 4. Goo mètres cubes par 24 heures et permet de donner,
pour ce minimum, Ij3 litres par habitant.
Le point d' émergence est à 205 mètres au-dessus du point de
distribution; les eaux seront conduites par gravité au moyen d 'une
canalisation en fonte jusqu'à un réservoir de 2.000 mètres cubes
établi à 28 mètres au-dessus du niveau de la ville.
La canalisation de vi lle sera entièrement nouvelle, en tuyaux de
fonte , avec joints au plomb.
La distribution comprendra un sel'Vi ce puhlic assuré par
58 bornes-fontaines ainsi qu'un service privé.
Le proj et est complètement étudié et répond à toutes les exigences;
il s:élève ù 270;000 francs.
Un avis favorable a été donné par le conseil départemental d'bygiène d'Oran.
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CONCLUSIONS. - La première section du Conseil supérieur
d'hygiène ne s'oppose pas à l'exécution du projet d'adduction de
l'eau de la source de Fouara supérieur prrsenté par la vine de
Tlemcen sous les réserves suivantes:
Les bétoires reconnues dans le bassin de réception de la
source seront bouchées;
1°

2° l'achat des terrains comportant les jardins de l'Aïn Zarour
et la terrasse dominant la source, sera réalisé afin de constituer une
zône de protection à cene-ci;

3° la qualité des eaux en distribution sera contrôlée par des
analyses chimiques et bactériologiques efIectuées au moins 2 fois
par an.

Conclusions approuvées par le Conseil supérzeur d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 29 mars 1909.
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VILLE DE MARSEILLE (BOUCHES-DI:-RHÔNE):

AMÉLIORATION ET

RÉPARATION DE LA CONDUITE DES EAUX D'ALIMENTATION

MM. J.

OGIER

el le D' Mos)iY rapporteurs.
(26 avril 1909)

La municipalité de Marseille projette d'améliorer et de réparer
les barrages, canalisations et réservoirs servant actuellement au
captage et à l'adduction des eaux qui l'alimentent.
L'ensemble des travaux projetés comprend: l'amélioration et la
réparation du captage du ré8ervoir de Réaltort et d'une section du
canal d'adduction.
A. Amélioration et réparations du captage. - La ville de Marseille
est alimentée en eau potable par les eaux de la Durance retenue
par un barrage, ou radier général en amont duquel le canal
d'adduction reçoit les eaux dest'inées il l'alimentation de Marseille.
En aval de celle ancienne pri::;e el Ju pont ue perluis on il, Cil
1863 , établi une nouvelle prise, prise de secours appelée à fournir,
en cas de besoin , au canal d'adduction, un supplément d'eau
potable.
Les caux de la Durance ayant accumulé les graviers à l'orifice
de l'ancienne prise, celle-ci ne fonctionne plus depuis douze ans,
et ln nouvelle prise qui ne comprend que 2 ouvertures de 2 mètres
de largeur chacune, donne seule à la ville de Marseill e l' eau dont
elle a besoin.
Or, pour donner, en été, les 15 mètres cubes à la sec,?nde,
nécessa ires à l'alimentâtion marseillaise, il est nécessa ire qu'il y
ait une charge d'eau de 1 m. 80 deva nt les vannes.
Il faut, pour cela, répa rer une énorme brèche de 17 mètres
lie longueur sur 4 mètres de profondeur qui exist e dans le radier
général; brèche qui occasionne une baisse de 0 m. 20 du niveau
d'étiage il la prise. ct qui, cha que année, s'Dgrallliit davunl age. Celle
brèche serail bouchée avec des blocs d' enrochemenl surI m. [)O de
hauteur cl a,ec du béton de ciment sur le reste de la hallteur; le
couronnement du mur formant radier serait régulari sé ayec du
même bélon.
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Il est également nécessaire de remettre en état de fonctionnement
l'ancienne prise du canal en enlevant les graviers qui l'obstruent,
en prolongeant de 20 mètres le pertuis du radier général dont la
largeur actuelle est de 7 mètres et en élevant, s'il y a lieu, un
barrage de retenue.
L'élargissement du pertuis du radier général comprendrait son
revêtement par une couche d'enduit au mortier de ciment pur, et
son encadremen t par un mur de 2 mètres de largeur formé
comme le radier lui même, d'une maçonnerie de béton de ciment,
et fondé SUl' le rocher.
Ces travaux devront être entrepris dans la deuxième quinzaine
dejuin pour être terminés vers la fin août avant les crues de septembre. On commencera par remettre en état de fonctionnement
l'ancienne prise, puis on restaurera ensuite la brèche du radier
général.

B. Déuaselllcni du bassin de Réaltort. Agrandissement et réparation du canal latéral à ce [wssin. ~ Sur le côté gauche du canal
d'alimentation de Marseille se trouve, près de la route d'Aix à
Martigues, un bassin de décantation, dit réservoir du RéallorL par
où passent actuellement toutes les caux qui jadis passaient parle
canal, sans passer par le bassin.
Aussi, celte section du canal qui longe le coté droit du réservoir,
ne fonctionnant plus depuis plus de vingt ans,

5' est-elle

en vasée,

et la berge maçonnée qui sépare le canal du hassin s'est-elle complètement disloqw\e.
Mais le bassin du Héaltort lui-même s'envase chaque année
davantage: de là l'obstacle au cours naturel des eaux dans le
réservoir et dans le canal, et aussi la pollution des eaux par les
vases qui encombrent le canal et le réservoir.
Il faut, pour parer il ces gr,nes inconvénients, dévaser le canal
latéral, élargir, entre le porte-vannes amont et le pont de la route
d'Aix aux Martigues, sur une longueur d'environ 1.200 mètres, sa
section actuellement insutlisante de façon à lui permettre de véhiculer 13 mètres cubes au lieu de 10 pour lesquels il avait été prévu;
agrandir son porte-vannes amont; supprimer le porte-vannes aval
désormais inutile; ct i'nfin dévaser le bassin de Réaltort.
La réparat:on du canal latéral comprend:

a) la réparation du re\t\ternent de la berge gauche qui s'pare
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le canal du bassin, de façon à lui permettre de supporter la pression
de l'eau venant soit du bassin soit du canal: reprise en 50USœuvre des maçonneries et cimentage des parois et du radier;

b) élargissement de la cuvette sur le côté droit et exhaussement des berges sur 0 m. 40 de hauteur pour porter le débït du
canal de 10 à 13 mètres cubes avec bétonnage et cimentage des
parois;
c) agrandissement du porte-vannes amont qui sera exhaussé
et comportera 8 vannes au lieu de 4.
Tels sont les travaux d'amélioration et de réparation de son captage et de sa conduite d'adduction d'eau potable que la municipalité de Marseille propose d'entreprendre. Elle insiste avec raison
sur l'absolue nécessité de ces travaux, sur leur urgence, ct sur les.
graves dangers que ferait courir à la population marseillaise la
suspension de l'alimentation en eau potable, dangers auxquels
l'expose le mauvais état actuel du captage, des réservoirs de
Réaltort et celui d'une section importante de son canal d'adduction. Toutefois il est bien évident que ces réfections ne peuvent,
en aucune façon, améliorer la qualité des eaux qui alimentent
Marseille dont la municipalité devrait étudier d'urgence l'épuration.
Aussi vos rapporteurs vous proposent-ils de déclarer que la
première section du Conseil supérieur d'hygiène ne s'oppose pas à
l'exécution du projet qui lui est actuellement soumis par la municipalité de Marseille.
Conclusions approuvées par le Conseil superzeur d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 26 avril 1909 .
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ALDŒ:"iTATIO:\' EN

EAU

rappo rteur.

( ID mai 1909)

La commune de Nérac (Lot-et-Garonne) comprend 6.318 habitants dont 4.018 form ent la population agglomérée . Dan s It's
cinq dernières années, on a relevé une moyenne de 134 décès
annuels , soit une proportion de 2 1 p. 1000 . La majorité de ces
décès provien t de la grippe et de la fièvre typhoïde . La fièvre
typh oïde est endémique il ~ érac a,oec recrud escence des cas à la
suite des périodes de sécheresse: on consln le en rn oyenne, par an,
120 cas de cette mal adie .
Cette enclémicité de la dothiénentérie s'explique par les co nditions défectueuses de l'alimentation de la ville en eau potable. En
effet l'ca u actuellement en usage pro vien t de la source dite du
(( Griffon» dont le débit atteint à peine 30 mètres cubes par jour,
soit environ 7 litres par habitant Cette eau très for tement calcaire
devient louche et trouble à la suite des pluies abondantes . Le reste
de l'eau consommée provient de puits mal bâtis et mal entretenus
contaminés par les déchets ct les impuretés de toutes sortes . Les
fosses d'aisances ne sont pas étanches , les matières liquides s'infiltrent dans le sol et contaminent la nappe souterraine . Il n'existe
à Nérac aucun système d'égouts
Pour remédier à cette situation déplorable, la municipalité a
d'abord cherché de l'eau potable dans la commune même; mais il
a été reconnu que les diverses sources qui y émergent ont un débit
très réduit et sont incapables de fournir un approvisionn ement
suffisant.
En 1889, M. Armand Fallières, alors maire de Nérac, présenta
un avant-proj et pour l'adduction des sources de Latou, qui fait
l'objet du présent rapport; mais, faute de ressources suffisantes,
l'affaire fut abandonnée. C'est ce projet qui est repris aujourd'hui
et soumis à votre appréciation.
Les eaux à capter sont situées à environ 13 kilomètres de Nérac,
au nord-ouest de la ville, à 200 mètres environ de la métairie de
Pinan, à 350 mètres du moulin de Latou dont elles alimentent le
0

0
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vaste réservoir. Elles forment les trois sources dites de Latou ou de
l'Échourdidé, dont le rapprochement indique la communauté
d'origine.
Ces sources sont situées dans le terrain boisé qui forme, de ce
côté, la terminaison des landes de Gascogne. D'après lempport de
M. Vasseur, profe:-\seur à la Faculté des sciences de Mar~eille, la
composition géologique du sol, en ce point, est la suivante: une
couche superficielle constituée par la nappe du sable des landes
ayant une épais>eur moyenne de 10 mètres, une couche d'alios,
banc rocheux souvent imperméable provenallt de l'agglutination du
sable ; une couche de calcaire gris creusé de galeries souterraiIJ es qui
permetteQt aux l'alH d'arriver au jour sous forme de ruisselets vauclusiens .
En r,"sumu, dit le l'apport , les eaux athmo ' lth é ri'j1J('s a bsorhéps par les s ~hles
et tout rI'abord r e tenues par eux , traverse nt cc le rrain dans les parti es 01.
l'ali05 de.ient discontinu; elles pénètrent aillsi après filtration dans le cal caire
gris de l'agenois jusqu'à la r encontre des marlles ct argiles à Qstl'ea agenensis
et circulent à la surface de ce tte dernière assi se l'our se montrer au jour à la
fa veur des érosions.

Les cl13r.ccs de contamination de la 1l:1I'PC soultr:'aiu e Fa ~·ai ~.s('nt
minimes, le pays étant presque en 1ièrcment constitu é de landes et
de forêts et ne contenant qu'un nOlubre très rcslreintd'habilalions.
Les deux maisons les plus rapprochées du bassin de captage sont
situées l'une à 200, l'autre à 350 mètres
Toutefois il sera indispensable d'établir lIne ZLJtle de protec tion
sufiisatlte aulour de la source et du bassin de captage, zùn e qui
sera close et da il S laquelle on ne dena déposer ni engrai~, ni
matières organiques en décomposilion, IIi cadavres d':luim,wx, ui
aucune suLstance capable de polluer la na pp::! souterraine.
L'anal)se chimique des eaux raite au laboratoire Je chimie
analytique de 130rdeaux par le D' Blari ez, professeur à la Faculté,
est satisfaisante. Il n'existe pas d'exc~s de IIlalières organiques, pas
de nitrates ou de nitrites. On a trouvé par litre 17 milligrammes
de chlorure de sodium. Le degré hydrolimélrique total Ile dépasse
pas 12 degrés.
L'examen bactériologique a été fait pal' le Dt· Ferré, professeur
à la Faculté de médecine de 130dCllIlX. L'ean analysée conlenait
56 germes par centimètre cube. Il n'exi~tait ni bacille Iyphique,
ni coli-bacille, ni aucune espèce palh()gèn~avérée . Comme sapro-
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phytes, on a constaté la présence du bacillus ramosus, du bacillus
luteus, du bacillus aerophilus et du micrococcns rose us .
Le débit de la source qu'on se propose de capter est d'environ
40 litres par seconde, et, d'après différents jaugeages pratiqués, ce
débit est sensiblement le même durant tout le cours de l'année.
Cette quantité d'eau sera recueillie dans le bassin de captage, mais
elle ne sera pas toute envoyée à Nérac, l'eau en excès devant être
évacuée par un tuyau de trop plein. On recueillera 25 litres par
seconde, soit plus de 2.000 mètres cubes par jour, ce qui correspondrait à 500 litres par jour et par tête d'habitant. Les auteurs
du projet estiment que la moitié environ de l'eau recueillie sera
employée par les services publics, l'industrie et la culture maraîchère. De sorte que la quantité d'eau mise quotidiennement à la
disposition de chaque habitant serait d'environ 250 litres, chiffre
suffisant.
Le bassin de captage sera construit au lieu même d'émergence
des sources. Il sera entièrement maçonné et fondé sur le rocher.
Il sc composera d'une chambre de 13 mètres de long sur 2 m. 50
de large, snrmontée d'une vol1.te en plein cintre. Tout l'intérieur
sera ciaJelllé. eue '.Olle de [l['()leclioll sllfllsallte sera élaLlie autour
de la source ct contiendra le bassin de captage. L'étendue de la
zone de protection sera déterminée par la commission sanitaire de
l'arrondissement de Nérac, après avis du géologue expert.
De ce point les caux seront amenées à Nérac par une canalisation
en fonte et sans qu'il soit nécessaire de les élever, car elles suivront
leur pente naturelle. A leur arrivée, elles seront reçues dans un
réservoir existant déjà au-dessus de Nérac contre la route de Mézin,
encastré d<lns le rocher. Ce réservoir sera agrandi de J<lçon que sa
capacité atteigne 552 mètres cubes.
Nons n'avons pas de critique à formuler sur la canalisation dans
les rues de la ville, sur la disposition des bornes-fontaines et des
nouveaux lavoirs prévus au projet. Mais nous avons une observation à faire au sujet de la sOUl'ce du « Griffon l) laquelle, dit~on
dans le do~,ier, pourra en cas de nécessité être déversée dans le
réservoir com mun et par suite servir à l'alimentation. Or, nous avons
déjà vu que celte eau est extrêmement calcaire et qu'elle devient
trouble et louche au moment des pluies. Il est évident que celle
eau doit être t'cjetéeet ne pourra, sousaucun prétexte. être mélangée
dans le réservoir avec l'eau provenant des nouvelles sources.
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En résumé, les eaux de Latou que la ville de Nérac se propose
d'employer sont de bonne qualité, de quantité suffisante et émergent
dans un terrain de bois et de landes pauvre eri habitations et où, les
chances de contamination sont peu nombreuses. Les conditions
d'amenée et de distribution ont été étudiées avec soin et nous
paraissent suffisantes.
Votre première section vous propose d'adopter les conclusions
suivantes :
Le Conseil supeneur d'hygiène publique de France déclare ne
pas s'opposer au projet d'adduction et de distribution des eaux
présenté par la ville de Nérac sous les réserves suivantes:
1° une zône de protection suffisante sera établie autour de la
source et contiendra le bassin de captage;

2°

les eaux de la source du « Griffon)) ne seront pas employées

à l'alimentation, et, dans aucun cai, ne devront être mélangées
avec l'eau des nouvelles sources, contenues dans le réservoir de
distribution.
Conclusions approuvées par le Conseil superieur d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 10 mai 1909.
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V1LLE DE MAl\TES (SEIl\E-ET-OISE): ADDrCTIO:'< DE LA SOURCE
DITE DES HAUTS-DENNIDlONTS

M.

AVSCHER

rapporteur.

(10 mai 19°9)

L'alimentation en eau potable de Mantes· sur-Seine se fait actuellement : 1° par l'eau de diverses sources situées sur la rive droite
de la Seine; ces sources sont à la base du calcaire grossier au
niveau de l' argile plastique; 2° par de l'eau pompée dans les
graviers alluvionnaires de la Seine à Gassicourt, et fournie actuellement par un industriel. Le marché avec cet industriel doit
prendre fin en juin 1909 et ne pourra être renouvelé, l'industriel
arant besoin de t,mte ~'eau qu'il élève, pour les besoins de
son industrie.
Aussi la yille de Mantes se voit-elle obligée de procéder à de nouveaux travaux d'adduction d'caux et a-t-ell e décidé de capter la
source dite des lIauts-Dennemonts . Cette source que nous avons
été visiter le 18 mars IgOg est située à l'étage supérieur du niveaude
l'argile plastique immédiatement au-dessous du calcaire g~ossier
inférieur; elle jaillit Jans ull e sorte de hassin dit « le Lavoir » à
travers les interstices du roc ct, après a voir rempli ce bassin dont le
fond es t dallé, va à environ 30 mè tres de là se perdre dan s les cassures de la craie où elle est absorbée. Son bassin d'alimentation
est de peu d'ét.endue, 150 à 16o hectares au plus constitués par
des bois ; il ne s'y trouve aucune construction, aucune cause de
contamination; l'analyse chimique qui figure au dossier confirme
à cc sujet les prévisions géologiques .
Rien ne s'oppose donc à ce que le Conseil supérieur donne
un avis favorahle au captage de celle source, dont les eaux rejoindront dans une canalisation nouvell e les eaux des autres sources
de la rive droite de la Seine (dont l'altitude est un peu inférieure
à celle de la source des Hauts-Dennemonts: lOtI mètres).
Nous avons mesuré au moment du dégetta température de l'eau
ct nous avons trouvé gO 8: celle source est donc peu influencée
par les eaux superficielles.
Si l'on peut applaudir au choix qui a été fait de cette source,

j '
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il faut signaler d'autre part que son débit n'est pai très élevé.
Comme toutes les sources de cet étage , elle présentera de grandes
varialions saisonnières, et aussi un abaissement progressif de niveau
hydrostatique.
M. Dollfus, le géologue chargé de l'étude géologique de cette
source, signale une diminution de débit de ll lO c depuis une quinzaine d'années. Un jaugeage en septembre l 908 a produit 192 mètre&
cubes par 24 heures alors que les trois autres sources donnaient
140 mètres cubes par 24 heures. Sur ces 192 mètres cubes Mante&
se voit obligé de céder 40 mètres cubes à la commune des HautsDennemonts, il reste donc 150 mètres cubes du fait de cette source,
140 du fait nes autres, soit un tolal de 290 mètres cubes.
Comme la population est de 8.000 habitants, cela fait en bonnes
conditions moyennes 36 litres par habitant et par jour, ce qui est
une quantité insuffisante; cette quantité de 36 litres d'eau potable
pourra s'abaisser de beaucoup en période de sécheresse.
Il faut dire que Manies dispose d'une seconde canalisation d'eau
de Seine destinée il nettoyer la voie publique, il l'arrosage des
jardins elc .
.
La solu tion présentée aujourd'hui n'est donc qu'une solution
provisoire, il faudra sans tarder, ou capter d'autres sources, ou
mieux, pomper dans les graviers alluvionnaires à Gassicourt ou à
Limay une quantité d'eau permettant d'atteindre 100 litres par
habitant, soit 800 mètres cubes par 24 heures.

Captage. - Le projet de captage prévoit la suppression du
dallage actuel, le creusement en avant du rocher d'une fouille de
1 m. 40 pour recueillir un volume notable d'eau.
Nous ne saurions approuver une solution de ce genre qui aurait
pour etTet de donner au début un volume d'eau élevé, volume qui
irait en diminuant, puisque le plan d'eau serait abaissé de 0 m. 82 ;
c'est SUl'tout en été que la diminution de volume serait le plus
sensible.
Celte sOUl'ce caplée très anciennement est certainement à
o m. 20 ou 0 m. 30 près, à son niveau hydrostatique. en relevant
ce niveau on diminuera le débit; en l'abaissant on l'augmentem
d'abord pour le voir diminuer ensuite; il Y a aussi l'inconvénient
de fouiller dans le terrain proche du jaillissement et de risquer de
provoquer une déperdition partielle du débit.
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C'est en tena nt compte de ces conditions que, vu les avis favorables de la commission sanitaire de \' arrondissement de Mantes et
du conseil d 'hygièue départemental de Seine-et-Oise, et adoptant
les conc lusions de ces conseils, nou s YOUS proposons de déclarer
qu e le Conseil supérieur d'hygiène publique de France ne s'oppose
pas à l'adoption de ce projet mais aux conditions suivantes:
1" la chambre de captage aura sou lIiveau inférieur a1l niveau
du dallage acLuel ;
2° le niveau de prise sera recherché une fois le captage Lerminé en disposant ilIa fa çade antérieure une série de tuyaux étagés
partant le premier du fond, .pour aboutir le dernier au déversoir
de trop-plein du lavoir actuel. Des mesures de débit fixeront le
point exact du captage;

3° les matériaux composant le captage seront absolument
étanches et les précautions nécessaires seront prises afin que le
regard de prise ne puisse être souillé;

ft° le fond acLuel de la source est formé de dallage; ce dallage
sera sou levé pal' parties, et sera redisposé sllr fond glaisé; la glaise
étant bien maniée et damée de manière à avoir un fond bien étanche;
Go des éludes seront présentées le plus tôt possibl e à l'administration, de manière .à assurer d'une manière complète, en
volume et en qualité, "alimentation en eau potable de Mantes;
Conclusions approm'ées pal' le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 10 mai 1909.
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VILLE DE PARIS : STÉRILISATION PAR L' OZO~E DES EAUX DI!. MARNE
FILTRÉES A L 'US INE DE SAINT-MAUR

M. J.

OGIER

rapporteur.

(i juin 1909)

Le préfet de la Seine a transmis à M. le ministre de l'intériem
le dossier d'un projet relatif à l'extension de la distribution d'eau
potable dans la ville de Paris, par l'emploi des eaux de Marne
filtrées sur les bassins de l' usine de Saint-Maur, et stérilisées par
l'ozone.
Ce projet, présenté par M. l'ingéni eur en chef, chef du service
technique des eaux et de l' assa inissement, a reçu l'approbation du
conseil municipal (délibérai ion du 7 avril 1909).
Auparavant, il avait été soumis à l'examen du conseil d'hyg"iène
et de salubrité du département de la Seine, qui avait émis un avis
très' favorable à la suite d'un rapport de M. E. Roux, au nom d'une
commission composée de MM. Jungfleisch, Hanriot, A.-J . Marlin,
Colmet Daage, Roux et Juillerat, secrétaire.
Sur l'emprunt de 31 millions approuvé par la loi du 29 juin 1 g07}
une Mpense de 5.300.000 francs a été prévue à l'indice 1 de
l' article premier pour être aITectée à l'amélioration de la distribution
d'eau potable à Paris; en même temps, un paragraphe de l' article 2
de cette loi stipulait que les travaux en question ne pourraient être
entrepris qu'autant « que les modalités d'exécution technique all ront
été approuvées par le mini stre de l'intérieur après avis ùu Conseil
supéri eur d'hygiène publique de France ».
C'est pour cette raison que le proj et en question vient aujourd'hui
devant vous.
ALIME:>!TATTON ACTUELLE DE PARIS EN EAU POTABLE

Je dois, pour expliquer l'utilité du projet, rappeler ce qu'est
actuellement l'alimentation en eau potable de la ville de Paris,
d'après les renseignements contenus dans le rapport de M. l'ingénieur en chef.
En régime normal, l'eau de boisson consommée à Paris est celle
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des sources aIllené~s par les aqueducs de la Dhuis, de la Vanne,
de l'Avre, du Loing et du Lunain. Le volume de ces eaux est de
210.000 à 2g0.000 mètres cubes par jour, suivant les variations
d'années ou de saisons. A certaines époques, il devient trop faible,
soit pendant les grandes chaleurs, où la consommation est excessive, soit de fin septembre jusqu'à décembre, époque pendant
laquelle le d(~bit des caux devient le plus faible.
On utilise dans ces circonstances, et aussi lorsque certaines eaux
de source sont troubles, ou, en cas de chômage pOUl' réparations
d'aqueducs, des caux de rivière, Seine ou i\Iarne, provenant des
usines de filtration wr bassins de sable que la ville possède à Ivry
et à Saint-Maur. En certains mois, l'emploi des eaux de rivière est
nul, et la cluantité distriblH'e n'est jamais très éleyée. Ainsi, en
l g07, le volume total des eaux de sources distribuées a été de
86. g62 . 100 mètres cubes pour 2.225.7°0 mètres cubes d'eaux
de rivière.
Mais, quoiqu"it el,1 soit, dit :\1. l'ingénieur en chef, nous aYons le devoir de
signaler que l'alimentation de Paris cn cau potable n'cot assuréc que d'une
façon absolument précaire: on est à la merci d'unc avarie un peu importante à
l'aqueduc de la Vanne ou à celui de l'Avre; si la réparation de cette avarie
durait plus de trois ou quatre jours, it serait impossible d'amener l'cau potJble
dans toutes les maisons; et on comprend, saus qu'il soit besoin d'insister; les
inconvénients graves Cjue présente cette situation au point do VLle de l'hygi,ène,
De plus, pour maintenir les aqueducs en bon élat et en assurer la durée, il
faudrait les visiter et les réparer annuellement, cc qu'on ne peut faire Jans
les conditions actuelles puisclu'on Ile dispose (1110 de cllùmages de trois ou quatre
jours.

Si, lorsque les sources sont basses, en octobre ou novembre par
exemple, alors que l'addition de 30.000 ou 110.000 mètres cubes
d'eaux de rivière filtrées est nécessaire, on était obligé de supprimer
pour quelques jours l'arrivée des 100.000 mètres cubes que
déversent l'un ou l'autre des aqueducs de la Yanne ct de l'Avre, il
faudrait pouvoir introduire dans]' alimentation parisienne un yolume
supplémentaire d'environ 150.000 mètres cubes d' cau de rivière.
Or, l'usine d'Ivry, terminée en 1g06, peut en fournir 60.000 mètres
cubes et l'installation de Saint-~faur, environ 15.000 seulement.
Mais celle-ci pourrait être agrandie jusqu'à fournir go.ooo mètres
cubes; la conduite de refoulement est suffisante pour amener ce
volume à Paris. On aurait ainsi, partie à Ivry, partie à Saint-Maur,
les 150.000 mètres cubes d'eau jugés nécessaires. Le but du projet
actuel est donc l'extension de l'usine de Saillt-~faur.
HYGIENE. -
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Les filtres de Saint-Maur, plus anciens, sont .moins perfectionnés
que ceux d'Ivry; les analyses quotidiennes du laboratoire de Montsouris démontrent souvent l'insuffisance de la filtration.· Si l'on
doit demander à l'usine de Saint-Maur un débit beaucoup plus fort,
on ne devra certes pas se contenter d'agrandir ce qui existe; il
faudra nécessairement améliorer le système actuel.
Ce n'est pas ici le lieu de faire la critique des procédés de purification des eaux potables par les filtres à sable, procédés que nous
savons pouvoir donner de bons résultats, - au moins quant à la
diminution considérable du nombre des bactéries, - lorsque
la marche des appareils et la qualité de l'eau qu'ils débitent sont
étroitement surveillées.
Et sans doute, le dernier mot n'est pas dit sur la question des
filtres à sable, auxquels des modifications heureuses pourront être
apportées) comme semblent le faire prévoir de récenles expériences,
notamment sur les filtres non sub'mergés. Quoiqu.'il en soit, beaucoup d'hygiénistes ont tendance à croire, - et nous partaE:eons
cet avis - que le meilleur des filtres à sable ne saurait donner une
sécurité réellement complète; que l'élimination des bactéries en
général peut être poussée jusqu'à de très lointaines limites; mais
que cependant, la destruction totale des germes nuisibles ne sera
jamais, dans ces procédés, totalement et constamment assurée.
Or, depuis plus de 15 ans, de nombreux procédés d'épuration basés non plus sur la filtration, mais sur la destruction des microorganismes par des agents physiques, chimiques ou physicochimiques - ont été mis au jour, et d'innombrables expériences
on t montré que, parmi ces procédés, quelques- uns sont capables
d'assurcr, soit la destruction totale des germes, soit au moins
d'éliminer radicalement tous ceux dont la présence dans l'eau
potable peut constituer un danger pour la santé publique.
Les procédés de stérilisation ba.sés sur l'emploi de l'ozone, dont
l'eIlicacit~ comme agent microbicide est amplement démontrée,
sont ceux qui inspirent le plus de confiance parce qu'ils n'introduisent clans l'eau traitée aucun agent chimique capable de lui
cOlmnuniqner des propriétés nocives.
C'est à l'ozonisation que l'on a l'intention cie faire appel pour
compléter la purification des eaux filtrées de Saint-Maur. On ne
peut que se féliciter de voir la ville de Paris s'engager dans celte
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voie; elle ne s'y engage pas à la légère, ainsi qu'on va le voir par
le court exposé suivant:
Les premières ex périences de stérilisation des eaux par]' ozone
paraissent être cel les de Frohlich et d'Ohlmii 11er; elles da lent de
18g 1 et furent exécutées S\ll' des appareils de la maison Siemens et
Halske, Le procédé de Tindal et de son collaborateur Schellner,
en 1893, a été appliqué à la purification des eaux extrêmement
impures du Vieux-Hhin, à Oudshorn, près de Leyde, Voire l'apporteur fut chargé par le gouvernement d'une étude sommaire de
celte installation; le procédé Tindal a été l'objet de nombreuses
enquêtes et rapports: citons les travaux de Van Ermengem pour
le gouvernement belge; ceux de MM, Houx , Marmier et Hépin,
lors de l'exposition d'hygiène à Paris en 18g6; ceux de Cornil et
Besançon, Miquel et Lévy en 18g8, à l'usine des eaux de la ville
de Paris, En 1 8g7, MM . Marmier et Abraham installai ent à Ernerin,
à l'usine des eaux de la ville de Lille, leurs nouveaux appareils de
stérilisation par l'ozone, qui furent J'objet d'études détaillées de la
part d' une cOlllmission co mposée de MM. HOllx, Siaes Bram,
Bouriez, Buisine et Calmette, et dont le rapport se terminait par
des conclusions très favorables.
En Allemagn e, les procédés Siemens et Il alske étai ent appliqués
depuis 189/, à ~1artinikenfeld, puis à \Viesbaden ct à Paderborn.
Parmi les procédés plus récents viennent enfin le système Otto
et le système de Frise. Nous avons fait, M. Bonjean et moi, sur la
demande du Comité consultatif (l'hygiène publique dc Fran ce, en
1go~, une étud e détaill ée de chacun de ces procédés : je ne puis
résumer ici ces ex périences qui ont été publiées dans le Recueil des
travaux du Comité (1), et dont les résultats furent très favorahles et
montrèrent un e fois de plus l'efllcacité de l'ozonisation pOU!' la destruction des germes. Je rappellerai seulement que, dès celle
époque, les expériences relatives au système de Frise, dérivé des
brevets Tindal avec di verses modifica t.ions importantes, étaient
faites à l'installation de J'usin e de Saint-Maur, dans des conditions
véritablement industriell es, s\JI' de tres grands volumes d'eau , jU S(!U' à
105 mètres cubes à l'heure.
La vill e de Paris a, de son côté, rait procéder il de nombreux
eS 5ais sur ces di vers appareils par MM. Miquel et Albert Lévy.
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En décembre 1904, le conseil municipal avait autorisé l'ouverture d'un concours en vue d' expérim en ter les systèmes d'épuration
des eaux potables susceptibl es d'ètre appliqués à l'alimen tation
des villes. Un programme d'expériences a été dressé en mars T905
par la commission scientifique des eaux d'alimentation et d'assainissement. Parmi les systèmes qui restèrent en présence et dont
les conditions d'essai furent discutées par une commission spéciale,
trois étaient basés sur l'emploi de l'ozone : c'étaient ceux de la
Société industrielle de l'ozone (MarInier et Abraham), de la sociéLé
française de l'ozone (procédé Otto), et de la société Sanudor (procédé de Frise). Les deux première~ sociétés (procédé Marmier et
Abraham ct procédé OllO) sont mainlenant réunie~ sous le nom
de Compagnie générale de l'ozone. La société Sanudor (système
de Frise) dont les appareils avaient déjà fait l'objet d'études ap profondies et officiellement contrôlées à l'usine de Saint-Maur, ne prit
part au concours que d'une manière secondaire,
Les résullals de ces expériences sont consignés dans les noles
et rapp orts de ~nl. ~Ji<Iuel, Albert Lé,'y cL Colmet Dauge, de
MM. Miquel et Colmet Daage sur les ex périences de stérilisation
par les procédés de Frise et les ozoneurs Siemens-de Frise, Enfin,
M. Roux , dans son récen t rapport au conseil d'hygiène et de salubrité, a résumé le programme des épremes et les résultats obtenus:
ç'e" t à ce dernier document que j 'emprunte surtout le résumé qui
va sUIvre.
Les épreuves proposées étaien t les suivantes:
{o Traitement
pendant dix jours consécutifs (jour et nuit) de \'.~au de
Marne filtr ée par les ba,sins de SaÎnt-:Vlaur fonctionn an t 11 la vitesse normale
de 2 mc. 40 par mètre carr~ de filtre et par vingt-quatre heures.
2 ° Traitement pendant dix jours consécutifs (le jour seu leme nt pendant
dix heures) de l'eau de Marne filtré e à double vitesse, 4 me. 80 par mètre carré
de filtre et par vingt-quatre heures.
3° Traitement pendant dix jours consécutifs (qua tre jours seulem.mt) de
l'eau de Marne filtrée par les bassins fon ctionnant à la vitesse normale de
2 mc. 40 additionn ée de {5 p. roo d' ea u de Marne brute.
4° Traitement de l'eau de Marne, infestée par de nombreuses cûltures
pathogènes, filtré e à la vitesse normale de 2 mc. 40 .
;')0 Traitement de l'eau de Marne brute (le jour seulement) .

Le débit des appareil< était environ de roo mètres cubes à l'heure.
Les échan tillons prélevés à l'entrée et à la sortie des stérilisateurs ont été
analysés aux laboratoi res de MM. Miquel et Albert Lé,'y; on a fait su r place
le titrage de r ozone et divers examens chimiques et bactériologiques.
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Compagnie générale de l'ozone.
Le~

ozoneurs sont à plateaux refroidis et à diélectriques. Un
transformateur élève le courant du secteur à 10.000 ou 15.000
volts. L'air ozoné et desséché passe avec l'eau dans les émulseurs
Otto puis dans la galerie Marmier-Abraham, où se continue le
contact entre J'air ozoné ct l'cau, à travers la conche de gravier.
Des expériences ont montré que la stérilisation pouyait être obtenue
par la seule colonne Marmier ct Abraham sans le concours des
émulseurs.
La température ne subit guère de variations. L'eau, déjà limpide,
ne change pas d'aspect; mais, sous une grande épaisseur, elle a
une teinte bleue, alors que l'eau non traitée est jaune verdâtre. Pas
de modifications chimiques notables. On yérifie qu'il n'y a pas
d' eau oxyg,'~née ct que les traces d'ozone existant à la sortie des
-appareils sont détruites en quelques minutes.
Voici quelques résultats bactériologiques:.
Eau de Marn-e filtrée à !~ me. 80, contenant 600 bactéries par centimètre
cube et 107 coli-bacilles pour 400 centimètres cubes. Après traitement, une
bactérie par centimètre cube; aucun coli-bacille pour 400 centimètres cubes.
Eau additionnée de cultures microbiennes, et contenant 6.687 bactéries par
centimètre cube, et plus de 200.000 coli-bacilles par {~oo centimètres cubes.
Après traitement: 3 bactéries par centimètre cube. Point de coli-bacille par
400 centimètres cubes.
Eau filtrée. mélangée de 15 p. 100 d'eau de Marne brute, contenant
1.130 bactéries par centimètre cuhe et 2'10 coli· bacilles par 400 centimètres
cubes. Après traitement: 9 bactéries l'al' j centimètres cubes; pas de colibacille par 400 centimètres cubes.
Avec l'eau de Marne brute, l'cau restait trouble à la sortie des appareils:
l'essai n'a duré que quarante-huit heures. 64.630 bactéries par centimètre cube
et 3.000 coli-bacilles par 400 centimètres cubes. Dans l'eau traitée, 5 bactéries
et 5 coli-bacilles par 1)00 centimètres ClLbps.

On a employé dans ces expériences de l'air contenant par mètre
cube des doses d'ozone variant de 6 gr. 8ï à 4 gr. 3 1; pour
100 mètres cubes d'eau, le débit d'air ozoné était d'environ
35.000 litres.
La dépense avec la colonne Marmier ct Abralwlll sans émulseurs,
est un peu plus de deux centimes par mètre cube d'eau stérilisée.
Une usine traitant 300 mètres cubes à l'heure, avec l'électricité
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à 0,055 le kilowatt, fournirait l'eau stérilisée à ° fr. °°96 par
mètre cube, non compris l'intérêt et l'amortissement du capital et
les dépenses d'entretien des appareils.
Système de Frise.

Nous avons décrit ailleurs les stérilisateurs de Frise, dans
lesquels l'eau et l'air ozoné circulent clans le même sens, de bas en
haut, et passent à travers des disques de celluloïd percés de très
petits orifices, grâce auxquels il se fait un contact intime entre
J'air ct l'eau. Rappelons que dans ces appareils, l'air ozoné non
utilisé est récupén\ au sortir des stérilisateurs, desséché de nouveau,
et renvoyé aux ozoneurs.
Les ozone urs employés en 19°5 ct 19°7 étaient sans diélectriques: nous les avons décrits, M. Boujean et moi, dans notre
rapport au Conseil supérieur d'hygiène.
En 1908, M. de Frise a adopté les ozoneurs Siemens, à diélectriques. Ces appareils représentent une sorte de combinaison de
l'ancien appareil cle Homeau et de l'appareil de Berthelot: Ce
sont des séries de tubes de verre, longs de m. 20, et de m. 06
de diamètre, à l'intérieur desquels plonge un conducteur métallique; ces tubes sont entourés d'eau. L' effiuve jaillit entre les parois
du tube et le fil métallique.
Cinq séries d'expériences ont été faites, du 30 mars au 18 avril.
19°8; selon les conditions du programme du concours indiquées
plus haut, on traitait IOO mètres cubes environ. Les essais ont
duré de deux à six jours.
Il n'y a pas d' obser.vations à faire au point de vue de la composition chimique de l'eau traitée. Voici des résultats bactériologiques:

°

°

Eau filtrée, 162 bactéries par centimètre cube et 50 coli-bacilles par
400 centimètres cubes. Après traitement: 2 bactéries par centimètre cube; pas
de coli-bacille par 400 centimètres cubes.
Eau infestée de cultures microbiennes, 9.860 bactéries par centimètre cube;
4 . 4~9 coti-bacilles par 400 centimètres cubes. Après traitement: 1 à :1 bactéries
par centimètre cube et 40 coli-bacilles pour 400 centimètres cubes.
Eau fillrée mélangée J'eau brute, 10. ,35 bactér,es par centimètre cube et
3.260 coli-bacilles par 400 centimètres cubes. Après traitement: 35 bactéries
par centimètre cube; pas de coli-bacille par 400 centimètres cubes.

Dans le système de Frise, les quantités d'ozone par mètre cube
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d'air sont plus faibles que dans le système Marmier et Abraham,
soi t 2 gr. ;) 1 à 1 gr. 65 d'ozone par mètre cube d'air.
La dépense par mètre cube d'eau stérilisée est de 0 fr. 0184.
En produisant 300 mètres cubes à l'heure, avec de l'électricité à
o fr. 055 le kilowatt, la dépense tomberait à 0 fr. 0072 par mètre
cube d'eau stérilisée.
Les conclusions du rapport de M. le Dr Miquel étaient les
:

suivante~

Les chiffres qui précèdent établissent que l'appareil de Frise réduit, à quelques bactéries par centimètre cube, les micro-organismes des eaux épurées par
le sable au préalable; que dans deux cas d'infection puissante non observée
dans la nature, la hacille du côlon a été tué dans la proportion de 9\).999 sur
100.000; que cc bacille a été détruit avec constance dans les mélanges d'eau
de Marne brute avec les eaux épurées par le sable.
En somme, le procédé de Frise que nous avons étudié de nouveau à SaintMaur, du 30 mars au 18 avril 1908, nous parait efficace et susceptible d'assurer
convenablement la purification des eaux d'alimentation dans les conditions où
il a été appliqué.
Nous ajouterons que l'emploi des ozonateurs Siemens-de Frise nous parait
introduire une amélioration dans le procédé d'épuration par l'ozone, autrefois
appliqué avec des ozoneurs sans diélectrique.

On peut conclure de ce qui précède que des moyens efficaces de
stérilisation des eaux potables par l'ozone existent et peuvent être
pratiquement et industriellement mis en œuvre. Si la stérilisation
n'est pas rigoureusement complète, nous savons du moins que l'eau
traitée par ces procédés ne contient plus (lu'un nombre infime de
microbes sporulés très résistants tels que le B. subtilis, megaterium,
et quelques autres, tous jugés inoffensifs; que d'autre part, l'eau
ne subit, par l'ozonisation, aucune transformation chimique qui
puisse la rendre nocive: qu'au contraire, les minimes changements
que peut présenter la composition de l'eau traitée sont plutôt de
nature à l'améliorer. Peu de procédés de stérilisation des eaux
inspireront une pareille sécurité.
Résolu à proposer l'emploi de l'ozone pour la purification des
eaux des bassins de Saint-Maur, M. l'ingénieur en chef du service
des eaux et de l'assainissement devait être embarrassé pour faire un
choix: entre les deux systèmes en présence. qui avaient fait l' objét
d'études si longues et avaient été soumis à des épreuves si rigoureuses.
L'avenir dira peut être lequel des deux appareils est réellement Je
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plus avantageux. Pour le moment, il était juste, com me le propose
M. l'ingénieur en chef, de hire appel aux deux sociétés con(:urrentes, pour la stérilisation, par moitié, des go. 000 mètres cubes
d'eaux filtrées qui vont être traitées à Saint-Maur.
Dans le projet actuel, les bassins filtrants, dont le débit devra
passer de 15.000 à go. 000 mètres cubes, ne seront pas augmentés
dans la proportion qu'indiquent ces deux chiffres . Rn effet, pour
la stérilisation ultérieure par l'ozone , il n'est pas utile de limiter à
2 mc. 40 par mètre carré de filtre et par jour la vitesse de l'eau
sur les filtres: de nombreuses expériences relatées par M. le D' Mi(Iuel
et dont nous avons cité quelques-unes, montrent en effet qu'avec
une vitesse double (4 mc. 80 par mètre carré de filtre et par
jour), on a obtenu une eau très claire et pratiquemen t stérile. Les
installations nouvelles de Saint-Maur comprendront d'ailleurs
d'importants appareils de préfiltration, qui assureront la clar'ification de l'eau, même avec des vitesses doubles de la vitesse actuelle.
Par deux lettres jointes au dossier, les deux concurrents, soit la
compagnie générale de l'ozone représentée par 1\1. Postel Vinay
d'une part, et M. de Frise de l'autre, s'engagent à fournircl mettre
en place les appareils nécessaires pour stériliser chacun 45.000 mètres cubes d'eau par jour, moyennant des dépenses presque identiques (369.650 francs pour la société générale de l'ozone;
361.750 francs pour le système de Frise); ils demandent tons deux
un droit de licence de 0 fr . 00273 par mètre cube d'eau traitée,
avec un minimum de 27.300 francs par an, correspondant à
l'épuration de 10.000.000 de mètres cubes.
M. l'ingénieur en chef fait remarquer que ces leUres ne sont
qu'une indication pour servir de base de discussion avec les intéressés , mais qu'on peut en déduire les conclusions suivantes :
Une installation d'épuration avec bassins filtrants marchant à
4 mc . 80 par mètre carré de filtre et par jour, avec stérilisateur à
l'ozone, entraine une dépense analogue à celle de bassins filtrants
dans lesquels l'eau circulerait à raisou de 2 me. 40 par jour, sans
stérilisation. La dépense pour le fonctionnement, l'entretien, le
droit de licence des appareils à ozone, devant être inférieure à 1 centimètre et demi par mètre cube d'eau traitée, paraitra largement
justifiée par l'avantage d'obtenir une eau rigoureusement exempte
de bacilles pathogènes .
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En résumé, nous proposons il la première section du Conseil
supérieur d'hygiène, de déclarer qu'elle ne s'oppose pas il l'exécution du projet présenté par la ville de Paris, consistant essentiellement dans l'extension des appareils filtrants de l'usine de SaintMaur, dont le débit sera porté à go.ooo mètres cubes par jour,
avec une vitesse de filtration de li me. 80 par mètre carré de filtre
et par jour. Les eaux de ~larne ainsi filtrées seront purifiées par
stérilisation il l'aide de l'ozone, au moyen des procédés et appareils
dont l'efficacité a été reconnue par les divers essais rappelés au cours
de ce rapport. La stérilisation des go.ooo mètres cube d'eau de
Marne filtrée serait ainsi effectuée concurremment par la compagnie
générale de l'ozone et par le système de Frise.

Conclusions approuvées pal' le Conseil supérieur d'hygiène publique
de France, dans sa première section, le 7 juin 1909.
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VILLE DE CO:\CARNBAU (.' Ii\'ISTÈRE) : ALIMEl'\TATION EN EA U

M. le D" G.
( 13

BHOUAHDEL

rapporteur.

décembre 19°9)

La ville de Concarneau n'est actuellement que fort insuffisamment pourvue en eau potable. Cette ville qui comprend en effet
une population fixe de 8.007 habitants à laquelle vient s'adjoindre,
l' été, une population flottante de fi. 000 pêcheurs et baigneur~ est
alimentée par une source dont le débit est trop faible, puisqu 'elle
n'assure que 2 litres et demi à 3 litres par jour à chaque habitant;
le surplus provient de puits qui existent encore, fort nombreux.
Le projet actuel vient pour la deuxième fois devant le Conseil
d'hygiène. Vous avez eu déjà à vous en occuper une première fois
le 14 décembre 1908 (1).
Je rappelerai tout d'abord brièvement le dispositif général de ce
projet. Les auteurs proposent d'utiliser quatre sources situées dans
l~s environs de Cadol, à 1 J 4 mètres d'altitude au-dessus des basses
mers d'équinoxe . Le débit de ces quatre sources n'est pas très
considérable; il est en eftet, d'après les jaugeages, de 300 mètres
cubes au moment de l'étiage.
L'usage de ces eaux donnera environ 40 à 45 litres d'eau par
habitant de la population fixe; cette quantité sera moindre lorsque,
l'été, le chiffre de la population flottante aura augmenté
(12.000 habitants environ au lieu de 8.007)'
Le débit paraît donc médiocre; mais est-il possible d'utiliser
d'autres sources ~ L'examen du dossier permet de répondre négativement; en effet des étu~es géologiques de M. Barrois. il ressort
que les seules sources utilisables dans la région, autres que les
sources que le projet actuel propose d'utiliser sont les sources de
Melgven. Ces sources donnent de bonnes eaux, plus abondantes.
La ville de Concarneau avait étudié, il y a quelques années, l'adduction de ces eaux; mais la commune de Melgven ayant déclaré
qu'elle entendait s'en réserver l'usage, Concarneau dut rcnoncer à
son projet.
( 1) Tome XXXVIII p. &13.
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Il n'y a donc à utiliser, dans la région, que les quntre sources de
Cadol que les auteurs du projet proposent d'elllployer.
D'après le rapport du géologue M. Barrois et la carte géologique
de la région, le massif du Cadol est un massif de granit (exnctement une granilite fimilletée, pénétrant des gneiss granilitiques).
A la surface est une épaisseur variant de 0 m. 50 à 2 mètres d'arène
granitique stratifiée constituant un bon filtre pour l'eau. Cette arène
repose sur 5 mètres environ de granilite feuilletée, dont les fissures
sont remplies par des sables résultant de la désagrégntion du
grnnit. L'eau qui circule dans ces roches, grenues poreuses, est
ainsi filtrée; elle s'arrête à la profondeur dans des gl'anilites plus
compactes. (Elle est pure, fraîche, dit M. Barrois, sans relations
par fissures ouvertes avec la surface.) Elle vient sourdre dans la
vallée de Cadol olt l'épaisselll' de l'arène atteint son maximum.
Ces eaux me paraissent cependant susceptibles d'(~tre contaminées de deux manières; d'une part il semble bien que des
infiltrations puissent se faire; n'yen a-t-il pas une preuve dans
les analyses faites par le laboratoire du Conseil, analyses qui montrèrent que les eaux recueillies étaient souillées par les infiltrations
superficielles. La température de l'eau n'a été prise malheureusement qu'une seule fois; nous sommes ainsi privés d'un précieux
renseignement.
D'autre part, à moins de 200 mètres de la source supérieure se
trouvent, en amont sur la ~oute de Cadol, deux maisons et une
école. M. le maire de Concarneau et M. Ruer, archi tecte, auteur
du projet, m'ont déclaré eux-mêmes que les fosses de ces maisons
et de l'école que fréquentent 120 enfants, ne sont pas étanches;
elles sont creusées à 3 ou 4 mètres, et il est fort à craindre qu'ainsi
se contamine la partie amont du bassin des eaux que l'on se propose d'utiliser.
Ce dernier danger pourrait être combattu par l'extension de la
zone de protection de la régioll occupée par ces trois maisons. Mais
dans l'entrevue que j'ai eue avec eux, M. le maire de Concarneau
et M. Ruer m'ont déclaré que cette condition leur paraissait abso·
lument impossible à obtenir.
Ce sont ces considérations qui m'ont fait proposer, le r 4 décembre 1908, la conclusion suivante qui fut adoptée par le Conseil:
Le CO!lseil ne s'oppose pas à l'utilisation proposée par la ville de Concarneau
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des sources du Cadol, mais à la condition qu'il soit prévu une épuration des
eaux, dont le procédé et le dispositif dCHont lui être soumis.

•

Au dispositif des travaux: est ajouté aujourd'hui un système
d'épuration des eaux. Je n'insisterai pas longtemps sur le dispositif général des travaux, les captations seront préservées des infiltrations des eaux de surface par un revêtement en argile, pilonné
m. 30 de hauteur. Il y aura deux réservoirs, le
par couches de
réservoir de captation et le réservoir de distribution; celui~ci
d'une capacité de 1.000 mètres cubes à deux compartiments
indépendants l'un de l'autre mais pouvant être mis en communication; cette disposition ayant pour but de permettre les réparations ou le nettoyage de chacun des compartiments sans arrèter
le service d'observation.
La canalisation sera en fonte; il est prévu vingt bornes-fontaines.
Les auteurs proposent d'employer pour purifier les eaux un
système de filtres à sable non submergé.
Ce procédé, comme on le sait, dont l'idée première est due à
M. Léon Janet, est appuyé sur une expérience de M. Miguel:
celui-ci utilisa, après l'avoir dressé et en avoir bouché la base. un
de ces tuyaux de m. 80 de diamètre qui servent de conduites
principales pour les eaux de la ville de Paris, ily entassa une
couche de sable de 1 mètre environ, et, ayant disposé à la partie
inférieure un drainage, installa il la 'partie supérieure un système
qui en permettait l'arrosage régulier. Ces expériences donnèrent
des résultats remarquables. L'eau sortait épurée.
La ville de Châteaudun eut l'idée d'appliquer cette méthode et
proposa un projet d'installation d'un filtre à sable non submergé
de 250 mètres carrés de surface. qui fut présenté le 25 féYrier 1 g07
au Conseil supérieur d'hygiène par M. le Prof' Gariel, rapporteur. Le Conseil ne s'opposa pas à son exécution.
Les renseignements que j'ai recueillis, notamment dans un
mémoire de M. Baudet, député d'Eure-et-Loir et maire de la
ville de Châteaudun, semblent bien montrer que ces filtres fonctionnen t bien.
.
Les auteurs du projet d'alimentation en eau de la ville de Concarneau proposent d'employer un procédé analogue à celui de la
ville de Châteaudun. Je n'entrerai pas dans le détail du dispositif,

°
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me bornant à indiquer que le filtre sera établi sur les grands
réservoirs dont le plafond sera consolidé à cet eflet. Toutes les
eaux captées seront amenées dans le résenoir d'eau brute puis
distribuées sur les filtres au nombre de six.
Sur le plan joint au projet. on peut voir que chacun des filtres
présente une surface de 5 m. 20 de longueur sur 2 m. go de
largeur, soit 15 mq. 08. La surface totale des six filtres sera donc
de go mq. 18. Comme la quantité d'cau préyue est de 300 mètres
cubes par 24 heures il passera donc, pendant ce laps de temps de
24 heures 3 me. 2 par mètre carré de surface de filtre.
:\1. Léon Janet ne voulait pas dépasser le débit de 1 mètre cube
par mètre carré et par 2!1 heures. M. Miguel dit avoir obtenu
d'excellents résulLats avec des débits de deux mètres cubes et demi.
A Concarneau la quantité d'cau sera légèrement supérielll'e à ce
dernier chifl're; ~nais elle peut être admise, si on considère qu'à
Châteaudun on acquit la certitude, déclare NI. Baudet, que dans
des conditions convetlables de grosseur de grains de sable (1 mm.
au m:nimlll1l), de 1\'g111al'il(\ de cl<\bit ct de l'épal'titio:l, il est possible d'atteindre 4 à 5 mètres cubes par mètre carré ct par
24 heures.
Le projet de la ville de Concarneau semble donc sullisamment
complété aujourd'hui par l'adjonction qui lui a été faite d'un dispositif d'épuration des eaux par filtres à sable non submerg<\. Aussi
j'ai l'honneur de proposer au Conseil supérieur d'hygiène de ne
pas s'opposer à son exécution.
Conclusions approuvées pal' le COllseil supel'leur d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 13 décembre 1909.
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VILLE DE SAINT-HIHElTC

(COTES-DU-NORD): ALIMENTATION

EN EAU STÉRILISÉE PAR L'OZONE

MM. Ed. BO:'<JEAN et MARTEL

rapporteurs.

(13 décembre 1909)

A la suite de l'épidémie de fièvre typhoïde (environ 1.000 cas)
qui a sévi sur la ville de Saint-Brieuc cette année même, le
ministère de l'intérieur, le ministère de la guerre, la ville de
Saint-Brieuc ont fait procéder à des enquêtes sur place à la fin de
juin par MM. Renault (1), Février, Vaillard, Martel.
Toutes les observations ont établi que l'agent vecteur de cette
épidémie était l'eau de la distribution publique de la ville, captée
dans des conditions défectueuses.
Les eaux du bassin du Rillan actuellement distribuées avaient
été l'objet d'un projet d'amenée, soumis à l'examen du Comité
consultatif d'hygiène publique de France, dont le rapporteur était
M. Léoll Colin (2 mai 1892 ).
Ce projet a été exécuté sa ns tenir compte de certaines réserves
qui étaient sans doute irréalisables, et en ajoutant d 'autres eaux
captées dans les bassins du Launay , du Vauridet, du Flageolet.
M. le maire de la ville de Saint-Brieuc, dans le désir d'éclairer
. définitivement cette situation et d'aider la municipalité en s'entourant de conseils sur les meilleurs moyens à employer pour m odifier le régime actuel des eaux d'alimentation, a demandé à M. le
ministre de l'intérieur de vouloir bien lui désigner deux. membres
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
M. Mirman, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques
nou s a fait l'honneur de nous désigner, et, apr~s entente avec
M. le maire de Saint ·Brieuc, nous avons effectué l'enquête sur
place, procédé à l'enquête géologique, aux analyses des eaux, et
établi un rapport général sur les eaux servant à l'alim en tation
publique de la ville dc Saint-l3rieuc.
CONCLUSlO:-.IS DE L'EXH1E:'< GÉOLOGIQUE. - L'alimentati on en
eau de sources pures a tout d'abord été examinée: malheureuscIl1cnt il ne paraît pas quc ces sources arrivent jamais
(1) Voir ci-<lossus p . 3. G le rapport <le

~1.
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mètres cubes par jour désirés par la muni·cipalité. M. Carmejeanne. architecte à Saint-Brieuc, persiste dans
la croyance qu'il a toujours exprimée à plus de 3.000 mètres
cubes. MM. Martel, Adam, Laporte, son t d'accord pour maintenir
l'estimation à 2.000 (2.500 tout au plus) et à condition de capter
toutes les sources existantes à la lisière de la forêt de Lorges.
Dans ces conditions, la solution des sources doit être considérée
comme insulliHante à elle seule.
En outre, une difficulté peut survenir un jour ou l'autre en ce
qui concerne la conservation de la forêt de Lorges comme périm ètre de protection hygiénique des sources. Cette forêt étant propriété pri vée, rien n'assure qu'elle ne disparaîtra pas. plu s ou moins
tôt, et la ville ne saurait s'exposer pOUl' l'avenir, il la lourde et
inéluctable obligation de l' acquérir très coûteusement.
De telle sorte que, pour disposer de 3,000 à 4.000 mètres cubes
par jour au lieu des 2.000 que r on possède maintenant, il n'y a
pas d'autre parti à prendre que de conserver le~ ca pta ges actuels,
d'y adjoindre, il titre d'appoint, le plu s grand nombre possible des
sources de la forêt de Lorges, et de purifier le tout par un procédé artificiel, l'ozone de préJërence.
C'est-a-dire qu'au lieu d'avoir le choix. entre deux ' solutions
rivales, on est contraint de les adopter toutes les deux. pour en
combiner les efiets en vue d'lm rendement maximum.
4.000

CO:'\CLUSIO:'\S DES ANALYSES. - Analyses chimiques. - Au point
de vue chimique, les résultats sont normaux pOUl' des eaux issues
de ces terrains et dan s cette n:·gion. La matière organique y ex iste
en proportions relativement p eu élevées, variant de 1 milligr. 250
à 1 milligr. 500 exprimée en oxygène avec égalité en solution
acide et alcaline, et plus élevée dans deux cas en solution acide,
ce qui tend à montrer la na Lure végétale de celle matière organique.
L'eau est bien aérée: de G cc. 380 à 8 cc. o!,o; l'origine et la
circulation relativem ent superficielles expliquent ce fait.
II y. a absence de sels ammoniacaux. d'azote orga nique, de
nitrites, cc qui indique que l'épuration chimique de ce Lle eau est
déja très avan cée; d'aiIlelll's, la prése nce des Ililrales variant de
8, 06 il 18,10 en nitrate de chaux. (AzOTCa confirme le faiL de
l' 0'X ydation presq ue totale de la matière organÎcl'le.
Il n'y a pa s de phosph ates.
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Le sulfate de ch~ux varie de S,06 à 13,9 SO'Ca, ce qUI est
normal pour la région.
Les proportions un peu supérieures à la normale _Des chlorures,
36 milligrammes, peuvent trouver leur raison d'être dans le voisinage de la mer.
Enfin, la minéralisation générale est peu éle\ée, puisque l'ensemble des carbonates alcalino-terreux exprimés en carbonate de
chaux ne donne que 32 milligrammes et que le degré hydl'Otimétrique total est de 5 à 6 degrés.
Au point de vue chimique, l'eau des captages du Rillan-Launay
et du Vauridet, l'eau au réservoir et aux bornes-fontaines, donnent
des résultats relativement satisfaisants.
RÉSULTATS DE L'EXHIEN BACTÉRIOLOGIQUE. - Un fait domine
tous les résultats et les observations:
L'eau, depuis le réservoir jusqu'aux bornes-fontaines, est
envahie par un germe microbien qui témoigne à lui seul une
grave souillure de l'eau, et suffit pour faire considérer l'eau qui le
récèle comme étant de très mauvaise qualité et même dangereuse:
c'est le bacille pyocyanique.
Ici, ce bacille pyocyanique est associé - comme c'est généralement le cas - au coli-bacille et aux bactéries putrides.
Il y a plus de 1.000 de chacune de ces espèces par litre.
C'est là le fait capital qui démontre que l'eau est souillée, très
gravement polluée et d'une manière persistante, puisque nos analyses ont été effectuées plusieurs mois après le début de la grande
épidémie.
L'eau recueillie au captage du Rillan- Launay est également
souillée, bien que moins sévèrement: le jour où les prélèvements
ont été effectués, il y avait 348 germes par centimètre cube
d'espèces assez variées.
germes par centiDans le captage de Vauridet, on trouve
mètre cube.
Bien qu'il n'y ait pas dans ces deux eaux - captées en ce point
- d'espèces pathogènes ou suspectes, il y a lieu de les considérer
néanm.oins comme étant mélangées à des eaux insuffisamment
épurées, car certaines espèces bactériennes qu'elles recèlent sont
essentiellement de surface.
En arrivant au réservoir. l'eau révèle 4,326 germes par centi-
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mètre cube, parmi lesquel s on trouve en abondance des germes
pathogènes, tel le bacille pyocyanique, des germes d'origine suspecte, tels le coli-bacille et les bactéries putrides dont la symbiose
produit la diges tion lécaloïde des milieux de culture et indiquent
l'origin e fécaloïde de ces bactéries.
Ces résultats mon trent qu'il doit y avoir vraisemblablement,
entre les captages du Pont- du-Bino et le réservoir, une cause grave
de contamination qu'il importerait d' essayer, dès maintenant, de
mettre en évidence, et il y aurait lieu par conséquent d'y remédier
de suite, si cela étai t possible.
Dès lors, l' ea u gravement souillée, l'eau dangereuse, circule
dans les canalisations, véhiculant les germes trouvés dans l'eau à
son arrivée au réservoir: la séd imentation de circulation en modifie
le nombre en certains points , el l'on trouve ainsi 782 germes par
centimètre cube à la Croix-.au-Chat, 850 près la mairie , 1. 276 à
la borne-fontaine du Gouédic.
Il importe donc de modifier au plus tôt celte grave situation.
Mème ~ i l'ull trou l'ai t unc c,n.l se de co ntamination grossière entre
les deux points que je signale, il y aurait toujours lieu de considérer )" ea u comme suspecte ct, par conséquent, de faire le nécessaire pou r modifier cet état d'une manière satisfaisante .
Temp érature . - Ln tempéra ture de l'eau d'alimentation publique que nous a l'ons rclevée étai t dc :

Ca ptage de Vaurirlct (no\' ell1lJrc J ()O()) ' . ' • . . .•.

12 ::)

Hillan-Launay . .... ... ... .... .... ... . ,

-12, ,)

l'.éscrvoir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
B. E. Croix-au-cha l...
. . .. .. . . .. . '.
Il. E. Gouédic....... .... .. .. . ...............
(Juill et IgO()).... . .. . . .. ..... . ....... "
11 à

12,)l

U ,1
U ,9
12

La température de l'cau serait donc. en toutes saisons, agréable.

Aspect. - L'eau prélevée au réservoir étai t à peu près limpide.
On nous a signalé que, parfois , elle pouvait être trouble, ce fait se
produisant plutôt rarement.
Double canalisation. HYGIÈNE. -

XXX lX

Une pétition des délégués de la commis25
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sion d'initiative des commerçants de la ville de Saint-Brieuc avait
envisagé la question:
p 'examiner s'il n'y aurait pas lieu d'aller chercher à l'orée de la forêt de
Lorges les 1.000 mètres cubes d'eau potable néœssaires à l'alimentation des
habitants de la ville en faisant une canalisation nouvelle.

Cette proposition consisterait à établir une double canalisation
d'eau dans la ville: l'une d'eau pure, l'autre d'eau contaminée.
Les faits nombreux ont démontré que cette solution ne donnait
pas de bons résultats. Les habitants d'une ville ne peuvent se protéger suffisamment des atteintes d'une eau de mauvaise qualité distribuée publiquement, bien qu'ayant à bur dispo~ilion une eau
pure.
. Nous ne citerons comme exemple que celui des marins et des
soldats de Cherbourg, qui se sont infectéi> en masse de fièvre typhoïde
avec l'eau de la Divette brute. bien que toutes les casernes soient
dotées d'eau stérilisée par la chaleur pour l'alimentation des hommes.
Non, il u'est pas possible de se protéger des atteintes d'une eau
contaminée distribuée publiquement, car celle-ci pénètre dans
l'organisme sous les formes les plus insidieuses: toilette, la "age et
préparation des aliments, cidre, lait, pain, etc.
Pas de demi-mesures: les sacrifices pécuniers qu'elles entraînent
sont considérables, sans bénéfice appr6ciable pour la santé publique.
La double adduction établie dans ces conditiçms équivaudrait à
amener quelques litres d'eau pure dans Ul.lC mare d'eau contamin ée .
Personnellement, nous ne ~aurions donner un avis favorable à
cette solution.
Après avoir examiné la quesli-on à tous ces points de vue, ainsi
que le projet déjà adopté par le conseil municipal, nous avions
émis les conclusions suivantes:
capler celles des sources de la forêt de Lorges qui seront
jugées nécessaires pour porter à li .000 mètres cubes la disponibilité
quotidienne d'eau de Saint-Brieuc;
1°

2 ° ajouter le volume ainsi obtenu (et qui très certainement
n'atteindra pas 3.000 mètres cubes par joUI' à lui tout seul) à l'adduction déjà existante;
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3° traiter le tout à l'arrivée à Saint-Brieuc par l'ozonisation
avec clarification préalable, en tenant compte de toutes h~ observations signalées dans ce rapport, notamment au point de ~ue de la
garantie des résultats bactériologiques que l'eau traitée [laI' l'ozone
f
doit présenter d'une manière permanente;

4° apporter à la co,lduite générale et aux captages ac"ll1<'ls les
modifications ci-dessus énumérées;
:)" su pprimel' le plus tôt possible tous les puits de SaintBrieuc,
Le projet actuel soumis à l'examen du Conseil supérieur d'hygiène
dont M, Courcoux, architecte, conseiller municipal de SaintBrieuc, était rapporteur, a été adopté pa:' le conseil municipal de
Saint-Brieuc. le 30 novembre 19°9; le conseil départemental
d'hygiène et de salubrité publiques des Côtes-du-Nord dans la séance
du 2 décembre 1909 l'a sanctionné par un avis favorable avec
les cOllclusions sllivantes :
1° la ville de Saint-Brieuc devra donner satisfaction dans
toule la mesure possible, aux conclusions du rapport de MM. Bonjean et Martel, Toute convention avec un entrepreneur de purification doit être expressément astreinte à satisfaire à la troisième de
ces conclusions;
2° la ville ayant fait choix de la compagnie glSnérale Lle l'ozone
par des considérations d'opport"nité, la cOlllpagllie concessionnaire
doit être astreinte aux clauses délinitives ain~i qu'il suit:
L'iwitallation et l'exploilaticin cOllfit'es il cette compagnie de\l'ont
s'appliquer sans distinction à la filtration et il la stérilisa t ion de
toutes les eaux qui lui seront arncnées pal' la villc, quelles que soient
leurs provenances.
Les installations seront immédiatement faites pour traiter, non
pas 3.00omais 6,000 mètles cubes d'eau de source par 24 heures,
Ces installations comprendront en deux groupes les appareils
nécessaires pour traiter chacun d'eux 3.000 mètres cubes.
Cette clause est nécessaire pour pouvoir donner satisfaction au
rapport de MM. Bonjean et Martel, et aussi pour pouvoir parer à
certains moments aux accroissements momentanés de la consom-

mation journalière.
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Cette clause est encore nécess(!.ire pour permettre à la ville d'assurer en loute circonstance l'épuration d'au moins 3.000 mètres
cubes en cas d'arrêt de l'un des deux groupes ou de ral entis~ement
de l'épuration par suite de circonstances exceptionnelles, telles
qu'un accroissement imprévu de l'impureté des eaux;
3° les appareils installés aux frais de la ville devront être du
type le plus récent et le plus efficace, notamment en ce qui concerne l'émulseur et la colonne de réaction, nonobstant toute indication des de~sins qui pa,'àissent se l'apport,~ r en partie il des
dispositions actuellement abandonnées et remplacées .par d'autres
plus avantageuses;
ft" le maximum des germes indifférents tolérés ne pourra
jamais. en aucune circonstance, dépasser 10 par centimètre cube,
exception faite pour les germes sporulés inoflensifs.
L'eau traitée qui ne remplirait pas cette condition ne peourra
être introduite dans la canalisation urbaine autrement qu'en vertu
d'une autorisatioll spéciale du maire en cas de nécessité;

5° en outre de l'expertise initiale prévue au traité, la ville
devra faire procéder à un contrôle bactériologique continu, organisé
soit à l'usine, soit à un autre emplacement sous la surveillance du
bureau d' hygiène; ce contrôle municipal devra s'exercer au moyen
d'analyses rapides dont les r ésllitats serviront d'indication pour
l'ouverture des analyses officielles contradictoires entre la ville et la
compagnie. Ces analyses ollicielles seront exécutées suivant les
méthodes du Conseil supérieur d'hygiène;
6° la ville devra se réserver le droit d'assurer ell e-même l'exploitation de l'usine pa r mesure de nécessité publique, s'il est
reconnu que la compagnie ne remplit pas ses engagements sans
préjudice des recours de la ville co ntre la compagnie;
7° dès que la ~ille disposera de l'eau épurée elle devra procéder au nettoyage de la canalisa tion de distribution par tous les
moyens possibles tels que l'évacuation rapide des premières eaux.
La période de nettoyage devra être prolongée jusqu'au moment où
un contrôle bactériologique exercé au robinet de distribution permettra de faire connaître aux habitants que l'eau est effectivement
épurée jusqu'au robinet de distribution.
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La convention entre la ville de Saint-Brieuc et la compagnie générale de l'ozone comprend donc l'établissement d'une usine de filtration et de stérilisation électrique des eaux: prov ena llt du bassin
de Rillan. Les filtres seront précédés d'un bassin de décantation
pouvant servir éventuellemellt de bassin de coagulation. L' usine et
les filtres seront situés aup rès des réservoirs actuels établis au lieu
dit Château Bisly. Les prévisions du proj et sont telles que le débit
de l'usine puisse atteindre 25n mètres cubes d'('uu stérilisée par
heure. Les articles suivants dt! ca hier des charges précisent l'organisation de l'installation et les condition s de son fon ctionnement:

Art. 4 - L'installation à étal?lir par la compagnie géuérale de
l'ozone comprendra en particulier:
1°

le filtre rapide avec tous ses accessoires;

2°

un réservoir d'eau clarillée de

1. 500

mètres cubes;

3° les bàtimellts de l'usine;

4° les mac hines motrices, composées de deux moteurs à gaz
pau vre d'une puissance de vingt chevaux: ;
5° deu x groupes distincts capables de stériliser chacun
cubes d'eau par heure, co mprenant:

1 25

m.

alternateur ct ex cita trice,
tableau de distribu tion,
transforma teur,
générateur d'ozone,
appareil de dessication de l' air et de purification de l' ozone
produit,
pompe J'eau filtrée, débitanl

125

mètres cubes;

6° appareils compteurs-enregistreurs permettant de mesurer:

a) la quantité d'énergie dépensée;
b) le volume d'air employé ;
C) le volume d'eau lraité.
Il y aura de plus le matériel de laboratoire pour le contrôle bactériologique et un hygromètre en registreur.
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L'u sine devra être en état de fon ctionn er dans ledélai de six: mois

à dater de l'approbati on de l'autorit é supérieure sous peine d e pénalité de 100 fran cs par jour de retard pendant le premi er mois, et
de 200 francs pendant les mois suivants.
Les garanties bactériol ogiqu es stipulées sont les suivantes:

Art. 6. - La co mpa gnie générale de l'ozone garantit que l'eau
traitée ne contieudra jamais et en aucune circonstance, à la sortie
des appareils de st érilisation, aucun germe pathogène Hi aucune
espèce suspecte du ge nre bacterinm-coli.
Le rrwximulIl de gennes indifférents tolères ne pourra dépa sse r
10 par centimètre cube, t:Xception faite pour les germes sporulf\s
inolrensifs, l'analyse baet ériologique étant faite comme il est dit
ci- après.

A ri. 7. - Dans LIn délai qui n'excèdera pas 'juiuze jOllrs à
partir de la mise en fOllclionnenlCnt de l'usille, il sera prod dé à
une expertise aya nt pour but de constater si les résultats obtenus
sont conformes aux: ga ranLies sLipulées ci-dessus.
Art . 8. - Celle anal yse sera confiée à deux experts dl;sig-nes,
l'un pa r la vill e'; l'autre par la compagnie générale de l'ozone .
En cas de désaccord entre eux, les deux experts en choisiront
un troisième. A défaut d'entente sur le choix de ce troisième , ·celuici sera désigné par le président du conseil de préfecture des Côtesdu-Nord.

Art. 9. - L'analyse bactériologique de l'eau prélevée à la sortie
des appareils de stérilisation sera faite suivant les princiPes
adoptés par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Les numérations sur plaque de culture seront faites au bout de
qumze Jours.
La recherche du coli-bacille sera faite sur 100 centimètres cubes
d'eau.
Art. 10. moitié par la
l'ozone.

Les frais dela première expertise seront supportés
ville, moitie par la compagnie générale de
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La ville se réserve le droit de faire exécuter, en péri ode de fonctionnement normal de l'usine et contradictoirement avec la eom-pagnie générale de l'ozone, aulant d'analyses de contrôle qu'elle
jugera nécessaires.
Les rrais de ces analyses seront à la charge de la partie qui
succombera, sans préjudice des actions intentées pour mauvaise
qualité de l'eau.

Art. 11. - En cc qui concerne la potabilité de l'eau eu égard
à ses qualités chimiques, la compagnie générale de l'ozone garantit
que l'ozonisation ne modifiera la composition de l'eaù qu e pour
l'a mél iorer.

"""

La suite de la convention comporte les dépenses, les modes de
paiement et les garanties di\erses.
L'ensemble des travallx de maçonnerie, comprenant les bassins
de décantation, les fîltres, le bàtiment de J'usine, s'élève à
131.000 francs. Pour le matériel mécanique et électrique, le prix des
fournitures est hé à forfait à 105 . 651 francs. La force motrice
nécessaire au fonctionnement de l'usine est évaluée ainsi: pompa"ge,
neuf chevaux; stérilisation, onze ch evaux. Chaque groupe capable
de traiter 125 mètres cubes absorbe vingt chevaux.
Comme on le voit, cc projet de convention échangé entre la ville
de Saint-Brieuc et la compagnie général e de l'ozone parait donner
satisfaction aux intérêts de l'h ygièn e publique.
D'autre part, dans notre rapport sur les eaux servant à l'alimentation publique de la ville de Saint-Brieuc du 26 novembre 1909,
nous avons attiré l'attention sur tous les points délicats concernant
la stérilisation des eaux d'alimentation publique par l'ozone tout en
donnant un avis très fa\Orable à ce mode J 'épuration, persuadqs
que s'il est bien appliqué, il donnera d'excellents résultats et fera
disparaltre l'épidémie massive de fièvre typhoïde. Bien entendu que
si l'agglomération continue à s'alimenter en partie avec l'eau des
puits actuels qui peuvent être contaminés par les infiltrations des
fosses d'aisances ou par des eaux contaminées, notamment des eaux
de lavage de linges souillés, la stérilisation des eaux d'alim entation
publique ne saurait faire disparaître les cas de typl,oïde occasionnés ou entretenus par ces eaux de puits ou par contage
direct.

J'
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Au point de vue technique dela stérilisation de l'eau par l'ozone,
nous avons attiré l'attention sur les points suivants:
Certains procédés emploient de l'ozone desséché à haute concentration (6 à 8 grammes d'ozone par mètre cube d'air), d'autres des
éoncentrations moins élevées (1 à 3 grammes par mètre cube
d'air).
Suivant que l'on emploie l'un ou l'autre de ces procédés, il est
nécessaire demeUre nn volume d'air ozoné plus ou moins grand en
contact intime pour un volume déterminé d'eau. Le conlact peut
s'effectuer suivant les procédés, soit au moyen d'émulseurs, soit au
moyen de galeries ou de colonnes, les unes garnies de pierres, les
autres séparées de distance en distance par des cloisons de ccli uJoïd.
Quel que soit le mode adopté pour le contact dans ces procédés,
on peut obtenir de bons résultats. Néanmoins, il est prudent, de
maintenir l'eau en contact intime avec l'ozone pendant au moins
une minute pour obtenir les résultats les plus satisfaisants.
On devra supprimer tous les métaux oxydables ou attaquables
par les acides, sauf toutefois l'étain, pour les organes devant être
en contact avec l'air ozoné et dans les canalisations devant relier les
ozo~eurs à l'eau qui doit être mise en contact avec l'air ozoné. Ily
a lieu notamment de proscrire les tuyaux de plomb dans cette
partie étroite le l'installation.
Nous nous empressons d'ajouter qu'il n'y a aucun inconvénient
à employer les tuyaux de plomb ou de fonte pour la canalisation
de l'eau stérilisée. Celle-ci n'a aucun rapport avec J'air ozoné.
Pour doser la quantité d'ozone contenue dans 1 mètre cube d'air,
il sera nécessaire d'établir une prise d'air ozoné dans la canalisation
terminale de l'air ozoné; c'est-à-dire après l'ensemble des ozoneurs
et avant le contact avec l'eau. Le dosage sera effectué en faisant
barboter 10 litres d'air en l'espace d'environ 3 minutes dans une
solution renfermant parties égales de solution aqueuse d'iodure de
potassium à 16,6 par litre (260 c. c.) et acide sulfurique à
9,8 SO'H! par litre (250 c. c.). Après passage du volume d'air
ozoné, on complète le volume à un litre au moyen d'eau distillée,
et on fait aussi rapidement que possible le titrage de l'iode mis en
liberté sur une partie aliquote au moyen d'une solution d'hyposulfite de soude dont 1 centimètre cube correspond à 1 milligramme
d'ozone. L'hyposulfite doit être titré tous les quinze jours au moyen
d'une solution titrée d'iode.

ALli\IEJ\TATION DE LA \1LL1<: DE SAli\T-BRlEUC

393

Des enregistreurs de volume d'air ozoné et de volume d'eau
doivent indiquer à tout instant les débits d'air ozoné et d'eau.
Dans ces conditions, il est toujours facile de s'assurer du fonctionnement de l'usine au poin t de vue de sa production en ozone et
de la quantité d'ozone mise en conlact par mètre cube d'eau.
Bien entendu, il est également indispensable d'installer les appareils de mesures électriques.
Les ozoneurs ne devront recevoir que de l'air Jésséché et
devront être disposés de telle façon qu'il sera toujours possible de
s'assurer très facilement de l'état de leur marche par J'observation
des eflluves.
Il Y a lieu d'attirer l'attention sur la consenation de l'eau stérilisée et sur la préservation avec tout contact et avec tout apport
de poussière de terre et d'eau superficielle dans les citernes ou
réseryoirs où cette eau est recueillie et dans les canalisations où
elle est distribuée.
Il y aurait lieu notamment de supprimer la distribution au robinet de jauge si toutefois ce mode de distribution existait, et de
le remplacer par la distribution au compteur. En enet, les réservoirs de jauge sont souvent des réceptacles de contamination.
Lorsque l'eau contient en suspension ou en solulion certaines
matières organiques ou certaines combinaisons minérales essentiellement oxydables telles que les combinaisons organiques de fer
et de manganèse. ou certaines matières organiques indéterminées
ou simplement des sels ferreux et manganeux, il y a lieu de savoir si ces matières organiques ou ces sels sont susceptiles d'absorber
instantanément l'ozone au profit de leur oxydation avant que l'action bactéricide ait eu le temps de se manifester.
C'est pourquoi il est très important d'envisager la composition
chimique des eaux avanl de les soumettre il la stérilisation par
l'ozone, Nous nous sommes préoccupés de ces diITérentes questions
avant de donner un avis favorable il la stérilisation des eaux de la
ville de Saint-Brieuc par l'ozone.
L'eau actuelle de la distribution publique est, comme nous
l'avons déjà dit, très peu chargée de matières organiques et notamment de matières organiques très racilement oxydables puisque les
dosages au permanganate de potasse n'indiquent que l millgr. 500
au maximum en oxygène consommé. D'autre part. nous avons recherché la présence de composés ferrugineux et manganeux, et
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nous n'avons trouvé que des traces indosables de fer. Dam ces
conditions. l'eau captée actuellement pour l'alimentation publique
se prêtera très facilement à la stérilisation par l'ozone.
Nous nous sommes préoccupes de savoir si les eaux que l'on
pourra it capter du côté de la forêt de Lorges renfermeraient de ces
substallces.
La colol'alion de certain ruisseau que nous avons observée près
du Moulin-du-Bino nous a conduit à rechercher s'il n'y avait pas
dans la région des terrains pouvant expliquer l'apport de sels de
fer dans ces eaux superficielles. Ces préoccupations nous ont permis
de découvrir l'exploitation abandonnée de minerais de fer du BasVallet. D'autre part, le dosage du fer dans l'eau du ruisseau de
Rillan, prélevée au Moulin-du-lIino, nom a donné 1 millgr. en
sesquioxyde de fer (Fe"O") par litre. Bien que cette quant,ité
soit très faible, il y a lieu d'en tenir compte pour proscrire le 'èaptage de ces eaux superficielles pour les soumettre à la stérilisation.
Tout au contraire, les eaux des sources de Taille-Boisart et analogues, extrêmement pauvres en matières organiques et ne renfermant pilS trace de fer se présentent dans d' excellentes condition pour subir l'action de l'ozone.
Bien que nous n'ayons pu le constater par nous-mêmes, il nous
a été dit que les eaux de la ville étaient parfois troubles. L'action
de l'ozone sn l' de telles eaux pourrait être fortement entl'avée; c'est
pourquoi il est prudent de clarifier ces eaux lorsque les circonstances l'exigent, D'abord, le public ne peut admettre qu'une eau
trouble soit pure et bonne à boire.
De plus, les germes fixés intimement sur les particules en suspension, généralement très chargées de germes, sont beaucoup
plus difliciles à atteindre ct, de ce fait, la stérilisation par l'ozone
pourrait subir des échecs regrettables.
Si le trouble de l'eau persistait malgré la filtration, on pourrait
essayer d'y remédier en ajoutant à l'eau, dès son arrivée dans les
bassins de décantation, une cCl'taine quantité de sulfate d'alumine
pure que les expériences préliminaires détermineraient. Cette quan
tité devrait être telle qu'il n'y ait pas de sulfate d'alumine en excès
après décantation et filtration. A près une décantation de quelques
heures, l'eau aurait à subir une filtration rapide sur filtre à sable.
Les me"ures les plus sérieuses devront être prises pour que
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l'eau non stérilisée ne puisse, même accidentellement, être mise
dans les réservoirs d'eau stérilisée et dans les canalisations.
La production d'air ozoné clevl"'l toujours précéder d'un bon
moment l'admission de l'cau dans les organes de contact au début
des mises en marche, et on devra toujours prolonger pendant
quelque Lemps la production d'air ozoné après l'arrêt de l'eau brute,
au moment où la stérilisation est suspendue, afin de maintenir
toujours une atmosphère stérile dans les canalisations d'air ozoné
et dans les organes de contact de l'air ozoné et de l'eau.
De~ dispositions devront être prises pour que l'on puisse toujours
et facilement constater, à un moment donné du traitement, !a présellce de l'ozone dans l'eau au moyen de la réaction de l'ozone sur
l'iodure de potassium mettant en liberté de l'iode dont la présence
se manifeste, soit directement par la coloration jaune, soit par la
coloration bIelle si l'on y ajoute une solution d'empois d'amidon
à 2 p. 108. Il y a lieu également de prendre des dispositions pour
que le volume d'eau destiné il être mis en contact avec le volume
efficace d'air ozoné ne puisse être dépassé.
Étant donné que le projet soumis à l'examen du Conseil supérieur d'hygiène publique de France donne au point de vue de l'hygiène toutes les garanties désirables, nous proposons à la première
section du Conseil de déclarer qu'elle ne s'oppose pas il son exécution.

Conclusions approul'ées par le Conseil Sllpel'leUr d' hygiène
publique de France, dans sa première section, le 13 décembre 1909.
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VILLE DE CHALON-SUH-SAOl"E (SAONE-ET-LOIRE): ALBIENTATION
EN EAU

M.

DIENERT
(20

rapporteur.

décembre 19°9)

La ville de Chalon-sur-Saône a une population de 30'090 habitants. Jusqu'en 1893 elle était alimentée par sept puits creusés
à l'extrémité amont d'une île émergeant du lit de la Saône: entre
le grand bras et le petit bras de la Genise formée par les alluvions
de celte rivière. En 1893, SUl' un rapport de M. Ogier, le Conseil
supérieur d'hygiène publique de France ne s'opposa pas à la construction d'un huitième puits au voisinage des sept premiers. A
cette occasion, M. Ogier fit certaines réserves en ce qui concerne
l'alimentation en eau de la ville de Chalon-sur-Saône par puits
pris dans les alluvions de la Saône, mais la difficulté de se procurer d'autres eaux: dans les environs de cette ville s'oppose à une
solution meilleure.
En 1899, M. le préfet de Saône-ct-Loire autorisa la ville de
Chalon-sur-Saône à creuser deux nouveaux puits (n'" 9 et 10), le
débit trouvé au puits n° 8 éLant tout à fait insuffisant et bien inférieur à celui sur lequel on comptait. Ces deux: puits 9 et ID furent
donc construits sans avis du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France, avec cette circonstance aggravante, c'est qu'au lieu d'être
forés dans l'île comme les précédents, ils furent creusés en pleine
rivière, c'est-à-dire plus exposés aux dallger~ de contamination.
Pour les e~écuter, le procédé employé consista à forer un puits
de 10 mètres de profondeur et de :l mètres de diamètre dans le lit
de la rivière et à faire descendre dans ce puits une colonne en
béton de ciment étanche de hauteur suffisante pour qu'à l'étiage
l'extrémité supérieure de cette colonne émerge à la surfilce de l'eau.
L'emplacement choiSI était voisin des huit premiers puits. Un
rembla~ de cailloux entourait la portion du tube en ciment située
au-dessus du lit de la rivière. Un Lampon ferme, pamit·-il, hermétiquement la partie supérieure de chacun de ces puits et s'oppose
ainsi à l'entrée de l'cau de la rivière dans ceux-ci au moment des
crues, épùque où ces tampons sont complètement submergés.
On accède en bateau à ces puits 9 et 10.
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La ville de Chalon-sur-Saône, qui s'est passée de l'avis du Conseil
supérieur d'h yg iène pour le forage des puits 9 et 10 vient aujourd'hui demand er l'avis de ce Conseil d'h ygiène pOlir établir un
puits II de construction presque identique aux puit.s 9 et 10 qui
se sont envasés et donnent un débit inférieur à celui fourni en
1899 et 1900. Ce puits lIsera creusé dans le lit de la rivière de
la Saône, à 20 mètres à l'est-sud-est du puits n° 10. Il comprendra à la partie inlërieure une cuve tronc-conique en tùle percée de
50.000 fenles verticales de 7 centimètres carrés environ livrant
passage à l' eau filtrée; une enceinte intérieure en béton de ciment
armé avec de larges baies en face de la partieperfarée .
Dans cette portitm du puits qui a 6 Ill. 20 de hauteur, le mur
d'enceinte a 0 m. 55 d'épa isseur il la hase el 0 m. t.5 au sommet.
A la partie supérieure on posera IIne enceinte tronc-conique en
béton de ciment surmontée d'une calotte également tronc-conique
munie d'un orifice recevant le tampon métallique. Ce dernier obturera ]' orifîce du puits d 'une façon hermélique grâce au serrage au
mo yen de 24 boulons avec écrou de bronze; le joint est fait avec
un cuir plombaginé. Le fond du puits est absolument libre et se
trouve à I l mètres au-dessous du lit de la rivière. Ce puits a
2 mètres de diamètre . La canalisation destinée il amener ces eaUl(
à l'u sine de refoulement est en fonle munie d'une vanne permettant de supprimer l'eau de ce puits de la consommation.
Grâce à la constrnclion de ce Pllit.s, la ville de Chalon-surSa ône espère avoir un e quantité d'eau bi en su périeure aux 7.000
mètr e~ cubes nécessaires a sa consommation estivale (soit 23 l litres
par habitant) alors qu'actuellemen t elle ne peut élever en 2/. h cmes
que 6.360 mètres cubes malgré une puissance motrice c<lpable
d'un travail plus considéra hIe.
Pour juger de la qualité des eaux qu e la ville de Chalon se
propose de prendre dans le puits 1 l, on doit se reporter au
puits 10, le plus voisin et construit dans des conditions presque
identiques à celles dans lesquelles se trouvera le puits II. Une analyse faite en juillet 1909 a donné pour cette eau 30 germes au
centimètre cube avec absence de b. - coli. Une analyse faite en
juin 1908, par le bureau d'hygiène de Lyon, avait également donné
des résultats excellents, ainsi qu'an novembre 1898. Aucune analyse n'a été faite en hiver lorsque la Saône est en crue et que la
partie supérieure des puits 9 et 10 est complètement submergée.
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En ce qui concerue la mortalité due à la fièvre typhoïde. le maire
de la ville de Chalon accuse environ 3 décès par an, soit un décès
par 10.000 habitants, cbiffre identique à celui fourni par la ville
de Paris. L'etat sanitaire de Chalon-sur-Saône semble donc satisfaisant. Mais nous ne devons pas oublier que la Saône, en amont
de ce puits, est navigabl e, et que les eaux de cette rivière peuvent,
en tout temps, être contaminées par la batellerie. D'autre part, il
semble très regrettable que la ville de Chalon n'ait pas cru dl!voir
élever suffisamment la hauteur de ses puits 9, 10 et II pour éviter
que ces derniers soient immerg6s au moment des crues . Si elle a
pris ses précautions pour obturer d'une façon étanche le tampon
de ces puits, il se peut que , soit par malveillance, soit par inattention, un de ces tampons soit insufIisamment fermé et que des
eaux contaminées arrivent dans la canalisation d'eau de cette ville
au moment des crues. Je ne doute pas que si le Conseil d' hygiène
avait été consulté pour la construction des puits 9 et 1 0 , il se fut
refusé à accepter ce projet car il aurait estimé que la ville de Chalon pouvait, le long de la Geni se, trouver l'emplace ment nécessaire pour la construction de ses puits filtrants.
Enfin , il serait très utile d'entourer le puits II sur un pourtour
de 2 mètres d'un batardea u en terre glaise très pilonnée reposant'
sur le lit même de la rivière et ayant environ 0 m . 50 d'épaisseur , dans le but d'empêcher les eaux de la rivière de profiter
d' affouillements le long des parois du puits pour ani ver aux trous
d'ell trée d'eau sans une filtra tion suffisante. Sous le bénéfi ce de ces
observati ons ct tou t en reg rettant que la ville de Chalon-surSaône ne puisse trouve r une meilleure façon de s 'alim enter
en cau , votre rapporteur propose à la première section du Conseil supérieur d' hygiène de ne pas s'opposer à l'exécution du p rojet
qui lui es t soumis.
Conclusions approuvées par le Conseil supén eur d'hygiene
publique de France, dans sa première section, le 20 décembre 1909.
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La ville de Lunéville a une population de 25.000 habitants dont
militaires, répartis en sept case rnes. Elle dispose d'eaux de
sources et d 'eaux de rivière prises à la Meurthe et distribuées pal'
des canalisations distinctes. Les puits particuliers étaient autrefois
très nombreux; ils sont rares aujourd' hui et servent partout à
l'arrosage des jardins.
4.000

Eaux de sources. - Ce sont plutôt les eaux provenant de drainages établis dans les alluvions anciennes, formées de graviers et
de subl es , débris du gT~s vosgi en , ayec bancs argileux iLlterposés,
déposées dans le confluent de la Meurthe et de la Vésouze sur les
argiles compactes des marnes iri sées . Ces drainages sont en général
établis à une profondeur assez peu g rande (2 à 5 mètres) , dans
des graviers plutôt grossiers. Ces graviers sont bien recouverts
d'ordinaire d' un banc d'argile se trouvant sous la couche de lerre
yégé tale; mais cette argil e ne fait pas un tout continu, elle conslitu e plulùt des dépôts lenticul aires multiples, laissant d'abord en tre
eu x des espaces. de facile pl~nél ra lioL1, puis d'épaisseur trop faibl e,
su r les bords, pour assurer llLl e protection complèle.
Il suit de là, qu'en génôral ces nappes doi\(~ nt èlre regal'llées
co rU ll1e dnant subir facilernen tI cs in [luences superlicielles, exposées
à recevoir des infilLrnlions qui cl oivent en [aire suspecter la pureté .
C'est en effet ce que démontre l'expérience. D\m autre côté,
l'épa ndage d'engrais humains est très répandu dans le pays et une
bonne partie des terrains qui servent aux drainages ou surmontent
les nappes qui les alimentent sont livrés à la culture maraichère
intensive exigeant des fumiers répétés. Il suit delà que les eaux
obtenues paraissent facilement contaminables.
•
Ces eaux de sources ou de drainages ont quatre origines différentes. Ju squ'en 1866 on ne disposait quedes eaux des drainages des
Rianois , de Menil ct des Mossus, donnant de lOO à 350 mètres
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cubes par jour et alimentant douze fontaines publiques pour environ
19.000 habitants . En 1866 , on exécuta Je drainage de Mondolt,
établi dans la forêt de ce nom, devant donner suivant les estimations faites, 700 mètres cubes par jour soit, au moins 8 litres par
seconde; on n'en obtintqu e 175 mètres cubes par jour, soit 2 litres
par seconde.
Captées dans des conditions similaires, ces eaux qui en été
donnent environ de ~o à roo germes, se troublent rarement par
les pluies. Au moment des pluies on trouve jusqu'à 26.000 colonies au centimètre cube et le coli-bacille dans toutes ces eaux dites
de source.
La ville de Lunéville s'était déjà préoccupée d'améliorer la qualité des eaux de ses sources et ~ur un rapport de M. Gariel, en
date du 19 janvier 1907 la pl:emière section ne s'é tait pas opposée
à l'exécution d'un proj et d'établissement de zones de protection
pour les sources des Mossu s et de l\ianois, projet qu e M. Gariel
proposait d'étendre à la source de Mondon. Enfin votre rapporteur
ajoul.lil:
Qu'il y avait lieu, d'ailleurs de poursuivre activem en t les éludes en V'Je d c
roumir à Lunév ille une eau potab le qui nc puisse être dan ge reu se car les dispositi ons a utori s6cs conslitu('nt seu le ment des palliatifs dont l' effi cacité " ',,,;1 pas
certaine,

C'est le résultat de ces éludes entreprises par la municipali ;é de
Lunéville que nous rapportons aujourd'hui devant le Conseil supérieur d'hygiène.
Ean de Meurthe. - La petite quantité d 'cau fournie pal' ces
captages et l'accroi~ seme n t notable de la population de Lunt':vill e
après 1870 ont conduit à demand er de l'cau à la Nleurthe. La
prise fut établie en 1879, sur la rive droite de la rivière, à 1 kilomètre en amont de la ville, au mo,)'en d' une galerie filtrante de
107 mètres de long, suivant parallèlement la rivière à 20 mè trc ~ de
la berge.
Deux turbines et une machine à vapeur de secours ac tionnent
trois pom14es qui font arriver l'eau dans un réservoir de 2.~OO
mètres cubes d'où part la di stribution urbaine, complètement dis ·
tincte de celle des eaux de sources .
Le débit de la galerie ayant rapidement diminué par le colma-
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tage dû aux particules d'argile fine si fréquentes dans l'eau de
Meurthe, on a établi vers 1890 une dérivation amenant l'eau de la
rivière presque contre le pied droit de la galerie et il n'y a pour
ainsi dire plus de filtrations. De plus, en temps de crue, tout est
submergé. On peut donc dire que c'est à très peu rie choses près
l'eau brute de la rivière qui est amenée en ville par cette distribution. Le volume d'cau employé est d'environ 6.000 mètres
cubes par jour. L'eau de la rivière est naturellem ent polluée par
les nombreuses causes de contamination que le cours d'eau rencontre sur son trajet, tout particulièrement par l'écoulement des
eaux de superficie qui, dans le voisinage de la ville, peuvent provenir du rui ssellement de la surface des champs où se pratique
une fumure intense et même l'épandage des matières fécales
humaines. La teneur microbienne moyenne varie de 1.500 à
3.500 colonies au centimètre cube toujours avec du coli-bacille. En
temps de crue ces chiffres augmentent beaucoup. D'ailleurs l'eau
est souvent colorée, trouble) abandonnant un dépôt brunâtre assez
abondant.
Une telle eau ne peut être que déclarée mauvaise pour l'alimentation, elle doit souvent constituer un véritable danger.
,
De ces explications il ressort nettement que des diverses eaux
dont dispose la ville, eaux de sources des quatre origines et eau de
rivière, aucune ne peut être regardée comme étant à l'abri de tout
soupçon; elles sont contaminées ou aisément et trop fréquemment
contaminables.
Aussi, véritablement, ne peut-on s'empêcher de rapprocher de
ces constatations la remarque de la fréquence relative de la fièvre
typhoïde à Lunéville. Les observations faites depuis longtemps
montrent, en eftet, que cette mal adie est véritablement endémique
dans la ville et surtout dans la garnison et que sur cet état d'endémie, qu'il faul admettre, viennent de temps en temps se greffer
des poussées épidémiques plus ou moins fortes, plus ou moins
meurtrières mais qui doivent toujours retenir l'attention.
Dans un travail consciencieux sur la fièvre typhoïde à Lunéville, M. le D" Paulin, adjoint chargé de l'hygiène signale un
parallélisme constatable entre la morbidité et la mortalité typhique
d'une part des pluies amenant des infiltrations de surface qui contaminent les eaux de sources.
Une amélioration sérieuse était donc nécessaire. La municipalité
HYGI.ÈNE. -
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ra compris depuis plusieurE années, et s'est appliquée à étudier les
solutions qui semblaient devoir donner des résultats satisfaisants.
La région environnante a été explorée avec soin, il n'a pas été
possible d'y trouver des sources d'un débit assez fort pour qu'on
puisse songer à les utiliser.
Des sondages ont été faits dans la forêt de Parroy, dans celle
de Blainville, dans la partie non drainée de la forêt de Mondon;
ils n'ont pas montré l'eau en quantité assez grande pour qu'on
pùt en tirer parti. Devant tous ces insuccès la ville de Lunéville
eut l'idée de recourir aux eaux du grès vosgien mais dut y
renoncer en raison du prix élevé de la captation (5 millions) sans
compter les indemnités dues aux usagers.
Il a bien fallu alors se rallier à l'idée d'épurer les faux dont
on dispose actuellement en choisissant une manière de faire donnant la sécurité désirable et permettant d'obtenir les débits auxquels on voulait atteindre.
La ville de Lunéville a besoin de 7.500 mètres cubes par jour.
Par le mélange des 6.000 mètres cubes d'eau de la rivière avec
les 1 .500 mètres cubes d'eau de sources cela permet de distribuer
e~ été des eaux de température inférieure à celle de la rivière; les
eaux plus fraîches sont plus agréables à boire que les eaux de
rivière sans mélange. En s'adressant à l'eau de rivière il est facile
d'augmenter la quantité d'eau dont il est possible d'user et d'arriver à un débit de 10.000 mètres cubes par exemple, ce qui a son
importance si la population de la ville continuait à augmenter.
Les diflérents sfstèmes d'épuration ayant fait suffisamment leurs
preuves ont été successivement étudiés. Deux, surtout, ont retenu
l'attention: la filtration sur sable et l'ozonisation. Dans le projet
en principe toutes les eaux sont d'abord filtrées puis ozonisées. On
a prévu dans le projet le cas des crues d~ la rivière qui charrie
des eaux troubles chargées de fer et également le cas d'arrêt ou
d'avaries dans le fonctionnement normal de l'usine d'ozonisation.
L'installation de l'ensemble de l'épuration a été confiée à la
maison Puech-Chabol et se divise en deux parties: l'une comprenant le traitement des eaux de la rivière. l'autre le traitement
des eaux de sources.

Traitement des eaux de rivière. - L'eau de la Meurthe est
souvent chargée en temps de crue de très fines particules d'argile

, 1

ALBIENTATIO:'i DE LA VILLE DE LU:\'tVILLE

'103

qui gêneraient les opérations ultérieures d'ozonisation. Il est nécessaire de ren débarrasser en la traitant par des agents chimiques
coagulants cOlllme le sulfate d'alumine oule permanganate de chaux
ou de potasse. L'opération doit se' faire au moment où une crue de
la Meurthe sera prévue à Lunéville et continuée tant que les eaux
de la rivière seront troubles. 1\ n'est pas indiqué, dans le rapport,
de quantité de sulfate d'alumine qu'on se propse d'e[uployer. Il
résulte des renseignements particuliers que nous avons recueillis
que la ville de Lunéville compte employer de 12 à [5 grammes de
sulfate d'alumine par mètre cube avec, peut· être, addition de chaux
de façon à permettre la précipitation complète de ce sel, condition
absolument indispensable à réaliser: le bassin de coagulation a
600 mètres cubes de capacité.
Quand!' eau de la rivière sera claire le traitement chimique sera
supprimé et les eaux arriveront dans une série de dégrossisseurs
(huit) à plusieurs compartiments, remplis de graviers assez gros à
travers lesquels elle passe. La surface des bassins dégrossisseurs
est de 350 mètres carrés mesurés à la surface filtrante.
L'eau dégrossie traverse ensuite une série de préfiltres (huit),
bassins rectangulaires remplis de gros sable (le rivière, construits
en ciment armé et ayant une surface de 500 mètres carrés.
Au sortir des préfiltres, en examinant attentivement le projet on
ne sait trop où vont ces eaux de rivières. On croit comprendre
qu'elles vont directement aux ozoneurs. Nous estimons qu'il est
indispensable d'envoyer une partie de ces eaux préfil trées sur les
filtres à sable de façon à les maintenir en fonctionnement constant
et régulier et pour parer à toute éventualité. En effet il est parlé à
chaque instant dans le projet de filtres de secours destinés à épure,
les eaux de ri vières préfiltrées quand !'usined'ozonisation sera arrêtée.
Admettons un arrêt de cette usine subit et tout à fait imprévu.
D'après cequ'on croit comprendre dans le projet, il faudra modifier
immédiatement la marche de l'usine, envoyer une partie de l'eau
de la Meurthe préfiltrée sur les filtres à sable fonctionnant à marche
très réduite (ce qui exigera un certain temps pour assurer la marche
des filtres) et renvoyer le surplus à la décharge. Avant que cette
manœuvre soit terminée il s'écoulera un certain temps pendant
lequel la canalisation recevra des eaux de rivière seulement préfiltrées.
Au contraire en faisant fonctionner les filtres à sable d'une façon
constante et régulière, il suffit de la fermeture d'une vanne pour
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remettre fi la décharge le volume d'eau qu'on envoyait précédemment sans fi 1lration supplémentaire aux appareils d'ozonisation,
tandis qu'ou laissera les filtres fonctionner comme précédemment,
on recevra ainsi immédiatement dans la canalisation des eaux filtrées
nOl'mfllpment C'est pourquoi nous demandons qu'on mélange aux
eaux de SOUI'CI'S préfiltrées (soit 1.500 mètres cubes) environ 1.700 à
1 . 800 m è lre~ cubes d'eaux de la Meurthe préfiltrées et qu'on
envoi e en tout temps ce mélange sur les filtres à sable ayant
1.165 mèl l'es carrés de surface. Le débit de filtration sera ainsi cl' environ 3 mètres cubes d'eau par jour au mètre carré. Les lits filtrants
seront élablis avec toutes les prescriptions nouvelles adoptées en
Amérique, Irs sables seront choisis et classés selon les méthodes
améri caines "fin d'avoir des coefficients d'uniformité voisins de 2 et
des dimellsions moyennes de grains voisines de 3' 10 à 41 IO de
millimètre (1lléthode de Allen-Hazen). L'épaisseur de la couche
filtrant e est prévue de go centimètres, c'est à dire 30 centimètres
plus ,"paisse qu'à Paris et à Nantes. Le concessionnaire nons a
assuré que les frais d'exploitation et de fonctionnement de celte installation ne seraient pas augmentés par nolre modification au projet.
Des app:ll'cils de régulation de charges et de débit, système
DidelolJ, Sl)l1t prévus. Au sortir des filtres à sable, les eaux de la
Meurthe mélangées aux eaux de sources reçoivent dans la bache
de m~lallge les eaux de la Meurthe seulement préfillrées, et le tout
est diri gé vers ies appareils d'ozonisation.
Sources. - Les eaux de sources, bien moins chargées que les
eaux de la Meurthe en matières en suspension, peuvent mbir
une première épuration moindre. Elles sont amenées directement
à des préliJlres (deux) sans passer par les dégrossisseurs. Ces
préfiltn.s uut une surface de 120 mètres carrés pour filtrer
1.500 lllèlrl's cubes d'eau pal' jour. Au sortir de ces préfiltres les
eaux seront mélangées aux eaux de la Meurthe préfiltrées et envoyées
sur ks filtres à sable dont nous avons déjà parlé plus haut.
L s callx :IlISlangées filtrées sur le sable sont ensuite amenées
avec 10 surplus des eaux de la Meurthe seulement préfiltrées aux
deux stérilisateurs, en ciment armé, où arrive en même temps l'air
chargé d'ozo ne. Eau et air arrivent par Je bas. La colonne de
barboltagc de chacun des stérilisateurs a 3 mètres de haut; elle est
Sil bdivisée par quatre cloisons horizontales munies de cadres en
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celluloïd perforés de nombreux petits trous au passage desquels l'eau
et l'air se mélangent intimement (système de Frise) .
La production d'ozone est assurée par vingt-quatre ozoniseurs
du type Siemens-de- Frise dont le fonctionnement s'o père à l'aide
de dispositions électriques suiIisantes. Sur ces vingt -q Il;!! re ozoniseurs six resteront en réserve. Chaque ozoniseur po~"i~dl! ltui [ électrodes cylindriques en aluminium avec diélecirilflles cylin-driques. Les ozoniseurs sont montés en groupes de trois 1',I('~lllents
superposés dans un bâti en fers en U. Le courant de l'al ternatelll'
sous 120 volts et 150 périodes (courant monoph : l ~é) es l transformé en courant il 8.500 volts et 150 périodes. Un alterllateur
et un tran sformateur sont tenus en réserve.
L'air il ozc>niser sera dessI5ché :lU moyen de deux ('U:UIIIlCS, l'une
en grès à ruissellement de saumure de chlorure de caicium, avec
pompe. de circulation, l'autre formée d' un faisceau [uuul aire vertical. L'air venant de la colonne en grès circule au [()Ill' des t li bes,
tandis que l'air venant des stérilisateurs parcourt l'illtérieur de ces
derniers. Le chlorure de calcium servant il la dessiccati on (].: J'air
est refroidi de temps en temps au moyen d'u ll e llIaclliue il
acide carbolli(lue.
Le bon fonctionnem ent et l'ellicacité de telles dispos itions ont
été constatés par des expériences instituées en Iguï p:lr la vill e
de Paris.
Dans le cas d'arrêt ou de vicc de fonctionnement le déhit des
filtres à sable serait constant et une simple ferm eture de vanne
arrêterait le passage des eaux de rivière seuleIllelit préfiltrées
arrivant dans des appareil s d'ozonisation. Au mom :~ lll des crues,
quand par suite de la présence du fer dans les eaux de la Meurthe
les eaux ozonisées seront troubles il fauùra modifier la marche de
l'usine. Les eaux de sources et de rivières seuLement pré filtrées
et mélangées dans la bache de mélange devront être ell l' oyées d':lbord à la colonne d'ozonisation puis diri gées sur les iiltles il sable.
D 'après le projet ces filtres à sable doivent fonctio nnel' à raison de
7 mètres cubes par jour au mètre carré. Nous pem oll s qu'on peut
autoriser la ville de Lunéville à faire marcher ainsi ses filtres il
sable à condition de porter toute son attention, à cc lll omen t, sur
le parfait fonctionnement de ses colonnes d'ozonisaI ion cl' un e part ,
et d'autre part de revenir au fonctionnement norm al :l ussitôt que
la crue sera passée.
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Tout ce projet est très bien étudié mais ne pourra donner son
plein effet que. si l'installation est constamment et attentivement surveillée. La ville de Lunéville exige naturellement des adjudicataires
des garanties de fonctionnement qui pourront lui donner la sécurité dé~irable. Outre les garanties mutérielles il faut insister
spécialement sur les résultats réels de l'épuration.

Il est spécifié dans le traité que l"eau ozonée devra satis faire
aux conditions suivantes:
JO

elle ne devra contenir aucun germe pathogène

III

aucune

espèce suspecte du type bacille-coli;
2° elle ne devra pas contenir plus de 10 germes indifférents
par centimètre cuLe. exception faite pour les germes sporulés inof
fensifs du type bacillus subtilis;

3° elle ne contiendra aucune substance nuisible etu'aura
mauvais goût ni mauvaise odeur.

J1l

Il est naturellement prévu un contrôle destiné à montrer si ces
condi tions sont remplies. L'article 25 du traité énonce que des
analyses de contrôle mensuelles seront faites par M. le Dr Macé; ou,
à son défaut, par un bactériologiste choisi d'un commun aCGord
par les parties. En dehors de ces analyses mensuelles, la ville
se réserve la faculté de faire surveiller le fonctionnement de l'installation et nota ment de faire exécuter autant d'analyses qu'elIe le
jugera nécessaire.
Dans le cas où plusieurs analyses consécutives révéleraient le
mauvais fonctionnement de l'installation, le concessionnaire serait
tenu d' y apporter les améliorations nécessaires dans le plus brei
délai, sans préjudice des pénalités spécifiées dans le traité. Le
conseil supérieur de surveillance des eaux de l'armée a demandé
que l'eau ozonisée ne devra jamais contenir de bacille-coli dans
500 centimètres cubes d'eau et l'eau filtrée sur sable dans 150 centimètres cubes, que la numération des plaques ensemeIicét>s soit
faite huit jours après l'ensemencement. Ces dispositions sont à
notre connaissance, acceptées par le concessionnaire, lequel a l'intention de confier la direction du fonctionnement à un bactériologiste.
J
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De notre cô té nous demandons que l' eau ozonée sa tisfasse toujours aux deux conditions suivantes:

a) l'eau traitée chimiquement par le sulfate d 'alumine en
temps de crue ne devra plus contenir cet élément au sortir
des dégrossisseurs.
b) un volume de 4 00 centimt'~lres-cubes d'eau traLtee par
l'ozone, recueillie dans un Hacon d'un demi litre bouché à l'émeri,
à la sorti e même de la colonne de stérilisation, agitée IIne minute
dans ce flacon bouché et lai ssée un quart d'heure en repos après agitation, devra encore après ce laps de temp s contenir de l' ozone (réaction de l'iode après addition d'iodure de potassium en présence
d'amidon). Si l'eau traitée ne remplit pas cette conditi on, la ville de
Lunéville sera en droit d 'exi ger IIne modification de la marche
de l'ozonisati on , une an alyse bactériologique suppl émentaire si le
concessionnaire ne peut arriver au résultat désiré, I:)t le se rvice restreint, c'est-à-dire l'eInoi dans la canali sation d'eau filtrée sur
sable seulement. Cependant il appartiendra all bureall d'hygiène
de LlInévill e, chargé de suivre cette opération, de restreindre
cetle deuxième condit.ion si!t la suite d'a nalyses ba ct.r l'i ologiques
suffisantes il est démontré qu'à Lunévill e on obtient une épuration bactériologique répondant aux conditions du traité avec
moins d'ozone qu'il ne faut pour obtenir la réaction de l'amidon
aprùs un quart d 'heure de séjour de l' eau ozonée dans le flacon,
Ces conditions sont acceptées yerbalemen t par le concessionnaire.
Sous le bénéfice des quelques mocliJications apportées au projet et conditions énoncées Jans ce rapport (c' est-à-dil'e que l'on
fasse marcher co nstammell tIcs fîl tres à sa ble avec Ull mélan ge d' cau
de Meurthe et de sources à la vitesse de :\ mètres cubes par jour,
que les eaux ne contiennent plus de sulfate d'alumine en temps de
crue après les dégrossisseurs , que l'essai à l'iodure de K soit fait
fréquemm ent par le bureau d'hygièn e de Lunévj Ile), les soussignés
ont l'honneur de proposer à la première section du Conseil supérieur d'hygiène de ne pas s'opposer à ]' exécution du projet d'épuration des eaux qui lui est soumis par la ville de Lunéville.
Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France, dans sa premiére section, le 20 décembre 1909.
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RAPPORT:

rapporteur.

28 décembre

1908.

La situation hygiénique de Cancale laisse fort à désirer; la mortalité dépasse la moyenne de la France. cette situation est d'autant
plus grave que les eaux des rues de Cancale et de la Houle contaminent les parcs d'expédition des huîtres.
Vous n'ignorez pas qu'à la suite de divers accidents qui ont ému
l'opinion publique, une commission fut nommée, en 1902, à l'effet
d'étlldier sur place la question de la salubrité des parcs à huîtres
de Cancale.
MM. Louveau, Bodin, Lenormand ct Perrin de la Touche,
professeurs à l'École de médecine de Rennes, M. le De Demonceaux, médecin des épidémies de l'arrondissement de Saint-'Malo,
M. Rousseau, ingf\nieur en chef des ponts et chaussées, agent
voyer en chef, et M. le Dr Sacquepée, médecin-major à l'hôpital
militaire de Rennes, ont fait partie de cette commission. Après une
étude topographique, chimique et bactériologique, celte commission
concluait en jamier 1904 à la nécessilé de prendre d'urgence à
Cancal e diverses mesures destinées à sauvegarder la salubrité des
parcs, ct il faire disparaître certaines causes de contamination de ces
parcs.
Nous regrettons que Je dossier soumis au Conseil supérieur ne
contienne pas copie de ce rapport, nous savons seulement par le
mémoire à l'appui du projet qui vous est soumis que:
Parmi ces mesures les unes s'imposent immédiatement, d'autres me!;ures
doivent être dès aujourd'hui mises à l'étude par la municipalité cancalaise; elles
sont r elalires:
1° à l'organisation d' un système de vidange pour toute l'agglomération de
la Houle et de Cancale;
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au déyersement de loules les ea ux pluviales ct ménagères, à l' exclusion
des vidanges, non plus directement dans le port Je la Houle et au yoisinage
des parcs, mais au-delà ,le la j etée de l'É pi par un canal collecteur suivant les
quais de la Houle de l'est à l'ouest.
2°

L'examen du dossier montre qu'en IgOj l'administration a
demandé à la municipalité de Cancale de boucher une voûte qui se
trouve percée dans la jetée de la F enêtre. Cette voûte laisse passer
les eaux du bassin de la Houle directement vers les parcs d'expédition cL est une cause de contamination de ces parcs. La municipalité
de Cancale a décidé de dillérer ces lraYaux de fermeture et a voté en
principe l'établis!<ement d 'un canal collecleur destiné à recevoir les
eaux de toule nature provenant de la rue du Port et de la population agglomérée de la Houle.
Le projet que la ville de Cancale a fait dresser par son architecte
voyer, M. Robin, n'a été l'objet d'aucun rapport à la commission
sanitaire de l'arrondissement de Saint-Malo, ni au conseil d'hygiène
publique d'Ille-et-Vilaine; il n'a pas été revu par l'ingénieur en
chef agen t voyer; c'est vous dire qu'il doit être de votre part
l'objet d'une aLtention toute s péciale. D'autant plus qu'il s'agit non
seulelllent d'ulle questioll d 'hy giène loca le , mais bien générale,
étant donnée l'importance du commerce des huîtres.
Le projet qui VOllS est soumis comprend la construction d'un
canal collecteu!' qui partirait du quai François 1°' à la Houle et
aboutirait près de la cale de Ville-ès-Hidoux, Il prendrait toutes
les eaux des af[llCdllCS et caniveaux qui se déversent actuellement
dans le port de la Houle pour les conduire à l'ouest en mer au
delà de la cale de la Ville-ès-Hidoux et jusqu'au niveau des hautes
m ers de morLe-cau, L'auteur du projet penseqlle les eaux d'égout
conduites en cc 110int seront balayées }1al' un courant qui les entraÎ-·
nera au loin, de lelle sorte qu'elles ne pourront refluer vers la cale
d'où elles proviennent.
Un ouvrage sera construit dans la mer et protégé par un remblai qui le garantira contre les coups de mer,
Ce collecteur recevrait les caux vannes, les eaux ménagères,
celles qui seront extraites des puits et les eaux pluviales. Il aura
une largeur de m. 80 et une hauteur de 1 m. 70, Ce collecteur
situé sur le port de la Houle recevrait de Cancale divers branchem en ts à créer: l'un de
m. 40 de diamètre écoulera les eaux du
er
quai François 1 , l'autre de m, 60 de diamètre dans l'axe de

°

°

°
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la rue du Port écoulera les eaux de la partie agglomérée de Cancale;
d'autres existant y seraient branchés. Tous ces ouvrages seront
munis de regards de descente et de visite. L'auteur du projet
n'a pas prévu de réservoir de chasse, mais l'aqueduc laissera
pénétrer l'eau de mer dans le collecteur aux marées et l'évacuation de cette eau par l'aqueduc devra entraîner les dépôts et
immondices, et faciliter le curage.
Les aqueducs ou branchements. de même que le collecteur,
seront munis de portes à clapets, pour empêcher l'eau de mer de
s'introduire aux marées sauf par l'orifice ménagé à cet effet à
l'origine.
La ventilation se fera par de nombreuses grilles, regards et
bouches d'égout établis sur la longueur des ouvrages. Le profil en
long mon Ire qu'à l'origine du collecteur cc collecteur pourrait être
rempli complètement par les caux du niveau des plus hautes n1er8
(14 mètres); que son extrémité dans la mer correspond au niveau
des hautes mers de morte-enu (8 mètres); qu'une porte à clapet
empêchera l'eau de mer de s'introduire dans le collecteur; on voit
que le niveau du débouché bien que plus élevé que celui des basses
mers sc Irouve en contre-has de celui des hautes lners, ct que
l'écoulement ne sera qu'intermittent à chaque marée et se produira
pendant un temps limité; qu'ensuite la communication avec la mer
sera fermée par un clapet, cessera complètement et les eaux s'accumulerontjusqu'à la basse mer suivante.
Aussi le projet a~t-il prévu un collecteur assez grand pour former réserve durant les interruptions de l'écoulement.
Le déversement des eaux d'égmü se fera à 350 ou 400 I11t;tres
des parcs d'expédition d'huîtres cl à 500 mètres de l'emplacement
occupé par les étalages.
Tout en considérant que ce projet supporterait à l'état actuel
une sérieuse amélioration nous devons lui faire les critiques suivantes:

;1. -

Au point de vue technique:

que se produira-t-il si un orage extrêmement violent coïncidait avec la période de ni "eau supérieur des plus hautes mers;
n'y aurait-il pas à craindre de voir les bouches d'égout déverser
le long du quai de la Houle toutes les eaux usées qui aboutiraient
1°
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aux parcs d'expédition en passant sous la voûte de la jetée de la
Fenêtre;
2 n'y a-t-il pas lieu de craindre que. par suite des dispositions
prévues, des émanations ne se produisent au droit des regards (les
bouches d'égout seules étant siphonnées),
0

B, -

Au point de vue de l'hygiène:

Iole projet ne parle que de ce que deviennent les matières
fécales de Cancale et ne prévoit pas l'interdiction de déverser ces
matières dans le réseau d'égout,
Il faut loulefois présumer que si les habitudes des habitants de
la région qui pratiqllent largement le lout-à-la-me ne se modifient
pas, Ics oUVI'age5 pl'Ojl té~ Cil tralneront forcément ces matières fécales
diluées par la pluie ou déversées dans les bouches d'égout clirectement et que par suite il y aura lieu de considérer ces eaux d'égout
comme devant contenir des matières d'origine excrémentielle;
~o le projet prévoit un déversement assez voisin des parcs à
huîtres et n'indique en aucune manière comment se comportent
habituellement les courants dans celte région.

Dans ces conditions, nous proposons au Conseil supérieur d'hygiène publique de France de renvoyer ce projet à M, le préfet d'Illeet-Vilaine, en le priant:
Iode transmettre au Conseil supérieur les tra vaux et rapports
de la commission nommée le :') septembre 1902 en vue de l'assainissement de Cancale;
2° d'inviter un des membres de cette commission il se transporter sm place et d'examiner la question du courant dans l'anse
de la Ville-ès-liidollx, illUOilis que celte question n'ait {té traitée
dans les rapports (le cette commission;
3° de sonmetlre à M, l'ing{'nieur en chef, agent voyer départemental, le projet dont il s'agil afin de remédier si possible aux
inconvénients signalés, en l'imitant à voir, après étude maritime
complémentaire. s'il n'y a pas lieu de chercher plus loin en mer et
dans des condi tions satisfaisan tes un point de déversement des eaux
d'égout.
Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène publique
de France, dans sa première seelion, le 28 décembre 1908.
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RAPPORT:

1" février 19°9.

Dans une précédente séance vous avez, à la suite d'un rapport
relatif à ce projet, renvoyé le dossier de cette affaire à M. le préfet
d'Ille-et-Vilaine en l'invitant à faire connaître au Conseil supérieur
d'hygiène publique de France: 1° le rapport de la commission
nommée le 5 septembre 1902 en vue de l'assainissement de Cancale; 2° l'avis du service des ponts et chaussées relativement à la
question du courant dans l'anse de la Ville-ès-Hidoux.
Les documents qui nous ont été communiqués comprennent
l'étude topographique, chimique et bactériologique des abords des
parcs ostréicoles de Cancale.
Ils sont de nature à permettre de répondre aux objections que
nous avions soulevées.
Il résulte en effet de l'enquête très minutieuse qui a été faite par
la commission de 1902 (1) que le courant passant au bout de
l'égout projeté entraîne les eaux au large des parcs à huitres (parcs
d'expédition). Il résulte d'expériences trop peu connues faites par
MM. Bodin (au point de vue bactériologique) et Lenorllland (au
point de vue chimique) que l'infection due à l'égout se déversant
dans la mer diminue avec une grande rapidité; la recherche des
matières organiques, celles des bactéries et leur numération ont

(1) :'l'OTE DE M. AVSCHER. On peut citer. comme exemple d'une étude scientifique
sur la s"lubrité d'une partie du littoral, le rapport de la commission nommée par M. le
préfet de l'Ille-et- Vilaine à l'éffet d'étudier la salubrité des parcs ostrficoles de Cancale.
Ce rapport comprend une étude topographique, une étude chimique, une étude bactériologique.

L'étude topographique dressée par M. ll.oU8seau. ingénieur en chef des ponts et chau:;,ées,
nous décrit la situation géographi'lue de Cancale et du quartier de la Houle, tant au
point de vue de la topographie du rivage, que de celle des parcs à huitres et de l'échouage. Les diagrammes des marées et des vents, les ét.udes des courants de marée, les baisses
des marées dans l'échouage de la Houle sont faits d'une manière très détaillée, et sont
accompagnés d'une série de cartes et de plans montra!)t la direction des courants, leur
passage Sllr les parcs à huitres. Cc travail se complète par l'étude des causes de contamination et déversements à la mer le long du terre-plein des quais de la Houle; un
plan montre l'importance et le nombre des écoulements superficiels et aqueducs souterrains avec leurs points d'émission, alors que le texte étudie les causes probahles de la
contamination des parcs et le mécanisme de cette "Contamination.
L'étude chimique
sur l'analyse des
niacaux formés au
l'azote restant au

confiée à M. C. Lenormand, professeur de chimie à Rennes, a porté
matières organiques soluhles, l'ammoniaque fourni par les sels alnmocours de la dégradation de la matière organique initialement insoluble,
cours de cette même dégradation (azote albuminoïde): après lvoir
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donné des résultats parfaitement concord ants; de sorte que ces
savants concluent à ce que dan s un rayon de 2 00 à 300 mètres
d'un point d'infection, grâce à la dilution et à l'action des marées,
la situation est devenue sensiblement normale.
Dans ces conditions, nous vous proposons de décider que le
Conseil supéri eur d'hygiène publique de France ne s'oppose pas
à l'exécution du proj et présenté par la ville de Cancale, mais aux
conditions qui suivent:
1 ° Les précautions nécessaires seront prises pour éviter tout
déversement de matières fécales ou d'ori gin e fécaloïde dans l' égout
projeté.

indiqu é les procedés chimiqu es qu'il empl oie pour ses analyses,

~1.

Lenormand procède

à r examen des ré:mltats et com pare les quantités de mallères organiqu",s (exprilllees en

milligrammes) trouvées dans des éc hantilions d'caux de mer avec les qnüntités de matières
organiques contenues dans des eaux douces.
Milligr .

Il appelle eau pure celle qui contient de . . . .. 0 à [ de matière organique.
potable
] à 2
suspecte
2 à 3
au dessus de {,
à rejeter
Il constate que toutes les eaux de mer analysées rentrent dans la catégorie des eaux
potables. Les prelèvements sont faits en tous points suspects et à une certaine distance
de ces points suivant Ics indications d'une carte : un graphique permet de comparer
les r ésultat.s.
M. Lenormand conclut que les eaux prélevées au-dessus des parcs à huitres ne sont
pas mauvai:oes d peuvent être comparées à des eaux potables; il indique, d'après ses
analyses,

que la dilution des matières organiques déversées à la mer s'opère avec une

grande rapidité et il explique le mécanisme de cette dilution .
L'étude bact . ,.iologiq ue due à la collaboration de M. le D' Bodin, professeur à l'École
de médecine de Rennes, et de M. le"D" Sacquepée, directeur du laboratoire de l'hôpital
mil itaire de Rennes, montre d'a bord le procédé opératoire de prélèvement, d'ensemencement, de numération . de clétermination du nombre des bactéries: les recherches
portent our to ut sur la présence du bactéri um-coli et 'du bacille typhique. Un plan indique
les points de prélèvement et des hachures plus on moins noires mnntrenl l'infection
relative ; un graphique rend encore plus vi.ible l'ensem ble des résult ats. La souillure
près des quais est certaine entre la jetée ahri et le parc à huitres ; près de la pointe de
la F enêtre, clle se constate en co r ~: Inai1:o av('c la distance l'"Uénuation se fait vite ;
de J 6 . 500 bactéries par centimètre cube en face des latrines on passe à 1. 1 2 0 bacreries à
100 mètres des quais, vers :1 00 mètres il n'y a plus qu e' G82 bactéries ; au large 3:1 5.

- Il observe aussi les variatiuns dues au flot montant et descendant, et la pré,ence
d'un plus grand nombre de bacléries à 3 mètres de profondeur qu'en surface_
Les trois études concluent un ... nimement ù une série de mesures à prendre et qui sont
les suivantes:
Conclusions générales . -

Il est ahsolument nécessaire et urgent de prendre à Cancale

CONSTRUCTION D'EGOUTS

414

2° Le projet de cet égout sera revu de manière à assurer
l'écoulement des eaux d'un orage d'une extrême intensité coïncidant avec une très grande marée afin qu'en aucun cas il ne se
produise de refoulements sur la voie publique.

3° Des dispositions seront prises pour que les regards soient
siphonnés et ne laissent dégager aucune odeur sur la voie publique.

Conclusions approuvées par le Conseil supérienl' d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 1er f évrier 1909.

diverses mesures destinées à sauvegarder la salubrite des parcs ostréicoles et à faire
disparailre certaines causes de contamination de ces parcs existant actudlemenl .
Parmi ces mesures, les unes s'imposent immédiatement, ce sont :

,. Toutes les mesures de police sanitaire qui, dans l'étendue des pouvoirs de la
municipalite, sont destinées:
a) à s'oppo.er à la pollution, actuellement ou ultérieurement. de toute la partie du
rivage qui s'élend de l'extrémi té.nord des parcs à la pointe du Hoc, région dans l&quelle
on doit regreller vivement l'établissement récent d'un hôtel et d'un boulevard:
b) à "Il'primer toutes les causes de contam~ation de la mer, de quelque ordre
qu'elles soient, dans toute l'étendue du port et au voisinage des parcs.
~\>

L'organisation de fosses-modes étanches ou de tineUes mobiles aux latrines

publiques existant au port de la Houle entre le. deux jetées: l'Épi et la Fenêtre,
3° La fermeture de 1. voute percée dans la jetée de la Fenêtre. près de son extrémité nord, qui constitue une, me5ure extrêmement importante en l'espèce.

4° Le déplacement des parlies sud et ouest des parcs d'expédition, ,'ers le nord.
D'autres me. ures doivent elre, dès aujoul'd hui,

mises à relude par la municipalité

cancalai sc : elles sont reL'dives:

a) A l'organisation d'un sy,tème de vidange pour toute J"agglomération de la Houle
et de Cancale.
b) Au déversemenl de Ioules les eaux pluviale. et ménagères, à l'exclusion des
vidanges, non plus directement dans le Port de la Houle et au voisinage des parcs,
mais au delà de la jetée de l'Épi par un canal collecteur suiYant les quai. de la Houle
de l'esl à l'oue.l.
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VILLE ilE DENAIN (:\'OHll): COXSTHUCTIOX Il ' I~GO U T S

M. le D'

B O IIDAS

l'apporteur.

( Il janyicl' Ig09 1

La ville de Denain possède une pop ulation de 25.000 habitants .
La surface totale de son territoire e,; t de 1.093 hectares 55 ares;
mais la surface de la ville proprement dite dont les égouts recueilleront directement les eaux pluviales, ménagères et industrielles
n'est que de 300 hectares enyiron.
Il existe un réseau d' égouls actuellement qui paraît insuffisant à
tous les points de yue. Ces égouts se réunissent à un collecteur qui
déverse les eaux usées et pluviales dans le bief du moulin de la
rivière du moulin, afiluent de l'Escaut.
Le premier projet consistait à créer un réseau d' égouts, (égouts
du deuxième réseau du proj el), dans certains' quartiers de Denain
situés rue Wavrechain, rue des Pyramides, rue des Prés - qui
n' en possédaient pas. - On avait proposé à cette époque de rejeter
ces eaux usées dans la parti e connue sous le nom de la prairie,
d'où elles auraient gagné l'Escaut grâce à un petit affiuent stagnant
dit « ancien li t de l'E scaut ».
Ce projet fut repoussé par le Conseil supérieur et renvoyé pour
étude à la municipalité de Denain.
Il nous revient actuellement modifié dans le ~ens que nous allons
indiquer.
On sc propose de recueillir les eaux provenant des nouveaux
quartiers dans un réservoir construit à cet effet et de les relever à
l'aide d' une p.ompe pour les déverser dans la canalisation existante
. et de là au collecteur du bief du moulin.
Nous nous sommes rendu s à Denain pour examiner sur place la
situation. Nous avons pu constater que l'assainissement de Denain
n'es t pas chose facile. Le peu de pente des rues etla division générale en deux yersants rend le problème déli ca t.
Il n 'est pas possible de faire de l'épandage et l'épuration bactérienne ne serait pas une solution économique.
La situation à Denain est la suivante: les matières fécales.
comme dans beaucoup de villes du l\ord , sout très recherchées par

'"
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les agriculteurs, on les recueille donc et le prix qui en est offert
permet de croire qu'il ne sera pas versé de matières de vidanges
dans les égouts.
L'eau d'égout consistera donc simplement en eaux pluviales et
eaux ménagères. Actuellement pour une partie de la ville ces eaux se
déversent comme nous l'avons dit par un collecteur dans la rivière
du moulin.
Nous avons visité ce point de la rivière et nous y avons constaté
que les boues de la ville s'amoncellent dans le bief. Ces boues augmenteront inévitablement dans la suite, et il faut en prévoir l'enlèvement à certaines époques favorables comme en hiver par exemple.
Les travaux que désire entreprendre la municipalité amélioreront
certainement la salubrité de,s difl'érentes agglomérations qui constituent la ville de Denain.
La situation de cette cité industrielle ne permet pas de faire
mieux, c'est pourquoi, malgré les inconvénients que nous avons
signalés, nous conclurolls en disant que le Conseil supérieur ne
s'oppose pas à la construction des égouts formant le premier et le
deuxième réseau d'égouts de Denain tel que le propose la municipalité, c'est -à- dire à réunir ces eaux pour les surélever et les
rejeter dans le réseau d'égouts existants, sous la réserve expresse
que:
1° la ville de Denain devra prendre les mesures nécessaires ·
pour éviter l'ensablement et l'envasement du bief du moulin;

2° qu'en aucun cas il ne pourra être déversé des matières
fécales dans les égouts.

Conclusions approuvées par le Conseil supeneur d'hygiène
. publique de France, dans sa première section, le 11 janvier 1909.'
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VILLE DE PONTIVY ( ~IORHlHAN): CONSTRUCTION D'ÉGOUTS

JI. le D' G.

Bl\OUAllDEL

I ... r nAPponT: 1 cr

l'apporteur.

fl'yrier 1 909.

La ville de Pontivy , qui comprend 6.312 habitants, est divisée
en deux versants, séparés par la rivière canalisée, le Blavet; les eaux
pluviales et ménagères descendent aujourd'hui à ciel ouvert les
pentes de ces deux versants et viennent se jeter au Blavet.
Quelques égouts souterrains existent déjà, flui desservent soit des
établissements communaux, écoles, hôpital, caserne, soit aussi
quelques rares illliustries particulières. Ces égouts se déversent
directement au canal.
La ville de Pontivy propose de construire de nouveaux égouts
(lestinés, ail début, déclare-t-elle, à n'évacuer que les eaux pluviales, les eaux de lavage des rues et les eaux ménagères, mais non
les rnalières de yidanges.
Voici le

di spc ~ i tif

géuéral du projet qui esl soumis au Conseil:

Les égouts projetés ne doiven t desservir qu'une partie de la
ville: un premier résea u doit desservir la partie teintée en jaune
sur le plan; un deuxième réseau doit desserv ir la partie teintée en
rose.
La surface jaune est de 25 hectares; la surface rose est de
4 h. 50 ares.
La longueur totale, prévue pour l'égout du premier réseau, est
de 700 mètres, sa pente minima est de 0 m. 009 par mètre ; la
longueur totale pOUl' l'égout du deuxième réseau est de 120 mètres,
la pente minima étant de 0 m. OO!) également.
L es sections adoptôes sont de deux types:

a) un Lype rectangulaire en mac;onnerie pour les 160 premiers
mètres du premier réseau, et les 70 premiers mètres du deuxième
réseau; la surface réelle de section de ce type est de 0 mq. 447, la
section utile de 0 mq. 327;
b) un type ovoïde pour les 540 dernÎc-rs mètres du premIer
HYGIÈ~ E. -
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réseau et les 50 derniers m ètres du deuxième réseau. La section
réelle est de 0 mq , 642, III sec! ion utile de 0 IlIq . 431.
Ces sections sont plu::, qUl suffisanles, d 'Ilp r"s l'ingéllielli' en
chef, pourévacller les caux , même par les J-lluif's les plus fortes,
telles que celles qui ont eu lieu dan s ces dernières annioes Le
volume prévu des caux il débi ler est cie 801 litres à la secollde pour
le premi er réseau et de 120 litres pOUl' le deuxièllle.
011 ne s'ex plique pas bien pOlll'quoi le pl'O ;et adopte ce~ form es
de section; en effet, la section ovoïde n'aura comme hauteur sous
clef que 1 m. 08 seulement; des ouvriers ne pourront pas y circuler, et nous sommes loin du rni.lirnum de 1 m, 70 recom mand é
par le Conseil d'hygiène dans so n progra mme d' insll'U clion de juill
1906. On peut se demander si la ville de Ponlivy n'amuit pas
avanlage il adopter des conduites de sections circulaires.
Dans le projet, le nettoyage des égouts sera assuré par le service
de voierie de la ville; des regards seront am énagés de distance en
distan ce pour assurer le grattage des radiers et extraire, si besoin
est, les matières solides qu' il serait itnpossihle de dilu er (hns les
eaux de lavage; Je C:1S édu"allt, une dHls~e, l'I'ovoq llée par les l'aux
des bouches d'incendie, assurera it lc parfait nettoyage.
La ventilation des égouts il crécr sera it faite par des canalisations desservant les maisons ; ces can alisations sont prévues à
joints hcnul·tiques et prolongées au-dessus des parties les plus
élevées de la couverture. Un arrêté de la mairie prévoit la pose
de grillages parti culiers destinés il empêcher l'introduction des
matières solides susceptibles d'entraver l'écoulemE'nt des eaux,
Dans le projet, il es t décla ré que les (\gouts proposés ne deYront
évacuer, d'abord, qne les eaux pluviales, les eaux de lavage des
rues et les caux ménagères; mais, ajoute l'auteur;
Ultéricurcment les caux résid uaires, pro\'e~ant des fosses d'aisances ct des
industries pl'i,ées, pourraient être admises dans les égouts, mais après épuration biologi que. L' emploi des fosses septiques permettra alors aux particuliers
riverains des égouts l' évacuation des matières usées et ce, dans des conditions
absolues d'h}giène el d'économi e.

D'après le rapport de l'ingénieur en chef, qui conseille, sous
quelqu es conditions spéciales, l'adoption du projet actuel uniquem ent relalif il l'évacuation des eaux pluviales et de lavage, la
municipalité de Pontivy présentera prochainement il l'administration une demande spéciale, tendant il être autorisée, d'une
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manière générale et une fois pou r tonies, à déverser les matières
de vid ange, ain si que les eaux. insalubres , après épuration biolo.,.
gique, dan s tou s les ég01llS de la ville , ex istants ou à construire,
en vue de leur envoi au canal du Blavet.
~ A l' appui de ce lte demande, ajo ute l'ingénieur, elle produira tous les
renseignements néces,a ircs, ell c in diqu era nola mment les procédés qu'elle se
propose d'appliqu er pOli r l'()p u rali on des mati ères et pour leur déversement
dans les égou ts qni les conduiront au ca ll al.

J 'estime qu'il serait très utile et très prudent, avant de se prononcer sur le proj et actuel. d'avoir tous ces renseignements SUL'
l'épuration des eaux; la ville de Pontivy ne pourrait-elle en faire
la co mmunicati on de suite au lieu de la remellre à un e date ultérieure ?
Aussi, j 'ai l'honneur de proposer au Conseil de prier la ville de
Pontivy de vouloir bien compléter son projet en indiquan t quel
p rocédé ct quel di sposit if cll e corn pte empl oyer pour épurer les
eaux septiques qui doivent être jetées dans le Blayet.

Conclusions approuvées pal' le Conseil supérieur d'hygiène publique
de France, dans sa première seciion, le 1er février 1909.

2' RIII' POR T:

14

juin

I()og.

La ville de Pontivy qui comprend fi ~ 3 1 2 habitants est divisée
en deux versants sépa rés par la rivière ca nalisée le Blave t; les eaux
pluviales et ménagères descendent aujourd'hui à ciel ouvert les
pentes de ces deux versan ts ct viennent se jeter au Blavet. Qu elques égouts soulenains exislent dôjà qui desservent soit des établissements communaux, écoles, hôpital, caserne, soit aussi quelques
rares industries particulières, Ces égouts se déversent directement
au canal.
La ville de Pontivy propose de construire de nouveaux égouts.
Je n'entrerai pas dans le détail du dispositif de ce projet que
j'ai déjà développé ici le 1er février 1909 et qui n 'a suscité en luimême aucune objection notable .
Je rappelle seulement que les égouts projetés ne doivent desservir qu'une partie de la ville; un premier réseau doit desservir la
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partie teintée en jaune sur le plan; un deuxième réseau doit desservir la partie teintée en rose.
La surface jaune est de 25 hectares; la surface rose de 4 h. 50
ares. La longueur totale, prévue pour l'égout du premier ré;;eau
est de 700 mètres; sa pente minima est de 0 m. 009 par mètre;
la longueur totale pour l'égou t du deuxième réseau est de 120
mètres, la pente minima étant de 0 m. 009 également.
Les sections adoptées sont de deux types:

a) un type rectangulaire en maçonnerie pour les 160 premiers
mètres du premier réseau et les 20 premiers mètres du deuxième.
La surface réelle de section de ce type est de 0 mq. 447, la section
utile de 0 mq. 327;
b) un type ovoïde pour les 540 derniers mètres du premier
réseau et les 50 derniprs mètres du deuxième réseau. La section
réelle est de 0 mq. 642, la seclion utile 0 mq. 43 I.
Ces sections sont plus qu e suffisantes, d'après l'ingénieur en
chef pour évacuer les eaux, même par les plnies les plus fortes,
telles que celles qui ont eu lieu dans ces dernières années. Le
volume prévu des eaux à débiter est de 801 litres à la seconde
pour le premier réseau et de J 20 litres pour le deuxième.
J'avais dans mon précéden t rapport fait une observation sur la
section ovoïde qui n'aura comme hauteur sous clef que 1 m. 08
seulement (au lieu du minimum de 1 m. 70 recommandé par le
Conseil supérieur d 'hygiène), je me demandais s'il n'y aurait pas
avantage à adopter des conduites de sections circulaires. L'architecte et le conseil municipal repondent à mon objection que les
conduites de section circulaire nécessiteraient des regards plus
nombreux et seraient d'un prix de revient plus élevé: les matériaux
abonderaient en effet aux environs de Pontivy pour la construction
des conduites ovoïdes, tandis que les conduites circulaires seraient
fabriquées en des lieux très éloignés.
Dans le projet, le nettoyage des égouts sera assuré par le service de voierie de la ville; des regards seront aménagés de distance
en distance pour assurer le grattage des radiers et extraire, si
besoin est, les matières 'solides qu 'il serait impossible de diluer
dans les eaux de lavage; le cas échéant, une chasse, provoquée par
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les eaux des bouches d'incendie, assurerait le parfait nettoyage.
La ventilation des égouts à créer serait faite par des canalisations desservant les maisons; ces canalisations sont prévues à
joints hermétiques et prolongées en dessus des parties les plus
élevées de la couverture.
Enfin un arrêté de la mairie prévoit la pose de grillages particuliers
destinés à empêcher l'introduction des matières solides susceptibles
d'entraver l'écoulement des eaux.
Dans le premier projet, que vous avez examiné le 1 er février
1909, il était déclaré que les égouts propo~és ne devaient évacuer,
d'abord, que les eaux ménagères; mais, ajoutait l'auteur:
Ultérieurement les eaux résiduaires, provenant des fosses d'aisances et des
industries privées, pouvaient èlre admises dans les égouts, mais après épuration
biologique ... " L'emploi des fosses septiques permettra alors aux particuliers
riverains des égouts l'évacuation des matières usées .

J'estimai très utile et très prudent, avant de se prononcer sur ce
projet, d'avoir des renseignements précis sur]' épuration des eaux;
le Conseil adopta la conclusion que je lui proposai, à savoir de
prier la ville de Pontivy de vouloir bien compléter son projet en
indiquant quel procédé et quel dispositif elle comptait employer
pour épurer les eaux septiques qui doivent être jetées dans le
Blavet.
Le 23" mars 1909, sur la proposition de M. le maire et sur le
conseil de M. l'ingénieur, le conseil municipal de Pontivy a adopté
une décision consistant:
1" à demander l'approbation immédiate du projet d'égouts
présenté par la ville de Pontivy, étant entendu que ces ouvrages
ne pourront être utilisés que pour conduire dans le canal du Blavet
les eaux plUYiales, ménagères et de lavage des rues, à l'exclusion
absolue de tout liquide et de toute manière insalubre;

2° à séparer complètement du premier projet la question de
dt\verseruent Jans les égouts, du pl'Odllit des rosses d'aisances et des
eaux usées; cette question sera étudiée par la municipalité et ne
sera soumise à nouveau à l'administration que lorsqu'elle aura été
complètement élucidée dans un sens favorable, c'est-à-dire si
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l'efficacité certaine du système d'épuration qui sera proposé, peut
être reconnue d'une manière indiscutable.
Le Conseil a donc satisfaction sur ce point.
Aussi tout en regrettant que les égouts ovoïdes de 1 m. 08
n'aient pas une hauteur suffisante pour en faire le nettoyage, j'ai
l'honneur de proposer à votre section de donner un avis favorable
au projet qui lui est soumis sous la réserve que les égouts nouveaux
ne serviront en aucun cas, sauf autorisation nouvelle et spéciale, à
évacuer des produits des fosses d'aisances ou des eaux usées.
Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène
publique de 'France, dans sa première section, le 14 juin 190.9.
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VILLE DE nOSEl'i'OAEL (NonD) : CO"STRUCTlON D' èGOUTS

M. le Prof' CALMETTE rapporteur.
(1" mars 1909)

La ville de Rosendaël, qui compte 10.128 habitants, couvr~
une surface d'environ 50 hectares immédiatement à l'est des fortifications de Dunkerque et au sud de la commune de Malo-Iesbains. Le sol entièrement plat sur lequel elle est construite est
constitué par d'anciennes dunes de sable, d'une grande perméabilité.
Il n'y existe aucun égout. Les maisons sont pourvues de fosses
d'aisances et les eaux-vannes ménagères ainsi que les eaux résiduaires industrielles sont actuellement évacuées par des fils d'eau
ou par de longs ruisseaux à ciel ouvert qui se déversent soit dans
les fossés des fortificalions de Dunkerque, soit dans le canal de
Furnes, soit dans des puisards absorbants.
L'infiltration directe d'une grande partie de ces eaux d'égout
clans le sous-sol est une cause permanente de contamination pour
les nombreux puits qui alimenlent en grande partie la population
en eau potable.
L'écoulement à ciel omert présente de nombreux inconvénients.
Surtout pendant l'été, les eaux, chargées d'impuretés de toutes
sortes, stagnent sur les bords des voies publiques et y fermentent,
en dégageant des odeurs malsaines.
Pour mettre un terme à celte situation très préjudiciable à la
salubrité de son territoire, la commune de Rosendaël se propose
d'établir un réseau d 'égouts du système unilaire, qui comporterait
un collecteur principal traversant la ville de l'est à l'ouest dans sa
plus grande largeur et venant déboucher dans le fossé est des fortifications de Dunkerque, où circule une masse d'eau considérable
provenant des canaux des Moëres et des Wateringues, dont l'évacuation à la mer est assurée deux fois par jour, à chaque marée
basse.
Ce collecteur principal et les égouts secondaires qu'il doit
desservir recevront exclusivement les eaux-vannes ménagères ou
industrielles et les eaux de pluie. par l'intermédiaire de bouches
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d'égout pourvues de puisards étanches pour la rétention des corps
lourd s, et de siphons faisant obstacle au dégagement des odeurs.
Le génie militaire s'est formellement opposé à ce que les matières
de vidanges puissent y être déversées.
D'après l'ingénieur, agent voyer d'arrondissement, qui a été
chargé d'établir le projet actuellement soumis à l'examen du
Conseil supérieur d'hygiène, le volume d'eau à évacuer par seconde
s'élèvera au maximum à 849 litres et les 'canalisations, d'un diamètre
maximum de 1 m. 80 X I m . 20, seront construites suivant le type
ovoïdal, en maçonnerie de briques ou en ciment armé.
La commission sanitaire de la I,e circonscription de Dunkerque.
dans sa·séance du 28 mars 1908 , et le conseil départemental d'hygiène, dans sa séance du 15 avril 1908, ont émis un avis favorable
àl'adoption de ce projet, estimant qu'il présente toutes garanties
au point de vne de l'hygiène publique.
Il est incontestable que la construction d'un réseau d 'égouts améliorera les conditions sanitaires actuellement défectueuses de la commun e de Rosendaël, au moins dans les quartiers où la population
est le plus agglomérée, ceux-ci devant être seuls desservis d'après
les pl ans joints au dossier .
Mais il est extrêmement regrettable que l'on soit obligé de conserver les/osses fixes, lesquelles n 'étant jamais étanches, continueront à polluer le sous-sol et à contaminer les puits.
Au lieu d'adupter le système unitaire qui entraîne des frais
énormes pour la construction de collecteurs en maçonnerie ou en
ciment armé de grands diamètres, lesquels nécessitent des dépenses
d'etltretien considérables pour le curage incessant des égouts ainsi
que pour le dragage de leur débouché, (outre qu'ils sont susceptibles de présenter certains dangers du fait de la pullulation facile
des rats dans une localité immédiatement voisine du grand port de
Dunk erque), il eùt été préférabl e à tous égards que la commune de
Rosendaël s'adressàt au système séparalif. Ce dernier sy~tème lui
eût permis, avec une dépense assurément moindre. de réunir dans
lm réseau de canalisations en poteries ou en fonte , à section ne
dépassant pas m. 30 de diamètre (au lieu de 1 m. 80 X 1 m. 20)
il la fois les eaux-vannes ménagères ou industrielles elles matières
de vidanges, en laissant absorber par le sol sablonneux les eaux
pluviales.
Un tel réseau, à faible section, pouvant être très économi-
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quemenl conslruit, eùl pu, avec la même dépense de première
inslallation, être étendu à un plus grand nombre de mes et ellt,
par suite, réalisé dans de bi en meilleures conditions l'assainissement de la commune, d'autant que SOli adoption aurait sans
doute déterminé un grand nombre de propriétaires J'immeubles à
installer des waler-closets à chasses el à s'alimenter il la canalisalion d 'eau potable qui dessertie territoire, au lieu de consom mer
avec aulant de parcimonie que de dangers l'eau de leurs puits.
D 'a utre part, le génie militaire s'opposant au déversement des
matières de vidanges dans le fossé des fortifications de Dunkerque,
on ellt élé amené à conduire les eaux: J'égout (dontlevolume sensiblement constant peul être éYalué à 500 mètres cubes au maximum
par jour) jusqu'à une station d'épuration biologique artificielle
pl acée par exem ple au bord du canal Je Furnes; ou bien on eùt
pu , très avantageusement sans doule. épandre ces caux fertili sa ntes
sur les terrains actuell ement incultes des dunes, aux confins du
terriloire de LeITrinckoucke. Il eût alors suffi d'installer à l' extrémité de la canalisation, en un point bas, un réservoir d' attente
dont le contenu eût été relevé et refoulé par une pompe centrifuge
automatique, la force nécessaire pour actionner celle-ci pouvan t
être facilement empruntée aux câbles de la Compagnie de tramways
à trolley de Dunkerque qui dessert Rosendaël.
Les frais, d'installation d'un réseau d'égouts séparatifs ainsi amé nagé n'eûssent certainement pas été plus considérables que ceux
qu'entraînera la réalisation du projet d'égout unitaire présenté. Et
si les frais d'entretien à prévoir devaient être un peu plus élevés
du fait de la force motrice indispensable au refoulement des eaux
d'égout soit à la station d'épuration biologique artificielle, soit au
champ d'épandage, cetledépense eût trouvé une large compensation
dans la suppression des fosses fixes et des vidanges.
Votre rapp0rteur VOliS propose cependant Je ne pas rejeter le
proj et présepté pal' la ville de Hoscndaël parce que, malgré ses imperfections regrettables, le fait qu 'il pourra être réali$é à bref délai
améliorerasensiblemenl l'état sanitaire défectueux de la commune .
On pourra d'ailleurs dans l'avenir, ainsi que le faisait observer
le Conseil départemental d'hygiène, avec le réseau projeté, installer
le tout-à-l'égout, soit en obtenant du génie militaire l'autorisation
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indispensable, soit en prolongeant le collecteur de manière à le
faire déboucher directement à la mer.
Toutefois ~ans envisager de modifications importantes au projet
présenté ni au devis dont la dépense doit être imputée sur l'emprunt
·de 400.000 francs qu'elle sollicite l'autorisation de contracter, il y a
lieu d'inviter la municipalité de Rosendaël à rechercher les moyens
-de donner salis!~lclion dans le plus bref délai aux desiderata exprimés
dans le présent rapport, et conslamment exprimés par le Conseil
ilupérieur d'hygiène, particulièrement en ce qui concerne la sup-

pression des (osses fixes.
Conclusions approuvées par le Conseil SUpél'lellr d' hygiène publique
·de France, dans sa première sedion, le 1er mars 1909.
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VILLE DB CHALON-SUR-SAONE (SAONB-ET-LOIRE):
CONSTRUCTION

M,

le Prof'

D'ÉGOUTS

GARIEL

rapporteur,

(15 mars 19°9)

Le projet prél>enté par la ville de Chalon-sur-Saône, complètement
étudié, n'est qu'une partie très limitée d'un projet d'ensemble pour
l'assainissement de la ville, projet d'ensemble dont les grandes
lignes seulement sont a rrèLées,
Il a été nécessaire de di",joindre la partie actuellement soumise au
Conseil, parce qu'elle comprend des rues dans lesquelles on doit
prochainement installer une ligne de tram","ays et que la construction des égouts doit précéder celte installation; mais ces égouts ne
pourront être utilisés jusqu'à l'installation du collecteur auxquels
ils doivent aboutir,
. Avant de décrire l'égout projeté, il nOlis paraît nécessaire de
donner une idée de l'état actuel du réseau des égouts et de faire
connaître la disposition générale du projet d'ensemble,
Il n'existe actuellement que 2 kilomètres environ d'égouts qui
reçoivent seulement les eau x ménagères et les eaux pluviales:
les matières de vidanges doivent être reçues dans des fosses
étanches d'où elles sont extraites pour être transportées aux dé,potoirs autorisés,
Les eaux recueillies pal' les égouts existants sont déversées directement à la Saône par trois égouts de plus grandes dimensions
faisant fonction de collecteurs,
Le projet d'ensemble ne change rien à ces dispositions générales;
mais, après divisioil de la ville en cinq bassins, l'étude des quantités d'eau qui peuvent être recueillies dans chacun de ces bassins
montre que le débouché des collecteurs actuels est insuffisant; aussi
le projet comprend-il non seulement la construction de collecteurs
dans les bassins ou parties de bassins qui en étaient dépourvus,
mais aussi l'établissement d'un nouveau débouché à la Saôue,
Les dispositions adoptées en principe pour les collecteurs paraissent satisfaisantes tant par les dimensions, eu égard aux quantités
de liquide que ces collecteurs doivent recevoir, que par leur
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position qm permettra ultérieurement d' y faire déboucher les
égouts secondaires à établir dans les rues des divers bassins.
Il est fâcheux que, en préparant un avant projet d'assainissement,
on n'ait point profité de la circonstance pour supprimer les fosses
d'aisance dont les inconvénients sont tl'Op connus pour qu'il soit
nécessaire d'insister et pour prendre des dispositions pour ne
rejeter à la Saône les eaux des égouts qu'après les avoir purifiées.
Désirant savoir s'il y a des raisons spéciales qui s'opposent à ce
que ces deux conditions soient réalisées, j'ai écrit au maire. Les
. raisons qu'il a données. et qui sont celles qui sont toujours
indiquées dans des circonstances analogues, sont les suivantes:
1° L'écoulement naturel des eaux se fait du côté de la Saône et
du débouché du Canal du Centre dans un quartier assez dense et
habité bourgeoisement où l'on ne verrait pas sans appréhension
l'installation d'une usine manipulant les eaux d'égout, installation
qui serait, de plus, très onéreuse, faute d'emplacements disponibles.
Il est évident qu'il conviendrait d'éloigner l'usine d'épuration des
quartiers habités, ce qui permettrait sans doute de trouver à des
prix modérés un emplacement convenable; il est vrai que, peutêtre. il faudrait procéder à un relèvement mécanique des eaux. ce
qui entraînerait une certaine dépense. Mais on aurait le double
a'Vantage de pouvoir supprimer les fosses d'aisances, ce qui serait un
progrès pour l'hygiène locale, et de ne pas rejeter dans la Saône
des eaux souillées, ce qui serait un progrès pour l'hygiène générale;
ces avantages sont assez grands pour justifier l'excès de dépenses
auxquelles on serait amené.

2° Il ne serait rien modifié, au fond, dans les eaux qui
arrivent à la rivière par les égouts actuels ou en s'écoulant à la
surface, et qui y arriveraient toutes par les égouts.
Cela est fort possible, mais il est regrettable qu'on ne profite pas
de l'occasion pour améliorer la situation à ce point de vue plutôt
que de la lais~er dans le stalu quo.

3° Le déversement des eaux d'égouts dans la Saône paraît sans
inconvénient, car des prélèvements de l'eau de la Saône faits
assez récemment dans plusieurs points de la traversée de Chalon
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ont dflmontré qu'à la sortie de la ville, la souillure n'était pas
sensible.
Ce fait s' ex plique par le grand débit dela Saône; en efTet, de
18g8 à Ig08 le débit moyen a été de 275 mètres cubes et le débit
en basses ea ux n 'a pas été au-dessous de 55 mètres cubes. D'autre
part le coll ec teur, du bassin principal ne doit déverser au maximum
que 2 me . 28 g, en admettan t une pluie torrentielle fournissant
un débit de 2 me. 200 .
Si les mati ères qui sont contenues dans les eaux des égouts
étaient seulement des mati ères minérales, cet argument pourrait
être considèré comme ayant une réelle valeur. Mais il n'en est pas
ainsi si ces eaux sont susceptibles de conlenir des germes pathogènes, et ce peut toujours être le cas dans les égouts, même si
ceux-ci ne reçoivent pas de matières de vidanges, car ils peuvent
recevoir les eaux de blanchisseries où sont lavés des linges provenant de malades atteints d'affections contagieuses.
Il résulte de là que l' avant projet signalé par la ville de Chalonsur-Saône est loin d'être satisfai sant et il éta it nécessaire que cela
fût dit dès à présent.
Mais, en réalité, ce qui est présenté à l'examen du Conseil, ce
n'est pas cet aya nt-proj et, mais seulement Ir projet de la constrution
de deux égouts dans les rues de l'Obélis(lll e et du Port-Villiers.
Ces égouts, dont la longueur totale est de 440 mètres environ,
sont des tu yaux circulaires en béton de ciment: leur diamètre varie
de 0 m, 30 à 0 m. 40 , ils comportent des pentes comprises entre
o m. 003 et 0 m. 018 parmètre. Des regards au nombre de 4 sont
prévus ainsi que trois réservoirs de chasse dont un à un départ et
deux il deux départs.
La dépense totale est de

10.800

francs.

Il ne paraît pas y avoir d'observations à présenter sur la construction même de cet égout; de plus, il a été prévu de manière à
se raccorder au réseau général dont l' avant-proj et a été dressé .
Ajoutons qu'il ne nécessiterait aucune transformation, si ultérieurement le réseau général devait être modifié quant à ce qui touche
à ses débouchés en Saône et au remplacement de ceux-ci par l'emoi
des eaux à une usine d'épuration.
Dans ces conditions la première section propose de déclarer que
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le Conseil ne s'oppo se pas à )' cxécution du projet de construetion
d'égoul.s présenté par la vill\) de Chalon sur-Saône.
Mais elle croi t devoir appeler )' attention de la municipalité sur
l'intérêt qu'il y aurait, en vue de sa /'éalisation future, à remani er
l'avant-projet relatifil l'établissemen t d'un réseau complet d'égouts
de mani èrc à ne déverser dans la Saône que des eaux ayant subi une
épuration sufIisanle.

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d' hygiène
publiq/w de France, dans sa première section, le 15 mars 1!109.
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VILLE

DE

SAINT-ÉTIENNE

PROLONGE:VIENT

MM.

DES

CO URMONT

et

(LOIRE):
ÉGOUTS

MASSO~

ASSAINISSEMENT.
EXISTA~TS

rapportwrs.

(21 juin [gog)

1\1. le préfet de la Loire, par une lettre en date du 30 mars
dernier, a renvoyé à M. le président du Conseil, mini stre de l'intérieur, un projet pr6sen té par la municipalité de Saint-Étienne,
pour l'assa ini ssement ùe la viUe , par le prolongement des égouts
existants et la créa tion de nouveaux égouts. A ce projet sont j oin ts
l'avis de la commission sanitaire et celui du conseil départemental
d'hygiène qui sont favorables à l'exécution immédiat.e des Irava ux,
La ville de Saint-Étienne est. dessenie par un réseau d 'égouts
du type unitaire , composé de ga leries acce~sihles et de conduits
circulaires en béton de ciment . Ce réseall dont le développement
atteint aujourd'hui 150 k ilornèlres, drain e la pl us g ra IIde parlie
de la ville où le tout-à-l'égout est en llsH ge depuis longtemps. Il
n'a d'autre collecleur génôral , que le lit même du Furens, qui est
couvert dans toute la traversôe de la ville du sud au nord par une
voûte de IO mètres d'ouverture, sur une longueur de 3 kilom ètres .
A la suite d'un proj et soumis au Conseil supérieur d'hygiène en
1897 , et sur le rapport de M. le Prof" Gariel. un certain nombre
d'améliorations ont été apportées aux égouts de la yille, et notamment
le radier du collecteur général qui présentait une section d'écoulement beaucoup trop grande et des pentes irrégulières, a été remanié
de façon à obtenir des vitesses de 2 mètres par seconde en basses
eaux ct de 3 mètres en crues légères .
A l'aval, le cours d'eau augmenté des eaux pluviales, des
eaux usées de la vill e additionnées des matières de vidanges
et des eaux qu'y déversent les usines et notamment les teintureries, est employé à l'arrosage de jardins maraîchers et de
prairies importantes, qui en tirent une grande valeur, et s'étendent
sur plus de 15 kilomètres. Les eaux qui ne dégagent pas d'odeur
ammoniacale, mais plutôt celle de teinturerie , se divisent, dès la
sortie de la ville, sur des biefs d'irrigations formés d'alluvions
modernes.
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La distribution d'eau est composée d'un réseau de conduites
mai nées partant d'un réservoir couvert, dénommé (1 bassin du
Ruy J) , placé à l'altitud e de 618 m. 75, lequel est alimenté par les
sources des ruisseaux allluents du FUI'ens et par un prélèvem ent
sur la réserve créée dans la vallée même de ces cours d 'eau, Le
volume réparti dans les divers quartiers de la ville atteint par jour
une moyenne de 33.000 mètres cubes. sur lesquels I5.000 mi~tres
cubes f;ont préle\'és p our l'industrie ,
Le réservoir du Ruy fait le service des qual'lie rs hauts de la
ville, concurremm ent avec deux réservoirs d'extrémité ; la partie
basse con tinue à être desservie par un ancien réservoir placé à
l'alLitude de 556 mètres.
D'après le rapport qui accompagne le dossi er de construction
d'égouts soumis au Conseil supérieur d 'hyg iène, un projet d'adduction d'eau du Lignon aurait été élaboré et serait sur le point
d'être réa lisé; il donnerait environ 60.000 mètres cubes par jour,
qui seraient exclusivement réservés au x besoins industriels.
D 'a utre part, il semble résulter de re nseigl1e m ~nts fournis par
Je direct eur du la bora toi re du bl\l'e<lll d 'h ygiène de la ville de Sai ntÉtienne que celte adduction aurait reçu un comm encement d 'exécution et que, depuis d()cembl'e I908, on mélange les eau x du
Lignon aux eaux potables de la ville, par crainte de pénurie. M. le
directeur du laboratoire :
Espère que c'est là une situation d'attente qui ne se prolongera pas trop,
car elle est pleine de dange rs pour la santé des habitants.

Cette situation est. en eftet, provisoire; la ville s' apprète, en ce
moment même, à réaliser les emprunts qui lui permettront de terminer ses travaux . A ce moment , les 15.000 mètres cubes prélevés
pour les besoins industriels retourneront à la consommation priv~e,
et la vill e pourra alors distribuer, sans mélange, 2 00 litres d'eau
potable par habitant et par jour.
Quoiqu' il en soit, le volume d'cau revenant actuellement au
collecteur par le réseau des égouts et par un certain nombre de
ruisseaux couverts et transformés en égouts, ne dépasse pas
40.000 mètres cubes en moyenne par jour; soit 30.000 m ètres
cubes pendant le jour et 10.000 mètres cubes dans la nuit, par
suite des retenues faites par les diverses usines et lavoirs.
En temps d'orage, le Furens roule 20 .000 mètres cubes d'eau
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par seconde avec u ne vi tesse de 4 à 5 mètres, il entraîne dans la
Loire les vases qui ont pu se déposer sur le radier. C' est un puissant
moyen de lavage qui n 'occasionne aucun frais à la ville et qui
concoure fortem ent à l'entretien du collecteur.
Le nettoyage comant des égouts se fait par curage direct: des
chasses d'eau obtenues par des retenues sur l'égout amènent les
dépùts jusqu'au point où un regard de visite permet de les sortir et
de les charger dans les tombereaux qui les transportent aux
décharges. Ce curage ne comporte que les enlèvements de cailloux
et graviers qui sont accidentellement entraînés dans les galeries.
Jusqu'à présent, le réseau ne dispose que d'un petit nombre de
réservoirs de chasse à fonctionnement automatique; mais, aussitôt
que le projet d'adduction des eaux du Lignon aura été autorisé, on
compte établir un réservoir en tète de chacun des égouts.
Les bouches, qui sont toutes siphonnées, comportent un réservoir
profond où sont retenus les corps durs et les ordures roulées par
les eaux de la chaussée; ces réservoirs sont régulièrement curés et
tenus en bon état de fonctionnement.
Les regards de visite sont en nombre suffisant; ils concourent à
la ventilation des galeries avec les tuyaux de descente des eaux
pluviales appliqués sur les facades des i~meubles.
Les travaux d'assainissement compris dans le projet présenté
comportent, comme en 1897, le prolongement d'égouts existant~et
la construction de nouvelles galeries sous une vingtaine de rues
situées dans la périphérie de la yille, où de nouvelles constructions
se sont éievées.
•
La plupart de ces égouts projetés sont formés de tuyaux en
béton de ciment à section circulaire de 0 m. 60 de diamètre; quelques -uns sont constitués par des galeries en maçonnerie présentant
une section ovoïdale de 1 m. 80 de hauteur sous clef avec J mètre
de largeur aux naissances, et à la parlie inférieure desquelles on
a aménagé deux banquettes de 0 m. 175 de largeur chacune à
une cuvelle médiane de 0 m. 20 X 0 m. 20 de forme circulaire.
Le plan général joint au dossier qui nous est soumis, détermine la topographie de l'agglomération desservie par le réseau et il
indique, en rose, la position de cha,~un des égouts à prolonger.
Chaque égout à construire fait l'objet d'un dossier spécial qui
comprend: un plan coté, un profil en travers et tous les renseignements demandés dans le programme élaboré par le Conseil
HYGIÈNE. -
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supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance du 9 avril
1906 (1). Les plus essentiels de ces renseignements (pentes des
égouts, surfaces à desservir, calculs, etc .. ) sont récapitulés et
résumés dans un tableau joint au dossier,
Le projet soumis à l'examen du Conseil supérieur paraît bien
conçu et son exécution continuera l'amélioration de l'assainissement
de la ville de Saint-Étienne, qui s'efforce par des tl'avaux qu'elle a
déjà exécutés et par ceux qu'elle se propose d'entreprendre de se
créer un réseau d'égouts convenable, en rapport avec son importance,
Toutefois, il y a lieu de remarquer qu'il n'est pas prévu de
réservoirs de chasse sur les égouts à construire. C'est une lacune
q\.!.'il y aurait lieu de combler dès à présent en atfendallt que l'adduction d'eaux nouvelles, indiquée comme très prochaine dans
l'exposé du projet, permette d'étendre la mème mesure aux autres
égouts de la ville.
A ce même moment, il serait désirable que les dispositions
nécessaires soient prises pour aménager, sur les rives de la Loire,
une plus grande superficie de terrains irrigables destinée à recev~ir
les eaux d'égouts dont la quantité deviendrait trop considérable
pour les prairies voisines de la ville,
En résumé, sous réserve des observations qui précèdent, la première section propose de déclarer que le Conseil ne s'oppose pas
à l'exécution du projet présenté par la ville de Saint-Étienne pour
l'aglélioration et l'extension de son réseau d'égouts,
Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 21 juin 1909.

(1) Tome XXXVI p. 84.
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18

octobre

rapporteur.

Igog.

La ville de Saint-Germain- en-Laye (q.288 habitants) soumet
un projet de constmctioTl d' égouts flui peut se diviser en deux
parties bien distinctes , à savoir:
Extension du côté nord-ouest d'un réseau d'égouts déjà

1°

existant.
2° Modifications du côté sud-est d'un autre réseau d'égouts
existant également.

1. -

EXTENSION DU J\ÉSEAU D'ÉGOUTS NORD-OUEST

Le projet présenté assainit un secteur de 50 hectares dont
hectares de rues et de places, sec teur qui s'étend depuis la rue
d'Ayen à l'est, jusqu'au delà du chemin de fer de Grande-Ceinturc
à l'ouest.
Ce secleur est actuellement très peu peuplé, il n'est pas habité
par plus de 1 .500 personnes en été et 500 en hiver. Mais il englobe
en entier les quartiers de Saint-Germain dénommés quartier de
Grande-Ceinture et Réserve Péreire ; ces quartiers qui étaient à peu
près inhabités jusqu'à présent ont vu depuis peu des rues les traverser en tous sens et des constructions s'édifier. Ce mouvement ne
saurait se ralentir. Bien au contraire, il est certain que c'es t de ce
côté que la ville de Saint-Germain s'accroîtra de plus en plus dans
un bref délai et que, sous peu, toutes les rues ouvertes, dans la
Réserve Péreire notamment, seront construites et verront leur
population, tout au moins estivale, augmenter dans de grandes
proportions.
Actuellement, dans ce secteur de 50 hectare~, on (rouye quelques
égouts vers la rue de Poissy: ces égouts voicnt leurseaux se réunir
aux eaux de ruissellement de la Réserve Péreire, quartier qui est
complètement dépourvu d'égouts, s'écouler par la route nationale
12
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n° 13 et s'épandre dans la fo.rêt le lo.ng du parc à fourrages et à
droi te de la lign e de Grande~C ein ture avec stagnatio.ns importantes
entre le parc à fo.urrages et la voie du chemin de fer.
Pour ce secteur, le proj et présenté ne co.mpo.rte qu'un seul égout.
Cet égo.ut partirait de la rue Turgo.t de l'autre côté du chemin de
fer de ceinture, traverserait ledit chemin de fcr, emprunterait la
rue Franklin, lapl ace Vauban, la rue de Villars et la rue DugllayTrouin pour entrer en forêt el' gagner la demi-lune de la Terrasse
de Saint-Germain. Il aboutirait sous cette demi-lune à une
profondeur d'environ 12 mètres et, se déverserait dans une
carrière qui reçoit actuellement les eaux d'égo.uts d'une autre
partie de la ville.
Cet égout serait constitué par une conduite en maçonnerie de
section o.voïde qui n'aurait que 1 m. 60. de hauteur so.us clef et une
pente uniforme de 0. m. 0.0.5 par mètre . Si o.n se rappo.rte au pro.gramme d'instructio.ns publié en 190.9 par le Co.nseil supérieur
d'hygiène, cette hauteur de 1 m. 60. serait de 10 centimètres tro.p
faible.
Au passage, cet égout recevrait quelques égo.uts seco.ndaires
provenant de la rue de Poissy, égouts existants déjà. Mais les
lIo.mbreuses rues et places de to.ut ce secteur, rues et places qui ne
mesurent pas mo.ins de 10. hectares, ne seraient pas drainées par
ce co.llecteur, Sur le plan général annexé au dossier présenté,
chaque rue de ce secteur est bien suivie par un égo.ut particulier
qui se déverse dan s le co.llecteur précédent. Mais ces égo.uts particuliers ne so.nt pas prévus au pro.jet et au devis présentés. Nulle
part ne figurent ni leurs pro.fils en lo.ng , ni leurs avant-métrés;
par suite, il est impo.ssible de vo.ir si la pente naturelle du terrain
permettra de racco.rder dans de bo.nnes co.nditio.ns ces égo.uts
particuliers au co.llecteur général.
Il semble qu'il y ait lieu de co.mpléter le projet présenté par
l'établissement d'un pr~i et complet de réseau d'égo.uts po.ur tout
ce secteur, quitte il n'exécu ter que partiellement et année par année
ce réseau .
Les eaux drainées par ce co.llecteur viendro.nt do.nc en définitive débo.ucher dans un e carrière creusée dans le côteau de gauche,
très abrupt, de la Seine. Elles ne subiro.nt aucune épmatio.n. Pour
partie, elles s'infiltrero.nt dans cette carrière co.mme dans un puisard,
po.ur partie. elles iront rejoindre la Seine.
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Ces ei\UX ne contiendront que des ea ux ménagè res et ors eaux
pluviales: il sera interdit en efl'et de déverser dans le collecteur
les eaux industrielle s et les produits des fosses cl'aisa nces,
La com mi ssion sanilaire de J'arrond issem ent (le Versaill es et le
conseil d'hygiène dépa rtem ental de Seine-cl- Oise ont donné un
avi s favora ble à celle première partir du pro.iet présenté sous la
réserve qu'illh' serait cV l'crs é clans ce réseau d'ég'oulS i1i eau x industrielles lli mat.ières d'origine exc rémenti li elle .
Est·il bieu sûr qll 'ulle pareille réserve sera rcspec téeP Est-il bi en
certain gue dan s une ville com me Saint-Germain, qui ne possède
pas le tout-à-l'égout el Oil les propri élaires sont obligés d'aménager
des fo sses d'a i~(mces el de faire vid anger ces fo sses à intervalles
plus ou moin s rapprocllés, les eallx ménagères ne ~onti e ndront
jamais (fue des eaux mén agères il NOlis Il e le pensons pas, et
le Conseil supérieur d' hygiène à propos d ' un projet présenté au
commencem eu t de l'anu ée 19°9 par une sla lion de la Haute-Savoie,
Cham on ix:, si nos souvenirs sont exacts, a émis des craint es analogues. Il a considéré que les eaux m<' nagères sont loin de co ntenir
uniquement clc~ eallX de cui si ne ou de Iavag'c ; bi en fréqu emment
et surtou t da ns les ,illes où le loul-à-I'égout n 'est pas insta llé
et où il n'existe qu e des li)sscs d'aisances, les eaux m énagères
véhiculen t à IJeu près tou les les urines provenant des h a bita tions. Il
a clon c demand é dan s cc cas particulier qu e le proj et présen té soit
compl été par un projet d'épura tion des eaux d'égouts.
Si le Conseil supérieur d' hygiène s'est montré aussi ex igeant
da ns le cas d'une aussi petite sta tion , nous ne croyons pas pouvoir
l'ôtl'e moins dans le cas d ' un e ville aussi importante que SaintGermain-en-Laye, élant donn é surtout que les eaux provenant des
égouts de Saint-Germain ne seraient pas déversées dans un fossé
de route ou dans un torrent à ciel omert, comme dans le cas de
la station considérée, mais dans une carrière constituant pour partie
un puisard à fond perdu.

II . -

MODIFICA TIO:'i S DU HÉSEAU D'ÉG O UTS SUD-EST

Cette modification comprend:
la couverture dn m de Buzot dans la seule partie du cours de
ce ru qui appartient à la ville de Saint-Germain entre la rue des
Marais eL la rue VauthieJ;;
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la création d'un égout parallèle au ru précédent et longeant
la rue Scllllapper, égout destiné à servir de secours au ru de
Buzot don t la section mouillée est trop faibl e lors des grandes
pluies.

Couverture du

l'Ll

de Bu zot.

Le dossier du projet de couverture du ru de Buzot ne com por te
pa s seulement le projet de couverture de ce ru mais également
deux projets de tronçon d'égouts, l'un dans le passage FélicienDavid, l'autre, dan s la rue de la Roche-Jacquelein . Étant donné
que ces deux tronçons viendront se ra ccorder dans l'émissaire de
l' égout il c~'éer pour la rue Schnapper, il convient plutôt d'examiner les projets de ces deux tronçons en mêm e temps que celui de
la rue Schnapper.
La couverture propremen t dite du ru de Buzot ne sera pas une
simple couverture, mais consistera en la substitution au lit du
rui sseau sur une longueur de 195 mètres d' un égout ovoïde de
1 m. 40 sous cl ef. Il semble qu'il faille ici éga lement prévoir un
égout de 1 m. 70 sous clef.

Égout de la rue Schnapper et tronçons secondaires .
L'égout de la rue Schnapper servi ra de prolongement à l'égout
de la ru e du Prieuré, suivra la rue Schnapper sur 666 mètres de
long, traversera une propriété privée sur 65 mètres de long et
viemlra se déverser dans le ru de Buzot à environ 600 à 650 m~ tres
en aval de l'extrém ité couverte de ce l'llo Il sera constitué pal' un
égout ovoïde de 1 m . 60 sous clef qu'il conviendrait de porter à
l m. 70. Il aura un e pente deo m . 0108 par mètre. Il recevra sur
son parcours: un égout provenant de la rue de l'Étan g, égout qui
n'est figuré ni en plan, ni en profil, ni en avant-métré, dans le
présent projet; un égo ut particulier provenant de la brasserie de
Saint-Germain.
Le tronçon d' égout à prévoir dans le passage Félicien-David
yiendra se raccorder avec l' égout déjà existant dans la rue du
Prieuré à une cinquantaine de mètres en amont de l'égout à créer
dans la rue Sclmapper. Il sera constitué par uue canalisation en
grès vernissé de m. 30 de diamètre de tœs forte pr,nte.

°
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Le dernier tronçon il créer constituera un prolongement
par l'am ont de l'égout de 36 mètres de long existant actuellement dans la rue de la Hoche-J acquelein. Ce prolongement
aura dG mètres de long et sera constitué par une canali ~ation
en grès verni ssé de 0 m . 30 de diamètre et de 0 m. 0.8 de
pente pal' mètre. Par l' inlermédiaire d'égouts déjà existants,
il sc dév ersera daus le ru de Buzot en aval de la jonction de
l'égout de la rue Schnapper et de ce ru, en un point Olt viennent
contIuer tou tes les eaux d 'égouts de la partie de Saint-Germain
comprise ent re le château et la Côte de Versailles.
Les eall~ Je la rue Scilnapper viendro nt donc se dé"erser sans
éplll'atioll pr6alabJe dans le cours du ru de Buzot. Il serait bien
désirable de pouvoir demand er l'épuration des caux de ce ru , car
ce ru reçoit ell amont tou s les égouts d'un secteur de Sa inJ-Gennain,
co mpri s en lre la limite dll secteur de la Ré.serve p("reire et la rue
Diderot et il reçoit en aval llu débouché proposé pour l'égout de
la rue Schnapper tOIiS les ('S'0uts provenant d'un autre seclem de
Sa illt-G erm aill compri s entre la ru e Diderot il l'oues t, le château
a u nord , el la Côte de Yersailles ù l'0St. Toutefois , il se mblerait
excess if de demander pareille épnrati o'l al ors qu'il ne s'ngit que de
compléter pa r trois IrOll(;OnS de quelqu es centaines de mètres un
ré~eau déj:l existant sur plu sieurs kilomètres . Pour le quartier de
la Héserve Péreire, ou il s'agit de cons titu er de toutes pièces un
réseau d 'égout inexistant, il a paru au contraire indispen sable de
demander l'installation d 'une pareille épnration d'autant plus que
cette in stnllatiotl pourra ser vir pour l"purer les caux qui arrivent
déjà actuellement dan s la carrière de la demi-lune de la Terrasse et
qui proviennent du quatrième ct dernier secteur de Saint-Germain.
En conséquence, yolre rapporteur a l'honnel\l' de vous proposer
les conclusions 8uivantes :
Le Conseil supérieur d 'h ygiène publique de France demande
que le doss ier proposé so it complété :
1° pour cc qui concerne les deux: sous-dossiers de l' égo ut de la
rue Franklin et de la Héserve Péreire par:

a) une modification de l'égout de la rue Franklin et des rues
suivantes ass urant à cel égout, conformément aux ins tructions

•
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générales publiées par le Conseil supérieur d'hygiène, une hauteur
sous clef de 1 m. 70;

b) par un projet de réseau complet pour tout le secteur à
drainer par le collecteur de la rlle Franklin;

•

c) par un projet d'installation d'épuration des eaux provenant
de ce secteur. Cette installation pourrait être prévue en un emplacement tel qu'elle puisse également assurer l'épuration des
caux: de l'autre secleur de Saint-Germain, eaux qui se déversent
actuellement sans épuration dans la carrièrc existant sou s la
demi-lune de la Terrasse.
2° Pourcc qui concerne les deux sous-dossiers de la couverture
du ru de Buzot et de la construction d'un égout dans la rue
Schnapper:

par des modifications assurant, à l'égout à substituer au ru
de Buzot ainsi qu'à l'égout à créer dans la rue Schnapper, une
hauteur sous clef de 1 m. 70.

2' RAPPORT:

8 novemhre 19°9.

Dans la séance du 18 octobre 1 gog, nous avions eu l'honneur
de déposer un premier rapport sur le projet de construction
d'égouts de la ville de Saint-Germain-en-Laye. Après discussion
le eonseil nous avait prié de présenter d'accord avec M. AlIscher,
et après enquête sur place de nouvelles conclusions.
Nous avons procédé le 7 novembre 1 gog, à ladit e enquête sous
la conduite de M. le maire de Saint-'Germain-en-Laye et de l'agent
voyer cantonal auteur du projet.
Ainsi que nous l'avions fait remarquer précédemment, le projet
de construction d'égouts de Saint-Germain peut se diviser en deux
parties bien distinctes, savoir:
1°

Extension du réseau d'égouts nord-ouest;

2°

Modification du réseau d'égouts sud-est.
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Notre visile sur place nous a amené aux nou vdles constatations
suivantes:
10 Extension du réseau d'égouls nord-ollest.

Population desservie. l\ous disions dans notre précédent rapport
que le secteur en question n'est pas habité par plus de 1,500 pl'rsonnes en été et 500 en hiver, mais nous faisions remarquer que
cette partie de Saint-Germain est destinée II voir sa population estivale, tout au moins, s'accroître de plus en plus. Notre visile à
Saint-Germain nous oonfirme grandement dans cette hypothèse.
Le quartier de la Réserve Péreire se b<itit dl' jour en jour.
D'autre part on édilie, en cc m'ornent, dans le quartier de la
Grande-Ceinture une école normale de jeunes filles devant receyoir
250 habitants; il est très certain que les terrains vagues qui avoisinent les bâtiments en voie de construction sc verront peu à peu
recouverts d'habitations.
Point de déversement de la rue Franklin. Dans notre
pr6cédent rapport nous faisions remarquer que les l'aux
drainées par ce collecteur yiendrail'nt en définitiye déboucher
dans une carrière creusée dans le côte au de gauche très abrupt de
la Seine, qu'elles n'y subiraient aucune épuration et que pour
partie elles s'infiltreraient dans cette carrière comme dans un puisard à fond perdu cL que pour partie elles iraient rejoindre la
Seine.
Nous ayons tenu à visiter cette carrière dans laquelle se déversent
déjà les eaux d'un premier égout aménagé en 1853. Sur 200 mètres
environ de long, les eaux de cet égout cheminent à même sur le
sol de la carrière dans lequel a simplement été creusé un caniveau
pour diriger ces caux d'égout. Si cette carrière est creusée à même
la masse du calcaire grossier, il n'en résulte pas moins qu'elle est
traversée par des fissures de toutes dimensions, dont les plus importantes, portant le nom de feuillères dans le pays, mesurent [10 à
50 centimètres d'ouverture. D'après les renseignements que nous a
donnés l'agent yoyer cantonal, ces [cuillères auraient été comblées là
où elles rencontraient le caniveau des caux d'égout; mais ce comblement doit être considéré comme assez illusoire; car d'une part
il n'est pas certain que les petites fissures aient été également obstruées, ct d'autre part, ainsi que nous ayons pü nous en rendre
compte par nous- mêmes, les caux, lors des crues, débordent de
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Jeur call1yeau et se déversent dans les parties des feuillères
extérieures an caniveau, Il est certain que si l'on aug mente le
volume de ces caux en faisant déboucher au même point un
nouveau collecteur la situation ci-dessus ne pourra qu'empirer et
qu 'un volume appréciable d'ea u d 'égout se déversera presqu'en
tout temps dans les fissures du sou s-sol sans avoir subi aucune
épuration, Pour empôc!l('r de faire jouer à celle carrière un
pareil l'ole de puisard à fond perdu , il faudrait revêtir d'un
parement étancl:e le caniveau creusé dans la ma sse du calcaire sur
environ 200 mÙlres de long et obstruer d'une façon hermétique
toutes les fissures jusqu'au p~us haut niveau susceptible d'ôl;'e
atteint par les eaux de l'égout.
Tou teslc s autres observations que nous avions fai les sur la
première partie du projet présenté subsistent.
Le projet aurait besoin d'être complété par un réseau d'égouts et
ne devrait pas corn porler seulernen t un égout collecteur.

2° Modification du résea u d'égouts sud-est.
1'\ou's n'avons aucune nouvelle observation à ajouter à celles que
nous avions formul ées dans notre précédent rapport: à savoir qu'il
serait à désirer que l'égout à substituer au ru de Buzot et que
l'égout à créer dans la rue Schnapper aient tous les deux une hauteur sous clef de 1 m,70 au lieu de la hauteur prévue qui varie
entre 1 m,3o et 1 m, 60,
La situa tion est donc celle-ci: la ville de Saint-Germain-en-Laye
présente un projet qui:
pour les quartiers de la Réserve Péreire ct de la GrandeCeinture ne comprend pas un réseau complet d 'égouts mais seulemen t un collecteur, ne prévoit pas une hauteur sous clef s uffi~ante
pour le collecteur, prévoit le dé\ersement des eaux colligées dans
une carrière qui joue dans une certaine mesure le rôle de puisard
à fond perdu, dirige vers la Seine, par un collectc:ur, le rest,~ de
ces eaux et les y déverse sallS épuration préalable;
10

2" pour les égouts avoisinant le ru de Buzot, ne prévoit pas
une hauteur sous clef suffi sante.

Il y

aurait donc tout d'abord des

modifications d'ordre
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technique à apporter au proj et pt'l'sc nté ; il Y aurait ensuit e une
m odification d'ordre h ygiéni(:pw à lui CIirc suLir ; car on n e peut
admc ttre de d()verser aill si, par tie da ns la nappe so uterraine,
partie clans un cours d 'eau naturel des eau x u sées llI ême si ces
caux ne conticllnent pas J e m atières excn':nw ntitielles.
Q ue si l'on obj ec le qu'en Ig o r , le Conseil supéri eur (l'hygiène
s'est déj à pron onc() sur la questi un et ne s'est pa s opposé il l' extension des égouts 1<,ls qu ' il s e xi stai ent al o rs, il ya lie ll de rega rder
exactelH ent les tral",\llX qui étaien t proje V's ,\ celte époque .
Si nous r ep rcnons le rapport qui a r ait été prése nté le IG aoùt
Ig Ol , pur notre ,ice -présidcllt , M. Gm'iel, nous "OYOliS qu ' il ne
s'agissait à ce ll e époq ue (lu e J e co nstruire (lu a tre t:go uls de faible
lon gueur qui de\ai(:ul. se dé l"crscr dan s le rn de Buzot, nt (lui ne
deva ient pa s cO ll slilu f' 1' d 'aggraya ti oll sl'nsible <'t la situ a tion de ce
ru . Nou s vo}ons , d'a utre part , que les cOll clw;i ons du l'apporteur
d 'alors, cori clnsions adoplôes pal' le COll sti l, élaie nll es suiv antes :
ne

La prc mi ùre section , to nt en regretta nt. 'Jill' la yillc de S" in t- C crm ain
prelllle l'as de di spos iti o ll s .l e ua tnl'e il ,'" il ol' 1" d ,, 'c r" ' fllcll t d e scs

ca u x u .<':('t's da n ~ la S ei ll(' ,

\'0 11 :-; p ro p u ~e d (~ U (: p a~ s'O pp OSl' !'

à r c\éc ulÎ dn du

proje t (1" 'c li c yon s a ['l''''C Il té. ,

Mais a lljo urd 'hui, la silu ation es t di ll'érente, il Il e s'ag it pa s seulement de déverser de llouyclles cali x d' l~gou t clan s le ru de Buzot,
m ais il s'agit surtout de déverse r da ns la nappe sOll te rraine et
da ns la Seine de nomelles quuntit(',s d'cau très ap préciables qui
iro nt même en augmentant rapidc men t d 'a n née en ann ée.
Si, pour la p remi ère partie d u projet [ll'és('llté, pOU l' celle qlll
concerne le dô, erse ll1 ent dans le ru de Bu zo t, no us nous sommes
trouvé, dès notre prem ier ra pport, ct sans ,noir cu co nnaissance
du ra pport antérieur de M . Gariel, complètement d 'accord ;1 ,"eC
votre rap porteur précéden t, \ 11 la fai ble CI uanlit é des ca ux ainsi
d éversées dan s ce l'li , nOLIs ne sauri ons, p OU l' la dell\i i~ llle partie
des travaux proposés, partie qui Il 'l: la i t p as emi sagée da ns le
pro jet étudié par :M. Ga ri el, considt':l'cr qu' il s n'a mènen t pas
unc agg ravation séri euse il l'état de choses actu el.
Il nous semble donc de toute nécess ité de dem ander 1'," pul'il tion
des eaux provenant d u qu artier de la Hésen e-P éreil'e a ill si qu e du
quartier de la Grande-Cei nture.
En quel li eu conviend ra it-il J e p rocéder à cette {'pura lio n~
Telle est la question qui nous a été po~ée par ~I. le mai re lie Sa int-
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Germain. Il ne nous appartient pas d'imposer lelle ou tell e solution,
toutefois, il nous semble que plusieurs emplacements pourrai ent
convenir pour l' aménagem eD t de l'installation d' t\puration.
Tout d'a bord. si l'on consene les dispositions du projet actuel,
on pourrait prévoir une installation vers le débouché du collecteur
actuel 011 en amont de ce débouché, la penle naturelle du terrain
étant plus que sutlisante pour ram ener les eaux usées au niveau du
sol en tel point qu'il conviendrait de choisir. Mais il importe de
remarquer que si l'on consrryait les dispositions du projet présentl"
il serait de toule nécessité de revêtir de parements étanches le collecteur actuel dans toute sa traversée de la carrière.
D'autre part, si l'on étudie le projet à vous soumis on voit qu 'il
serait fort possible d'aména ger l'installation d' éplll'ation e n un point
diamétral ement opposé au débou ché choisi pour le collec teur de
la Réserve Péreire. Dans la plus grande partie drainante de ce collecteur, c'est-à-dire dans loule la partie qui va du chemin de fer
de ceinture à la place Vauban, le tracé de ce collecteur est en effet
pré vu à con tre-sens de la penle naturelle du terrain; il part d'un
point coté 53,63, pour arrÎ,er il un point coté 55,!)!1. ce qui
l'obli ge à être, place Vauban. enlerré à 10 m. :H de p ro fond eur.
Si. au lieu de diriger ce collectelll' en contre-sens de la pente naturelle du terrain, on l' avait tracé suivant cette penle nalurelle. on
aurait été amené à le faire déboucher dans le ru de Buzot. Il est
vrai que cette solution, d'après les renseignements que nous a
fournis M. le maire de Saint-Germain, présenterait cerlains inconvénients et obligerait à augmenter la section mouillée du ru de
Bllzot, mai s il semble qu'elle puisse être étudiée .
Il apparaît donc qu'il y aurait plusienrs solutions en présence.
CO:\"CLIJSIO'I'S

En résumé, votre rapporteur a l'honneur de vous proposer les
conclusions suivantes, qui sont à peu près identiques aux conclusions de son précédent rapport:
Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, demande
que le dossier présenté soit complété:
Pour ce qui concerne les deux sous-dossiers de l'égout (lü la
rue Franklin et de la Réserve Péreire :
a) par une modification assurant à cet égout, conformément
1°
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aux instructions générales puhliées par le Conseil sup6'ienr d'hygiène, une hauteur sous def de 1 m, 70;

b) par un projet de réseau complet p::mr Lout le secteur à
drainer par le collecteur de la rue Franklin;
c) par un projet d'installation d'épuration des eaux provenant
de ce secteur. Dans le cas où cette installation serait prévue vers le
débouché du collecteur qui arrive déjà sous la Terrasse de SaintGermain, il serait indispensable que toute la partie de la carrière
traversée par ce collecteur soit revêtue de parements étanches.
2° Pour ce qui concerne les deux sous-dossiers de la couverture du ru de Buzot et de la construction d'un égout dans la rue
Schnapper :

par des modifications ass~rant à l'égout à substituer au ru de
Buzot, ainsi qu'à 1'égout à créer dans la rue Schnapper, une hauteur sous clef de 1 m. 70.
Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d' hygiène publique de France, dans sa première section, le 8 novembre 1909.
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VILLE DE ;\,ICE (ALPES-:\IABITnIES):

M. le Prof'

GA.RIEL

CO:,\STfiUCnO:,\ J)'ÉGOt:TS

rapporteur.

(22 novembre 1909)

La ville de Nice a présenté au Conseil en 1905 un projet d'ensemble d'assainissement dont le principe consistait dans l'établis
sement d'un collecteur général parallèle au rivage, dit collecteur
intercepteur, recevant toutes les eaux de la ville et les déversant
dans la mer à une distance suffisante de la ville pour que ces
eaux ne pussenl revenir vers les p\lrties habitées.
Le rapport en proposant l'acceptation du projet se terminait
alDSI:

Le projet constitue un travail d'ensemble remarquable, très complètement
étudié et qui peut être considéré comme un modèle à imiter.

Les conclusions du rapport furent adoptées par le Comité (1).
La municipalité de Nice, pour des raisons faciles à comprendre
vu l'importance des travaux, avait décidé de di viser en trois
parties l'exécution des travaux. Les deux premières parties qui
représentent une dépense de 6.!100.ooo francs sont terminées actuellement: le projet soumis au Conseil comprend les travaux prévus
dès l'origine et devant former la troisième et dernière partie du programme de l'assainissement complet de la ville: le montant des
dépenses s'élèYi~ra à J .300.000 francs environ.
La partie du réseau déjà construit fonctionne d'une manière
absolument satisfaisanle.
Le programme de la partie qui reste à exécuter comprend:
Iole prolongement du collecteur intercepteur;
l'établissement d'un réseau d'égouts dans le quartier
Sainte-Hélène.
2°

(1) Tome XXXV p. !t63.

VILLE DE l\ICE
1
La partie du collecteur interce[lleur déjà construite et
fonctionnant régulièrement se termine à 60 mètres au delà du
pont Magnan. Le projet actuel prévoit son prolongement sur 1. 730
mètres ; c'est un ouvrage circulaire de 2 m. 50 de diamètre et de
o m. 30 de pente par kilomètre: il est constitué par un gros
massif de béton de chaux hydraulique surmonlé d'une vôule en béton de ciment.
Le déversement des eaux à la mer, qui a 1iell actuellement près
du pont Magnan, sera reporté à l'extrémité du collecteur prévu,
soit à 1. 760 mètres de distanceet se trouvera ainsi notablement plus
éloigné des quartiers les plus habités: il aura lieu par l'intermédiaire d'une conduite en fonte de 1 m. 50 de diamètre intérieur
qui sera prolongée sur une longueur de 232 mètres, de manière à
atteindre les fonds de 9 mètres. Ce sont des dispositions analogues
à celles qui fonctionnent au pont Magnan (sauf que, en ce point,
la longueur est seulement de 150 mètres) et qui n'ont présenté aucun inconvénient.
0

2 0 Le quartier Sainte-Hélène s'étend le long du collecleur à
construire, il n'a qu'une faible largeur. Le projet prévoit l'établissement d'égouts dans les rues qui le constituent. Les dispositions
adoptseé sont les mêmes que celles qui étaient indiquées dès le début dans le projet d'ensemble et qui ont été appliquées dans les
parties de ce projet déjà exécutées. Il n'y a donc pas lieu de nous
y arrêler.

L'exécution de cette dernière partie du programme primitif
dotera la ville de Nice de conditions absolument favorables au
point de vue de l 'hygiène. en ce qui concerne l'évacuation des eaux
usées et des matières de vidange. Il est intéressant de dire que les
dispositions actuelles suffiraient même avec une augmentation notable de la population et que, si elles devenaient insuffisantes, ,il serait possible de satisfaire à ces conditions nouvelles en étendant,
le réseau, sans avoir à le modifier dans la partie construite.
Signalons sans insister, car cetle question lie se rattache pas
directement au projet d'assainissement, que l'alimentation en eaux
va être grandement améliorée. La ville dispose en !'ll1IX non potables
de 60. 000 mètres cubes par jour, ce qui permet d'assurer le lavage
des rues et des égouts: d'ici peu, ce sera celle eau qui sera distribuée dans les maisons pour les water-closets.
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Jusqu'à présent la ville était moins favorisée pour les eaux potahIes dont la qualité était douteuse et dont la quantité, 9.000 mètres
cubes par jour ,n'étaitpas toujOlH'S suffisante. Prochainement, elle recevra plus de 25.000 mètres cubes par jour d'eau filtrée et stérilisée
par l'ozonisation. La commission sanitaire de Nice et le conseil
départemental d'hygiène des Alpes-maritimes, consultées, ont
donné des avis favorables .
La première section propose de déclarer que le Conseil ne
s'oppose pas à l'exécution du projet d'assainissement présenté par
la ville de Nice.
Conclusions arprolwées parle Conseil supérieur d' h)'giènepublique
de France dans sa première section, le 22 novembre 1909.
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M. -Louis MASSOll rapporteur.
(29 novembre 1909)

La Ire section du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France a été saisie, le 22 novembre 1909, d'un projet d'assainissement de la ville de Draguignan, destiné à assurer l'évacuation
des eaux usées provenant de l'agglomération urbaine.
Ce projet a été dressé, sur la demande de la municipalité, par
MM. les ingénieurs des ponts et chau ssées chargés du service ordinaire de l'arrondissement de Draguignan; il a fait l'objet les 7 et
30 octobre 1909 de rapports de la com mission sa nitaire de l'arrondi ssement de Draguignan et du conseil départemental d'hygiène
du Var, concluant li son adoption sans réserve.
La population de la ville de Dragui gnan est, en chii1re rond, de
9.7°0 habitants. La ville, à part les quartiers neufs, dans lesquels
de larges avenues ont été percées, est formée de rues anciennes pour
la plupart étroites , tortueuses et mal aérées. Dans les vieux quartiers, la population confin ée dans d'anciennes maisons est très
dense et les règles les plus élémentaires de l'hygièn e n' y sont pas
observées .
Dans certains immeubles , les eaux usées sont reçues, avec les
ma tières excrémenliti elles, dans une fosse fixe dont la vidange
s'opère en plein jour , à l' aide d'un seau suspendu au bout d'une
perche, vidé dans un tonneau. On ne connait. paraî t-il, à Draguignan , qu'un seul propriétaire qui fait usage de pompes à bras
pour la vi dan ge . Il en cs t d'autres qui trouycnt plus simple de
faire écou ler nu itammen t les produits fermentés de leurs fo sses dans
le ruisseau de la rue .
Un grand nombre de maisons sont desservies par des tinettes
mobiles. Ce système apprécié par les propriétaires qui vendaient
le contenu des appareils aux jardiniers. tend aujourd'hui à disparaître. Il est remplacé par celui moins coûteux de la taupine, vase
en poterie qui resle de longues heures dans le logement et dont le
contenu est déversé le soir dans le ruisseau de la rue, 011 il est
mélangé avec les eaux usées et industrielles.
flY GIENE. -
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Quelques propriétaires privilégiés pratiquent cependant la projection directe à l'égout sans eau. sans obturation, au moyen d'une
canalisation raccordée au canal qui traverse souterrainement les
maisons de la basse ville.
Enlln, on nous signale encore un certain ' nombre d'immeubles
voisin s des anciennes fortifications qui laissent écouler leurs eaux
mélangées d'urines ct de déjections solides dans d 'anciens puits qui
s'ajoutent aux fosses pour empoisonner le sous-sol et les eaux de
la nappe sous-jacente.
La ville cependant possède depuis quelques années .un réseau de
canalisa tion d'eau potable qui distribue un volum e journalier de
120 litres par habitant. Mais tout est à faire en ce qui concern e
l'éyacuation des eaux usées ct des vidanges et, c'est pour rem édier
à cette situation si défectueuse, cause principale sans aucun doute
de la surélévation persistante de la m ortalité dans la ville (:1, 84
p. 100 en 19°8 tandis que la moyenne de la France s'est élevée
seulement à I. 90 p. 100), que la municipalité de Draguignan a
fait dresser le projet qu'elle soumet aujourd'hui à l'approbation du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Les égouts projetés sont du système séparé; ils sont de:-.tillés
seulement à recevoir les eaux usées, les eaux industrielles et les
matières de vidange.
Les eaux pluviales, laissées pour le moment, complètement à
part, descendront les penles des rues pour venir se concentrer dans
le canal de la vill e. Ce canal, entièrement souterrain sur une
longueur de 1.400 m ètres, dirige et évacue les eaux dans (( la Nartubie)) qui coule au sud- ouest de la ville. Sa section entièrement
cn m açonnerie, mesure 1 m. 30 de hauteur sou s clef ct sa largeur ,
aux naissances de la yoùte, est de 2 m. 10. La répa ration de cet
oU\Tage es t préHlC au détail estimalif'pour une so mme relativcment
importante.
La c,mali sation projetée comp rend quatre collecteurs principaux,
des collcc leurs ct des égouts secondaires; son tracé répond convenablem ent aux nécessités de la ville ct à la densité de la populati on
des divers quartiers qu'elle est appelée à desservir.
Les quatre collecteurs principaux se réunissent ù la partie ba sse
de la Yillc, à l' entrée cie la rue du Quatre-Septembre, où ils se
déversent dans le collecteur général qui , après un parcours de
1.9°0 mètres environ, aboutit il l'usine d 'épuration des eaux d 'ôgout
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située e ll e- mêm e non loin du point de déyersemellt actuel des eaux
provenant de l' ancien canal de la vill e.
Le résea u (co ll ecteurs ct égo u ts secondai res) ne comporte aucune
ga lerie ma çonn ée ; il est entièrement formé de tu yau x dont les
diamètres varient entre 0 m. 20 cl 0 Ill. 60. Le diam ètre de
est. celui de la plu s petite secti on d 'égout ado ptée.
o Dl. :w
Les tuyaux de 0 m. 20 à 0 m. 30 de diarnètre sont tous en grès
verni 6sé ; pour les diam ètres supérieurs le p roj et prévo it des t.u yaux
en cimellt recouverts d'un enduit en mortier de sable fin ct Ll'une
d ouble co uche de goudron, pour les rendre plus étanches.
La situ ation topographique de la ville permet de don ner aux
égouts et aux coll ecteurs des pentes assez fortes qui déte rmin eront
un écoulement rapide des eaux jusqu'au coll ecteur général. Celuici présente une sec tion circulaire de 0 rn. 60 de diamètre ct une
pente tle 0 m. 002 par mètre qui assurera encore une vitesse de
1 m. 1 2 environ il la seconde.
Des regllrds de yisite, parfaitement accessibles, so nt prù'us à
cha(lll e chaagellJeJl t de JirccLio ll o u de peu te: il Cil sera éga lement
établi d e 50 en 50 mètres sur les alignements droits.
Ces regards doivent contribuer à la ventilation du réseau; à cet
efTet , leur tampon de fermeture sera percé d'orifices permettant
l' entr ée de l'a ir et son aspiratio n par le courant de l' égout. Pour
empêcher les p oussières ct les orclnres de la voie publique de pé nétrer dan s lil can:lii ~ ation , j'auteur les reçoit dan s un l'l'cipi ellt métallique placé 80 U S les plaques d e fermeture.
D'alltre parl , le dessin spécia l sur lequel ces rt's a rtl s sont représen lés en plan et en cou pes Ino utre, gue cl ans leur lraversée , les
cond lliles sonL cu mplderncnt Yi~ibl es cl ollyer te", cc (lui permet à
chaque ill 'itanL d'Cil véri fier le fOllcti ollll elllenl. ~Iai s nOlis rellwrqnons ([n'il la rencontre de deu,> un plusieurs <\S'out s, les raccords
de tll }1l ll X. son tl'ré 'llsà a ngles droils, c'es t llll e dis[lo~ ili o n qni do it
être modi (l,',c parce qu 'elle serait uu e callse de perte de yi lesse ct
de dép'Jt d'ordures . Il est préférable. il notre av is, de prévoir ces
j onclioll s sous des an g les il igus on mieux u 'cc des raccords de
cond uitcs co urbés dans le sens de l' écou lemeu t de l' cau , Il com iendrait, en outre, il chacLlne d e ces j onctions, de plil ce l' le tuyau
adjacenl il la conduite collectrice à un niycall If gèrem ent supérieur
il ce lt e d e rni ère, afin d'éviter les maU\uiscs odeurs ct. les remous
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qui ne manqueraient pas de se produire ct seraient encore une
cause de perte de vitesse.
Enfin , nous es timons que, conform énlent aux inst ructions du
Conseil supérieur, il con viendrait de rapprocher les regards de
visite et de ne les espacer que d'une distance de 30 mètres au
maXImum.
L' ell sem ble de ces regards assurera certainement une large ventilation du résea u, mais il pourrait de plus être établi des cheminées
d'aération di t8 « trous de lampes ». Celles-ci disposées verticalement SU I' la conduite seraient composées de tuyaux deo m. IO ou
o m. 1 5 de diamètre et se termineraient , au niveau du sol, par
une g rille métallique recou vrant un e disposition spéciale, peu coûteuse, retenant les sables et les ordures de la chaussée, tout en
perm ettant la libi'e circulation cle l' air.
Les égouts présenteront enfin, d'après le projet, au droit de
chaqu e immeuble, des branchements en attente, de 0 m. 15 et
même 0 m. 12 au minimum de diamètre destinés à recevoir les
canalisations particulières.
Des réservoirs de chasse à fonctionnement automatique dont les
dessins sont join ts au dossier sont prévus en tète et SUl' le parcours
des égouts. Ils seron t alimentés par des prélèvements d'ea u sur le
canal d'arrosage de la ville et tout à fait exceptionnellement sur le
réseau (l'alimen ta li on. On estime que chaque réservoir sera réglé
pour produire trois chasses par 24 heures.
Les eaux usées seront finalement évacuées à la rivi ère « 12 Nartuby» après une épuration préalable qui sera fai teavec tous les perfectionnen~ents désirables . Cette épura tion fera l'obj et de soins parliculiers, en raison de l'état d'assèchement presque permanent de la
rivière qui traverse, à peu de distance, le village de Traus.
En conséquence, le projet prévoit l'install ation d'une usine
d'épuration ba ~ée sur l'emploi du procédé biologique artificiel.
Les eaux d'égout, dont le volum e journalier est sensiblement
éga l au yolume d'eau distribué dans la ville, soit un peu plus de
1.200 mètres cubes par jour, seront d 'abord retenues dan s un bassin
de décantation, Elles passeront ensuite dans les fosses septiques
où elles séjourneront 24 heures, puis sur des lits percolateurs de
forme circulaire, au nombre de cinq, sur lesquels l'eau sera distribuée par, des sprinklers. Des drains conduiront ensuite l' eau
épurée dans la rivière.
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L'ensemble de ces installations fait l'objet d'un chapitre spécial
du rapport ainsi que de dessins, pl ans et coupes, joints au doss ier.
Cette station d'épuration devra être l'objet d'une surveillance
constante de la part des autorités sa nitaires: commission sanitaire
de l'arrondissement de Dragui gnan et conseil départemental d'hygiène du Var, qui devront s'assurer frérluemment du bon fon cti onnement du système et de son état d'entretien.
En résumé, le projet d'assa inissement de la ville de Draguignan
est sérieusement établi et bien présenté: il comporte une étude
sérieuse qu' un rapport appu yé de plan s, de profils en lon g et de
dessins, expose d'mie fa çon parfaite.
Nos observations n'ont porté simpl ement que sur la di spos ition
des regards de visite et la ventilation du réseau. Nous demandons
qu'il en soit tenu compte dans l' exécu tion .
Sous ces réserves, nous avons J'honneur de proposer à la première section du Conseil supéri eur d'hygiène publique de France
de déclarer qu'elle ne s'oppose pas à l'exécution du pr~i et de constl'Uction d'un réseau d' égouts présenté par la municipalité pour
l'assainissement de la ville de Draguignan.
Co nclusions approuvées pal' le Conse Î, supérieur d'hygiène

publique de France, dans sa première section, le 29 novembre HJ09.
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M. Louis MASSO~ rapporteur.
(22 novembre 1909)

1\1. le président du Conseil nous a communiqué un projet de
construction d'égouts présenté par la municipalité de Granville
(Manche), projet complètement remanié conformément aux indications contenues dans le rapport que nous avons soumis au Conseil supérieur d'h ygiène publiqlle de France le 24 lévrier 1!J08 (1).
M. le ministre demande que ce projet soit examiné et que de nouvelles conclusions soient soumises au Conseil supérieur.
Le projet primitif contenait les réserves que nous allons énumérer
ci-après, en faisant connaître, pour chacune d'elles, les nouvelles
mesures qu'elle a suggérées.
1° Le collecteur principal du réseau ne devra pas déboucher dans l'avantport; il devra ètre prolongé rie façon à déverser ses eaux à la mer, ell dehors
du port de Granville et à ulle distance convenable de la jetée ouest.

Conformément à ce desideratum, le nouveau projet prémit le
débouché de l'émissaire principal, à l'ouest de la grande jetée,
c'est- à-dire complètement en dehors du port.
2° Le lit du Bosq, conservé comme bras de décharge, entre le pont Couraye et le pont Jacques, devra être couvert dans toute cette longueur ou remplacé par un égout fermé, de capacité suffisante pour le rôle auquel il sera
destiné.

Il a été prévu dans le lit du Bosq, entre le pont Couraye et le
• pont Jacques, la construction d'une canalisation de 1 m. 40 de
diamètre, pourvue d'une fermeture à chacune de ses extré
mités.
3° Les appareils de fermeture du collecteur principal et des déversoirs à la
mer devront être automatiques et doublés par des vannes manœuvrables à la
mam.

Le projet donne satisfaction à cette observation.

(1) Tome XXXVIII p. 437.
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4° Dans la rédaction du projet d'exécution, on déterminera d'nne manière
précise l'emplacem ent ct les di spos itiolls des déversoirs de trop-pic in et de leurs
canau x d' éyacua tion à la mol' ,
Dans Je proj et mod ifié, des dispositions nouvell es ont été substituées aux déversoirs antérieu rement prévus, nous en donnerons CIaprès la description,
5° On devra déterminer, par uno étude plus précise, le nomhre de bouches
d' égou ts à prévoir yui, au lant quo l' Oll peut s'en r endre co mpte , est insuffisant dans l'avant-projet. On recherchera un type de hou che si[' lloide de construclion simple et d'u ll entretien racile, le t)'pe proposé ne paraissa nt pas remplir trés bien CtS deux conditions,

D'après le projet, les eaux pluviales seront évacuées par ruissellement dans les cani veaux des rues, où elles seront captées à des
distances sulIisamment rapp rochées. par des bouches; celles-ci
seront reliées par des canalisations spéciales soit aux égou ts existants, soit aux canalisati ons compléme ntaires à installer, Ces
bouches , au nombre d'un e centaine, sont convenablemen t réparties; ell es sont pourvll es d'un récipient mobile pour l' enlèvement
des sahles et des houcs ,
Ledessin qui accompagne le projet n'indique pas d'une façon
très nette les dispositions adoptées pOUl' le siphonnement de ces
bouches ; il conviendra de s'assurer , au moment de l' exéculion,
que l'occlusion hydraulique est eflicace ,
60 L'adoption d'nn e rosse sepli,l'lC dans chaqu e maison ne para it l'as présenter d'avantages au point de \' lI e de j'bygiène. Il suffirait d'installer rationnellemellt le système de l' éco ul ement direc t à l'égout.

Actu ell ement, le projet ne comporte plus de fosses septiques et
il prévoit l'établissement du tout-à-l'égout dans les mai sons , avec
toutes les installations d'appareils siphon nés et de canali sations qu'il
comporte,
7° Les réserv oirs de décantation disposés au fond des regards de visite et
qui so nl un c ca use ,le ferm entati on, seron t supprimés ct des chasses d'eau plus
nombreuses seront prévu es sllr l' ensemble du réseau.

Les rega rds de visite projetés paraissent en nombre suffisant; ils
sont con venablement placés pour la surveillance et l'entre tien de la
canalisation; les réservoirs qui en formaient le fond, ont été rem-,
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placés par des caniveaux demi-circulaires, ouverts et raccordés, au
moyen de talus inclinés , aux parois de la maçonnerie.
Le nombre de réservoirs de chasse à fon ctionnement automatique a été augmenté et le dessin qui en montre les dispositions
paraît bien étudié; le volume d'eau emmagasiné ne sera pas inférieur à 200 litres par chasse.
8° Des dispositifs de ventilation seron t adoptés pour aérer abondamment la
canalisation .

La ventilation des égouts sera assurée par des canalisations en
grès vernissé partant de chaque regard de vi site et aboutissant à
des cheminées spéciales qui seront en principe appliquées contre
les immeubles et s'élèveront jusqu'au-dessus de leurs toitures.
gO Enfin, un projet d'exécution comprenant les plans, profils, détails
nécessaires et notice descriptive devra être établi et soum is de nouveau au
Conseil supérieur d'hygiène ; il sera complété par l'indication du réseau éventuel
d'égouts et collec1eurs à construire ul térieurement , lorsque les circonstanees le
permettront dans la partie haute de la ville.

Le projet qui fait l'objet du présent rapport répond aux exigences
ci-dessus rappelées. Il a d'ailleurs été soumis, d'une part, au service des ponts et chaussées; de l'autre au conseil départemental
d'hygiène de la Manche.
Le service des ponts et chaussées estime que les dispositions de
ce projet sont susceptibles d'être adoptées. Toutefois, il signale
l'insuffisance des prévisions en ce qui concel'lle le débouché et la
pente du collecteur général. Il fait observer qu'on a tablé sur un
débit de 2.000 litres par seconde pour les eaux usées et les eaux
déviées du Bosq, chifIre qui est bien au-dessous de la réalité. La
section du collecteur devrait être portée à 3 mq. 77, avec une hauteur
sous clef de 2 m. 55 et une largeur aux naissances de 1 m. 96.
La pente du radier ne devrait pas être inférieure à m . 002 par
mètre.
Une variante jointe au projet donne satisfaction aux desiderata
exprimés par le service des ponts et chaussées.

°

Dans sa séance du l or octobre 1909, le conseil départemental
d'hygiène de la Manche, après avoir rappelé que le projet est basé
sur le système séparé et que la ville de Granville est divisée, pour

VILLE DE GHANVILLE

437

l'écoulement des eaux: usées, en quatre secteurs parcourus par des
égouts et des collecteurs secondaires qui viennent se déverser dans
un collecteur général de forme ovoïde, dont le débouché en mer
sera muni de vannes de sûreté pour empêcher le re[lux des eaux,
fait observer que le fonctionnement du réseau des égouts déplmdra
à chaque instant du niveau de la mer. En temps ordinaire celui-ci
restera inférieur à celui du débonché du collecteur; par contre,
lorsqu'on se trouvera en présence d'une pleine mer de vive eau
extraonlinaire, l'orifice d'évacuation du collecteur sera noyé et les
vannes de sûreté seront fermées. Les eaux d'égout (eaux usées dans
la ville et eaux dérivées du Bosq). dans ce dernier cas, s'accumuleront dans le collecteur ct, pour éviter l'inondation possible des
rues avoisinant le cours Joinville (parties basses de la ville), on se
servira, pour les écouler, de la canalisation établie dans le lit
remblayé du Bosq en débouchant au pont Jacques.
Le conseil départemental d'hygiène déclare que cet écoulement
ne saurait causer aucune pollution du parc à huîtres, étant donné
que l'éventualité envisagée ne se présentera que bien rarement et
que le vol ume considérable des caux qui serait ainsi écoulé, aurait
pour conséquence « une dilution extrême des matières entraînées».
Nous estimons qu'il serait possible d'évacuer, en temps de crue
ou d'averse, les eaux du Bosq, au moyen d'un déversoir de superficie de hauteur réglée et de section d'écoulement convenable, muni
au besoin d'appareils de fermeture.
Mais contrairement à l'opinion du conseil départemental d'hygiène, nous pensons qu'il serait préférable de reporter les parcs à
huitres en dehors de la baie. En effet, bien que le fonctionnement
du déversoir n'aura vraisemblablement lieu que très rarement, on
ne doit pàs s'exposer, même tout à fait exceptionnellement, à la
contamination de ces parcs.
Nous partageons l'avis du conseil départemental d'hygiène qui
estime qu'il n'y a pas d'inconvénient à supprimer les bassins de
décantation que l'auteur du projet a prévus au débouché en mer
.du collecteur général. Il paraît en effet plus rationnel, avec les nouvelles dispositions adoptées, de faire déverser directement à la mer,
le collecteur qui n'écoulera que des eaux usées mélangées avec les
eaux du Bosq, dont la vitesse sera le plus souvent considérable.
En résumé, le nouveau projet présenté donne satisfaction aux
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observations qu'avait soulevées la première étude soumise au
Conseil supérieur d'hygiène publique de France; il a d'ailleurs
reçu l'approbation du conseil départemental d' li ygiène de la
Manche.
Dans ces conditions, nous avons l'honneur de proposer à la première section du Conseil su périeur de déclarer qu'elle ne s'oppose
pas à l'adoption du projet d'assainissement de la ville de Granville.

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène publigue
de France, dans sa première section, le 22 novembre 1,909.
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VILLE DE NA:\TES (1.0IHE- L\Flt IHE UIlE): COl'\STHeCTlON D'ÉG OUTS

M, le Prof'

GARIEL

rapporteur.

(6 décembre 19°9)

Le 6 avril 1903, le Comité consultatif d'hygiène publique de
Fran ce a approuvé les conclusions d'un rapport de MM. Brouardel et Ogier ne s'opposant pas à l' exécution d'un pr~iet d'assainissement présenté par la ville de Nantes, projet qui ne devait être
mis que progressivement à exécution (1).
Le projet qui est actuellement soumis au Conseil comporte l'exécution de trois tronçons d'égouts faisant partie du plan général et
se raccordant aux égouts déjà construits.
Ces égouts de forme ovoïde ont 0 m. go et 1 m. 50 de largeur
aux naissances et une hauteur sous clé de 1 m. 80 et 1 m. 85;
ils ont des longueurs de 515, 368 et 983 mètres et les pentes qui s'élèvent jusqu'à 0 m. 0125 par mètre, sont pour l'un des égouts de
o m. 005 et poU\' le dernier, par suite, du profil du terrain,
descendent jusqu'à 0 m. 003.
Les dimensions ont été prévues pour un écoulement de 1.850
litres par seconde, correspond ant à des orages donnant 0 m. 020
à l'heure.
Ces égouts seront construits en mœllons de granit, hourdis au
ciment; les parois internes seront enduites au ciment.
Des bouches d'égout et des regards de visite sont prévus en
nom bre suffisant et conformes aux. types ordinaires. Une chambre
à sable et un déversoir d'ora ge seront établis sur l'un des égouts
qui est situé sur le quai du Boulf.'l Y.
Il n' y a donc pas d'obj ections à présenter contre ce proj et et la
première section propose de décla rer que le Conseil ne s'oppose pas
à l'exécution du projet présenté par la ville de Nantes.
Mais il nous paraît nécessaire de faire remarquer que le projet
accepté en 1906 n'avait pas paru complet en ce que les eaux col-

(1) Tome XXXIll p. 429.
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lectées par les égouts sont rejetées dans la Loire. Ce projet laissait entrevoir qu'il serait complété, par la suite, par l'exécution
d'un collecteur général et le maire dans un exposé au conseil
municipal , le 6 août 1902 , disait:
Le déverse ment des eaux dans la Loire sera donc essentiellement provisoire.
Nous en avons fait la déclaration formelle au Conseil d'hygiène.

C'est pourquoi le Conseil, en
ser à l'exécution du projet:

1903,

avait déclaré ne pas s'oppo-

Sous la condition expresse que les travaux qui sont la suite nécessaire de ce
projet - construction du co ll ec Leur principal et d'une usine pour épuration des
eaux avant lenr rejet en Loire - seront enlr.epris dès que les circonstances le
permettront.

Il nous semble que, en notifiant à la municipalité, la décision du
Conseil, il serait utile de lui rappeler)' engagement formel pris en
1902 en lui demandant de présenter au plus tôt un projet pour
l'exécution de ces travaux complémenlaires.
Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, dans sa première section, le 6 décembre 1!J09.
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SOTTEVILLE-Ü:S-ROCEl\: (SEIl\:E-If'i"FÉRIEURE):
CONSTRCCTION n'UN ABATTOIR PUBLIC

MM.

CALMETTE

c t MA SSON rapporteurs.

(18 juillet 1909)

:M. le maire de Sotteville-lès-Rouen , agissant au nom de ladite
ville, a sollicit é l'autori sa tion J'in&taller un abattoir public, rue
Victor-Hugo, à proximité du chemin de fer, sur un emplacement
isolé de toute habitation.
Les plans et devis Jescriptifs joints à la pétition ont fait l'objet
d'avis favorables des diverses autorités compétentes auxquelles ils
ont été soumis, savoir:
Commission sanitaire de Rouen, conseil d'hygiène départemental,
vétérinaire départemental, inspecteur départemental des services
d'h ygiène, service de l'ingén ieur en chef de la 3e section de la
navi ga tion de la Seine, etc ....
Ces avis ont été sui,is J'un arrêté préfectoral en date du 1 er mars
1 gog qui a autorisé la ville de Sotteville-Iès-Itouen à installer
l' abattoir sollicité sous réserve Je se conformer aux conditions suivantes:
1° reyètir de dallps 011 d'end"ils en ciment les murs du hall cl'abatage,
des bniloirs ct cles triperies ; dispo,er le w l CIl clnelte, le daller e t le
cimente r ;

2°

co nstruire les bn'.Joirs en matériaux incombustihles;

3" fermer les brùloirs au moyen de porI es en fer à deux hattants s'ou vrant
à l' extéri eur;
(1°

entourer l'établissement cie murs ayant une hauteur minima de 3 mètres;

5' interdire de fumer dans les bouyeries, bergeries cL greniers à fourrages ;
6' ne jamais sortir de l'abattoir cles issues qui n'aient pas préalablement
é té cu ites, ou au moins ,iclées c l lavées ;
'je distrihuer l'eau en abondance dans toutes les parties de l' aba ttoir:
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8° c nleyc r chaqu e jou r , le sang, le suif, la graisse, les cuirs, corn es,
onglonts, abats , isssu es et d"c'hets organiqu os de toute nature ainsi qUE' les
fumiers;
9° protluire la mort à l' aid e d'en gins tels 'l'le merlin s anglai s, masque
Brunea u, pistolet, re"olver , e tc.; attachcr à l'anneau scellé à ce t efTct dans le
sol, les bœ ufs, vaches ou taureaux , avant de les ahattre ;
10° soumettre lou s les animaux, à leu r arrivée dans l'étahlisse men t,
ainsi qu e toutes les viandes abattues, à l' examen d'un vétérin ai re-inspecteur;
11° r ec ueillir les ordures el issues dans des brouettes en métal qui seront
nettoyées fréquemment; enlever ensuite ces matières dans une voiture h ermé·
tique ment close;
12° n'exer cer, dans l'enceinte de l'aba ttoir, aucune industrie telle que
fonderie, boyauderie, traitement du sang, des graisses, etc ... ;
13° recevoir les eaux r ésiduaires dan s une fosse où les matières solides et
ferm e ntescibles seront l'de nues ; puis dans des bassins à chicanes Qll les liquides
seront soumi s à l'action de substances désinfectantes, de sulfate de fer, par
exemple; les clarifier ensuite au moyen de scories; e nvoyer ensuite les eaUl(
ainsi épurées à la Seine , par un égout const .... it spécialement à ce t effet, qui
suina la r ue Victor-Hugo e t rejoindra l'égou t ac tuellem en t exis tant, rue d'Eauplet ;.
14° netto)'er souven t les bas,ins ct renouveler fr équemment les scories
afin d'en préYenir le colmatage ;
15° in staller dan s l'établissement un frigorifique, av ec cham bre de resserre;

16° disposer la yoûte des brûloirs en forme d'entonnoir rcmersé sen ant
de cheminée d'appel; munir le somm et, à l'intérieur, d'une grille métallique
destinée à protéger les propriétés voisin es co ntre les flamm èc hes;
17° install er en communication a"cc les brllioirs un e piiJce 011 sera oratiquée l' é' 'iscér ation, et où seront logées les viandes, en allen Jallt leur enlèYcment;

du

ISo sc co nformer aux dispositions de la loi du 5 jalwier 1905, du décret
aoClt 1908, ct d.e la circu laire minist"rielle du 1 " décemhre sn i,ant;

2(,

19" prcnd re to ntes le,; d ispos ition s nécess<lÎ l'es dans l'intérM de la sécuri té
ct de la saluhr ité publiques;
20° interdire, conformémen t an cl ('cret c1n 14
enfants dans l'ahattoir;

IlWI

187 :3, le trayail des

enfin, su pprimer, immédiatement après la m Ise en activihl dc l'aLa tl:oi r ,
loutes les tucries et triperies particulières situées sur le territo:l'e de Solteyillelès-Houen .

Le projet présenté à l'examen du Conseil supeneur d'hygiène
puhlique s'i nspire des dernières in stall a tions faites en AlIcm[l3'n,~ et
paraît réa li ser d'impor tantes améliorations sur les a ba ttoirs ccnsll'uits jnsqu 'iJ cc jour.
Il est prévu pour satisfaire à un e population de 20.000 habitun ts
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et il couvrira une superficie de terrain, de forme rectangulairf~, de
5.550 mètres carrés.
L' ensemble du plan général montre que la répartition des divers
bâtiments, entourés de vastes cours, a (~té judiclCus ement eflectu ée
et qu'elle assurera une aération et un éclairage convenables des
divers services.
L'exploit ation comprendra: un abattoir aux bestiaux, un abattoir
aux porcs, des étables, un parc pour recevoir le bétail à ~on arrivée,
une porcherie, une triperie etun coche, un dépôt de fumier, un frigorifique, un e usine à vapeur pour la production de la force motrice et
du froid, une petite fabrique de glace et une glacière, des locaux sanitaires, une habitation pour le receveur-surveillant . un laboratoire
et un bureau pour le vétérin aire, une remise à voiLures, des ve~
tiaires avec lavabos, des cabinets d'ai sances avec urinoirs, un hangar
et une resserre pour l'outillage,
L'établissement, d'après les plans de l'architecte, sera entouré
de murs de clôture; deux entrées charretières seront ouvertes sur
la rue Victor-Hugo, l'une sera ail'ectée au se rvice des bouchers,
des charcutiers et du personnel , et \' autre servira pour l'entrée des
annnaux.
Les cours seront empierrées et les canivaux seuls, au pourtour
des bàliments , seront pavés . Cette disposition nous paraît regrettable: il eut été préférable, à notre avis, pour fa ciliter les lavages
et la désinfection du sol, de recouvrir entièrement la surface de ces
cou rs d\m revêtement imperméable ; un pavage convenablement
rejointoyé. pal' exemple.
Le bâtiment aITec t(~ au service du vétérinaire et au logem ent du
receyeur-sLll'\'eillant es t placé en tre les deux entrées .
Le hall c1 'abatn ge du gros cl. du petit bétail est situ é au milipu
du pl an; il occupe lIne surface de 18 mètres de longueur sur
I 2 mètres de largeur. Le côté gauche est destiné à l'abalage du
gros bétail ct la partie de droite à celui des \'Caux el des moutons ;
un e allée central e de 3 mètres de largeur sépa re les deux sel'Yices.
La salle d'abatage des porcs sera construite ~l la suite ; sa largeur
sera égalellient de J 2 mètres et sa longueur de II mètres.
La triperie et la porcherie occupent le fond de l'établissement;
le coche pour la vidange des détritus et du sang ct la fosse à fumier
sont il gau che de la tripel'i~.
Le ~ établ es pour le gros et le petit bélail seront conl'ortablcrn cnt
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installées dans un bâtiment de 23 mètres de longueur sur 8 mètres
de largeur, appuyé contre le mur de clôture de gauche; ce bâtiment comprendra un étage sous comble pour l'emmagasinement
du fourrage.
Le parc d'arrivée des animaux, de 14 mètres de longueur, précédera les étables; sa largeur sera de 8 mètres; il sera ent.o uré paf
un barrage en tubes d'acier.
Le bâti~ent sanitaire pour les animaux suspects ou malades,
comprenant une étable et une salle d'abatage, est projeté à la suite
du parc d'arrivée; c'est entre ce bâtiment et le mur de clôture sur
la rue Victor-Hugo que l'architecte à projeté d'établir une fosse
septique et des lits de contact pour le traitement des eaux usées .
L'installation fri gorifique , qui a été calquée sur celles des abattoirs
de Francfort-sur-l e- Mein et de Neüss , est placée du côté droit de
l'aballoir; elle est reliée par un passage couvert aux deux halls
d'abatage.
Elle se compose d'une antichambre, de deux salles fraîches à
l'usage des bouchers et des charcutiers et d'un loca l frigorifique
divisé en 24 cellules, parfaitement accessibles, mesurant chacune
1 m. 65 sur 1 m. 85. Les viandes, après avoir ét() décou pées et
habillées dans les salles fraîch es, où elles séjourneront jusqu'à complet refroidissement, passeront dans la salle frigorifique où la tem2 et
5 degrés.
pérature à peu près constante oscillera entre
A gauche de ces salles, se trouvent: une machine à vapeur de
20 chevaux effectifs; la chaudière d'une puissance suffisante pour
fournir la vapeur au moteu r et au~ divers services de l'abattoir
(abatage des porcs, triperie et boyauderie); une installation capable
de produire 600 kilos environ de glace transparente par jour, et
une glacihe.
La salle fraîche présentera un volume d'air lIe 315 mètres cubes;
la salle froide 365 mètres cubes et la glacière 118 m ètres cubes.
Le détail descriptif joint au projet montre que de sérieuses dispositions sont prises par l'architecte pour empêcher, dans ces locaux,
l'accès des mouches et des rayons solaires et pour réduire au
minimum les déperditions du froid à travers les maçonneries. A
cet effet, les murs et les plafonds seront à double parois et protégés
par des revêtements en briques de liège, de 0 m. 10 d'épaisseur
pour les dallages, 0 m. 08 pour les murs et 0 m. 06'pour les plafonds. Ces briques seront hourdées avec du brai et leurs pare-
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ments vus seront recouverts par un enduit en mortier de ciment.
La manutention des quartiers de viandes, entre les salles d'abatage et le service frigorifique. se fera mécaniquement au moyen de
treuils et de chemins de roulement en acier, établis à 4 mètres
de hauteur au-d essus du sol.
Enfin des vestiaires en nombre suffi sa nt et deux lavabos seront
mis à la disposition des usagers; ils seront installés dans des
locaux spéciaux , situ és à droite en entrant dans l'établissement.
Les cabinets d'aisances et les urinoirs à l'usage commun, dont
il n' es t donné aucun e description dans les devis, devront être
construits el in stallés avec des soins particuliers.
Les sièges des cabinets devront être en grès émaillé et pourvus
d'appareils de chasse. Les urinoirs de préférence en grès émaillé
seront disposés pour foncti onner avec une huile désodori sante ou
avec des chasses d'eall automatiques. Ces appareils seront siphonnés
avant leur raccordement sur la canalisation des eaux usées. Les
parements intérieurs des murs et ceux des cloisons seront revêtus
de carreaux. céramiqu es émaillés jusqu'à une hauteur suffisante
(1 m . 50 environ), ct le sol sera recouvert d'un carrelage en carreaux de grès cérame. Des précautions spéciales devront être prises,
pendant l'hivei·, pour empêcher la con gélation des réservoirs et
des appareils.
L'éclairage artificiel des cours et des locaux sera assuré pal' le
gaz.
L' eau prélevée sur la conduite de distribution publique, sera
largement distribuée dans les cours et dans toutes les parties de
l' aba t toir.
Les constructions que nous venons de décrire sommairement,
paraissent bien conçues; elles sont simples, bien appr0priées et
leurs dimensions sont suffisantes. L'imperméabilité des sols et des
murs, l'emploi des matériaux incombustibles, la substitution du
fer au bois dans les différents ouvrages de charpente et de menuiserie; un matériel et un outillage technique perfectionnés donneront satisfaction pour le nettoiement et la d(~ sinfeetion des loca ux,
et réduiront au minimum les risques d'incendie.
Toutefois, il y a lieu d'observer que les fermes en acier qui
recevront la couverture des halls d'abatage, nécessitent rétablissement de colonnes en fonte de supports, qui ne pourront être
qu'une gêne pour le travail, l'écoulement des eaux de lavage et
HYGIÈNE . -
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d'une manière générale pour les diflérentes opérations qui s' eJIectueront dans ces bâtiments ; les progrès de la construction moderne
permettent, sans plus de frai s, de les l"emplacer par des fermes
d'une seule portée et san s appuis interm édiaires.
La canalisation des eaux usées qui nous semble convenablement
installée, est basée sur le système unitaire. Il nous paraît préférable de
collecter séparément les eaux de pluie, de les diriger souterrainement
et directement vers l'égout public, et de réunir les eaux usées dans
un e canalisa tion spéciale ventilée, com portant des réservoirs de
chasse. des regards de visite et des entrées d'eau siphonnées,
munies de: grilles solides et de paniers métalliques pour retenir
les matières volumineuses en suspension.
Cette canalisation aboutirait à une petite citerne étanche, accessible et visitable, garnie, comme les siphons, d'un panier amovible . On placera , dans ce panier, en quantité sut1isante pour
traiter les eaux dans un temps déterminé, du sulfate ferriqu e aggloméré en briquettes ou en morceaux. Les caux , en traversant ce
panier, dissoudront le sel en propor tion de leur volume et tomberont
dans un caniveau placé en contre-bas qui sera pourvu soit de chicanes, soit de cascades de façon à bien mélan ger les caux . Puis,
celleti-ci seront évacuées dans un bassin de décantatïon.
La décantation peut se faire par repos et c'est la plus efficace :
pour cela le bassin sera suffisamment grand, pour recueillir toutes
les eaux écoulées pendant une journ ée . Le lendemain, par un
dispositif approprié (siphon ou tu yau souple à flotteur), on décantera le liquide clair surnageant. On pourra aussi obtenir la décantation par écoulemen t continu, mais ralenti; les eaux cheminant
très lentement dans ce bassin y abandonneront les matières précitées . Dans ce'dernier cas , il est utile de metlre à l' extrém ité du
bassin une chicane de surface formée d'une simple planche de bois
goudronné, plongeant de 0 m . 10 à 0 m. 20 dans le liquide pour
arrêter les matières flottantes. Ces bassins auront le fond disposé
en pente pour permettre l'accumulation des boues en un point,
d'où il sera facile de les extraire chaque semaine.
L' effluent qui ne sera pas complètement épuré cL qui renfermera
èncore quelques composés organiques et de l'ammoniaque, sera
recueilli, par déversement, dans un petit bassin régulateur qui permeUra sa distribution sur des lits bactériens, de surfaces et de
dimensions appropriées.
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Il l'es te à prévoir le cas où un an imal atteint de maladie conta gieuse sera i t a ballu a l'anl l' arri vée du vétèrinaire-inspecleur. Les
eaux résiduaires ùevront alors être désinfec tées avant le traitement
dan s les lits bactériens. Cette désinfection pourra se faire à peu
de fra is avec nl\ bassin de décanta tion par repos. Il suflira d'ajouler
au mélange des caux usées déjà trai tées par le sul l'il le ferrique env iron
l kil og . de cl tl orure de chaux par mètre cube d'eau (le chlorure de
chaux étant dissou s préalablement d ans lm haquet) et de bien
brasser le mélange. La décantation fai te le lendemain donnera un
liquide pratique ment stérile.
Cette parti e du trai tement des eaux usées so ulève deux objections:
la prem ière co ncerne les in stallations de décantation et de
lits bactériens qu'il convient de reporter hors de l'abattoir, pI;ès du
débouché en Seine;
la seconde se ra pporte à un fossé qui prolonge l'égout collecteur des eaux. de la vill e jusqu'à la Seine; fossé qu 'il convient de
remplacer par un égout en maçonnerie .
Enfin, étant donné le déplacement de l'installation d'épuration
bactérienne des eau.\: us6es , il y aura li eu po ur la ville d'examiner
si, au moment de la construction, rue Victo r-Hu go, de l' égout
qui reliera l'abatloir au réseau de la ville, ell e ne pourrait pas profiter de ceLLe circonstance pour assurer l' ép uration de la totali té de
ses eaux d'égout, avanlùe les J éverser au fl euve.
En ce qui concern e l'égout à construire rue Victor-Hugo. il
conviendra de lui donner, conform émenL à l'avis déjà ex.primé par
le Conseil supérieur d'hygiène publique, une hauteur minima de
1 m . 70 au lieu de cell e de 1 m. 50 qui est prévue au proj et. En
outre, il sera nécessaire de pourvoir cet egout d'un réservoir de
chasse à fonctionnement automatique, pl acé en amont du débouché
des callalisations de l'abattoir .
En résumé, le projet présenté paraît repondre à toutes les exigences d' une bonne h ygiène et nous proposons à la première
section de déclarer qu 'elle ne s'oppose pas à son exécution, étant
entendu qu e les conditions imposées par l'arrêté de M. le préfet de
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la Seine- inférieure, en date du 1 er mars 19°9, seront observées et
sous les réserves ci-après resumées;
1 ° les surfaces de cours seront recouvertes d'un revêtement
imperméable;

les fermes supportant la couverture des halls d'abatage,
seront modifiées de manière à permettre la suppression des colonnes
qui leur servent de points d'appui intermédiaires;
2°

3° les cabinets d'aisances et les urinoirs à l'usagé commun,
seront construits conformément aux prescriptions indiquées;
llo une double canalisation sera établie pour recevoir séparément
les eaux pluviales et les eaux usées;

5° l'installation de décantation des eaux usées et d'épuration
bactérienne sera reportée en dehors de l'abattoir près du débouché
en Seine de l'égout collecteur. Elle sera aménagée en Lenant corn pte
des indications données au cours du présent rapport, ainsi que
. dans l'arrêté préfectoral d'autorisation;

6° enfin, la hauteur sous clef de l'égout à construire rue
Victor- Hugo, sera portée à 1 m. 70 et un réservoir de chasse à
fonctionnement automatique sera construit sur ledit égout en amont
du point où celui-ci reçoit des eaux de l'abattoir.
Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d' hygiène
publique de France, dans sa première section, le 18 juillet n109.

ABATTOIRS

469

VILLE D'OHLÉA:'>S (LOIHET): CONSTHUCTION Il'lI:'> ABATTOIR PliBLIC

M, le Prof'

GAIUEL

l'appol'teul'.

(G décemhre 1909)

La ville d'Orléans possède actuellement un abattoir construit en
182 l, alors que la population était seulement de 42.500 habitants
et que le nombre des animaux abattus était de 20.068. Aujourd'hui la population de la ville est de 68.614 habitants et le
nombre des animaux abatlus annuellement s'élève à 41 .6j8.
L'ahattoir, dont la surf;lce est de 2.gG!1 mètres carrés, est
devenu insuffisant; de plus, et malgré des perfectionnements de
détail qui ont été apportés il diverses époques, son installation
est défectueuse à tous égards et, en particulier, ne répond en
aucune façon aux exigences de l'hygiène.
Aussi, depuis plusieurs années, les municipalités qui se sont succédé, se sont-elles préoccupées cie la création d'un nouvel abattoir:
les <'~tudes (Jui ont ét6 faites, en particulier par l'examen sur place
des établissements de ce genre récemment construits en Allemagne,
ont conduit à la présentation du projet qui vous est soumis et
qui, disons-le immédiatement, a été accepté, après quelque résistance, par les bouchers qui, d'abord, n'avaient pas YU sans inquiétude l'adoption de dispositions qui auront pour enet de les forcer
à modi fier des habitudes auxquelles ils étaient depuis longtemps
accoutumés.
En plus de l'extension de la surface occupée et des améliorations
multiples apportées au point de vue de l'hygiène, l'abattoir futur
différera de l'établissement actuel parce qu'il sera contigu au
marché aux bestiaux dont la municipalité a décidé la construction
et par l'adjonction d'une installation frigorifique qui ne saurait
faire défaut dans tout abattoir de quelque importance.
Quoique le projet du marché aux bestiaux Ggure dans le dossier
qui nous a été soumis, nous n'avons pas à nous en occuper et nous
n'en parlerons pas.
Le terrain sur lequel sera établi l'abattoir est de forme à peu
près rectangulaire, d'environ 180 mètres sur 110; sa superficie
est de :l h. 18 ares; il est situé dans le faubourg de la Madeleine
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et s'étend parallèlement à la Loire. Il est borné au nord et à
l'ouest pal' la rue du Faubourg Madeleine et par celle des Cbal'rières; lt l'est il est COll tigll au marché aux bcstiaux et, au sud, il
est bordé par des propriétés non bâties Il scra entièrement clos
par des mms de 3 mètres de hauteur clau s les parties où il n'existera pas ri e bâtiments en bordure. Un chemin de 2 mètre, de
largeur sera réservé sur le côté sud tant pour desservir les parcelles
enclavl'cs que pour faciliter les réparations possibles aux murs de
clôture.
Ce lermin est distant du quai de la Madeleine et de la Loire de
150 mètres environ et le sol préseIlte de ce côté une assez forte
déclivité.
L'abattoir présent era deux portes: l'une il ]' ou est communiquant
avec le marché aliX hestiaux , l'autre a l'angle nord-est pOUl' les
animaux dirigés sur l'abattoir sans passer par le marché et pour
la sortie des voitures.
Pour donner un e idée générale du plan nous suivrons la marche
même des opérations, depuis la sortie des bestiaux du marché
jusqu'à la sortie des voitures des bouchers; cette description sera
facililée parce que le sens de tous les mouvements est le même, il
n'y a pas de retour en arrière.
La porte de communication avec l'abattoir, porte principale
pour l'entrée des bestiaux est située à peu près au milieu de la
face ouest de l'abattoir; elle présente deux baies entre lesquelles
un abri sera construit sous lequel seront placés l'appareil de pesage
et le préposé chargé de son fonctionnement.
A droite de celte porte se trouye immédiatement un bâtiment
destiné aux. anim aux suspects ou contaminés, de telle sorte que
ceux-ci n'aient pas à circuler dans les cours de l'abattoir où ils
pourraient constituer un danger. Ce bâtiment comprend une écurie,
une salle d'abatage munie d'un treuil qui permettra de sou loyer
les animaux sur un truc de transport et do les conduire sur la
table d'autopsie.
Au dcla, ycrs le sud et sur le même alignement, se trouvera
l'abattoir des chevaux qui comprend une écurie de 12 m. 30 sur
8 m. 10 , un vestiaire et une salle d' abatage contenant trois tnmils
et des voies aériennes aboutissant à une cour située devant ces bâtiments et où viendront se ranger les voitures destinées à charger
les animaux. morts et dépecés. Cette salle sera munie de tous les
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accessoires nécessa ires que nous indiquerons plu s loin en parlant
de la salle de la boucherie.
En suivant du même côté, on trouvera sur la face sud les bouveries séparées des hàliments précédenls par uné vaste cour plantée
d'arbres de 30 mètres ~ur 25 environ. C'est un bàtim entde 77 HI. go
de longueur sur 25 III. 40 pouvant recevoir 160 tètes de gros
bétail et contenant 104 cases pour le petit bétail; il est divisé par
de gros murs en neu f travées de 8 mètres de largeur, recevant
alternatii'em ell t le gros elle petit bétail. Des baies son t prévues aux
deux extrémités de chaqu e trav{~e de manière à perm ettre une
aération convenable. Le sol sera composé de payés en grès posés
sur héton et jointoyés au ciment ou de briques surcuites (bricl'les
J.e fer) dures, non gli~sa ntcs; J.ans chaque tra vée il présentera
deux penles opposées amenant les urines dans une rigole pratiquée
suivant J'axe de la travée; des regard" muni s Lle grilles et siphonnés
feront communiquer ces rigoles avec la ca nalisation sou lerraille .
Les murs serout en grosse maçonnerie recouvert e d'un enduil en
ciment de Portla nd; tous les angl es se ront arrolldis à l'.i ntérieur
des étab les.
Dan s les )ln ll\-eri cs les mallgeoire:" d':: llj-c 'y li llllri : lu c ~, ,",eront
fixes; construites en ciment, elles ponrront aussi servir d' abreuvoir
et seront surmontées d'un robinet ; elles seront munies d'anneaux
et de chaîncs d'attache. Des rateliers ct des portes en fer complèteront ce t aménagemen t facile à nettoyer et à désinfecter.
Les étables destinées aux veaux et aux moutons présentent une
disposition analogue, mais ne possèdent pas de mangeoires fixes;
des séparations permettent d'isol er le béta il appartenant à des
bouehers différents.
Au-dessus des établ es se trouvent les greniers 11 fourra ge qui ne
communiquent avec les écu ries quc par des trémies, munies de
trappes en tôl e, et destinées à jeter le fourrage et la litière.
A la suite de ces bâtiments et en bordnrc d'une large cour dc
36 m ètres sur 35 se trouve une remi se pour les voilures des bouchers.
En face des étables et occupant la partie centrale du terrain sc
trouve le hall de la boucherie, bàliment de 84 mètres de lon gueur
sur 29 m. 50 de largeur, divisé en six travées dont cinq fOrIlI ent
comme autant d'abaUoirs séparés, la sixième étant une salle de
réscrve où atten dront, avant leur enlèvem ent, les viandes qui ne
seront pas transportées au frigorifique .
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Ces divers halls aboutissent au nord à une galerie intérieure
de II mètres de largeur dans laquelle s'effectuera le transport des
viandes par voie aérienne.
L'éclairage des halls est assuré par quatre grandes fenêtres et
deux portes de 2 mètres de largeur; en plus, au faîtage de la toiture règnera un lanterneau vitré donnant un supplément de lumière
et servant à l'aération. La hauteur est en moyenne de 5 m. 80
dans la partie réservée à l'abatage ct de 8 m. go dans le passage
central.
La toiture est en ciment armé pour éyiter autant que possible
l'élévation de la température intérieure pendant la saison chaude.
Les murs seront garnis intérieurement de carreaux céramiques
sur une hauteur de 2 mètres.
Le sol sera composé de briques surcuites qui permettront cl' obtenir l'imperméabilité ct empêcheront le glissement.
L' écou tement du sang non recueilli et des eaux de lavage se fera
du côté du mur sépara tif où se trouvera une rigole qui les conduira
jusqu'à des regards siphonnés qui les déverseront dans les égouts.
Chaque emplacement d'abatage du gros bétail comprend un treuil
de SLI!'(~lé il frein automatique, son câble ct lcs poulies auxquelles
est suspcndue une barre de lavage i déclanchement automatique,
un rail de transport ayec les trucs de transport il crochet double.
Le nombre total des treuils est de trente-sept. cc qui est plus
que sufTisant pour les besoins actuels de la boucherie à Orléans .
U ne double voie aérienne est établie dans chaque hall au voisinage de chaque emplacement d'abatage et au-dessus duquel est un
rail transporteur relié à la voie principale.
Ces yoies, ainsi qu'une double voie établie dans la resserre, sont
reliées il une double yoie qui parcourt la galerie latérale, qui se
prolonge extérieurement, d'une part par un embranchement dirigé
vers le frigorifique et d'autre part par une double voie parallèle au
bâtiment qui servira au chargement des voitures des bouchers qui
emporleront en ville la viande en sortant par la porte nord-est.
Adossé au pignon est du hall d'abatage, on a prévu un vestiaire
pour les garçons bouchers avec des lavabos où il sera possible
d'amener de l'eau cLaude au moins en hiver. A côté se trouve
réservée une pièce destinée à la salaison des viandes.
Revenons maintenant à la porte du marché et dirigeons-nous
vers le nord; nous trouverons un vestiaire pour les charcutiers,
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puis la cour des porcs de 3 ï mètres sur 1 0 bordee à l'ouest par la
porcherie de 37 mètres sur 15 comprenant 80 cases. La ventilation
de la porcherie sera assurée comme pOUl' les bouveries : le sol
sera en pavés de grès rej ointoyés au cim ent; les murs seront enduits
de cimen t da ns toute la hau teur des cases. Celles-ci ont lem séparation en fers ronds avec garniture en tl'lle clans le bas.
De l'autre cô té de la co ur des porcs et constituant la partie nord
de l'ahattoir se trouyentl es b;lLiments alTec tés au travail des charcutiers: il s com prennent la oalle d'abatage des porcs , le brûloir et
la sa Il e de tra vai!.
Contrai rement à ce qui se passe généralement en France, l'abatage se fait , non dans le brùloir, mais dans une salle ~péciale dallée
en cim ent : des \ oies ferrées SUl' lesqu elles circulent des chariots à
plate-forme très peu élevée transportellt les animaux d'abord dans
le brûloir, puis dan s la sall e de travail 01' [ a lieu le g rll.ttage. A près
ce tte opéra tion, des ponts rou lants circul ant dans toute la longueur
des pC'ndoirs permettront l 'accrochage des porcs à des crochets placés
à UTle hauteur suffi san te pom permettre de les fendre. Le travail de
la triperi e se fera des deux co tés lie la salle Slll' des tables munies
de C\l\ettcs au ··dessus de,([u elle s sont [l1'!\"1IS des rnbinets donnant
l'eau froide ell' eau chuUlle. Cne chaudière isoll'e a été prévue pour
l'alimellt ation en eau chaude.
Le sol de ces bùtiments sera dallô ell hriques de Chartres posées
sur mortier cie ciment el les mlus seront revêtus en ciment. , sauf
au-dessus des La bIes ùe Ir:l\'ailoù exi stel'D un carrelage céramique.
Le trayail terminè, les hètes sont aIl1 enl~eS par le pont roulant
jusqu'à un e voie aérienne qui se prolonge ù l'extérieur dans une
cour 0 11 ell e es t couverte prlr une pcLite marquise sous laquelle se
placeronlles voitures des cha rcuti ers '; dans cette mème cour, se
trouvera une l'emise pour ces voilures.
A la suite de cette cour , en suivant la face Tlorcl on trouve les
bùtimen ts frigorifiques sur les(Jueb nous reviendron s, puis les bâtiments de l'admini stration et du co ncierge séparés par la porte nordest .
Outre les appartements du directeur et du contrôleur , le premier
comprend le bureau de l'octroi, avec une bascule, et une salle spéciale desti née aux recherch es bactériologiques. L'autre bâtiment
comprencll es logements du concierge et du receveur et le ves tiaire
des patrons bouchers.
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A côté de ce bâtiment sera installé un chenil dans leq uel seront
r enfermés les chiens des bouchers et des charcutiers qui ne devront ,
en aucun cas, din.guer dans l'abattoirLa face est sera bordée par une voie en contre bas qui ' sen ira à
la sortie des fumiers et des déchets et le long de laqu elle seront
installés divers bâtiments qui, du nord au sud, sont prévus pour
Je dépôt et le salage des peaux, pour servir de magasin pour les
suifs et pour le sang. actuellement recueilli dans des fûts, mai~ qui,
plus tard. pourra être traité d'une manière différente .
Enfin, à la suite viennent un dépôt pour les viandes saisies, puis
le coche ou atelier de vidan ge.
Les viscères abdominaux des animaux de boucheri e recueiUis
dans des brouettes spéciales seront transportés après dégraissage,
dans J'atelier de vidan ge et proj etés par une trappe dans les tomb ereaux de voirie situés au-dessous qui recevront également les
viandes saisies qui y sont proj etées de la même façon après avoir
été dénaturées. Ces tombereau x sont dirigés à l'extérieur par la
voie spéciale que nous avons signalée sans passer par les cours de
l'abattoir.
Le hâtimcnt frigorifiql1 <"l occupe no e snperficie de 36 mètres , ur
22 ; il comprendra un espace destiné à. la machinerie et aux appareils de fabrication de la glace, une salle de transition ou antichambre où la température sera maintenue à 8 degrés et la salle
froide où la température ne devra pas dépasser 3 degrés. Le logement du mécanicien est situé au premier étage. Nous ne pensons
pas qu'il y ait lieu d'insister sur cette installation qui doit être
examinée à un tout autre point de vue que celui de l'hygiène et
sur laquelle. d'ailleurs, manquent les indications techniqu es qui
permettraient de la juger.
Des water-closets et des urinoirs seront installés en nombre
suffisant en différents points de l'abattoir.
Quoique cela ne soit pas dit spécialement pour l'aba ttoir nous
pensons que, comme cela est indiqué pour le marché, le sol sera
imperméable ayec pentes ménagées pOUf <"couler les urin es, les eaux
de 1,1\'ilge ct les eaux pl uvia les. Des regards siphonnés ilssurcront
l' éyacuation rapide de ces liquid es aux égouts.
Ceux-ci sont constitu és par des tuyaux en ciment ou en grès
vernissé dont les pentes et les dimensions ont été choisies de façon
à IJouvoir évacuer les plus forles plnies , correspondant à Ilne ehute

VILLE D'ORLÉA~S

475

d'eau donnant 45 millimètres à J'heure, en tenant compte que, par
suite de l'imperméabilité du sol, le débit d'écoulement sera sensiblement égal au débit de chute, On arrive ainsi à évaluer à 350 litres
par seconde la quantité d'eau à évacuer pour l'ensemble de l'abattoir
et du marché.
En évaluant à 200 mètres cubes la consommation journalière
d'eau et remarquant que cette consommation s'effectue sur un
espace de I I heures au maximnm, on arrive à fixer à 5 litres par
seconde la totalité des eaux résiduaires à évacuer.
Les canalisations initiales dont les diamètres yarient de 0 m. 20 à
o m. 30 abou tissen lit deux coll ecteurs secondaires, un pour l' aba ttoir,
un pour le marché, constitués par des conduites de 0 m. 50 de
diamètre; ceux-ci sc réunissent pour constituer le collecteur principal de 0 m. Go de diamètre qui a sa sortie entre le marché et
l' aba ttoir .
Des regards sont prévus aux points principaux du réseau pour
permettre la visite, le cas échéant; des réservoirs de chasse automatiques seront installés à l'origine des principales conduites;
des siphons à panier des types habituels recevront les eaux des
cours, des étahles, des halls d'ahatage, des \yater-closets et des
unnOIrs.
Pour l'évacuation des eaux très chargées et renfermant une proportion notable de graisse, on disposera des chambres à graisse,
bassins de décantation, afin d'éyiter l'encrassement des conduits.
La ventilation du réseau sera assurée par le raccordement direct
et sans siphon d'un certain nombre de descentes d'eaux pluviales.
Les eaux du collecteur principal sont envoyées dans une uSlile
d'épuration située vers la Loire, en contre-bas de l'abattoir. Cette
.usine comprend:
un bassin de décantation avec dispositif spécial de trop-plein,
un bassin de nettoyage et deux fosses septiques;
un bassin de distribution;
un filtre dégrossisseur ;
un bassin de chasse ;
un filtre percolateur avec distributeur rotatif;
un filtre complémentaire.
Tous ces filtres, bassins ou fosses seront construits en maçon-
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ne rie de moellons, hourdés en mortier de chaux hydraulique sur
radier en béton ou mortier de chaux hydraulique, ('intérieur sera
enduit au mortier de ciment de Portland.
Telles sont les dispositions générales du projet présenté par la
municipalité d'Orléans . Ce projet qui entraîne une dépense de
1 .395.000 francs a été soumis à l'examen de la commission sanitaire de l'arrondissement d'Orléans et du conseil départemental
d'hyg iène du Loiret, qui ont donné J'une et l'a utre un avis favorable.
Ce projet qui a été très consciencieusement et très bien étudié
donne satisfaction dans son ensemble aux besoins de l'hygiène; les
dispositions générales son t bien comprises eL l'on ne peut que louer
l'installation d'un bâtiment fri gorifique et surtout cell e d' une usine
destinée à épurer les eaux résiduaires avant de les rejeter dans la
Loire. Ajoutons que les dispositions adoptées pour le plan permettront si, plus tard, il est nécessaire, l'agrandissement des bâtiments principaux. Lesdétails, d'une manière générale, ne donnent
lieu à aucune objection si on se place au point de vue des con ditions hy giéniqu es; nous n'ayon s pas qualité pour les juger au
point de vue de leU!' fonctionnement technique et spécial. Aussi
avons·nous très peu d'observations à présenter.
Quelques-unes se rapportent seulementsans doute à des omissions;
c'est ainsi que, comme nous l'avons déjà indiqué, il n'est pas spécifié
que, pour l'abattoir, le sol des avenues et des cours sera imperméable, comme cela a été indiqué pour le marché; - qu'une
marquise recouvrira les voies aériennes qui lon gent le grand hall
d'abatage alors qu'une semblable marquise est prévue pour la porcherie et qu'il est indiqué qu 'un passage couvert ex istera entre le
hall de la boucherie et le bàtiment frigorifique; - que l'éclairage
électrique est indiqué dans le bâtimen t frigorifiqu e alors qu'il n'en
est pas fait mention pour les .halls d'abatage ct les salles de travail
où l'on ne peut admetlre qu 'on continue d'employer les moyens
prim itifs d'éclairage qui sont insuffi sants .
Nous croyons devoir dire que les marquises et le passage couvert ne semblent pas absolument satisfaisants, car si les viandes se
trouvent ainsi garanties de la pluie, elles ne le sont pas des poussièresatmosphériques qui peuvent être soulevées en grande quantité
par les grands vents; il serait à désirer que, pour éviter cet incon-
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vénient, les voies aériennes extérieures fussent garanties par des
galeries; cela serait assez facile pour celles de ces voies qui longent
les bâtiments puisqu'il suffirait d'ajouter à la marquise une paroi
verticale en partie vitrée; mais il faut reconnaitre que cette galerie
serait une gêne pour les mouvements des voitures. La construction
d'une semblable galerie serait même impossible pour la voie aboutissant au frigorifique, puisqu'elle intercepterait la communication
directe entre les deux parties de la cour; aussi n'insisterons-nous
pas sur ce point.
Il est un autre point qu'il nous paraîtrait nécessaire de modifier
et pour lequel les modifications seron t faciles. Le projet prévoit
qu'un revêtement imperméable recouvrira les parois jusqu'à une
hauteur de 2 mètres; cette disposition nous paraît suffire en général,
mais nous pensons que dans les parties où a lieu l'abatage des gros
animaux, il faudrait que cc revêtement s'élevât jusqu'à la hauteur
de 3 mètres.
Nous regrettons que le transport des viscères abdominaux des
halls d'abatage à la salle de vidange se fasse à l'air libre, mais nous
ne voyons pas comment, à moins de dispositions compliquées et
par suite peu pratiques, on pourrait obvier à cet inconvénient.
Nous ne croyons pas devoir faire de restriction sur le système
adopté pour l'épuration des eaux résiduaires; le procédé des fosses
septiques et des lits percolateurs donne dans des conditions déterminées, de très bons résultats, mais non pas toujours, et il n'est
pas certain qu'il réussira dans le cas actuel: son efficacité dépend
de la nature et de la concentration des caux traitées et nous ne
savons pas exactement ce qu'elles sont; il pourrait se faire que'
l'épandage, s'il est réalisable, donnât des résultats plus satisfaisants
et que, par la suite, il fût nécessaire de substituer ce procédé ou
un autre au système prévu au projet. Il Y a là un point sur lequel
nous croyons devoir appeler toule l'attention de la municipalité
d'Orléans.
Sous celte réserve et comme conclusion de ce rapport, la première section propose, de déclarer que le Conseil ne s'oppose pas il
l'exécution du projet de construction d'un abattoir présenté par la
municipalité d'Orléans sous les conditions suivantes: le sol des
cours et avenues de l'abattoir sera rendu imperméable; - une
marquise sera établie au-dessus des voies aériennes qui longent le
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grand hall d'abatage; - dans celui-ci le revêtement imperméable
sera en carreaux céramiques et aura une hauteur de 3 mètres dans
toutes les parties où se fera l'abatage des grands animaux; il en
sera de même dans la salle d'abatage des chevaux; l'éclairage électrique sera installé dans les halls d'abatage, le brûloir des porcs et
la salle de travail.
Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France, dons sa première section, le fi décembre 1909.
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VILLE

DE

BAYF;UX

(CALVADOS):

CO:SSTHl:CTIOl\"

n'c;,,; ABATTOIIl PUILle

NI,

FI\OIS

/'apporteur.

(6 décembre 1\)09)

La ville de Bayeux, dans le Calvados, dont la population est de
7.736 habitants, se propose de construire un abattoir public des-tiné à remplacer les tueries particulières dans un périmètre de
5 kilomètres, périmètre englobant les communes de: Monceaux,
Saint-Loup-Hors, Vaux-sur-Aure, SHint-Martin-des-Entrées.
Le projet qui est soumis à l'examen du Conseil supérieur d'hygiène prévoit une dépense de 169.000 francs.
Le dossier ne comprend, au point de vue technique, que deux
plans sommaires de l'architecte, sans autre document écrit qu'un
devis estimatif que le conseil des bâtiments civils a dû réviser par
suite de divers oublis.
La commission sanitaire a donné un avis favorable au projet,
mais le rapport sur lequel elle s'est basée ne figure pas au dossier;
le conseil départemental d'hygiène a, également, approuvé la construction de cet abattoir; le brouillon d'un rapport est annexé au
procès-verbal de la délibération et si l'on y distingue, à vrai dire,
des ren19.rques très judicieuses il est hors de doute que, pour un
projet amsi important, ces aperçus auraient beaucoup gagné à être
coordonnés sous une forme défi nitive, soit par l'architecte local,
soit par un ingénieur compétent.
NI. le préfet du Calvados, forl heureusement, a communiqué la
minute de l'arrêt0 d'autorisation qu'il compte prendre. Ceci va
nous permettre et de déterminer, à peu près, les mesures prises
pour sauvegarder l'hygiène publique, et d'en apprécier toule la
valeur .
Par ailleur~. en se reporlant aux plans, nous voyons que l'abattoir
sera construit sur les bords de l'Aure, en aval, et l'emplacement
paraît bien choisi, par rapport à la ville de Bayeux. Il y aura trois
grands corps de bâtiments distincts et qui comprendront au centre,
une grande halle d'abatage pour gros et petit bétail avec un dépôt
des viandes; à gauche, en entrant, se trouveront la salle d'abatage
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des animaux malades avec un local pour les viandes saISIes, puis
un parc d'observation. En suivant on trouve les remises, les étables
pour veaux, gros bétail et la bergerie; à droite un déchargeoir et,
parallèlement à la halle d'abatage du gros et petit bétail, sera
disposé un bâtiment comprenant une salle pour les charcutiers,
un brûloir, une porcherie.
Près de la porte d'entrée une bascule, et voici le bureau du vétérinaire auquel de~rait être annexé un laboratoire avec les instruments
nécessaires à l'examen des viandes. Au fond de l'abattoir, perpendiculairement aux grands bâtiments, la triperie avec d'un côté un
vestiaire, de l'autre des water-closets.
La fosse septique et la fumière dans un angle, près de l'Aure,
au nord-est.
Dans cet ensemble on remarque, de suite, l'absence de locaux
destinés à la visite des viandes foraines, à la vidange des matières
stercorales et à la dénaturation des viandes avariées. L'arrêté préfectoral prévoit, sans doute, un coche spécialement affecté aux
charcutiers et placé près des porcheries. Et le conseil départemental
d'hygiène a, de son côté, émis l'opinion que le coche pourrait ~tre
établi dans la fumière. Nous ne pouvons pas partager cet avis; il
est de toute nécessité d'empêcher la vidange des panses, des matières
stercorales, dans les locaux d'abatage, aussi bien en ce qui concerne
le gros et petit bétail que pour les porcs.
Et, par suite, il falft rechercher un endroit spécial pour efleeluer
ces opérations. Il est incontestable qu'on doit le rapprocher de la
triperie où les boyaux seront travaillés après un premier nettoyage
effectué sommairement à l'atelier des vidanges. Enfin il est utile de
séparer le fumier proprement dit des matières stercorales beaucoup
plus putrescibles et qui devront être évacuées chaque jour.
La dénaturation des viandes s'impose également sur place et il
y aura lieu, tout au moins, de prévoir un autoclave, un four crémaloire ou tout aulre ·procédé.
~ous devons aussi appeler l'attention sur l'épuration des eaux; sur
le plan et dans l'arrêté préfectoral il est bien question d'une fosse
septique ayant une surface de 33 mètres carrés au minimum:, or,
même avec des lits bactériens de surface suffisante, il ne faut pas
oublier que les eaux d'abattoir, très chargées en matières organiques, ne seront pas bien épurées; il Y aura lieu de recourir à
un autre procédé plus efficace; à titre de simple renseignement nous
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pouvons signaler le traitement par les sels d'alumine; les boues,
après égouttage, seront enlevées et transportées au dehors. Les
.eaux résiduaires pourront être répandues sur les terrains précé.demme.nt réservés au personnel.
Il est bien évident que le champ d'épandage ainsi créé ne sera
pas, dans ce cas, livré à la culture maraîchère, ni à la culture des
céréales ou des tubercules; le sol utilisé devra être bien drainé et
suffisamment travaillé pour éviter le colmatage.
Ceci dit, avant d'entrer dans l'examen des points secondaires, il
nous sera permis d'exprimer le regret que l'installation, au moins
future, d'un frigorifique n'ait pas été prévue.
L'utilité des chambres froides n'est plus à démontrer, même
dans les petites agglomérations et nombreux en sont les avantages
pour les bouchers, pour le consommateur et pour l'hygiène.
Au surplus, nous ne croyons pas nous avancer beaucoup en
.disant qu'avec la somme prévue pour la construction d~ l'abattoir
de Bayeux il eût été possible d'avoir un frigorifique; il aurait suffi,
pour cela, d'examiner d'un peu plus près les plans et le devis. Cette
réserve faite, il nous semble que, pour le sol des halles d'abatage,
(In pourrait, avec profit, remplacer le ciment, qui n'est pas tout à
fait imperméable et qui se crevasse assez facilement, par des pavés
en grès cérame ou des carreaux de grès.
De même, pour le revêtement des murs, au lieu de les enduire
de ciment lissé, il vaudrait mieux se servir, jusqu'à une hauteur
de 3 mètres, de carreaux également en grès cérame ou de briques
émaillées. Sauf dans les porcheries où les murs, dans toute leur
étendue, devront être munis d'un revêtement imperméable, on
pourra, au-dessus de 3 mètres, enduire les paroi~ d'une couche de
ciment crépi à la chaux.
.
L'aération présente également des lacunes dans les étables, les
halles d'abatage; il serait nécessaire de ménager de larges baies
latérales munies de vasistas et aussi des châssis en toiture.
Pour l'enlèvement des buées dans l'échaudoir, il n'est prévu
qu'une simple hotte ce qui est, en général, insuffisant pour assurer leur évacuation: il faut lui adjoindre ou un aspirateur mécanique ou une source de chaleur capable d'y créer une dépression.
Ces observations s'appliquent au brûloir où l'on n'installe qu'un
tourne-au-vent un peu trop rudimentaire.
La' question du chauffage et de l'éclairage artificiel ne fait l' obHYGIÈNE. -
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jet d'aucune mention dans les plans et dans l'arrêté préfectoral;
il conviendrait cependant de l'étudier dès maintenant,
Telles sont les principales critiques que soulève ce projet, Bien
que leur importance soit certaine, elles ne nous paraissent pas de
nature à mettre obstacle à l'exécution immédiate de l'abattoir de
BaYllux; nous ne devons pas perdre de vue, en effet, que les
sacrifices consentis par la ville comportent, comme corollaire,
la suppression des tueries particulières qui sont un défi à l'hygiène,
Aussi nous avons l'honneur de proposer au Conseil supérieUI'
d'hygiène de ne pas s'opposer à la construction de l'abattoi~ de
Bayeux, sous réserve qu'il sera tenu compte des remarques faites
au cours de ce rapport, notamment en ce qui concerne l'épuràtion
des eaux, l'emplacement des locaux pour la vidange des panses,
pour la dénaturation des viandes avariées et pour l'examen des
viandes foraines,
Conclusions approuvées par le Conseil superœur d'hyyiène
publique de France, dans sa première section, le 6 décembre 1909,
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DESTRUCTION DES RATS A BORD DES NA.VIRES:
APPAREIL
M.

BLANC

DE

SULFURATION

POUR

ÊTRE

DES NAVIRES

EMPLOYÉ

DANS

BO:'!JEAN

et

DIMITRI

PAR

LES

CONDITIONS

4.

1906 (1)

PRÉVUES A L'ARTICLE PREMIER DU DÉCRET DU

MM. Ed.

EXAMEN .D'UN
PRÉSENTÉ

MAI

rapporteurs.

(26 avril Igog)

Par une leUre en date du 30 janvier 1909. M. J. Blanc, constructeur, demande à M. le ministre de l'intérieur l'examen d'un
appareil pour la destruction des rats à bord des navires, en yue
de l'autorisation nécessaire, conformément à l'article premier du
décret du 4 mai 1906 (2) ,
En vertu de la mission qui nous a été confiée par la commission
de dératisation, d'accord avec M. le directeur de l'assi"i:1nce et
de l'hygiène publiques, nous avons procédé à l' exanl!':: ,le cet
appareil et aux expériences relatives à son fon ctionn elllent, à
Marseille, en avril 1 !)O!).

Procédé. - Le procédé repose sur l'utilisation des produits de
la combustion rapi~ e du soufre en fleu r efi'rctuée dans uu appareil
à circulation d'air qui peut provenir soit de l'air atmosphérique,
soit de l'atmosphère du local à dératiser.
La circulation de l'air est produite par un ventilateur puissant,
qui l'aspire, le fait passer sur le foyer où il sc charge des produits
de la combustion du soufre; le gaz sulfureux-sulfurique qui en
résulte est propulsé dans le local à dératiser.

(1) Rapport adressé aux directeurs des circonseriptions sanilairc! maritimes, pour
applkation, le 2 juin 19°9.
(.) Tome XXXVI p. 109.
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Description de appareil. - L'appareil breveté sous le n° 57.668,
se cumpose d'un générateur comprenant deux soles superposées
su " Jesquellei:. on dispose le soufre en fleur.
Le générateur est surmonté d'un dôme dans lequel sont disposées
des chicanes horizontales. auquel fait suite une boîte dite « extincteur
de gn Il à deux chicanes en demi-June destinées à arrêter les particulc~· de soufre qui pourraient être entraînées.
L.es gaz sont ensuite conduits par un tuyau dans une caisse
renfermant un panier perforé, de là ils traversent une boîte à sép~
ratioll pour les poussières garnie de quatre chicanes, dont le fond
conti, nt de l'eau; ils circulent encore sur des chicanes horizontales et arrivent au ventilateur. Le ventilateur genre Roots, d'une
puissn nce de 28 mètres cubes à la minute, est actionné pal' un
mol eur à es ~ence refroidi par circulation d'eau .
Les gaz sont amenés au refroidisseur par le ventilateur: ce
refroidisseur se compose simplement d'une caisse à chicane, traversée
de part en parI par un grand nombre de tubes creux permettilIlt
l'échange dt, la température des gaz avec la température de l'air
atmospl,érique.
Les tuyaux d'aspiration sont montés sur le générateur au niyeau
de la sole inférieure.
Les tuyaux de r· foulement sont fixés sur le coffre à la sortie du
refroidisseur .
Mise en marche et fonctionnement. - Disposer les tuyaux
d'aspirat\on et de refoulement. Charger le générateur avec la
quantilé de fleur de soufre nécessaire aux expériences, c'est-à-dire
34 gr. 25 par mètre cube de local à dératiser. Remplir d'eau
le réservoir de refroidissement du moteur, ce qui se fait au moyen
d'une petite pompe.
Vérifier le graissage de toutes les parties frottanles du moteur,
du ventilateur, des pompes et poulies.
Mcllre le moteur en route, après en aVOIr vérifié tous les organes
ct s'être assuré que la courroie du moteur au ventilateur est bien
sur la poulie folle.
All umer le soufre en j etant des chiffons imprégnés d'alc;)ol et
enflammés. Embrayer le ventilateur.
Surveiller le fonctionnement général et la combustion du soufre
par les regards en mica disposés à cet effet.

!

,

..a......

~

""

_ - -....
..:

(.»

~...

..
0

c....p CIIb-.t

~ .: ~ ~

Cf'\

~

-----

f-

...,
~

1

~

~

~

'"-t,

\ ..,.

t '"-\

~

~

~

t
---'

\

1".
1

~
~,.

~

~"
~

~

~

~
~.

;::;

DESTHLCTION DES RATS

487

EJ;périences, - ~ous avons procédé aux expériences de dératisation à l'aide de l'appareil l31al1c, à Marseille, les 2, 3, 4 avril 1900.
Deux séries d'expériences ont été eITectuées:
1" Combustion produite uni(!uedlelll au moyen lie l'air
extérieur,

2" Combustion produite par circu:ation et enrichissement de
l'atmosphère du local li déralisr[',
Les premières expériences ont eu lien à bord du vapelll' La
Gaule, de la compagnie Paquet, amarré au môle nO l, et la seconde
série à bord du vapeur Caramanie, de la même compagnie, amarré
sur bou<\es au bassin d'Arenc.

1" Combustion produite uniquement avec ['air extérieur.
Vapeur La Caille: cale el faux-pont n° 2 réunis: 1. 191 llIètres
cubes (cale: 630 mètres cubes; faux-pont: 564 mètres cubes).
La quantité de fleur de soufre employée par les constructeurs
est de 34 gr. 2;) par mèire cube, conformément au chiffre indiqu
dans les instructions de M~I. Chantemesse et Bonjean_
Il a été employé en conséqueucc 42 kilogrammes de soufre
représentant un pourcentage d'environ 35 grammes par mètre cube.
Le soufre, réparti sur les deux soles, a été enflammé.
Le ventilateur est mis aussitôt en mOllycment au débit de
28 mètres cubes à la minute, et le refoulement des gaz est réalisé
par quatre tuyaux dans deux manches à vent. Ces dernières communiquent simplernelll avec le faux-pont; il n'y a pas de refoulement
direct dans la cale.
Ce refoulement produit une pression dans les cales et fauxponts; on remarque en effet au cours de l'opération un échappement
notable de gaz sulfureux par les fissures et joints des panneaux
fermés.
Avant la mise en marche et la fermeture des panneaux, nous
avons placé dans les conditions les plus diverses une cinquantaine
de rats, libres ou dans des cages, au libre contact de l'atmosphère,
d'autres enfouis dans des bottes de paille comprimées sous des bâches
épaisses, dans des chicanes, derrière des parois à différentes hauteurs, sous des tas de pommes de terre, sous des couffes épaisses
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et notamment une cage dans laquelle on a mis une forte quantité
de sciure de bois et six rats.
Nous avons placé également divers échantillons de marchandises:
feuilles de papier à filtrer, soies, cotons, laine~. rubans de couleurs
variées; farine en sac de papier, en vrac, en sac de toile; divers
produits chimiques en sacs de toile: carbonate de soude, nitrate
de soude, nitrate de potasse, iodure de potassium, crème de tartre.
tournesol en pains.
La fermeture hermétique des panneaux étant faite, l'appareil a
été mis en marche.
L'appareil est arrêté lorsque la combustion totale du soufre cn
fleur est réalisée: cette opération a été efIectuée en 30 minutes; il
n'y avait pratiquement pas de résidu sur les soles du générateur.
Après 2 heures de contact comptées depuis r arrêt de l'appareil.
les panneaux sont ouverts et la ventilation est faite sans le concours
du ventilateur. Elle s'effectue très lentement et ce n'est qu'après
4 heures et demie d'aération que la descente est possible. Il est à
noter qu'un fort vent a facilité considérablement cette ventilation.
Les cages sont retirées et nous constatons la mort de tous les
rats, sans exception; on trouve également" morts les rats libres et
quelques rats du bord. A l'autopsie on remarque principalement
une violente congestion pulmonaire et l'attaque de la cornée.
L'examen des diverses substances placées dans la cale donne les.
résultats suivants:
Soies, cotons, laines, rubans, exposés librement: légère modification d~s teintes et altérations de l'apprêt se manifestant par un
aspect plus terne de la surface exposée; la face tournée vers le soL
n'est pas modifiée; ces manifestations sont particulièrement sensibles.
pour les rubans de soie de couleur rouge, rose et verte.
Carbonate de soude: légèrement sulfité et sulfaté.
Nitrate de soude: sans altération.
Nitrate de potasse: sans altération.
Crème de tartre: sans altération.
Iodure de potassium: très faible quantité d'iode mis en liberté.
Tournesol en pains: très légèrement rougi sur les angles.
Sur les feuilles de papier à filtrer exposées, nous avons effectué
la recherche et le dosage de l'acide sulfurique: S 0 3 par mètre carré
de papier = 0 gr. 177.
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Les divers échantillons J e farine, en sacs et en vrac, ont été
remis à un boulanger, qui a constaté qu'elles étaient impropres
à la panifica tion. Le pain obtenu, trè~ compact et très lourd,
,
présentait un goût désagréable.
Au cours de cette exp(\rience, nous avons fait Jes prélèvements
de l'atmosphère de la cale au moyen d'un dispositif spécial. Le
dosage immédiat de l'acide sulfureux a donné pOUl' ulle première
prise 30 gra mmes par mètre cube. Un deuxième dosage effectué au
moment de l'ouverture des panneaux a donné 40 gr. 8 pal' mètre cube.
2° Combustion produite pal' circulation et enrichissement
de l'atmosphère da local à dératiser.

Vapeur Caramanie, spardeck n° 3, fauxiont et cale réunis :
1.678 mètres cubes (spardeck: 629 mètres cubes; cale et fauxpont: 1.049 mètres cube~) .
La quantité de soufre employée est de 34 grammes par mètre
cube, soit 57 kilogrammes pour l'ensemble.
Le soufre est réparti sur les deux soles du générateur, puis
enflammé.
Le ventilateur est mis en marche au débit de 28 mètres cubes
à la minute. L 'aspiration est faite dans la cale même au moyen de
deux tuyaux passant par l'angle du panneau.
Le refoulement de l'air chargé du gaz sulfureux est fait par quatre
tuyaux de5cen da~t dans le faux-pont et la cale par la manche à air
du spardec k. Dans cette opération, il y a donc enrichissement
progressif de l'air de la cale en gaz sulfureux. Il n'est pas introduit
d'air extérieur dans celte dernière.
Avant la mise en marche, nous avons placé une cinquantaine de
rats en cage ou en liberté dans les conditions les plus diverses,
comme dans l'eXpérience précédente.
.
Nous avons disposé également des feuilles de papier à filtrer;
des soies, des cotons, des laines, des rubans de couleurs variées, de
la farine en sac et en vra c, des plaques de cuivre nettoyées fraîchement mais non graissées; divers produits chimiques: ca rbonate de
soude, nitrate de soude, nitrate de potasse, iodure de potassium,
crème de tartre, tournesol en pains placés dans des sacs de toile;
des fruits: oranges, pommes, raisin, bananes, noix de coco; des
œufs frais, du coprah; de l'avoine, du foin.
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La fermeture des panneaux étant faite, l'appareil est mis en
marche. Le soufre est complètement brûlé en 35 minutes sans
résidu notable sur les soles.
Après deux heures de contact, les panneaux sont ouverts et
•
l'aération est accélérée par le fonctionnement du ventilateur, qui
refoule de l'air extérieur dans la cale. Ce dernier fonctionne irrégulièrement: néanmoins, ]' aération a été suffisante après une heure et
demie pour pouvoir descendre dans la cale.
Les cages sont retirées et nous constatons que tous les rats en
.cage et en liberté sont mort8. Nous retrouvon;; également une
.dizaine de rats du bord qui sont tués. A l'autopsie des animaux,
<ln remarque principalement une congestion pulmonaire intense,
l'altaque de la cornée comme dans l'eXpérience précédente, mats
il un degré moindre.
Nous constatons 'our les soies, cotons, lain es , rubans, une
légère modification de teinte et surtout de l'apprèt sur la face
exposée ; celle tournée vers le sol n 'est pas modifiée.
Les produits chimiques présent.ent de très faibles altératiom :
Carbonate de soude: légèrement sulfité et sulfaté.
Nitrate de soude: sans altération.
Nitrate de potasse: sans altération.
Crème de tartre: sans altération.
Iodure de potassium: très faible quantité d'iode mis en liberté.
Tournesol en pains: très légèrement rougi sur les angles.
Les plaq1les de · cuivre sont ternies et noi~cies , légèrement
piquées en certains points. L'attaque est très superficielle.
Les fruits examinés aussitôt après l'eXpérience ne présentent
rien d'a normal. Après li8 heures, les bananes sont complètement
noircies extérieurement et ont perdu toute valeur marchande. A
l'intérieur, elles soÎlt intactes et sans goût spécial, agréables à
.con som mer.
Après 8 jours, les autres fruil s. pommes, oranges, ne sont
modirLés ni eüérieurement, ni int!:l'i curcmenl. L 'a voine conserve
:son pouvoir germinatif.
Les noix de ,oco ne sIIbiss011t aneun changenlt'l1t: le cnprah est
]{'gèl'ement blanchi.
Les œufs ne subi"sent pas de modifIcation apparenle. Eu les
consommant après plusieurs jours de conservation, on constate
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qu'ils possèdent un goût d(~~agréable d'acide sulfureux qui subsiste
malgré la cuisson et la préparation.
Sur les feuilles de papier à !iltrer, nous avons ell'ectué le dosage
de l'acide sulfurique: S03 par mètre cané de papier = 0 gr. 080 .
La quantité d'acide sulfurique trouvée es t moitié IIl oindre que
dans l'expérience précédente . Cette diminution est explicable et
vient du mode d'aspiration d'air dans la cale même. Cet air
s'enrichit en gaz sulfiIreux ct s'appauvrit en m..ygt;ne dans son
cycle, ce qui diminue vraisemhlablement la fonnaliun d'anhydrique sulfurique.
Les farines en sac et en vrac soumises à la panification ont donné
un pain compact et lourd possédant une saveur désagréable .
• De nos expériences, il résulte que l'appareil à combustion de
soufre de M. Blanc, fon ctionnant dans les limites de quantité et de
temps de contact indiquées dans les instl'l1ctions de MM. Chantemesse et Bonjean approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France. donn e des résultats satisfaisants: c'est-à-dire
que cet appareil doit utiliser 34 gr. 25 de fleur de soufre produisant
par combustion 68 gr. 50 d'anhydrique sulfureux par mètre
cube à dératiser, ce qui correspond il une concentration de
2,5 p, 100. Le temps de contact doit être de 2 heures à compter
du moment ol1 la projection est finie.
Ce procédé donne du gaz suLJureux- suIJuriqlle; il est par suite
susceptible ~e provoquer l'alLération de certaines substances,
marchandises et objets, qui devront être suffisamment protégées du
contact direct du gaz sulfureux-sulfurique.
En conséquence, nou s proposons à .la deuxième sec lion la conclusion suivante:
L'appareil Blanc e .. t emcace pour la dest .. uction des "rats dans
le8 conditlon8 de ronctlonnement indiquécs ci-dc88uli, c'est-À-dire
combustion de 3<1 5r. Zii de fleur de sourre par .nèto'e c .. be de local
À dé ..atisc .. et p .. ojection intégrale des 88 gr. &. de gaz sulfureuxsulfu .. iq .. e co ...·cspondant pa .. mètre cuhe d .. dit local.
I.e contact sc ..a de Z he ....e" À compter d .. moment .... la projection
.. era terminée.
Le .. 8ubstance.. , marchandi",c", et .. hjp-h....... ceptihl"'. d 'è t.·c altérés
par le gaz sul(ure .. x-sIIU.II·ique dev.'ont t'tre protégé .. sllnbllllllment
du eontaet direct de ce gaz.

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France, dans sa deuxième section, le 26 avril 1909.
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CONSERVA Tf ON

DU BEURRE: EMPLOI n'A[';TISEPTIQUES

M. le Profr POUCHET rapporteur.
(26 juillet Igog)

M. le ministre de l'agriculture demande l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France sur les protestations formulérs
par les négociants en beurre contre l'interdiction d'employer des
antiseptiques pour assurer la conservation de cet aliment.
La lecture de cette lettre précisera nettement la nature des récriminations:
Paris. le :13 juin 19':>!).

LE

MIIIISTRE DE L' .\GRICULTURE .\ MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU COIISEIL,
MINISTRE

DE L'INTÉRIEUR

A diverses reprises, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a
été consulté sur le point de savoir si l'introduction des antisewiques dan s les
aliments présentait ou non des dangers pour la santé publique.
C'est ainsi que le Conseil s'est prononcé successivement contre l'emp1oi d"
borax et de l'acide borique (séances du ~8 décembre 1891 et dU.9 juillet J goG)
du fluorure de sodium et des suhtances antiseptiques quelles qu'ellcs soient
(séance du 9 décembre Igor), etc.
En ver lu de ces avis et par application des articles 3 et 4 de la loi du 1" aoùt
1905 sur la répression des fraudes, j'ai invité les laboratoires agréés à signaler
comme une falsification la présence dans une matière alimentaire d'un anti·
septique quel qu'il soit et quelle qu'en soit la dose.
Depuis, un certain nombre de jugements et d'arrêts, confirmés par la Cour
de cassation, ont apporté leur sanction à ces instructions et fixé la jurisprudence dans le sens des a\'is du Conseil suptlrieur d'hygiène publique de France,
La simple détention d'antiseptiques, sans motif légilime, a même entrainé une
condamnation confirmée en Cour d'appel et par la Cour de cassation.
Toutefois, il demeure entendu que la prohibition générale dorénavant
assurée souffre quelques exceptions. C'est ainsi que l'emploi de l'acide sulfureux
et des sulfites est permis à doses limitées pour le traitement des yins (décret
du 3 septembre Ig07), des cidres etdes bières (décret du 28 juillet Ig08).
Or, je suis saisi par les négociants en beurre de "ives protestations contre
l'interdiction d'employer des antiseptiques pour assurer la conservation du
beurre. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas jusqu'ici renoncé à celle pratique
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malgré les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique, mais la jurisprudence
dorénavant fixée les y a contraints. Ils demandent donc qu'une exception soit
faite pour cette denrée et que, si les raisons d'hygiène ne permettent pas
d'autoriser l'emploi du borax ou du fluorure de sodium à la dose de un demigramme par kilogramme de beurre, le Conseil supérieur d'hygiène indique à
quel autre antiseptique ils pourraient légalement recourir.
Les États-U nis seraient entrés dans cette voie, car le Board of Referees vient
de déclarer qu'une exception devait être faite à la règle qni interdit l'addition
d'antiseptique aux matières alimentaires, en faveur du benzoate de soude; mais
je sais que cette décision a soulevé de très vives protestations.
Les négociants font valoir que le beurre doit son arome agréable à un com-'
mencement d'altération et doit être consommé rapidement, car cette altération
se poursuit et transforme très vite le beurre frais en beurre rance. Ils auraient
ninement cherché à arrêter, autrement que par l'introduction d'1:Jn antiseptique, cette altération au point voulu, pendant le temps nécessaire à permettre
le transport des centres de production jusqu'aux lieux de consommation.
Il ne semble pas que les procédés qui consistent, soit à laver le beurre avec
de l'eau stl,rilisée par addition d'eau oxygénée, soit avec de l'eau contenant de
l'acide lactique, ainsi que l'a proposé 111. ilfazé de l'Institut Pasteur, aient
donné des résultats probants.
Les négociants assurent que l'usage d'enceintes frigorifiques ne résoud
qu'incomplètement le problème, notamment en ce qui concerne le transport.
En résumé, s'il est facile d'envoyer sur Paris du beurre ne contenant aucun
antiseptique parce que les expéditions peuvent être journalières et que la
consommation est immédiate, il n'en serait plus de même pour les expéditions
à destination de l'Algérie, de la Tunisie, du midi de la France même ct pour
l'exportation en Angleterre, à laquelle notre pays fournit annuellement q à
18 millions de kilogrammes de beurre par an, cc 'lui représente un commerce
d'environ 1!2 millions de francs.
111. le ministre des affaires étrangl,res a confirmé le fait en appelant mon
attention sur la répercussion très défavorable que l'interdiction de l'emploi de
tout antiseptique peut avoir sur notre commerce d'exportation du beurre avec
l'Angleterre.
J'ajouterai que ce dernier pays tolère l'introduction de beurres boriqués et
que l'Italie, le Canada et l'Australie autorisent l'emploi de l'acide borique ou
du borax à faible dose pour la conservation des beurres.
Dans ces conditions j'estime que la question méritJ un très sérieux examen
ct je vous serais obligé de vouloir bien en saisir le Conseil supérieur d'hygiène
publique en demandant à cette Haute Assemblée de vouloir me faire connaître
son avis aussitôt que pogsible.
Le ministre de l'agriculture,

J. RLCAu.

A plusieurs reprises déjà, votre rapporteur s'est prononcé sur
ces questions et le Conseil a adopté les conclusions tendant à
l'interdiction absolue de toute substance antiseptique quelle qu'en
soit la nature.
Si les intérêts du commerce sont respectables, ceux de la santé
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publique le sont encore plus; et votre rappOlteur ne peut que se
référer à ses and('nnes conclusions ell illsistallt en~orc ulle fois su r ce
fait que (1 l'instabilité de la matière org.mique est une des conditions
essentielles des échanges nutritifs, et tOlltes les substances, comme
toutes les pratiques qui auront pour résultat de rendre celle
matière organique plus difficilemcllt métamorphosaLl e dans l'appareil digestif ne devront pas ètrc tolérées, la répétition de ces
.phénomènes, si bénins qu'ils puissent paraître au premier abord,
ne pouvant manquer de finir par entraîner une perversion plus ou
moins grave des actes fonctionnels de la digestion, Lorsqu'une
fonction est troublée, d'une façon légère et passagère mais répétée
d'une manière sinon constante, au moins très fréquente , on trouve
réunies les meilleures conditions pour aboutir à une lésion définitive)),
Cette opinion émise et défendue par votre rapporteur · voilà dejà
vingt ans, aussi bien au sein du Comité consultatif d'hygiène
publique que dans l'Encyclopédie d'hygiène publiée sous la direGtion
de Bochard et Proust, reste et sera toujours vraie, aussi vous
proposet-il de répondre, conformément aux conclusions antérieures , par l'interdiction d'ajouter aux beurres une substance
antiseptique de quelque nature quelle soit.

il. la suile de ce rapport, le Conseil supérieur d'hygiène publique
de France a adopté dans son assemblée générale du 26 juillet 1909,
la délibération suivante.' II Le Conseil supérieur d'hygiène publique
de France ne connaît actuellement aucun antisep tique dont on
puisse conseiller l'additi on aux matières alimentaires)),
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LAIT: TRAITE:VIENT PAR L'EAU OXYGÉNÉE

M, Ed,

BO:-'JEAN

(~6

rapporteur,

juillet 1909)

M, le mmlstre de l'agriculture demande à M, le ministre de
l'intérieur de lui faire connaître l'a vis du Conseil supérieur d'h ygiène
publique de France sur l'emploi de l'eau oxygénée pour retarder
l'altération du lait et perme ttre son transport. dans les terme;;
suivants:
L'e mploi d'antiseptiques, pour retarder l'altération du lait et permettre son
transport, tend à se répandre , en dépit de la suneillance exercée à cet égard,
A toutes les questions posées à ce sujet, mon administration a r épondu que
l'addition au lait d'une substance quelle qu' elle soit, et quelle qu'en soit la quantité, était considérée par elle comme une falsifi ca tion,
Il y aurait lieu d'examiner cependant si une dérogation à cette règle absolue
ne pourrait ètre établie: l' emploi de l'cau O,,\~,',né.e, l'al' c,erllpl c, l'0urrait-il
être toléré sans illcon\c,llient pour la sanlé l',dJli,t <l c ,)
.l'ai don c rhonneur de YOI1S pri er de HlLIl,,;r hi en me faire connaÎlro l'aris du
Conseil supérion!' d'hygièn e sur cd le <Juc,ti on,

Le principe adopté par le Conseil supérieur d' hygiène publique
de France de l'interdiction de l'emploi des antiseptiques dans les
substances alimentaires est un principe général, mai s non absolu,
Il y a dans les applications de ce principe certains cas d'espèces:
il faut envisager, d'une part, la nature du produit à conserver
et, d'autre part, la composition el les propriétés de l'anti septique,
Par exemple, on ne peut songer à interdire les anciennes coutumes de
conservation par addition de sel marin, sucre, alcools, vinaigres,
condiments aromatiques, par la fumaison enrobant les aliments
de produits tels que goudrons, aldéhydes, par la macéra tion faisant
pénétrer dans l'aliment des produits et essences qui agissent comme
des antiseptiques , Tout récemment, le Conseil a même admis l'emploi
de l'acid e sulfureux gazeux pour la conservation des fruits sec;;
et des fruits frais,
Il faut compter aussi avec les progrès de la science qui, eIl
l'espace de quelques années, nous a donné des antiseptiques extrêmement énergiques et décomposables, soit spontanément, soit

496

HYGIÈNE ALDŒNTAIRE

sous des actions physiques, chimiques ou biochimiques. sans
laisser trace de leur présence, de leur réaction ou de leur action;
ces antiseptiques sont l'ozone, l'eau oxygénée, et. tout récemment,
les rayons ultra-violets qui viennent d'être proposés pour la stérilisation de l'eau et du lait: les effets ne 80nt pas d'ordre exclusivement
physiques comme ceux produits par la chaleur puisqu'on a pu
mettre en évidence la formation d'ozone dans l'eau ordinaire
aérée soumise à l'action de ces rayons.
Le Conseil supérieur d'hygiène publique a déjà, à plusieuI'S
reprises, dODné un avis favorable à la stérilisation des eaux pu
le peroxyde de chlore (1). le ferrochlore (2) et l'ozone (3): ce
sont là des exemples d 'antiseptiques puissants ajoutés à un aliment
de première nécessité.
La question qui est soumise aujourd'hui à l'avis du Conseil
est"un de ces cas d'espèces qui mérite d'être pris en considération
et qui demande à être examiné avec quelques détails, en raison de
l'importance de l'aliment qu'il concerne: le lait, et des propriétés
spéciales de l'antiseptique : l'eau ox ygénée.
Je rappelle que le Conseil a donné son avis sur l'emploi de
l'eau oxygénée dans l'industrie laitière pour le lavage des ustensiles
et récipients en adoptant, le 23 novembre 1908 ("), les conclusions
de mon rapport qui étaient les suivantes:
Il yale plus grand intérêt, pour l'hygiène publique, à ce qu e les récipients
dans lesquels on ramasse ou on distribue le lait soient d'une grande propreté se
rapprochant le plus possible de l'asepsie et en tout C35 indemnes de germes
pathogènes.
Il n'y a pas lieu de s'opposer à l'emploi de l'eau oxygénée pour le lavage des
r écipients dans l'industrie laitière .
En àucun cas, ces manipulations ne devront avoir pour but d'inlt'oduire de ·
l'eau oxygénée dans le lait; les réacti ons les plus sensibles de l'eau oxygénée
devront donner des résultats négatifs.

Actuellement, M, le ministre de l'agriculture demande si l'emploi
de l'eau oxygénée dans le lait pourrait être toléré sans inconvénient pour la santé publique.
La question ainsi posée est toute différente de la précédente: elle

(1) Voir in fin_ les notes bibliographique •.
( 0) Tome XXXVIII p. 5;'5 ,
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comporte J'addition d'eau oxygénée dans le lait. Il aurait été désirable qu 'el le fût plus limitée, d'autant plu s qu'aucune pièce n'accompagne la lettre ministérielle et qu'il n'y a pas de dossier.
Les propriétés antiseptiques de l'eau oxygénée sont conflues
depuis lon gtemps et la conservation du lait par addition de ]' eau
oxygénée a été signalée il y a déjà. plus de 25 ans en France: de
nombre.ux travaux, tant en France qu'à l'étranger. ont été effectués
et publiés sur ces questions; j e n'en ferai qu'un résumé très
court.
Je rapprlle que, depuis sa découverte par Thenard en 1818
jusqu'en 1880, l'eau oxygénée n'avait été employée qu'en très
petite quantité pour le blanchiment.
Cependant Péan, qui dès 1870 l'employa dans les pansements,
ainsi que Plalow, Tissot, Thirier, émettent l'avis que l'eau ox)' génée
est un anti septique de premier ordre et un excitant qui, bien employé,
peut donner les meilleurs résultats.
Vers la même époque, Baldy. en 1881 (4), signale qu' une petite
quantité d' eau oxygénée mise dans 600 à 800 grammes de laittenu à
une température de 25 degrés , lui permit de garder ce lait pendant
4 jours sms fermentation et publie des observations sur l'action de
l'eau oxygénée sur le sang, le pus, les germes.
Larrivé (1882) (5), publie de nombreuses observations sur le
pouvoir antiseptique de l'eau oxygénée en chirurgie.
En 1882, Paul Bert et Hegnaud (6) constataient que l'addition
d'eau oxygénée au lait entravailla ferm entation, mais qu'elle n'était
pas capable de la détruire.
Depuis cette époque, un grand nombre de travaux sur les propriétés physiologiques, biochimiques, thérapeutiques de l'eau
oxygénée, sont publiés.
Je cite en passant l' étude bactériologique de Miquel, de 1884 (7),
les expériences physiologiques de Quinquaud et Laborde (8), 1885,
montrant que l'on pouvait introduire de l'eau oxygénée dans le
système circulatoire sans produire aucun accident, les essais thérapeutiques de Voi~in qni cite le cas d'un diabétiqlie auquel il a fait
absorber 5 à 30 grammes d'eau oxygénée par JOUI' dans un demilitre d'eau sans aUCUlle espèce d'inconvénient. les observations de
Damascbino, de Villedieu. de Baroux, de Petit (1895), elc.
HYGIÈNE. -
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Depuis cette époque, un très grand nombre de travaux précisent
]' action de l'eau oxygénée, notamment sur le lait:
Adolphe Renard (18g8) (9),
Paul et Kronig (IO),
J"blin-G ollilet (1901) (II),
Bruns (Berlin 1900) (12),
Ihiden~lain

(lgOI),
Ir ariette Chick (1901),
Schnirer (1 go 1),
Hosam (19°2) (13),
Chamberland et Fernbach (1903) (14).
Budde (1904) (15),
1\ icolle et Duclaux (1 g04) (16),
Cao (de Gagliari) (19 0 4) (17),
Hiegcl (1905) (18),
Babès (1905) (J9),
.
Ed. Bonjean (lg04- 1908) (20),
Eichholz (1905) (21),
Paul Adam (1906) (22),
Bergman et Heltman (1!)06) (23).
Lukin, Mstislaw (lg06) (24),
Hoberto Funaro (1906) (28),
Bohme (lg06),
Behring, Much, Roenel' ,
Rousseau (1907) (25),
Bordas et Touplain (1909) (26),
Kohn-Abrest (1909) (27)'
En ce qui concerne spécialement le lait additionné d'eau ox ygénée,
les travaux originaux français ont conduit à une application industrielle faite à l'étranger, notamment en Danemark et en Suède par
M. l'ingénieur C.-C.-L .-G. Budde, dans les conditions suivantes:
Le lait conservé à la température atmosphérique est passé à
l'autoclave à 50 degrés èt centrifugé dans le but d'éliminer les corps
en suspension qui entraînent également des germes: on recueille un
èulot d'impureté. Le lait est additionné d'une petite quantité
(0,036 p. 100) d'eau oxygénée, agité et chauffé 3 heures à 50 degrés,
puis il est embouteillé.
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Cette applica tion , sous l'im pulsion de M. Budde a donné lieu à
des recherches importantes bactériologiques et biol ogiques de (V . 15)
Ernest Levin de Stockolm , de Samuel Rideal de Londres, de V. Stein
de Copenhagu e, de Frankel de Hal, de Ernest Bauman n de l\hgdebourg, de Julius Stock lassa de Prag, à des expériences cliniques
de Bornemann deCopenhague(hôpitalmil itaire), de Hol ger Hoerdam .
de Copenh ague (hôpital civil ), de Ja coboens, Schon , Gregersen,
Ch. Asp, de l'hôpital des enfants de ;\lalmo, etc ...
En dégageant de tous ces' travaux les recherches qui sont
quelque peu en dehors de la question, celles qui peuvent présenter
des observations insuffisantes ou qui semblent être g nidées dans
un sens non suffisamment impartial, on est conduit à reconnaître
que :

a) le lait additionné d' ea u oxygénée peut se conserver plus
longtemps qu e le lait brut;
b) l' eau oxygénée ajoutée dan s certaines proportions disparaît
totalement après quelques heUl'es de contact avec le lait frai s ;
c) aucune observation n'a permis d'établir une modification
quelconqu e des propriétés alibiles du lait ainsi trai lé. Les ferm ents
tryptique et peptique et les lipases seraient inaltérés: c~rtains
auteurs signalent la destruction des ox ydases tout en n'a ttachant
à ce fait aucune importance puisqu'elles n' existeraient pas dans le
lait de femme ; d'autres ont signalé une diŒérence pour la coagulation à la présure, la coagulation étant un peu retardée dans le
lait traité par l'eau oxygénée ;
d) le lait ainsi traité paraît ne présenter au cun inconvénient
dans l'alimentation des enfants, des adultes, des vieillards, des
malades ;

e) les modifications suLies pal' le lait seraient plus sensibles
dans le lait chauffé à IOO degrés que dans Je lait additionné d' eau
oxygénée.
En l'absence de documents, votre rapporteur a cherché à savoir
dans quelles conditions l'intervention de l'eau oxygénée peut être
pratiquement utile dans le traitement du lait en vue de sa
conservation.
D'après les renseignements que j'ai pu recueillir, celte interven-
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tion serait désirable depuis le moment olt le lait est trait jusqu'au
mom ent où il est soumis à la pasteurisation.
Il s'écoul e, en erfet, entre ces deux périodes , un temps variable
allant jusqu'à 12 heures, olt le lait trait avec plus ou moins de
soins dans des sea ux ct dans des bidons plus ou moins propres
. ou contaminés. cultive à des températures d 'environ 37 degrés au
mom ent de la traite et diminuant lentement jusqu'à atteindre la
température atmosphérique,
Les germes cultivent ainsi dans un milieu d'élection aux températures les plus favorables,
C'es t pendant ce temps que l'on désirerait particulièrement
faire intervenir l'eau oxygénée afin d'é viter la prolifération des
gennes et d'empêcher le, commencement d'altération du lait
qui peut en résulter,
Si ce résultat était obtenu, on pourrait étendre de quelques
heures le temps compris entre la traite et la pasteurisation, ce
fait permettrait de ramasser le lait dans des régions plus
éloignées, Il y a là pour l'industrie laitière une question pleine
d'intérêt.
Le lait serait ensuite pasteurisé comme cela se fait habituellemen 1.
Au point de vue th llorique, on peut considérer le traitement
par l'eau oxygénée comme étant presque an alogue au traitement
de J'eau par l'ozone: dans les deux cas, on em ploie des antiseptiques
inoO'ensifs dans les conditions où ils s.mt utilisés, susceptibles de se
décomposer totalement sans laisser trace de leur présence,
Il Y a néanmoins pratiquement une différence entre ces deux
produits: l'ozone est dilué dans l'air atmosphérique, l'eau oxygénée
est en solution da ns l'eau,
Donc, en traitant le lait par l'eau oxygénée en même temps
qu'on introduitl'untiseptique H20~ on introduit une petite quantité
d'eau H 2 0,
Cela n'a pas gl'ande importance .en réalité car 2,5 centimètres
cubes d'eau oxygénée introduits dans un litre de lait, ce qui est
une dose élevée bien qu'insuffisante pour stériliser du lait, représentent une aclditioll d'eau de 0.25 p, 100,
Je tenais néanmoins à signaler ce fait pour montrer qu'à l'abri
d'une pratique qui pourrait paraître désirable par l'industrie
laitière, il pourait se glisser certaines fraudes de mouillage, ou que
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tout au contraire certaills espri ts pourraient faire jouer sur ce point
la loi du I · r aOllt J 905 relative à la répression des fraudes.
L'eall oxygénée pOUI'l\lit encore rellfermer cCl·taines impuretés à
l'état de traces: acide sulfurique, fluorhydrique, chlorhydrique,
arséoique, baryum, etc ...
On allirrne que 1'00 prépare actuellement dans J'industri e des
ea ux. oxygénées absolument pures: j'ai reçu des échantillons clans
lesqu els je n'ai pu mettre en évidence que des acides sulfurique et
chlorydrique dont J'ensemble titrait 0 gr. 780 SO'W par litre. Pas
d 'autres impuretés .
L'addilion de ?,3 centimètres cu bes d'eau oxygénée introduirait
donc un e acidité d 'environ l milligr. g50 par litre , cc qui est à peu
près négli geable. Néanmoins dans la pralique courante il sera difficile
d'établir la pureté d'une eau oxygénée industrielle: il y aurait lieu
d 'attirer l'attention sur ce fait et de faire certailles réserves.
D 'autres hypothèses demandent à être prises en considération .
On a signal é que l'introduction de l'eau oxygénée dans le lait
p ourrait en certains cas servir à masquer des laits déjà altérés: nous
ne le pensons pas parce qu'il faudrait une telle quantité d'eau
oxygénée pour arriver ;\ ce buL que le lait serait imbuvable,
On a exprimé la crainte que 1'i.lItl'oductioll de celte pratique au
moment du ramassage du lait puisse faire échouer les efforts que
l'on fail en cc moment pour obtenir des cultivateurs qu'ils effectu ent la trai te propremen t, dans des vases propres.
A mon av is , je pense qu'il sera iL plus prudent de compter sur
un procédé - encore idral - qui p0rmettrait de stérili ~er le lait
tout en lui conserva nt int.ôgralement toutes les propriétés ct qualités qu'il possède au mOl1l ent de la traite, plutùt que d 'escompter
les soins d'asepsie qui deuaient être employés par les vachers
chargés de la traite dans les ca mpagnes ,
Actuellement, pour se rendre comp te des conditions dans lesquelles le lait est trait ct recueilli il sulIit d'examiner un tamis de
toile qui a servi à filtrer un millier de litres de lait. On comprend
alors l'utilité sinon d'une slérilisa ti?ll, impossible à réaliser, mais
tout au m oins d'une pasteuri sation qui, à mon avis, est aussI
indispensable à l'industrie laitière qu'à la santé publique.
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Voici les résulta ts des recherches person nelles que j'ai effectuées
dans des conditions pratiques et industrielles en exécutant par moimême le traitement des laits par l'eau oxygénée dans des conditions industriellement pratiques.
Je me suis rendu dans un uépôt de ramassage des laits, à 70
kilom ètres de Paris, et j'ai sui vi à !, heures du matin la voiture
chargée de bidons qui se rendait dans les différen ts villages que
comprenai t la tournée du ramassage situés à environ 10 kilomètres
du dépôt .
Le ramassage a été opéré en six séries dans les conditions suivantes:
1 0 lait chaud brut versé dans les bidons aussitôt la tr2.Îte
eflectuée;

2° lait froid brut versé dans les bidons aussitôt la traite
effectuée;

3° lait chaud additionné de 2 cc. 5 de solution d'eau oxygénée à
7 volumes, c'est-à-dire de 50 centimètres cubes de solution dans
chaque bidon de 20 litres (0,05 W 0' par litre de lait};
[~o lait froid additionné d'eau oxygénée dans les mêmes
conditions;

5° lait chaud brut conservé dans les seaux;
6" lait froid brut conservé dans les seaux.
Le premier ramassage a eu lieu à 5 heures un quart du matin;
le dernier à 8 heures 50 du malin. Arrivée an dépôt: 9 heures 30
du matin.
Nous avons ramassé ainsi 1.056 litres de lait.
Les cultivateurs ont, enefIet, suivant l'importance de leur ferme,
les laits suivants:

Lait froid (trait dans la soirée). -

Les cultivateurs qui ont beau-

1
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coup de vaches versent le lait aussitôt trait dans les bidons de 2 0 litres
qu'il s ont en dépôt; ces bidons sont fermés et maintenus au frais.
Ceux qui n' ont qu 'un petit nombre de vaches recueillent et conservent le lai t dans les seaux.
Lorsqu'on ramasse ce lait le matin , il est à peu près à la température atmosphériqu e; c'eslle lait froid. J'ai constatéles températures
variant de 1Gà 19 degrés. la température extérieure étantde 12 degrés
( I 5 juin 1909 , 5 heUl'es dumatin) .
Cc lait a donc cultivé pendant 10 heures environ entre 36 et
16 degrés .
Les ensemencemen ts efTectu és au moment du ramassage don nent:
lait froid , bidon s : envi ro n 25 0. 000 germes par cen t. cube,
lait froid , seau x :

500 .000

Ce lait cultivera encore aux em"iron s de cette ternpôra ture de
16 deg rés jusqu 'au IlIOIllenl tle la pasteurisation , qui a lieu à
10 h eures du mâtin , c'est- il- dire prnrlao t encore 'l heures; soit
en tou t 12 heures.
En arriyan t au dépôt, le lait es t it la température de 16 0 2 .
J 'ai etTectué à ce momen t des ensemencements avec l'ensemble de
chaqu e catégorie de lait , ct ai trouvé :
lait froid , bidons : en nron
lait froi d, seaux ;

500. 000 germes par cent.

cub ~ ,

1. 000.000

Lait chaud (trait dans la matinée). - Ce lait es t trait peu de
temps ava nt le ramassage et, sui vant l'impo rtance des traites, il y
a les bidons et les seaux.
Dans les bidon s, la températUJ!e va rie de 33 ° 2 il 31 degrés et.
dans les seaux, de 33 à 2!~ degrés : c' est le lait chaud.
Les ensemencemen ts fait s à ce moment donnent: "
lni t chaud , bidons: 21.000 germes par ce ntimètre cube.
lait chaud, sea ux:

27. 600

En arrivant au dépôt, l'ensemble des laits chauds contenus

j'
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dans les bidons est à la température de 21 degrés; l'ensemble
des aits chauds contenus dans les seaux marque 20 °2 ,
Ce~ laits ont donc cultivé pendant 4 à 6 heures de 36 à 20 degrés .
Les ensemencements faits à leur arri,ée au dépôt donn ent:
lait chaud, bidons: envIron
mètre cube;

1

million de germes pur centi-

lait cha ud, seaux: plus de
cube.

500.000

germ es pal' centimètre

Tous les bidons de lait arrivant au dépôt de ramassage sont
goùt(\s afin de séparer les mauvais goûts ou les laits piqués; le
lait est versé sur une mousselin e qui retient les grosses matières
en suspension: poils , paille, graviers, débris cellulaires, etc", ,
L'ensemble de tous les laits dans le bac récepteur est à la
température de 20 ° 5.
Les ensemencements donnent en moyenne plus de 500 .000
germes par centimètre cube.
Le lait es t remonté dans un résenoir supérieur par pompage,
de là il s'écoule dans le pasteurisateur; sa température à l'arrivée
au pasteurisateur es t de 20 degrés.
Dans le pasteurisateur, il atteint rapidement la température de
74 degrés; à la sortie immédiate du réfrigérant il marque 14 0 5.
La réfri gération du lait pasteurisé s'effectue en le faisant ruisseler en large nappe mince au contact de l'air atmospbù·ique.
Les ensemencements effectués imm édiatement à la sortie du
rèfrigéra.nt donnent en moyenne:
dans un premier cas:

8.400

dans un deuxième cas:

germes par centimètre cube;

1.260

Le lait es t recueilli dans les bidons aussi propres que possible,
qui sont aussitôt fermés hermétiquement et placés dans un courant
d'eau fraîche provenant d'un puits: ils sont expédiés au moment
voulu.
Telles sont les conditions ordinaires et courantes de l'industrie
lailière qui fournit le lait à Paris.
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Sur les différents laits additionnés au moment du ramassage
de 2 cc. 5 d'eau oxygénée à 7 volumes par litre de lait, ce qui
correspond à environ: 0 gr. 050 de IrO" par litre de lait ( 1 cc.
d'eau oxygénée employé = 20 m ill igr. jjo 11"0") (1) j'ai obtenu
les résultats suivants:
lait chaud, bidons, arrivée au dépôt:
germes.

de

500.000

de

1

lait froid, bidons, arrivée au dépôt:
million de germes.

16.000

au lieu de plus

138.000

au lieu de plus

A l'arrivée au dépôt de ramass3ge, il est impossible de meltl'e
en évidence la présence de l'eau oxygénée dans aucun bidou,
tandis que la réaction était ex lrèrnement intense au momen t où
le lait était mélangé à l'eau oxygénée.
Ce Jait pasteurisé dans les conditions que nous avons indiquées.
donne 7.904 germes par centimètre cube, c'est-à-dire sensibl ement
le môme nombre que le 13it non additionné d'eau oxygénée mais
pas teurisé.
Les titrages acidimétriques ont donné les résultats suivants'

Acidité ,les laits .
Résultats exprimés en grammes

SO'Il~

par litre:

CO,DITIC)"\S
(lRr'D"

Lait

ch~ud.

hid olls ... . . .. . . . . . . /

Lait frOid , h .. lolls . . . . ...... . . . .

Lait chaud , S2aux . . . . . . . . • ... ..

1

.unE~

1.000
0.87::>
1.07:>

1.000
1.02J

Lait fr oid, seau x . . ...... .

t . O:!~)

»

Ensemble de

0.97::>

0.97J
0.930

t OIl S

les lails ...... .

Sortie du pastcllrisateur .. .

O. 87~)

( 1) 1 centimèt re cube d'cau oxygenee a ï volu mes correspond exactement. à 21 milligr. 2 H :!O~ pa r eentimèlre cube.
, centimètre cube d'ea u oxygénée à 10 'olum e ~ 3 correspond exactement il. 29 millig r . 611 01 0 2 par cen timètre cuhe .
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4 heures.

.
Lait chaud, bidons ....
Lait froid, bidons .....
Lait chaud, seaux .....
Lait froid, seaux ......
Lait pasteurisé ........
Lait additionné d'eau
oxygénée r2"5] ......
Le même lait pasteurisé.

24 heures.

---

48 heures .

0.980
0.875
1.075
1.025
0.875

1.127
2.150
1.078
2.058
0.882

1. 76fJ non coagule.

0.975
0.930

1.793
0.882

3.920 coagulé.
2.744 commen·:em'

3.620 coagulé.
4.214 coagulé.
3.234 coagulé.
3.73ft coagulé.

de coagulation.

Ces résultats démontrent qu'au point de vue de l'acidité, il n'y
a pas de différence entre le lait ordinaire et le lait additionné
d'eau oxygénée dans les proportions et temps indiqués ci-dessus.
Les difl'érences dans la marche de l'acidification se font manifestement apprécier après plusieurs heures en employant des doses
plus élevées d'eau oxygénée comme on peut s'en rendre compte
dans l'expérience suivante:

Lait brut non additionné
de 8 2 0 2 . • . . . . . . • . . 0.9801.078 3.332 3.724 3.773 3.822 3.82:
Lait additionné de 5 cc.
d'eau oxygénée à IO
volumes 3 par litre
(1 cc. = 29 miJligr.61
c'est-à-dire 0 gr. 148
1{"0" par litre de lait.. 0.980 0.980 1.170 2.058 2.793 3.528 3.528

J'ai fait une expenence complémentaire en additionnant
465 litres de lait qui avaient été déjà additionnés de 2 cc. 5 d'eau
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oxygenee par litre au momen t du ramassage, d 'un e nouvelle
quantité de 2 cc. 5 d 'eau oxygénée, c'es t-à- dire que les 465 litres
de lait traités ont été additiounés de 1.162 centimÙlres cubes
d'eau oxygénée à 7 volum es .
Le lai t avai t donc été additionrd~ en totalité de 5 centimètres cubes
d' eau oxygénée par litre, c'est-à-dire d' environ 0 gr. 1 IPOô par litre.
Les ensemencements ofTectu6s aussi tôt après l'additi on d'eau
oxygénée donnent environ 500. 000 ge rmes par centim ètre cube:
mêm e dans ces proportions, l'eau oxygé!lée n'a donc pas nn efTet
imm édia t.
La réaction co lorée de l' eau oxygénée est très intense . On.
pasteurise a ussitôt.
Les ensemencements efTectués sur le lait pasteuri sé donnent
3 .680 ge rmes par centimètre cube. L' cau oxygén6e exi ste encore
en de [l'ès faibles proportions après la pasteurisation qui a été
effec tu ée un peu plus rapidement que d'habitude.
Les expériences de coagulati on avec la présure ct avec les acides,
les essai s de digestion pepsique ct pancr()atique , ont donn é, avec les
laits addi tionnés d' cau oxy génée dans les proporl!'ons indiquées (0 , 05
IFO" pour 1liire de lait ), après que l'eau oxygénée amiliotalem ent
disparu et après pasteurisation , les mêmes rés ultats qu 'avec le lait
ordinaire pasteUl'isé.
Si l'on fait les expériences de coagulation du lait à la présure en
présence de doses plus élevées, par eyemple 0 gr. 130 IFO" par litre,
sans pasteurisation on p eut arriver à saisir une difTérence en
opérant a vec de très petites quantités de présure à la température
de 20 degrés eIlYiron.
Il y a retard sensible dans la coagulation et lecoagulum ne se rétracte
pas aussi n ettement dans les conditi ons expérimental es suilantes :

+

Goo centimètres cubes de lait brut
1 ce lltim ~ tre cube de
solution au Ii 100 de présure lirp,id e de BoiL
500 cen timètres cubes de lait acldi 1ionné de 0 gr. 148 ll" O~ par
litre (soi t 2 cc. 5 d'une solution d'ca u oxygénée à 10 lolmn cs 3) on
ajoute aussitôt l'introduction de ln)' 1 centimèlre cube de so lution
au 1 / 100 de présure liquid e de 13011 .
Après 3 h eures à la tempéra lme de 20 degrés on co nsta te
p ou r tous les laits bruts que la coag lllati oll est e1l loie piti S a rancée
qu e dans les laits ox )'génés.
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Après 12 heures les coagulum sont beaucoup plus rétractés dans
les laits bruts que dans les laits oxygénés.

Expérimentation. -

Quatre chiens nouveaux-n és, d'une même
portée, ont été élevés au biberon: deux étaient nourris de lait additionné de 10 centimètres cubes d'eau oxygénée à 7 volumes, c'està-dire de 0 gr. 201 W0 2 par litre de lait.
Les deux autres étaient nourris de lait ordinaire brut.
Aucune différence n'a pu être relevée, et les chiens àgés aujourd'hui de deux mois se portent aussi bien les uns que les autres.
De l'enquête que j'ai effectuée auprès de médecins - parmi
lesquels certains de nos collègues du Conseil supérieur d'hygiène
~ qui distribuent dans leurs services des hôpitaux du lait additionné d'eau oxygénée mêm e sans pasteurisation ultérieure, aucune
observation défavorable n'a été relevée.

"' " "'
De l'ensemble de ces observations et expériences, on peut déduire:
A la dose de 0 gr.050 IF0 2 par litre de lait, ce qui correspond à
environ 2 cc. 5 de soluLÏon à 7 volumes d'eau oxygénée, dose
très perceptible au goût, on constate:

a) Un arrêt notable J e la prolifération des germes enlre le
moment du ramassage et celui de la pasteurisa tion: de 16.000
à d8.000 germes par centimètre cube au lieu de 500.000 à
J million par centimètre cube: ce résultat paraît être le seul avantage apparent de l'addition de l'eau oxygAnée lorsqu'il ne s'écoule
que:) à IJ heures cntre le moment de la traite et celui de la pasteurisation. Mais en ralentissant la multiplication des germes on ralentit
la marche de l'acidification et l'eau oxygénée permet ainsi de retarder de quelques heures la pasteurisation.
b) On ne saisit aucune difIërence dans l'acidité dan~ les
prem ières heures, mais l'acidification est fortement ralentie
dans le lait additionné d'eau oxygénée dans la période de 6
à 12 heures après l'introduction de IrO": après 24 heures
l'acidité est aussi élevée dans les 2 cas.
e) Toute diffèrence cesse après pasteurisation et le lait
ordinaire (non additionné d'eau oxygénée) après pasteurisation,
renferme un nombre sensiblement égal de germes; il se
conserve mieux que celui additionné d'eau oxygénée et non pasteu-
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risé, et aussi bien que celui additionné d'eau oxygénée et pasteurisé.
d) L'eau oxygénée introduite dans le lait frais dans les
proportions ci-dessus, est totalement décomposée cn 4 heures,
c'est-à-dire avant la pasteurisation.
e) Les expériences d'alimentation, de coagulation. de digestion, n'ont permis de saisir aucune ditlërence entre le lait brut
et)e lait additionné d'cau oxygénée dans les proportions indiquées,
après disparition totale de l'eau oxygénée . Des retards dans la
coagulation et des diflërences dans l'aspect du coagulum apparaissent dans les laits additionnés de 0 gr. JO H'02 par litre
lorsque IF0 2 n'a pas été totalement détruite.
f) Le traitement du lait par l'eau oxygénée dans les proportions indiqu ées, sans pasleurisalion , donne au point de vue bactériologique et au point de yue de la conservation des résultats
très inférieurs à ceux de la pasteurisation à 73 degrés. II est donc
indispen sable d'effectuer en tous les cas la pasteurisation.
A des doses supérieures d'eau oxygénée, les résultats seraient
sans doute différents, mais je n'ai pas eu le temps ni l'occasion
d'effectuer de nouyelles séries d'expériences.
Dans le cas où vous jugeriez ces expériences complémentaires
nécessaires pour éclairer votre opinion, je les effectuerai.
Si la leUre de M. le ministre de l'agriculture a vait précisé le
mode d'emploi de l'eau oxygénée dam, le lait, nous aurions pu
effectuer une étude plus préèise sur ce sujet, mais les conditions
d'emploi peuvent être si Yariées que l'étude en est trop vaste
pour être effectuée complètement: il appartient à l'industrie
laitière de nous faire connaître les conditions dans lesquelles elle
désire employer l'eau oxygénée pour donner des laits présentant
plus de garanties pour la santé publique que ceux qu'elle fournit
actuellement.
C'est là un problème extrêmement important, intéressant au
plus haut point l'hygiène, et qui , s'il était résolu convenablement, pourrait avoir une heureuse répercussion sur la santé
publique, particulièrement en ce qui concerne l'alimentation des
nourrIssons.
Comme conclusion, votre rapporteur vous propose de répondre

à M. le ministre de l'intérieur:
Bien que l'emploi de l'eau oxygénée chimiquement pW'c à des
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doses n 'excédant pas ogr.o;:'o 11"0 1 par litre de lait (ce gui
correspond à environ 2 cc. 5 d'une solution d'eau oxygénée à
7 volumes), paroisse pouvoir Nre toléré salis inconvénient pour
la santt'- publique, à la condition absolue qu'il ne reste plus une
trace d'e<lu oxygén<\e dam le lait livrô au puhlic, gue l'eau oxygénée ait (~ té introduite dans du lait frais non altéré, que Je lait
aiL été ensuite pasteurisé;
Bien que le traitement du lait par l'cau oxygénée aux doses et
conditions ci-dessus ne puisse sans pasteurisation ultérieure
donner d 'a u"si Lom n \sultats que la pasteurisation et ne
puisse remplacer cette opération;
Il y aurait lieu, avant de donner un avis fa vorable il cette tolérance, le demander li M. le ministre de l'agriculture:
qucl est l'intén~t qu'il y aurait à accor?er cette tolérance?
dans quel but et dart s quelles conditions on propose
l'addition d'eau oxygénée au lait?
Qu'en lous cas, dans J'état actuel, le lait additionné d'eau oxygénée chimiquement pure peut être délivré à la condition que le traitem ent par l' eau ox ygénée soit netlement indiqué au consommateur.
1

0

2°

A la suite de la discussion relative à ce rapport, le Conseil supérieur d' hygiène publique de F/'ance, dans son assemblée générale
du 26 juillet 1909, a adopté les conclusions suivantes:
L'emploi de l'eau oxygénée cl la dose de Ogl' . 050 Ir 0' par litre
de lait ne sera autol'isé qu'aux conditions suivantes:
le lait ainsi additionné d'eau oxygénée sera ensuite pasteurisé;
l'eau oxygénée employée sera pure :
le la it mis en uente ne deura renfermer aucune trace d'eau
oxygénrc (1).

(1) La réaction la plus caractéristique exacte et sensible, par conséquent la plus probante de la présence de l'eau oxygénée dans le lait , est celle de l'iodure de potassium
en présence d'amidon efTe"tuée dans les conditions suivantes [Ed. BONJEAN].
On place 'luelques cristaux d' iodure de potassium au fond d'un verre à pied , on verse
le lait au-des,u •. S'il y a des tra<:es d'eau oxygénée on voit l'iodure de potassium prendre
une teinte jaune.

On accentue la réaction en intrndui.ant à l'aide d'un 'tube effilé quelques gouttes d' une
solution d' amidon il 1 p. '00 q"8 l'on fait couler au fond du verre sur l'iodure. De.
traces d'eau oxygénée se manifestent là où les autres réactifs ne donnent rien.
J 'ai relevé que les réactif. que l'on présente comme étant plus sensibles, notamment
la paraphénylène diamine, sont beaucoup moins probants et sont susceptibles de donner
la réaction plus ou moins faible avec des laits bruts.
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FRelTS SECS ET FRL:ITS FRAIS: E:\IPLOI DE L'ACIDE SULFUREUX

•

ET DES IÜSl:LFITES POUR LEUR PR~: P ARATION ET LEVU CONSERVATION.

M. le Dr

BORDAS

rapporteur.

( 29 mars 1909)

M. le président du Conseil, ministre de l'intérieur a transmis au
Conseil supérieur d'hygiène publique de France deux leUres de
M. le ministre de l'ag riculture en date des 27 juillet et 26 septembre
derniers qui demande ravis du Conseil supérieur sur l'emploi de
l'acide sulfureux et des bisulfites pour la préparation et la conservation des fruits secs et des fruils frais.
La lettre de M. le ministre de l'agriculture {'n dàte du 27 juillet
est ainsi conçue:
Comme suite à ma lellre du 30 juin 1908 relative à l'emploi de l'acide
sulfureux et des bisulfites pour la consenation des matières alimentaires, je
vous serais très obligé de me faire connaître l'avis du Conseil supérieur d'hygiène, notamment sur l'intervention de ces produits pour la préparation des
fruita secs, tels qu e les abricots, qui sont importés en grande quantité des
États-U nis, ainsi que pour la conservation des frllits frais, destinés à la confiturerie; ces derniers sont réduits en pulpe grossière au moment de la réeolte
et conservés en cet état pour être ultérieurement et au fur et à mesure des
besoins de la fabrication, employés à la confection des confitures.
Certains fabricants aya nt eu recours à l'emploi de conservateurs tels que le
fluorure de sodium, sont actuellement l'objet de poursuites, car la présence de
cet antiseptique a été constatée dans les confitures obtenues avec les pulpes
ainsi préparées. Ces fabricants me posenlla question de savoir si la lCli s'opposerait à remploi des bisulfites ou de l'anhydride sulfureux dans les conditions
précitées.

Nous avons donc à envisager deux cas particuliers: le premier
relatif aux fruits secs d'origine exotique et le deuxième relatif aux
fruits frais indigènes destinés à la confiturerie. L'Amérique du nord
expédie en France des quantités considérables de fruits secs qui
servent à la pâtisserie et à la confitul'Crie.
La Californie nous envoie des abricots, des pêches et des poires,
le Cauada des pommes et des abricots. Nous recevons en outre
des pays balkaniques et de ntalie des pruneaux et des poires.
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D'une façon générale la préparation de ces fruits secs est très
simple. Les pommes, poires, abricots coupés en tranches de
quelques millimètres d'épaisseur, sont séchés rapidement sur des
claies exposées ensuite aux vapeurs d'acide sulfureux.
L'emballage se fait dans des caisses en bois et ces frui ts ainsi
traités peuvent se conser ver ainsi sans altération pendant de longs
mOlS.

Les fruits de Californie, car c'est certainement celte région qui
en fournit la plus grande quantité, sont expédiés non seulement en
France, mais encore en Angleterre, en Allemagne, en Russie, etc.
Ces fruits conservés sont d'un prix moins élevé que les fruits
indi gènes et surtout que les fruits conservés au sucre et au
naturel.
De là l'ori gine des vives réclamations de tous ceux qui ont à
souffrir de cet élat de choses et aussi bien en France, qu'en Allemagne, en Italie, en Russie, en Autriche.
On s'est immédiatement plaint de ce que ces fruits étaient traités
par l'acide sulfureux pour dCl ll ander aux pouvoirs publics de
prohiber l'importation de ces fruits secs au nom de l'hygiène .
C'est l'Allemagne qui la première a étudié le problème. Nous
trouvons en effet dan s le recueil de l'Institut d'hygiène de Hambourg
de 18g8 un travail dans lequel figurent de nombreuses analyses de
fruits secs importés d'Amériqu e.
Le conseil de médecille de Hambourg n'a pas cru devoir, comme
on semblait le désirer, prohiber l'introduction des fruits traités
par l'acide sulfureux. Ce conseil a reconnu qu'il n'y avait aucun
incoménient à consommer ces produits à la condition toutefois
de limiter la dose d'acide sulfureux à 125 milligrammes pour
100 grammes de fruits secs.
D'autre part le conseil de médecine des provinces rhénanes à
la suite des travaux de 13ey Huen et de Boride, décida, à la date
du Il aoùt Ig 00, que la présence de 80 à 100 milligrammes
d'acide sulfureux pour 100 grammes de fruits secs, était susceptible d'occasionner des troubles graves dans l'économie.
Enfin le Lands medicinal collegium, se basant sur le paragraphe 12 de la loi relative aux produits alimentaires - paragraphe
qui interdit d'améliorer l'apparence des produits alimentairespour proscrire complètement l'addition de l'acide sulfureux dam,
HYGIÈNE. -
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les fruits secs. Devant des avis aussi opposés que compétents le Gouvernement impérial allemand nomma une commission extraparlementaire composée de députés et d'hygiénistes. Cette commission
conclut à la date du 21 novembre J 902 que l'on pouvait tolérer
l'addition d'acide sulfureux jusqu'à la dose maximum de n5 milligrammes pour 100 grammes de fruits secs.
Le Grand-Duché de Bade et le ministère prussien acceptèrent
ces limites. Mais cette résolution ne donnant pas satisfaction à bon
nombre d'hygiénistes allemands, le département d'hygiène de
Berlin entreprit pendant plusieurs années (1904 à 1907) toute une
série d'expériences physiologiques et chimiques sous la direction
de Kuerp, de Baur, et de vValbauer, pour arriver à démontrer que
l'acide sulfureux était un antiseptique susceptible d'occasionner
des troubles dans l'économie.
Ces travaux n'eurent pas grande influence sur les décisions du
gouvernement allemand et n'empêchèrent pas les hygiénistes des
autres pays, la Suisse, la Belgique, l'Italie, la Russie, la France,
d'autoriser l'emploi Je l'acide sulfureux dans la villification.
On peut dire qu'actuellement chaque pays, suivant qu'il est producteur ou non de vin, augmente ou diminue la dose maximum
d'acide sulfureux permise.
Mais pour ep revenir à l'objet précis de notre discussion, il
nous reste à dire quelques mots d'un travail de M. Rasco\",itch
directeur de l'Institut sanitaire technique de Saint-Pétersbourg,
travail fait en collaboration avec ~1. Vassmanik.
Ces sarants ont analysé des fruits secs d'origine californienne,
des pêches, des abricots, des poires, des prunes jaunes. Ils
ont constaté que l'eau de lavage des fruits n'entraînait guère
que 6 milligr. 7 pour 100 grammes de fruits secs, que ces fruits
soumis à l'ébullition pendant des temps variables, perdaient encore
de 5 à 7 milligrammes d'acide sulfureux.
Les expériences physiologiques n 'ont pas été concluantes et les
auteurs sc sont réservé d'y revenir dans la suite.
Cc travail qui a été lu au premier congrès de Genève de 1908,
se terminait par la conclusion suivante. On doit permettre l'emploi
de l'acide sulfureux pour la conservation des fruits à la condition
que la dose ne dépasse pas 80 milligrammes d'acide sulfureux
total pour 100 grammes de fruits secs.
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Nous ne possMons que très peu de documents sur les effets physiologiques de l'acide sulfureux. Avant le travail du D ' Leich de
Zurich, nous trouvons dans les romptes rendus de la société de
biologie une étude de Rabuteau en 1868 sur les métamorphoses et
le mode d'élimination du sulfite de sodium dans l'organisme, l'auteur concluait à cette époque que le sulfite de sodium à peti tes doses
est éliminé à l'état de sulfate de sodium; 2 grammes de sodium
ingérés en une seule fois s'éliminent il l'état de sulfate.
Celle expérience de Rabuteau était insufIisante ct ne fournissait
aucun renseignement sur les eirets ph ysiologiques de l'absorption
répétée de l'acide sulfureux et ne parlait pas des efTels de l'acide
sulfureux libre, de l'acide sulfureux combiné à l'aldéhyde et aux
autres corps il fonction aldèhydique tels que les glucoses, levuhies, etc. Les recherches du IY Leicit d" t"/l'i cle dg:> ; elles
présentaient un grand intérêt à l'époque raI' la question de l'addition
de ]' acide sulfureux dans les vins préoccupai t le gouvernement
fédéral qui voulait en réglementer l'usage. Sans entrer dans le
détail du travail du De Leicb que tous ccux qui s'inlèressent aux
questions (],hygii~lle alimentaire cOllnaissellt, nous pouvons rappeler seulemellt qu'à cette époque, Pfeifer soutenait que l'acide
sulfurem: pris il petites doses amenait ulle augmentation de la
sécn\tioll salivaire, du suc gastrique. aycc acdlération cles IliOUvemenls vermiculaires de l'inlestin avec diarrhèes consécutives,
des brûlill'es en dehors du cou, hoquels ct souvent aussi des
vomisseillents.
Comme action sur le système nerveu,," central, Pfeifer signalait
les Illaux de lèle et le tremblement des mains.
Le D' Leich fit des expériences en employant non seulement
l'acide sulfureux libre, mais aussi l'acide sulfureux lombiné,
d'après les travaux de Schmilt et de Hipper.
Les résultats furent, que les premiers ctIets nuisibles de l'acide
sulfureu x se traduisirent par un léger mal de tète, ou de la pesanteur, dl[ pyrasis, une sensation cie démangeaison il la gorge et une
augmentation de la sali ve.
Lorsque les doses d'acide sulfureux atteignaient. 350 milli-
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grammes d'acide sulfureux combiné, 55 milligrammes d'acide
sulfureux libre, les troubles nerveux s'accentuaient, et les maux de
tête, ainsi que les troubles intestinaux (diarrhée).
Les conclusions du Dr Leich étaient que l'on pouvait admettre
comme dose maximum d'acide sulfureux dans un vin, la quantité
de 200 milligrammes d'acide sulfureux total et 40 milligrammes
d'acide sulfureux libre.
Ce sont ces chiffres qui ont été adoptés plus tard par le conseil
d'hyg iène de la Seine sur un rapport de M. Riche. La question
fut ensuite portée au Conseil supérieur d'hygiène et devant les
réclamations générales des différents groupements syndicaux
qui demandaient une enquête générale près des viticulteurs, le
rapport fut retiré du co mité et n'a jamais reparu depuis.
Il est vrai que nous possédons de très importants rapports de
plusicurs directeurs de stations œnologiques en particulier de
M. Mathieu, de Bône, et des travaux considérables de MullerTbergau. Bouffard. Laborde, Martinau et Rocques, Dupont,
Venlre, etc. - au point de vue œ nologique. - Je se rai plus laconique dans l'énumération des recherches physiologiques ou toxicologiques, je ne connais pas d'auteur qui se soit occupé de ce
problème en France.
Nous permettons actuellement l'addition de l'acide sulfureux
dan s les vins ordinaires jusqu'à la dose de 350 milligrammes par
litre (acide sulfureux tolal). Les grands vins de Sauterne étant un
peu hors la loi.
Nous autorisons l'emploi de l'acide sulfureux pour la conservation des motus, à la condition que le vin provenant de ces moûts
ne contiendra pas plus de 350 milligrammes d'acide sulfureux
total.
Nous permettons l'addition de l'acide sulfureux au cidre , au
poiré, à la bière,aux doses de 50 et 100 milligrammes. Nous
n'empêchons pas le blanchiment des champignons par l'acide
sulfureux. Par contre nous n'avons autorisé l'emploi de l'acide
sulfureux dans la boucherie qu'aux viandes à consommer seulement en temps de guerre.
Tel est le bilan de l'emploi de l'acide s).Ilfureux dans les produits
alimentaires. Que devons-nous faire pour les fruits secs ou les
fruits mûrs destinés à la confiturerie?
La saine l.ogique devrait nous obliger à tolérer l'emploi de l'acide
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sulfureux pour la conservation des fruits. Nous devons éviter de
prêter \' oreille aux conseils de certains industriels qui Ile seraient
pas fâchés de nous voir repousser les fruits californiens à titre de
représailles dans le but d'obtenir des adoucissements dans les
mesures douanières qui frappent certains de nos produits aux
États-Unis.
Il nous faut maintenir notre façon de voir, qui, quoique n'étant
pas basée sur des expériences de laboratoires, est appuyée par une
expérience séculaire.
La chose nous sera en l'espèce d'autant plus facile, que les
fruits secs et cms conservés à l'acide sulfureux , ne sont pas consommés en nature. Ils subissent toujours la cuisson qui fait
disparaître la majeure partie de l'acide sulfureux:.
Si telle est l'opinion du Con seil , je proposerai à votre section
de répondre à M. le ministre de l'agriculture que le Conseil
supérieur d'hygiène publique de France ne s'oppose pas à l' emploi
de l'acide sulfllreux gazellx pour la conservation des fmits secs et
des fmi ts frais.
Conclusions approuvées par le Conseil sllpeneur d' hygiène
publique de France, dans sa troisième section, le 29 mars 1909.
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VIANDES: DfPLOI D' UN MÉLANGE DE SEL, DE BICARBO NA TE DE
SOUDE ET D'ACIDE TARTRIQUE

POUR

RETARDER LEUn F ER-

MENTATION

M. le Profr

POUCHET

rapporteur.

(21 juin 1909)

M. le président du Conseil a renvoyé au Conseil supeneur
d'hygiène une demande d'avis formulée par M. le Ministre de
l'agriculture dans les termes suivants,
Paris, le

~6

mai 1909.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CO~SEIL .
MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Mon administration a été consultée par l\I. Aubert, rue du Hav re, à Dijon,
sur le point de savoir si un e poudre formée de sel et d'un mélange de hicarbonate de soude et d'acide tartrique, celui-ci étant en quantité insullisante
pour saturer le bicarbonate, pouvait être employée sans inconvénient « pour
retarder de deux ou trois jours la fermentation des viandes crues ou cuites»,
L'emploi de la dite poudre se ferait à la dose de 4 grammes par kilogramme
de viande en viron.
J e vous serais obligé de vouloir bien me faire connaître, sur :a quüstion
ainsi posée, l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France .

Le ministre de l'agriculture,
Pour le ministre et par autorisation:

Le chef du service de la répression des fraudes,
Roux.

L'emploi dans de pareilles conditions, c'est-à-dire à la dose de
4 grammes environ par kilogramme de viande, ne saurait, en
aucune façon, porter un préjudice quelconque à la santé des
consommateurs; et, en outre, il convient de remarquer qu'il ne
pourraît être employé de quantités du mélange notablement supérieures à celle signalée par le pétitionnaire, sans quoi la viande
contracterait une saveur qui la rendrait impropre à la consommation.
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Votre troisième section vous propose, en conséquence, de
répondre à M. le ministre de l'agriculture que l'emploi, aux doses
de l, à 5 grammes par kilogramme de viande, d'une poudre composée de sel et d'un mélange de bicarbonate de soude avec de
l'acide tartrique en quantité insuffisante pour saturer le bicarbonate, peut être toléré pour essayer de retarder la fermentation
des viandes, tout en faisant observer que son emploi à titre d'antiseptique ne donnera sans doute que des résultats fort aléatoires.

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France, dans sa troisième sec/ion, le 21 juin 1909 .
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HUILES EXTRAITES DES GRIGNONS

D'OLIVES

M. le Profr POUCHET rapporteur.
(12 juillet I909)

M. le président du Conseil communique une lettre de M. le ministre de l'agriculture posant la question de savoir s'il est
possible de considérer comme comestibles les huiles extraites
des grignons d'olives au moyen du sulfure de carbone ou de
l'essence de pétrole.
Les matières grasses ainsi extraites des grignons d'olives se
présentent sous la forme de graisses liquides, de couleur verte, plus
ou moins foncée, douées d'odeur et de saveur désagréables.
Rien ne permet de prévoir que leur emploi causerait un préjudice sérieux à la santé des consommateurs.
Il est d'autre part, tout à fait légitime de supposer que le principal emploi de ces matières grasses consisterait à les ajouter aux
huiles marchandes.
Dans ces conditions, votre troisième section vous propose de
répondre à M. le ministre de l'agriculture que les matières grasses
extraites des grignons d'olives au moyen du sulfure de carbone
ou de l'essence de pétrole peuvent, à la rigueur, être considérées
comme comestibles.

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène, dans
sa troisième section, le 12 juillet 1909.
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OC SULFATE DE

STRONTIU:\f DANS LA CHOUTE

M. le Prof" POUCIIET rapporteur.
(12 juillet IDoD)

M. le président du Conseil communique la lettre suivanle de
M. le ministre de l'agricu lture.
Paris, le lO juin 1909.

LE

MINI ST RE DE L 'AG RI CULTURE

A MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL,

MINISTRE DE

L'I NTÉR IE UR

Par lettre en date du 30 avril Ig07, je vous demandais de bien vouloir me
faire connai lre l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique d" France, au
sujet de la présence de sulfate de baryte, dans la croù lc des fromages de Gorgonzola importés d'Italie.
Dans sa séance du 21 octobre Ig07, celle Haule Assemblée a décidé que
l'emploi du su lfate de baryte l'eut présenter des dangers pour la san té publique
et que son interdiction s'impose (1).
Je yous serais obligé de vouloir bien soumettre au Conseil supérieur d'hygiène publique de France la question de savoi,. si l'emploi du sulfate de strontium doit être également prohibé, car je suis informé que certains fabricants, en
présence de la décision du Conseil supérieur d'hygiène, ont substitué le sulfate
de strontium au sulfate de bU/rte.
L'examen d'un échantillon prélevé a montré qu'il s'agit de sulfate de
strontium nc contenant pas de baryum.

Le ministre de l'agricult ure,
Pour le mini stre et par autorisation:

Le chef du service de la répression des fraudes.
II.ovx.

Si la toxicité des sels de baryum suffisait largement pour prohiber leur emploi il ne saurait, à ce point de vue, en être de
même pour le sulfate de strontiane dont l'influence sur l'organisme humain ne peut être considérée comme nuisible .
Mais il est un autre point de vue de la question qu'il importe
- - -(1) Tomé X.XXVII p. 591.

- -- ~

- ---- --~
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d'envisager bien qu'il n'intéresse pas l'hygiène du consommateur,
Cette addition de sulfate de strontiane n'a pas d'autre but que
d'augmenter le poids de la substance alimentaire et de tromper
ainsi le consommateur sur la quantité du produit qui lui est
vendu, Aucune autre considération ne saurait justifier l'emploi de
cette substance; et ce qui le prouve bien, c'est que les industriels,
après avoir tenté l'emploi du sulfate de baryum, plus lourd et
moins cher que le sulfate de strontium, se rabattent sur ce dernier
en désespoir de cause,
Nulle nécessité de fabrication ne plaidant en faveur de l'emploi
du sulfate de strontium, votre troisième section vous propose de
répondre que le Conseil supérieur d'hygiène publique ne sam ait
donner son approbation à l'emploi du sulfate de strontium dans
la fabrication des fromages de Gorgonzola,

Conclusions appl'ouvée,~ par le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France, dans sa troisième section, le 12 juillet 1909,
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BONBONS ET P ASTILLES: EMPLOI DU TALC DAN S LE Un FABRIC ATION

M. J.

OGIE II

rapporteur.

(II janvier Igog)

M. le ministre de l'intérieur soumet à l'appréciation du Conseil
supérieur d'hygiène une lettre de M. le ministre de l'agriculture
ainsi conçue:
Un fabrica nt de pastilles me demande s'il peut sau poudrer ses produits d'une
petite quantité de poudre de talc, dans le but d'éviter leur adhérence.
L'in gestion de cette matière min érale pouvant présenter des incoméni ents
pour la santé publique, j e vous serais obligé de vouloir bien me faire connaître
l'avis du Consei l supérieur d'hygiène su r le sens de la réponse qu 'il y au rait
lieu de faire à la question ainsi posée.

La poudre de talc a été déjà employée pour le lustrage de certains bonbons, comme les dragées et les pastilles. Cette pratique
ne paraît pas avoir eu d'inconvénient pour l'hygiène. Sur des
bonbons de cette espèce, durs . secs , polis, la quantité de talc qui
reste adhérente est nécessairement fort petite. Il s'agit d'ailleurs
de substances qui n' entrent pas dans l'alimentation courante, et
dont on ne fait usage qu'exceptionnellement et par petites
quantités.
Mais il est à craindre qu'une autorisation trop générale donnée à
l'utilisation du talc dans la confiserie devienne un prétexte à de
véritables falsifications, et favorise l'addition frauduleuse de proportions importantes de talc, substance inerte, aux matières assimilables
qui constituent les bonbons ou pastilles. De semblables pratiques
devraient être poursuivies au même titre que l'addition du talc aux
farines, - fraude dont il y a eu récemment de multiples exemples.
- Si le talc , par lui-même, est inerte, insoluble, et non toxique, il
peut cependant, lorsqu'il est ingéré en doses notables, (1 agir mécaniquement sur la muqueuse intestinale, et s'opposer au fonctionnement normal des papilles qui tapissent cette muqueuse)) (Collin(
Journal rie pharmacie et de chimie, mai 1907).
En somme le problème posé nous paraît se réduire à une question
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de dosage , et nous proposons à la troisième section du Conseil
supérieur d'hygiène les conclusions suivantes:
L'emploi du talc en très petite quantité pour le lustrage des
bonbons ou pastilles peut être toléré, à la condition que la proportion de talc fixée ne dépassera pas un millième du poids de la
matière, et que, de plus, le talc ne devra exister qu'à la surface,
et non dans l'intérieur de la pâte.

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygr:ène
publique de France, dans sa troisième section, le 11 janvier 1909.

HYGIf~NE ALIMENTAIRE

52~

CAVIAR: EMPLOI DU BORAX DANS LA PRÉPARATION

•

M. le Prof' POUCIIET rapportellr.
(II

janvier 1 gog)

M. le mInIstre de l'agriculture demande si l'emploi du borax
dans la préparation du caviar ne présente aucun danger pour la
santé publique.
A maintes reprises, le Conseil supérieur d'hygiène s'est déjà
prononcé d'une façon ahsolue en maintenant l'interdiction d'ajouter
de l'acide borique ou du horax aux substances alimentaires (1). Le
caviar ne saurait, pour quelque raison que ce soit, échapper à cette
proscription et votre rapporteur vous propose de répondre dans
ce sens à la lettre de M. le ministre de l'agriculture en se référant
aux observations et arguments énumérés dans les rapports antél'leurs.

Conclusions approllvées par le Conseil supérieur ((hygiène
pllblique de France, dans sa troisième sec/ion, le 11 janvier 1909.

(1) Tomes XXI p. 699 et XXXVI p. 565.

Substances vénéneuses et toxiques .

•
COQUE DC LEVANT: SCHVEILLANCE A EXERCER SUR SON EMPLOI

M.

GUIGNAHD

rapporteur.

(21 juin Igog)

Au mOlS d'août 1908, le Conseil général des Vosges, sur la
demande de la Fédération vosgienne des pêcheurs à la ligne, a
émis le vœu que la coque du Levant, qui sert aux braconniers à
capturer le poisson d'eau douce, ne puisse plus à l'avenir être introduite ni vendue en France.
La défense d'introduire ce produit devant être liée, dans le cas
où celle mesure serait jugée nécessaire, à la révision douanière
actuellemellt à l'élude, ;VI. le ministre du conunerce el de l'industrie, a consulté sur cette question 1\1. le ministre de J'intérieur, qui
vient à son tour d'en saisir le Conseil supérieur d'hygiène.
La coque du Levant a été employée jadis comme parasiticifle,
principalement sous forme de pommade. On s'en est servi également,en raison de son amertume, pour remplacer frauduleusement
le houblon dans la fabrication de la bière. Son principe actif,
c0,nnu sous le nom de picroloxine, est un corn posé spécial, non
alcaloïdique, formé lui-même de deux principes combinés l'un à
l'autre, la picrotine et la picrotoxinine. Il est contenu dans l'amande
très oléaginew:e de ce fruit.
En raison de son action sur le système nerveux, la piero toxine
est encore usitée de temps en temps en médecine, le plus souvent
sous forllle de granules, à cause de l'extrême amertume de ses
solutions. Elle figure au Codex de 1908, tandis que la coque du
Levant ne s'y trouve pas mentionnée et ne paraît plus être employée
dans la thérapeutique.
Les propriétés toxiques de ce fruit à l'égard des poissons et
d'autres animaux sont connues depuis des siècles et mises à profit
dans l'Inde, la Malaisie, aux Moluques, etc. ; dès son introduction
en Europe, il a servi également à la capture du poisson.
En 18°7, à la suite d'accidents sllrYenus chez plusieurs personnes
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qui avaient mangé du barbeau pris au moyen de la coque du
Levant, le D" Goupil, de Nemours, fit sur des poissons de rivière
un certain nombre d'expériences qui mon trèrrnt que la sensibilité
au poison varie suivant les espèces ; les gardons, les meuniers, les
brèmes succombent très rapidement, tandis que le ba rbeau résiste
davantage. Par là s'expliquent évidem ment les accidents observés
chez l'homm e, la quantité de subslan ce toxiqu e emmagasinée dans
les organes du barbeau éta nt plu s grande que celle qui est nécessaire pour tuer la plupart des autres poissons.
En admettant que les œufs du barbeau pui ssen t comme on l'a
prétendu, déterminer au ss i des accidents , il es t certain que, dans
les obsenati ons dont il s'agit, la coque du Levant seule devait être
incriminée.
Des poissons empoisonnés av ec Ull e dose UJl peu forle de coque
du Levant ayant été donnés à manger à des chiens ct à des chats,
les accidents déterminés par leur ingestion ont élé les mêmes que
ceux qu'on produisait chez ces animaux avec la coque elle- même.
D e C(S eXl5ériences, comme de quelques autres relllilrques [ailes
ultérieurement, il est permis de conclme que l'usage du poisson
capluré à l' aide de la coqu e du Levant peu t oITrir parfois des
inconvénients. Toulefois, aucun cas lIe mort consécutif 1\ cet usage
ne parait avoir été conslaté en Fran ce et il se mble même qu e les
accidents sm les personn es ont l' lé plutôt exceptionnels.
Mais, si r Oll se pla ce au point de vue du dôpe uplcmen t des cours
J'ean, il était évidemment nécessa ire de prendre des mesures contre
l'emploi de la coque du Levant. C'est ainsi qu'a la suite des faits
signalés par le De Goupil, le préfet dr Seine- et-Marne imita, par
arrNé du I2 novembre 18oï , les maires, adj oints ct commissaires
de police, ct notamment les ga rdes champêtres et forestiers , à tenir
la main à l'exécution de l'article 14 du titre XXXI de l' ordonnance
des eaux et forêts encore en vigueur à cette époque , c l des articles 3'. ct 35 de la loi du 21 germ inal an X1 con cernant la vente
des substances vénéneuses ,
Plus tard, on a invoqué aussi l'article 25 du titre IV de la loi du
1 j avril 1829, article ainsi conçu: « Quiconque aura jeté dans les
eaux des drogu es qui sont de nature à enivrer le poisson (lU :\ le
détruire sera puni d ' une amende de 30 à ,100 francs , d'un emprisonnem ent d'un à trois mOlS».
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Lorsque l'ordonnance du 29 octobre 1846 (1) vint réglementer
le commerce des substances vénéneuses. la coque du Levant fut
inscrite sur le tableau des toxiques annexé à ladite ordonnance.
Mais, en 185o, le nouveau tableau, que le décret du 8 juillet (2)
substituait au premier, n'en fit plus mention, de sorte que la drogue
pouvait être vendue à tout venant sans aucun contrôle ni formalité.
En 1864, un décret du 1er octobre (3) a rétabli la coque du Levant
sur la liste des substances vénéneuses; enfin, un second décret du
28 septembre 1882(4), pris après avis duComitéconsultatifd'hygiène publique, a stipulé qu'elle ne pourrait être détenue que par
les droguistes et les pharmaciens et que sa ven te au déwil ne devrait
avoir lieu que pour l'usage de la médecine.
Telle est la situation actuelle au regard de la loi.
En présence de l'inefficacité des règlements, M. le ministre du
commerce et de l'industrie se demande s'il ne conviendrait pas
d'interdire radicalement l'entrée en France de la coque du Levant.
Il y a lieu de remarquer qu'elle ne se rencontre pour ainsi dire
plus, aujourd'hui, dans les pharmacies, où elle a cessé d'être
employée en nature, Il n'en est pas de même pour les drogueries.
Mais, si l'on en défendait l'entrée en France, il est probable que
ceux qui l'emploient pour ]' extraction de picrotoxine ne manqueraient pas de protester contre cette mesure.
D'autre part, ce serait, à notre avis, une illusion de croire
qu'il suffirait d'en interdire l'introduction par un décret pour mettre
fin aux abus signalés, Comme d'autres substances dont on a cru
pouvoir surveiller étroitement le commerce à l'aide d'une réglementation très sévère, elle continuerait vraisemblablement à entrer en
fraude par la voie des colis postaux, sans que la douane pût s'en
aperceVOir.
Il semble donc qu'il faudrait d'abord essayer d'appliquer les lois
et règlements actuellement en vigneul', et plus spécialement encore
ceux qui concernent la pêche que ceux qui visent le commeree des
substances vénéneuses.

(1) Tome II p. 339.
(,) Tome 11 p. 31.8.
(3) Tome II p. 359.
~4) Tome XIII p. 435.
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En admettant, en eITct, que l'introduction de la coqu e du Levant
pût être radicalement empêchée, d'autres substances, qui ne sont
soumises à aucune réglementation, telles que le chlorure de chaux,
etc. , resteraient toujours à la disposition des braconniers.
En résumé, il appartient aux autorités compétentes de rappeler
les sanctions édictées par les lois et règlements contre ceux qui
emploient des substances prohibées pOUl' la: pêche. En même temps,
il pourrait être utile que 1\1. le ministre de l'agriculture invitât le
service d'inspection des drogueries et pharmacies à surveiller étroitement l'application de l'ordonnance de 1846 sur le commerce des
substances vénéneuses.
Conclusions approuvées par le Conseil supeneur d 'hygiène
publique de France, dans sa troisième section, le 21 juin 1909.
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DEMA NDES D'INTROD UCTIO N EN FRANCE DES VIRUS: « RATIN»;

« LIVERPOOL VIR US» ;

«

RATICIDE»

PRÉCO NISÉS

POUR LA

DESTRUCTION DES RATS ET SOUR IS

M. le D' Jean

BINOT

rapporteur.

(22 novembre '9°9)

Depuis le jour où Pasteur eut l'idée, pour détruire les lapins
qui ravageaient l'Au stralie , d'utiliser des cultures microbiennes
vivan Les susceptibles de causer une épidémie morLelle chez le lapin,
tout en étant inoffensives pour les autres animaux, on a souvent
employ é ce mode de destruction contre les petits rongeurs.
En 1890,> LoeIDer, au cours d'une épidémie spontanée chez les
souris de son laboratoire, isol e un bacille qu'il appelle bac-typhi
muriwn. Il constate que ce germe tue facilemen t les souris par
ingestion. Bientôt l'infection se généralise de souris à souris et sa
dissémination est d'autant plus active que les souris mortes SOllt le
plus souvent mangées par d'autres souris qui contractent ainsi la
maladie. MettanL ces notions en pratique, il eut l'idée d'utiliser 'ce
virus à la destruction des campagnols dan s les champs. L'expérience réussit,
Issatcheuko, en 1898 ( 1 ), isole un bacille pa thogène pour les rats
blancs, souvent employé depuis comme agent destruc teur des
peti ts rongeurs, particulièremen t en Russie.
Danysz, en 19°0, décrit une nouvelle méthode de destruction
des rats au moyen de cultures d'un microbe dont il avait renforcé la virulence.
Bien d'autres auteurs, qu'il serait trop long de citer, ont étudié
cette question depuis.

Ra/in. - Le laboratoire bactériologique du « Ratin II à Copenhague a fait une demande en vue d'obt\!nir l'autorisation
d'introduire en France « une préparation bactériologique dite
Ratinll. Le produit est préparé sous le contrôle de l'État (danois)

(.) Centralbl. XXIII p . 873.
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et c'est le Prol' Jellssen (professeur à l'école supérieure d'agriculture) qui est le délégué du go uvernement chargé de conlrôler
la producti on ct l' efficacité du produit sortant du laboratoire
(1 Ratin n,
En vertu de la loi du 27 mars 19°7 cl de décrets du ministère
de l'intérieur danois, le produit a été officiellement adopté pour
la destructi on des rats organi sée par les aulorités de cc pays,
Dans la demande d'autorisa ti on on insiste sur les faits suivants:
Il a Ml' prouvé au cours déS débals au Rigsd ag danois, lors de la discussion
de la loi que le nalin est complètement inoffensi f pour tout autre animal que
le veau nouveau -né , la sou ris et le raL Il ne co ntient ni strychnin e, ni autre
poison, ce n'es t pas un produit chimicJue mais un e culture bac térienn e greffée
sur un substratum de pain , de pomm e de terre et de bouillon destin ée à inoculer aux rats une maladi e dont ils meurent. Le Rutin est importé en Allemagne,
Autriche-Hon grie, Suisse, Italie, Anglelerre, Ru ssie, Portu gal, E spagne , Belgique, sans formalité.

Le microbe du Ratin à été isolé par Neumann à Aalborg
en 1903.
Le Ratin se vend en boîtes métalliques soudées munies d'une
clé, comme les boîtes de conserves, marquées (( Ratin 1)) ct (1 Ratin II )).
Ces boîtes contiennent une pâte molle g ranuleuse, humide, formée
de pommes de terre et de pain. Les souris et les rats mangent
volon tiers le Ratin en nature. Il est recommandé d'en déposer
avec une cuiller de petites quantités sur des feuilles de papier.
Ces appâts sont placés dans les endroits fréquenlés par les souris ct
les rats.

Ralin 1. - Indépendamment des échantillons demandés directement au laboratoire Ratin, nous avons pu nous en procurer
plusieurs d'origines diflérentes. Le produit est préparé avec soin,
et les diverses cultures que nous en avons obtenues ont montré
des caractères identiques exception faite d'une boîte qui contenait
un microcoque saprophyte différent,
Ratin II. - Ce produit nous paraît fort différent du Ratin L
Nous avons largement ensemencé des milieux liquides avec la
pâte alimentaire Ratin II. Ils sont tous restés stériles. Le produit
ne contient pas d'antiseptique; car on peut réensemencer ces
tubes avec divers microbes qui poussent normalement.
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Le Ratin II est donné comme étant une toxine microbienne.
A l' examen direct du produit en préparations colorées, on trouve
un assez grand nombre de microbes de tontes sortes dans la pâte,
qui ont dû se développer avant sa stérilisation. Il n'y a pas prédominence telle d'un microbe donné qu'on puisse supposer qu'il s'agit
d'un poison contenu dans des corps microbiens stérilisés. Il est peu
probable qu 'il s'agisse d ' une toxine microbienne soluble: nous
avons fait chauffer à J'autoclave 15 minutes à 100 degrés et de même
à I I 5 degrés du Ratin II. Les rats e~ souris blanches nourris du
produit chauffé sont morts en moins de 24 heures. Tous les auteurs
qui ont expérimenté le Hatin II chez rats et souris insistent sur son
action rapidement mortelle (12 à 24 heures).
Malvoz, puis Calmette ont fait récemment des expériences de laboratoire qu'ils nous ont aimablement communiquées, qui prouvimt,
comme l'avait d~jà ,'u Bahr de Copenhague, que le Hatin II peut
être ingéré sans inconvénient par les cobayes, chats. ponles. lapins
et chiens. Nous avons broyé de la pâte de Ratin II dans de l'eau
physiologique, puis décanté le liquide. Nous avons pu inoculer 3 et
5 centimètres cubes de ce liquide sous la peau de deux lapins et
2 centimètres cubes sous la peau d 'un cobaye, sans qu'il aient paru
en souffrir. Les deux lapins OIlt même reçu des doses répétées en
vue de l'immunisation. Tout récemment , Mereshkowsky et Sarin
(1) au laboratoire du ministère de l'agriculture ùe Saint-PéteJ'sbourg, ont expérimenté le Ratin II. Voici leurs conclusions: le
produit ne relève pas de la bactériologie mais de la chimie. Ils
remarquent comme nous que le produit chauffé à 100 et 120 degrés
tue parfaitement rats et souris, il s ont recherchp. en vain des poisons
minéraux, des alcaloïdes ct glucosides. Ils trempent du pain dans
l'extrait aqueux de scilla maritima à bulbe rouge (et non à bulbe
blanc). Ce produit présente les mêmes réactions que le Ratin II.
Dans la pâte du Hatin 11 ils ont trou vé une lamelle de scilla marilima . D'après ces auteurs, le Ratin II serait donc une pâte alimentaire imbibée d'extrait aqueux de scilla.

Liverpol)l virus. - Ce virus est pr{~paré par l'Institut de
pathologie comparée de Liverpool sous la direction de M. Annet,

(1) Cenlralbl. vol. LI. 17 juillot 1909.
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professeur de pathologie comparée à l'Université. C'est une culture
microbi enn e vivante délivrée sous ùeux formes:
1 ° cultures à la smfa ce de gélose inclinée dan s des tubes à
essai, bouchés à l'ouate pandlinèe et c j('(~e;
2 ° boîtes métalliqu es bouchées pnr un couvercl e à vis qui serre
intérieurement un disque dastique et contenant une pâ te nutritive.

Pour employer la culture en tubes on la délaye dans l'enu salée,
puis on fait .tremper dans le mélange des morceaux. de pain que
l'on place sur des morceaux de papier aux endroits fréquentés par
les rats. Il est recommandé dans le prospectus explicatif de bien
se la ver les mains après)' opération.
La pMe nutritive est employée telle quelle. Nous avons reçu de
MM. Evans Sons Lescher et \Vebb, agents du « Liverpool virus »,
des échantillolls de ces produits. La culture était pure et la pâte
nutritive contenait le même microbe à l"état de pureté. C 'est un
cocco-bacille en tout semblable au mi crobe du Ratin I.
Raticide . Le Ha til~ ide préparé par :\1:\1. J ean Slm... fTer
et C;·, d'Enghien (Belgiqu e), est livré sous form e de culture
microbienne vivanle à la surface de la gélose, en tubes à essai
bouchés à l'ouate paraffin ée. L' instruction qui prescrit le délayage
dans l'ea u sa lée est semblable à cell e du « Liverpool virus», elle
recomm ande également de bien se laver les mains après l'opé-.
ration. La culture qui nous a été envoyée était pure.
Caractères de ces microbes .
Le microbe du llatin l que
nous avons longuement étudié est un cocco-bacille non sporulé,
très mobile grâce à de nombreux cilssemblables à ceux du bac.
typhique, ne prenant pas le Gram, etc.
Les cultures sur les divers milieux donnent des aspects intermédiaires entre le bac. typhique ct le hact. coli. La culture en eau
peptonisée ne produit pas d'indol. Ce bacille ne coagule pas le
lait.
Il f ait fermenter: le glucose, la dulcite, la mann ite .
Il ne fait pas ferment er: le lactose, le saccharose.
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Xylender (1) a identifié le Ratin avec les bac. de Danysz et de
Dunbar, et le rapproche du groupe Gaertner.
Les microbes Danysz, Raticide et Liverpool, étudiés parallèlement au Hatin l, nous ont donné exactement les mêmes réactions,
de même que le bac. enteritidis de Gacrtner et Hog choléra,
type Salmon.
Le microbe du Ratin l, comme le Liverpool virus et le
Raticide, appartient au groupe des paratyphiques B ou paracoli,
appelés par Liguières « Salmonelloses» en l'honneur de Salmon'
qui. en 1886, décrivit le microbe du Hog choléra. A ce groupe
appartiennent le bac-typhi murùun de LoeJllel', le bac. de Sanarelli
(B. ictcl'oïdes)} le bac. de la septicémie des veaux de Thomas,en.
le bac. de la psittacose, enfin le bac. enleritùlis de Gaertner et ses
variétés, rencontré dans de nombreuses intoxications carnées alimentaires, etc. Malgré leurs relations de parenté étroite, les
microbes de ce groupe montrent des pouvoirs pathogènes fort
disparates ct très spécialisés pour certains d'entre eux. Aussi s'eston adressé aux propriétés agglutinantes des sérums pour les
différencier. On peut facilement obtenir des sérums expôrimentaux "'pécifirplCs très puissanls.
Nous avons pendant plusieurs mois immunisé une série de lapins
par des injections répétées et progressives de cultures de: diverses
origines de bac. Ratin l, dilution de Ratin II; bac. du Liverpool
virus; bac. Raticide; bac. du Hog choléra, type Salmon; bac.
paratyphique Briou Kayser A; bac. paratyphique Schottmuller B ;
bac. enteritidis de Gaertner.
Nous avons pu obtenir ainsi pour chaque race de ces microbes
un sérum ayant un pouvoir agglutinant le plus souvent très élevé
pour le microbe ayant servi à immuniser l'animal. Nous avons
ensuite essayé comparativement son pouvoir agglutinant sur les
autres microbes de cette liste.
Nous avons constaté:
I" Le sérum d'un animal immunisé contre l'un des microbes
sui van ts :

Premier groupe:
Bac. Ratin 1 (4 diverses origines) ;
(1) Arb. a.d. Kais. Gesundh. XXVIII p. 145.
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Bac,

Liverpool virus;
Raticide;
de Danysz;
Hog choléra (type Salmon) ;
enteritidis de Gaertner ;
présente nn pouvoi r agglutinant très élevé pour tous les microbes de celle liste.
2° Ce pouvoir est nul pour les microbes suivants (nous recherchons l'agglutination à partir de 1/3 0 "):

Deuxième groupe:
Bac,

paratyphique Briou Kayser A ;
paratyphiqu e Schollmull er B ;
typhique nai,

3° Le sérum d'lin animal immunisé contre un microbe de ce
deuxième groupe n'agglutine pas les microbes du premier grou pe (I).
4" Le sérum des animaux aya nt reçu des inoculations répétées
d' une dilution de pàte de Ratin II, dans de l'cau physiologique
(pâte broyée dans crtte eau ct décilntéc) n'agglutine pas un e dilution de Halin II , il n'agglutin e pas plus les mi crobes du Halin l,
ni aucun des autres microbes ci-dessus énumérés .
Ces différences très nettes d'agglutination paraissent montrer
l'identité des microbes Ratin J, Danysz, Liverpool, Raticide,
dont tous les autres caractères sont communs, et la très proche
parenté de ces microbes avec le hac. enteritidis de Gaertner qui
avait été signalée et avec le mi crobe du B og choléra, type Salmon,
ACTIO" PATHOGÈ)iE CIIEZ L'n01IME

Jusqu'à ces dernières années, on avait toujours considéré le
bac-typhi-murium ct les virus raticides de ce groupe comme incapables de contaminer l'homme.
Trommsdorf, en 1 !)03 (2), signale une épidémie survenue chez
des individus qui maniaient le microbe de Loefller. L'un d'eux
succomba. Trommsdorf isole des selles un microbe semblable à ce
( J) Exception faite d'un sé rum Briou Kayser A qui a agglutiné le Raticide à 1/ 30oeulement.
(l) München Medic. Wor, 1'1' déc, 1903,

536

SUBSTA.NCES TOXIQUES

bacille. Il fait des réserves cependant sur le rôle jou~ par le bacille
de Loeffier, l'épidémie présentant, dit-il, des caractères saisonniers. Plus probantes sont les cinq séries d'observations publiées
par Shibayama de Tokio (1), en 19°7, relatant des accidents sporadiques survenus chez l'homme au Japon à la suite de l'emploi sans
précaution du Maüse typhus bacillus pour la destruction des rats.
Première série: 30 personnes mangent des aliments ayant
séjourné dans un vase en bois non nettoyé ayant servi.à la préparation du virus, tous sont malades, deux succombent. On trouve
le bacille dans les selles.
Deuxième série: 3 personnes mangent des préparations de virus,
les ayant pris pour des gâteaux, 2 succombent.
Troisième série: 120 personnes sont malades après avoir mangé
du riz préparé dans un vase de bois infecté.
Qllatrième série: analogue à la deuxième.
Cinqllième série: non probante.

En 1908 (2) Handson et vVilliams étudient une épidémie d' entérite corn portant 12 cas non mortels. Les 12 malades avaient tous
pris leurs repas dans une même salle d'un restaurant. En soulevant
le plancher on trouva 40 cadavres de souris infectées par le Liverpool-virus qui avait été déposé dans cette salle. Les personnes
prenant leurs repas dans les quatre autres salles où on n'avait pas
mis de virus, restèrent indemnes. Les malades guérirent. Le
Dr Klein fit l'examen bactériologique des selles et isola un microbe
qu'il identifia avec le Liverpool-virus.
Le Dr Olive Elgood (3) signale le cas d'un enfant de un an et
demi qui avale un morceau de pain préparé avec le Liverpoolvirus , il eut des symptômes nerveux que l'auteur ne considère pas
comme spécifiques de l'infection ct était rétabli au bout de
36 heures.

(1) ULer Palhogenitàt des Maüsetyphusbacillus. Münchener médic. Woch ensch,

(2) British medic. jouhal 18 novembre 1908.
(3) Brili, h medic. journal 20 févri er 1909.
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Fleiscltanderl , en avril 1908, o!Jsel ye 6 cas de contamination
chez l'homme par le Nlaüsety phlls: ;) cas légers et ;) cas graves ,
Lous suivis de g uérison; G malades avaient ma nipul é le virus pour
détruire des rats ct :\\'aient pris ensuite leur repas sa ns se layer les
mains. Le Ge avait Lu du lait cru manipulé par un individu dont
les mains avaient été souill ées pa r le viru s.
Il y au rait cu 20 autres cas clan s la rég ion où on employait le
Maü:;eLyphu s.
Expérimenta nt alors sur lui-même, F leischanderl ingère à j eun
une dilution de la culture de :VIaii setyp hus employée dans le pays,
pOUl" la des truction des rats. 11 éprouve les symptômes qu'il avait
observés chez les malades co ntaminés pa r le virus: entérite aigüe,
diarrhée , p roslration, elc. Le micro he isolé de ses p ropres sell es et
des selles des m alades a pu êlre id entifié par l'agglutination avec le
Maüse typhus en qu estion el ayec le typbimurium de LoeHler.
De grandes expériences p ra tiques onl été faites dans tous les pays
et depuis bien des années , elles ont prouvé qu e ces virus microbiens
vivan ls (hac . typhim urium ou voisins) peuvent co nvenir pour la
destruction des souris, campagnols, ct même des ra ls.
Dalls ces expéricnccs ofTi ciell cs, il n 'csl [l:Js cil(\ il noire conna issance de cas de contagion prohant. chez l'homme ou les animaux.
En Danemark ces ~Yil"Lls son t cmployés , nous l'avons YU, régulièrement depuis des années et a ,"cc succès ~
Bien que leur proche par ent('~ avec des microbes pa thogènes pour
l'homme doive nous faire envisager leur diHiJ sion avec prudence,
les observ ations de contagion chez l'h olllllle que nous avons citées,
ne nous semblent pas , pour le moment au moins, dicter l'interdiction de leur emploi. Celles de Shibayama , les seules qui rela tent
des cas mortels, montrent une incurie excepti onnell e chez ceux:
qui avaien t employé le ,iru s .
E n conséquence votre rappor teur vous propose d'émettre l' avis
qu'il n ' y a pas lieu de s'opposer à l'introduction en France :
du R atin 1 ;
du L iverpool virus;
du R aticide.
Nous séparons le Hulin 11 qui parait relever de la toxi cologie, de
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ces virus vivants. Nous croyons toutefois, d'après les expériences
=lui démontrent son innocuité pour les animaux, qu'il n'y a pas
lieu de s'opposer à son introduction en France.
Après discussion, le Conseil supérieur d'hygiène publique de
France) dans sa troisième section, a, le 22 novembre 1909, exprimé
l'avis qu'on peut tolérer {'introduction du Ratin en France allX
conditions suivantes:
1° mentionner dans les prospectus et les étiquettes rédigées
en Français la possibilité de certains dangers et les précautions à
prendre dans l'emploi de ce produit;
2° pour différencier l'action de ces virus et éviter la confusion
résultant de la similitude des noms; mettre sur l'étiquette du Ratin 1
« Culture microb ienne vivante» et Slll' l' étiquette du Ratin II
II Produit microbien sans vil'us vivant».

,

1

lIyglène illdu8"·ielle.

ETABLlSSE:\IENTS

INSALlJRHES, DANGF.HElJX

OU

INCO\IMODES;

CHLORURE DE CHACX; CHLOnCHES ALCAUNS; EAU DE JAVEL;
MODIFICATIONS APPOHTÉES A LA NO~1ENCl.ATURE DE CLASSE\1ENT

M.

G UIG:"I .U ID

rapporteur.

M. le ministre du commerce a été consulté par M. le préfet
du Puy-de-Dôme sur la question de savoir si les fabrications
auxquelles sc livrent ~INl. Degeorge et Ci., à Clermont-Ferrand ,
doivent être soumises au classement en vertu du décret du
15 octobre 1810 et des décrets ultérieurs.
Ces fabrications son t les suivantes:

Cris/aux de soude obtenus par dissolution, évaporation et
cristallisation du carbonate de soude fourni par l'industrie soudière.
Cette fabrication n' est pas classée .
1

0

2° Verdet on acétate de Cl/ ivre, obtenu par double décomposition de solution d'acétate de soude et de sulfate de cuivre.Les matières premières sont fournies par les industries spéciales
qui les produisent.
La nomenclature comprend un article intitulé: « Verdet on vert.
de gris (fabrication du), au moyen de l'acide pyroligneux.3 e classe (r5 janvier 1815). »
L'acide pyroligneux n'é tant pas employé par MM. Degeorge
et Cie, leur fabrication ne rentre pas dans l'article en question et
ne doit par conséquent pas être classée.

3° Ean de Javel. - MM. Degeorge et Cie la préparent
par double décomposition, en présense de l'eau, entre le chlorure
de chaux et le carbonate de soude fourni par l'industrie chimique.
L'article de la nomenclature qui se rapporte à cette fabrication est le suivant: (( chlornres alcalins (eau de Javel) (fabrication
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des), odeur, 2" classe (26 août 1865); antérieurement Ir. et
2" classe (9 février 1825).»
Cet article ne porte aucune indication sur le mode de fabrication. Mais il y a lieu de remarquer qu'il a pris place pour
la première fois dans la nomenclature en 1825, et qu'il a été
maintenu tel quel en 1865 et depuis cette époque.
L'emploi des termes « chlorures alcalins » pour désigner l' eau
de Javel montre suffisamment que la fabrication visée est celle
qui était seule connue à cette date déjà ancienne, la seule
qu'indiquaient alors les traités de chimie appliquée aux arts, el
qui consistait à faire agir le chlore sur une dissolution étendue d.' un
alcali, ce qui donne un mélange d'hypochlorite et de chlorure.
Le terme odeur, employé dans le texte pour· qualifier l'inconvénient de la fabrication et motiver le classement est précisément
celui qui avait servi, dans la nomenclature, pour désigner l'inconvénient résultant de la fabrication du chlorure de chaux, laquelle
exige l'emploi du chlore. Dans les deux cas, le terme odeur
vise le même agent de form ation des hypochlorites .
Or, dans le procédé. de fabrication de MM. Degeorge et Cie,
le chlore libre n'intervient pa s el l'odeur ne peut être invoquée pour le classement.
. Par suite, nous estimons qu'il n'y a pas lieu de soumettre
au classement cette fabri cation. Tel a été aussi l'avis du rapporteur du Comité consultatif des arts et manufactures. Mais
plusieurs membres du Comité ont fait observer que, tant que
la nomenclature ne serait pas modifiée, toute fabrication d' eau
de Javel devait rentrer sous la rubrique : chlorures alcalins, etc.
Pour les raisons précédemment indiquées, nous pensons que
le moment est venu de supprimer purement et simplement cette
rubrique qui n'a plus de raison d'être aujourd'hui. La fabri cation des hypochlorites par l'action directe du chlore sur les
alcalis restera naturellement classée sous le titre l( Chlore (fabrication du), - odeur, 2 " classe (14 janvier 18(5) », et il u' est
pas nécessaire d'inscrire dans la nomenclature un nouvel article
intitulé l( Hypochlorites )) pour la fabrication de ces composés.
Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France, dans sa troisième section, le 29 mars 1909.
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ÉTABLISSEMENTS INSALlBnES, IU:\(;EilEL;X OU INCO~nIODES;
CLASSEME1'iT

DE

LA

FABHI CATION

M.

G U IG:'lAHD

DES

CYANURES

ALCALINS

rapporteur.

M. le ministre du commerce et de l'industrie a communiqué à
M. le ministre de l'intérieur un rapport du . Comité consultatif des
arts et manufactures relatif au classement de la fabrication des cyanures alcalins par un procédé syn thétique nouveau, et lui demande
de saisir le Conseil supérieur d'hygiène publique de France de
cette proposition de classement.
Ce rapport es t ainsi conçu:
La société d'élec trochimie demand e de faire admettre dans la 3' classe des
établissements classés la fabri ca tion des cyannres alcalins par un procédé syn-thétique qui fait l'objet d'un breve t et qui est entièrement diflérent des méthodes
de préparation employées jusqu'ici pour l'obtention de ces produits ,
Les cyanures s'obtenaient autrefois par le chauffage de la potasse avec des
déchets d'animaux. Deux modes opératoires différents étaient employés. Le
premier consiste à chaufrer l'alcali avec la matière animale complètement séchée.
Au cours de ce lte opération, il se dégage en abondance des vapeurs et des
fumées nauséabondes dont l'odeur n'esl pas s~ul e m e nl incommode, mais peut
être regardée comme nuisible. Aussi le décret du 3 mai 1886 a-t-il classé ce
mode de fabricati on dans la 1" classe,
Un autre mode opératoire consiste à carboniser au préalable en va se clos les
déchels animaux, avant de leur faire subir le chauffage avec l'alcali. Le dégagement des vapeurs et des fumées est alors considérablement diminué, mais il
n'est pas entièrement arrêté, parce que la carbonisation en vase clos n'est pas
complète et qu'il reste des matériaux organiques susceptibles de donner également une certRine quantité de fumées odorantes. C'est en raison de l'atténuation
des odeurs dégagées que le même décret a classé ce second mode de fabrication
dans la 2' classe , Mais, dans les deux cas, il faut considérer qu'outre le dégagement des odeurs au cours de la fabrication il faut compter av ec l' emmagasinement des débris animaux formant matière première d~ la fabrica tion,
Le nouveau procédé de la Société d'Électrochimie n'emploie pas de matières
animales; par suile, les odeurs propres à la consenation et à la déco mposition
de ces matières par Je chauffage n'existent pas, L'opération se fait à une température relalivemeut peu élevée, comprise, dans les diverses phases de l'opération,
entre 400 et 800 degrés, en portant du sodium, Sllr lequel passe un courant
d'ammoniaque gazeux, en présence du charbon ou d'hydrocarbure~ liquides ou
gazeux. Cette réaction se fait dans un creuset,
Ce procédé nouveau diffère donc essentiellement des précédents, au point de
vue qui doit préoccuper le Comité, puisque l'odeur et le dégagement des vapeurs

542

HYGIÈNE l:\'DUSTRIELLE

nuisibles n'existent pas, et que les considérations qui avaient fait classer la
fabrication du cyanure de potassium dans la 1" et la 2 ' elasses ne lui sont pas
applicables. En effet, si une partie de l'ammoniaque échappait à la réaction , ce
qui ne semble pas à craindre, elle serait facilement retenue par un dispositif
élémentaire et les industriels se garderaient bien de laisser se déverser dans
l'atmosphère une substance d'un prix élevé ct si aisém ent retenu e. Si une partie
des hydrocarbures échappait à la réaction , ils ne se déverseraient pas en nature
dans l'atmosphère; en effet, à la température à laquelle sont portés les appareils, ces hydrocarbures seraient brôlés à leur sortie et le produit de leur
combustion ne serait que de l' acide carbonique et de la vapeur d' eau.
La Société d'Électrochimie relate qu 'e n Allemagne les licenciés du procédé
ont obtenu, sans difficulté, l'autorisation d' installer leur usine à Francfort-surIe-Mein, dans la ville même, au centre d'un quartier très habité, et qLlC cette
usine fonctionne depuis plusieurs années sans inconvénient pour le voisinage .
Il est hors de doute que ce nouveau procédé ne présente aucun des incom'énients propres à la fabrication du cyanure de potassium à l'aide de matières
animales carbonisées ou non.
A l'heure , les dispositions du décret du 3 mai 1886 ne classent pas le cyanure de sodium qu'on ne produisait pas à l'époque où le classement du cyanure
de potassium a été fait. Aujourd'hui (lue des moyens d'action nouveaux permettent d'obtenir du cvanure de sodium, il convient de modifier le décr et du
3 mai 1886 et y compr;ndre ce dernier. Il semble même logique de remplacer,
dans le tableau de classement, l'expression de cyanure de potassium par celle
plus générale de cyanures alcalins et alcalino-terreux. Mais quand les e)'3n,ures
sont préparés par voie synthétique. comme dans le procédé de la Sociétè d'Electrochimie, ils ne présentent aucun des incollYéni ents qui nécessitent le
classement .
Par ces motifs votre rapporteur a l'honn eur de vous proposer d'émettre les
avis suivants:
1 ° que dans le tableau de dassem ent l'expression de cyanure de potassium soit remplacée par celle de cyanures alcalins et alcalino-terreux ;
2° qu' il n'y a pas lieu de classer la fabrication des cyanures alcalins et
alcalino-terreux préparés par voie synthétique.

Votre rapporteur vous propose d'adopter ces conclusions.
Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France, dans sa troisième sedion, le 29 mal'S 1909.
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OU

INCO~IMODES;

NOMEC'iCLATVRE

DES

SUSCEPTIBLE DE CLASSEMENT

M. Je Profr PouellET rapporteur.

M. le ml111stre du commerce a adressé à M. le président du
Conseilla lettre ci-après qui précise très exactement le sujet de son
intervention.
Vous avez bien voulu me faire connaitre, le 2 mars 1906, que le Conseil supé.
rieur d'hygiène publique de France, saisi du projet de classement des moteurs à
gaz pauvre aHit émis, sur le rapport de 1\I. le Profr Pouchet, un avis favorable à cc classement ainsi qu'à celui du gaz à l'eau, du gaz de gazogène, du gaz
de gazogène à l'acide carbonique, du gaz de gazogène au bois.
Après avis du Comité consultatif des arts et manufactures, un projet de décret tendant à ce classement a été soumis à l'examen du Conseil d'État qui,
avant de se prononcer, a demandé, le 14 mai 190j, qu'il fût procédé à une
étude d'ensemble des dill"ércnts gaz utilisés dans l'industrie.
A près une enquête confiée au corps des ingénieurs des mines, le Comité
consultatif des arts et manufactures, chargé cie cette étude d'ensemble, a conclu,
le 7 avril dernier, dans le même sens que le Comité consultatif d'hygiène publique de France. Mais depuis la date ot"I cette haute assemblée ayait été consultée, des fails nouveaux se sont produits qui ont démontré qu'une industrie
nouvelle, la fabrication de l'hydrogène pour le gonflement des ballons, était en
voie de d,\veloppement et qu'il y avait intérêt à en proyoquer le classement
dans les mêmes conditions que les usines de fabrication du gaz pauvre, gaz à
l'eau, etc .. Le texte transmis au Conseil d'État a donc été complété en ajoutant
nommément le gaz hydrogène à la nomenclature des gaz pauvres, gaz à l'eau,
etc ..
Bien que le Conseil supérieur d'hygiène publique de France ait donné un
avis favorable sur le principe du classement du gaz pauvre, du .gaz à l'eau, etc;
bien que le classement des fabriques d'hydrogène se justifie par les mêmes
raisons que celui des fabriques des autres gaz énumérés, il semble indispensable, pour assurer la stricte application de l'article 25 de la loi du 15 février 19°2,
de le cOJisulter sur l'addition du gaz hydrogène proposée par le Comité consultatif des arts et manufactures.
Je vous serais donc obligé de vouloir bien soumetlre cette affaire à la section permanente du Conseil sUl'ériellf d'hygiène publique de France et je
serais très heureux que son a vis pû t me parvenir dans le plus bref délai possible.

Il ne saurait y avoir d'hésitation sur le point de décider
fabriques de gaz hydrogène doivent être classées.

SI

les
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D'une part, les dangers d'explosions, d'autre part, l'influence
délétère exercée par du gaz hydrogène plus ou moins fortement
mélangé d'hydrogène arsénié. sont autant d'arguments qui plaident en faveur du classement, Au point de vue de l'incommodité
résultant des odeurs, les inconvénients seraient même plutôt supérieurs à ceux des fabriques de gaz pauvre,
Votre rapporteur vous propose donc d'adopter la conclusion
présentée par le Comité consultatif des arts et manufactures rangeant
dans la deuxième classe les fabriques de gaz pauvre, gaz à l'eau,
gaz de gazogène, gaz hydrogène, etc,. destinés à l'éclairage, au
chauffage ou à la production de la force motrice lorsque ces
gaz sont préparés et emmagasinés pour l'usage public, et dans
la troisième classe les mêmes ateliers lorsque le gaz est consommé
sur le~ lieux mêmes de production après emmagasinement dans
des réservoirs sous une pression égale ou supérieure à la pression atmosphérique, mais seulement lorsque la capacité de
ces réservoirs e~t supérieure à JO mètres cubes,
Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d' hygiène publigue
de France, dans sa troisième section, le 24 mai ltJ09.
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Rapport général

SUR LES TRAVAUX DES CO:-';SEILS DÉPARTEMENTAUX D'HYGIÈNE
ET DES COMMISSIONS SANITAIRES PENDANT L'ANNÉE

par M. le D"

1907

GUILHAUD,

secrétaire du Conseil supérieur d'hygiène publique de Franc e.

( 20 décembre Ig09)

1. -

STATISTIQUE DES TRAVAUX BIPRB1ÉS ET MANUSCRITS

Tous les départements ont envoyé des comptes rendus, à l' exception de la Corrèze, de la Loire et du Rhône.
Parmi ceux-ci, trente cinq ont envoyé des comptes rendus imprimés; ce sont les départements suivants:
BASSES-ALPES -

IL\I; TES-ALPES -

CHARENTE -

-

GERS -

-

LOIRE-INFÉRIEURE -

OISE -

-

GIROIIDE -

PI;Y-DE-DôllE -

ET-OISE VOSGES -

ARDENNES -

CIIARENTE-I~FÉRIEU"E -

-

EURE-ET-LoIR -

i\L~R"E -

EURE -

HÉRAI:LT -hDRE -

l\IEI:RTHE-ET-MoSELLE -

PYRÉ NÉES-OU JENTHES -

SEI'iE-ET-i\-L'RNE -

AUBE - - BOI: CHES -DU-RHÔNE

CÔTE-D'OR -

SEJ:'IE-l~n:; JU Et;RE -

SARTHE SOllME -

HAI:TE-G ARONNE
I SÈ RE -

MEUSE SAVOIE VAR -

L OIRET
ORNE SEINEVAUCLUSE

HAUTE-VIENNE_

Le tableau suivant, résumant pour chaque département la statistique générale du nombre des séances du conseil d'hygiène et des
commissions sanitaires de circonscription, permet de déduire une
statistique comparative du nombre de ces réunions.
C 'est ainsi que le départemen t du No rd compte DIX-HUIT séances
pour le conseil d'hygiène avec un total de CENT--QUARANTE-QUATRE
séances pOllr les commissions sanitaires. Les départements des
Bouches-du-Rhône QUI:'lZE, de Meurthe-el-Moselle QUINZE, de Seineel-Oise DOT.iZE J de la Vienne DIX, de la Seine-inférieure et de la
lIaute-Garonne NEUF.
Il )' a lIUIT séances dans les départements du Cher, de la Côled'Or, de la Meuse.

ASSE'\ŒLÉES SAN l'CURES

l'iO:UBHE DES SÉANCES TENUES PAR LES

----------~--------------COlC\llSS IO~ S

DÉPARTEMENTS

iAlClTA.[nES

CO :'( !!EI LS

_ _. -

D'UYGliNE

i\IN .... . .... , .. . .. . . . .

3

-

_ _ __

Séan ces

Sièges et circonscriptions

Bourg .. . ........ _..... .. . .. . . .
Pont-de-Ve yle . ... . .... .
Bell ey .. ........ ... ... . .. .. . .. .... .
Sa int-Rambert .... _. .... . . . ..
Lagnieu ... ... . ..... _. .. .. ...... _. ..
Gex... . .. . ..........................
Chiltillon -de- Michaille..
Nantua . . ...... ... . . .... .

~

5
2
.3
2
5

UyoIlUUX .... . . .. . . ... . .

T révoux ....... . . . . . . . .. ..... . .. ....
~1ex i mieux ............. ... . .
Chàtcau-Thicrry ...... . . ......... . .
Ch nnny .

AI SNE . .............. .

Guise.

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

. 1

Laon .. . . ..... ..... .. .. . . ... . . . . . .. .
Saint -Quenti n .. . .. . .. . . ..... _..... .
:--:oisS OI1:5 .... . ...... • . . . ... . .. •. . •..•

i

:l

2
li
II

Vervi ns .... . .............. . ........ .
ALLIER ..... ..... .. . .. .

5

Ganna t (1" circ .) .................. .
..............

2

La Palisse (ln circ.).. . ..... . ... . . .
(2' circ.)..... ... .. ......

;;

(2' circ .),.

(2' circ. bis)............
(3' circ. ) ...... .. .......
(4' circ.)............... .
~Iontluço n

~Iouli ns

ALPE S (BASSES-) .....

6

(1" circ .) .. .. .. . _.. .. ...
(2" circ.) . ... ... .. .. .. . . .

(3' circ.) .............. . .
(4" circ.) ......... .. . . _. .
(1" circ.)..... . ..... .......
(2' circ.) ... .... .. . .. . ... ..
(3' circ.) .... .......... ....
(4e circ .). . .. ....... . ...... .
(5' circ.)...................

Barcelonnette ... " ...... .. . " .. ... .
Castell ane .. ............. .. _'" . . . .
Dign e ......... .. .. ..... .. _.. . . .. ....
Forcalqui er ... . ,,, .. .. ........... ,..
Sisteron......... . ....... . . . . . . .... .

~!

~!

il

;\
7
2

2
il

,;
il

2
1.

a
4
4
2
5
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~ O) lIl il:':

DES SI; .\\CES TE\l"ES "\11 LES
--.-/'CO),I ),11 S SIO:'li S

S.\:S l

'r

_~

III F. S

CO."i SE l.LS

D'llYGliN}:

ALPES

Sil'",t~S ct

I~ri[ln(;'. o n

(HAUTES-) ......

S~aJ.\ces

cÎrconscriptions

....... . .. . • .... . • ...

EllllJ1'ull.

Uap.

SerTcs..

6

1

====================
ALPE S; -~IARITn1F.S ... . .

6

4

Cnnn es ..
(;ra~~c ...

~

~l C IlLOll.

:\i c0.. .
Pn gct- Th èn icrs ................... ,.

i

ARDÈ CHE ....••.....•.

5

1

2
1

o

rl' Î\'ns ...

.:\Ub Cll f\S.

il
1

l. a leyadc d·Ardèche.
I,:l rgell lière . .

4

Yivi el's.

T ourn on.

:\

Ann o llay ..

3

~I"zii, rc s.

ARn EX XBS ..... ...... .

H elhe! .

Hoel·o i.
S edan.
Yuu zic~ l· s .

.Au cun s l'ensc igncrnents sauf pour:

ARIÈGF. .............. .

:::;ai n t-Gi rO ll i:'

C l~

=

1

=

,

trimestre ) (p ecirc. ).
(2_e circ. ) .

AUlŒ ................ .

3

1\ l' c i s - ~ l1r · :\ uue.
B ("·-~ III·· ,\\lbe.

1hl)'-i:; 11 l"Se ine .

l' ogen t-sur-tiei ne ...

Troye' (1'"' circ.).
(Z· circ.).
=1
AunE .. .... .

2

(~are:l:-:~onnp,

(1re circ.: ..... . .

(2' ci rc.) ...... . .
(~'

Cas telnaudary . .

circ. ) ..... . ..... . .

ASSEMBLEES SANITAIRES
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NOMBRE DES SÉA'ICES TENUES PAR LES
DÉPARTEMENTS

--~------~~~----------COMMISSIONS

SA1'UTAIRES

.A...
n'UYGIÈ1\F.

AUDE

(suite) ......... .

AVEyRON .•..•.•.•..•.

BOUCHES-DU-RHÔNE •.•

CALVADOS .•...•...•..

Si('ges ct circonscriptions

Séances

Limoux (1"' circ.) ............ .. .. .
(2' circ.) ........ .. ....... ..
Narbonne (1" circ.) ....... . ........ .
(2' circ.) ................ .
3

15

5

Espalion (1" circ.) ............... ..
(2' circ.) ..... . .. • .
\Iillau (1"' circ.) .......... .
(2' circ.) .................. .
(3' circ.) .............. ..
Rodez ......................... . .... .
Saint-Affrique (1"' circ.) ........... .
(2' circ.) .... .
Villefranche (1" circ.)..............
,2' circ.)..............
Aix ............................... .
Arles...... .. .. .....................
La Ciotat................... ........
\larscillc, Aubagne, Allauch......
Salon.......................
1'arascon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bayeux ........................... .
Caen ............................... .
Falaise .................. . .. . .. . .... .

2

1
3
.3
"

6
0
10

8
1)

,t
.3

i

LisicIIX ......... , .. , ............... .

Pont-Lévèque ..... _................ .

2

'Tire................................ .

------CANTAL ............. ..

CHARENTE ........... .

5

5

l'

,
i

,>

Aurillac ........................... .
Mauriac........... .................
Murat................. . .............
Salllt-Flour.........................

:3
:3

l\ngoulême .............-, .......... .
Barbezieux. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . ..
Cognac.... ..... . ..................

10
1
6

!)

ConColens . .. . . .. . . . .. . . . . .. .... . . ..

,~

Ruffec............ .. ................

()

1
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NmmUE DES SÉANCES TENUES PAR LES
DbPAHTE)IE:'oiTS

----~---------~----------------------"Ç(l M \11 SS I O~S

SA:oiITAIRKS

CO"i SE IL S

n'UYG IJ.: :r;:E

CHARENTE-INFÉRIEURE

C HER ... ..•• ..•. . ....

. 5

8

Si ègO foi d circonscriptions

Séan ce s

Jonzac (1" circ.) ............ . ..... .
(2' circ .) ......... .. . .. . . ... .
(3' circ.) ...... . ...... . ..... .
La Roch elle . .......... • .......
li e de ll6 .. ..... ... . .. .
Marennes ..
Il e d'Oléron . ................ ..
Royan e t La Tremblade .... ...... .
ltochefoJ't .... . ............... ... .. .
Surgères ..
Saint-J ean d'Angely (1" circ.).
(2' cire.).
Cantons ùe l3urie, Saintes - Nord,
Sa intes -Sud ct l'ons ........... .
Cantons de G,!mozac, Cozes, Saintl'orchai re 01 Saujon ......... .

2

6
3
G
6

2
3

4
1

l30urges .......... .. .. . . .
Saint··Florent ........ . .. .
Vierzon ....
Vi cl'zon- Graçay .
Saint-Amand . . ...... . . .. . ... .
La Guerche ........ .

2

Pas ci e renseignem ents.

CORR ÈZE.

CO RSE ..........•.....

3

o

3

Aj accio ....
B as tia ..
Calvi ..
Corte.
Sartèn e .

3
:2

= = = =1 - r = = = = = =
CÔTE -D'OR ........ ... .

CÔTEs -nu-NoRD.

Cnl-:USE _ ....... _......

8

2

Beaune.
. ............. .
Châtillon-sur-Seine ............... .
Dij on .. _. . ........................ .
Semur .. .. .......... _............. ..

9
12

Aucuns renseignements ........... .
Aubus soll (1'" circ.) ............... .
(2' circ.) ... . . . .. . . . .. ... .

3

1
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ASSEMBLÉES SANITAIRES

NmmRE DES SÉA:'iCES TEN UES PAR LES
DÉPARTEMENTS

----~--------~~-----------CO ~MISSIOl'( S

SAN I TAIRES

CO:SSEILS

n'nTGIÈl'(E

CREU~E

(suite) .. .... .

Sièges et circonscriptiODs

Aubusson

(3'

circ. \. .. , ......... . . . .

(4' circ.) ............... ..

(5" circ.) ....... .. . .. . .. . .
Bourganeur. .... .. ....... . . . . . .. . .. .
Boussac (1" circ.) ...... .. .... ..... .
(2' circ.) .... . . . . ....... .. .
Guéret (1" circ.) ..... .... ........ ..
(2' circ.) ......... .... . ..... .
(3' circ. ) ................... .

DORDOGNE.· ••.•••.....

2

DR6'1E ............... .

5

2
2
(ï)
3
2
2

Périgueux ...... ....... .... . ... .... .
Pas de r en seigncmen ts sur les autres
conlmissions sanit aires.

Baume (1" circ.) .................. .
(2' circ.)............. . . .....
Besançon W' circ.) .. .. . .. .. . . .. . ..
(2' circ.).......... .. .....
Montbéliard (1" circ.)..... . . .. . . ...
(2' circ.) ... .. .. ....... .
Pontarlier (1" circ.) ........ .. .. .. .
(2' circ.)............. ..

DOUBS ...........••...

Séances

::
9
(l)
il

:\
1

Arron dissement de Die (1" circ. ).
(2' circ .).
(3' circ').
W circ.).
(5' circ.).
(6' circ.).
Arrond issement de ~lont é li mar :
Dieulefit .': .. . . .. . ..... . ... . ... .
~Iarsan n e.. .... . . .... . . . . . .. ...
Grignan.... . . .. . . . . . . . .. . . . .

1

l\,fontélimar....................

2
'!

Saint-Paul- Trois-Ch(Lteaux .
Arrondissement de Nyons:
Bu i ~ -1cs -Baron ni es. . . . . . . . . . . .
Nyon s.... ........... .. .. .. ...
Rèmuzat. . . .. . . . . . . .. . .. • . .. . . .
S6dero n ....... ........ . ... ...

1)

1
t

·z
3
~2

2

J j3
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No m mE DES SI:: A;XCES TE'iljES P AR LES

----------~---------------

DllPAnTE M E ~TS

{ :O ~~ I SS I O ~S

CO:o<S t :II. S

1) 'lI TGI }': ~ F.

DIVhlE

.___ - - . - -

_ _ _ __

~ A S I T Al n ES

--"--

S il>:';:C S el circo nsc ripti ons

Arrondis'c m,' nl de Va len ce :
Bourg -d e-P éage ... ... .
Chab eui l . . .. . . .. .. ... , .
Loriol .. . . . . . . . .
Hornans . .
Sa int· Donat .. .
SUl ll t-.Jean-en . lt oyan s
S ain t-Vallier .... .

(su ite).

Bomay .. .. .
c irc. ) . ... . . . . .. . . . . . .
(2' (·irc .) .. . . . ... .. ... .. .
L es A nd elys (1" cir c.).
(2' circ.) .
Louviers . .. ...... .... .
P on t-A ud em er . .. . . .

E U R E ... . . . ... .. . .. .. .

)::VI'e Il X (l'"

E U RE' BT - Lo lR ...

fi

Cha r tres (1'" c irc. ) . . . . .. . . . .. .
(2' circ.) .... . . . .. . , .. .. . ..
(3' circ.) ... .. ..... , ... .
Chatcaudun W' c irc. ) .
(2' c i"e .) ..... . , . .. . . , .
Dreux (1" c irc. ) .
(Z' circ .) ...
(3' ci,·c: . )o,..
Nogen t- le-Rotrou (1" circ. ).
(2' circ .)..... ....

F JN ISTÈRE . ... . .

2

Bres t (1" c ir c .) .. .
(2' ci rc. )
Ch a tcau li n .
~I o rlai x ... ..
(Jui mper . . . . .
Quimperlé . . .

GAR D.

5

Al a is (1" ci rc) ...... . . . .. .
(2'circ. ).
L e Vigan (1'" circ .) ..
(2' circ . ).
"Îlues (1'" c i,·c. ) ... .. . , .. . . . ... . . .

Séances

2

2
2

3
2
2
2
Il

5
3
5
Il
I~

2
2

2
2

4
5
6
6

ASSE~1BLÉES SA~ I TAIRES
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'\O.\ llllŒ DES SÉANCES TENliES P AR LES

--------~~------------

D ÉP ARTEMENTS

CO:'llMlSSI O ?' S

S_~NITAInF.S

CO:'fSE I LS

n'HYG IÈN E

GARD (mite) . ... . ... .

Sièges ct circo llscriptions

Séances

Nîmes (2' circ. ) ........ . .. . .. . . . . . .
ezès (1" circ. ) ....... ... ..... . . . . . .
(2' circ.) . . . ........ .. .... ... . .

=
GARO NNE

9

(HAUT E - ) .

4

GERS ............ ... . .

1

II.LE- ET· V iLAIN E •• •••

2
2

')
1,~

8
:l

Aucuns renseignenlents ... . . .
Bazas .. .
Blaye .. .
Bo rdeaux .......... .. . . ..... . .. . . . . .
La R éole ......... .... ...... •.. .. ' "
Lesparre . .. .... . ....... . . . .. ... . .. .
Libourne ............. . ..... .. ..... .

GmONDE .... ..• . . .. ..

HÉRAULT ... ..

Muret Cl" circ .) .... . . .............. .
(2' circ .) ...... .. ...... ... ... .
Sai Dt-Gaudens (1" circ . )... . .. .... .
(2' circ. )...
Toulouse ... . ..... ...... ... . . . . . .. . .
Villefr a nche ...... . ................ .

5

Bézi ers (1"' circ.) ... .. .... .. . .. .. .. .
(2' circ.) . .. .... . .. ... . .. .. .
(3' circ.) . .. .. .. .. . .. ...... .
(l' c irc.) ... .. ...... .. . . .. ..
Lodève (1" circ.) ......... .... ..... .
(2' circ.) .......... .. ...... .
Mon tpellier (1"' circ.) ........ . .. ..
(2' circ. ) .. ...... .. .. . ..
(3' circ. ) . .... .... . .. . ..
(4' circ.) .. .
Sai nt -Pon s (1"' circ.)........
(2' circ.) .... . .. . ..... . .
(3' circ. ). ..............

FougèlCS ... ..... ......... .. .. .. .. . .
:\lontfort ...... ... ..... . ............ .
Redon .
Hennes ..... , . .
Sain t- \lalo .. .
Vitré . ... . ... . . .. . . . ... . . .. . .. .. . .

~.

CI

2

2

5
4

4
4
5
3

COMPTE-RE;,\DC DES TIlAYAlJX (JOOï)

"OJI BIlE IlES ~1;: .\\ CllS TE,<CES P ,Ul LES

--------~~---------- CO:'1:'llSS10:'\S

S.-\. :SIT ,ll1\F.S

CQ!'(SIB L S

8 it:gcs cL

c i.l·c ~ om;cl'ipl-i o ll s

Chùicauroux .
Issoudun
L a Châtre ........ .... ..
I .e lIIalle.
Vall'nçay .. .

l''DRE ...... . . .... .. . ..

Séances

o
6

3

Vatari .... .

l''DRE-ET-L OIRE ..... .

4

5
5

Chinon
Loc hes
'j'ours ................ .. .......... .

7
~

ISÈRE ..

JUltA ...

r,A"DES . .. ... .•..•.•...

LOIR-E T - C H ER .

6

6

3

B<'aurcpairc . .................. .
Bourgoin. .
. ... . ....... .
Grenoble..
. ....... . . .... .
l.a Tour-tlu-Pi n . . .. .. . .. .... . . . .. . .
l .a 'Iure .
. . .. . .. " .. , . . .. .. , . .
Hiv es ... .. .
~aillt-Marc e llin .......•.......
Vieulle
Vizille.
Dô le.
I.ons · le-Saun ier ..
Poligny.....
. ....... . . . . .. .
Salins et Ville rs·Parlay.. . . .. . .
Champagn ole. Nozeroy et les Planches..
Arbois.
Sai ni- C la ude . . ..
Morezel -dc-Sa int-I,aurent.. . . .
Dax ...
l ,aboubcyre ..
'Iont-de-Ma r san ..... . . . . .. .. . . .. .. .
Sainl·Scver ...
moi,

(1"

circ, ) .

',2' circ.).

Itolllorantin (1" circ, ) .
(t ' c. ire.) ..
V cndùHlc ( tr~ circ. J
(2' ci rc .) . .

3
5
li

4
5
5

4

4
4
3

3
4
2
5
2
6

1
5

2
3
2

2
;;

4
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NO)lDnE DES SÉANCES TENUES PAR LES

----------~~------------ C: O )IMISSIQXS

SA~ ITAIRE S

CO~SEIL~

»'J{ y

Gl

i:

~

t;

____________________ ________

Pas de renseignements.

LOIRE .....•.....•....

LOIRE (IIAUn-) .....

LOIRE-I"FÉRIEU RE ...

1

~-----S_iC_g_CS__._t_c_;._.c_o_n_sc_r_;p_t_;o_o_S_______ ~~

6

5

Brioude (1" circ.) ..... . ......... .. .
(2' circ.) ... ... ... . ....... .
Le Puy (1" c irc .) ... ... .. .. .. .. .... .
(2' c irc.).... . ..... .. .. .... .
(3' circ. ).......... .........
(4' c irc.)...................
(5' c irc.)........ ... ...... ..
YS5 ingcaux (1" c irc .) .. . ... . ..... ..
(2' circ. ).......... . .

Ancenis ... ... .... ...... . .
Chal.eaubrinnt ... . .... ... .
Nantes (1" c irc.) .... ............. ,
(2' circ.) ................ .. ..
PailllbœuC.
Sa;nt-~azaire

(P' circ .) .. .. . . . . .. . .

(2' circ.) .. .
LOIRET . . . .....•.....

2

LOT ......... .. ..... .

LOT-ET - GARONNE ..

2

Gien ............................... .
!\l ontargis . ..... .. . ...... .
Orléans .
. ........ . . . . .
Pithiviers .. ... ......... .... ...... .

2

1
3
3
3
4

Il

6
8

,

11

4
7

4

4

Cahors ..
Figeac ..... .
Gourdon ........................... .

1

Agen ..... .

3

~Iarmand e ..

Nerac .... . ................ . .. . ..... .
Villeneuve-sur-Lot ..... ,.
LOZÈRE . .. ... . .. ..... .

3

1
3

Florac .................. . .
I.e ·llleylll!ll'd .......... . .... .. . ... ..
1.nngogn c-C hùtcauneuf. .. ......... .

3

Vi lle :ort. . . . . .. . . . . ... .. ....... . .
.....
Sai nt-Amans ..

1

~ l e yJ'ucis

2
6
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NmlllllE DES SÉ.\'ir.E'i TE'ilES P.\R LES
-~

DÉPARTEMENTS

(:O :UMl~SlO:rr;,S
CO~:'ôf;ILS

n'n yr; J i:

~IAI:-:E -"T-L oIRE ..... .

2

~_-\!'I';ITAIRES

-------~----------

N J;

:'-;ièg(':) ~L ('irconscriptions

Angers (1 re circ.) ............. . . . .. .

(2' circ.) ..... .
(:1' circ .).
Ilaugé...
. ....... .. ... .. . .
Cholet ( 1" c irc.) ... .. .. .

(2' c irc).
SauHlu I' (1" c irc. ) ...... . . ... _. . . .. .
(2' c irc.) .... . . ... _. . _......

Segre
Avranches ........................ .
Gmnville ......................... .
Cherbourg

M .\:-:CHE ............ .

Séances

1

4
5
4

l
2

4
5

Cnllta,nccs .

'I OrLain .. ...... . ... . ........... .
Saint·Lô ..
Valognes.
Saint·lIilaire -du-Harcouët. .
Châl ons - Rur- ;I,[arne ... . .
f :l'crnay (1" circ.).
. ... .. . . .. . .. .
(2' circ.) ...... . ..... . .... .
Ueims (1" circ.) ................... .
(2' circ.) ....... . . ... .. .. . .. .
Sain tO-:\'1onehould ..... . .. . .. . .. . .. .
Vitry-l e· François .................. .

MARXE ...

1IAR:-:E (HAUTE-) . .... .

MAYEX:SE ••....•. ••..•

2

Chaumon t (1" ciro.) .. .... . ....... .
(2' c irc .) ..... . .. ...... .
I.angre;; ( 1" circ.) ...... .. . .
(2' c irc .) . . ........ .
Vassy (1" c irc.) ................... .
(2' circ.) ... .
Château-Gontier ................... .
Craon. . ............... . ............ .
Ernee. .. ... . . ... .. . ................
Evron ....•.. .. .... . ..... ,..... . . .. .
Laval. ........... . .............. . .. .
May enne ................. .
Villaines-La-Juhel .............. .. .

G
:-;

2

1

4
4
3
1
6

4
2
2

4
3
~

1
1

1
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ASSEMBLÉES SANITAIRES

NŒlB llE DES SI::ANCES TENt;ES l'AH LES
DÉpARTE~1ENTS

--~-------~---------CO)[ )II SS I ONS

CON S'F.ILS

n'HYG 1

~IE \JRTHE-ET·~IOSF.LLE .

11

ÈS E

S A!'\lT,\.ll\ES

--------~--------Séarccs
Siègcs ct circonscriptions

i:!

(3" circ.) . . ....... ,....... ..

q

11================ ______ I:=T=O
=U=I.=====================1
MEUSE ..... .. .

8

NIBVltE ...... ........ .

NORD ...... .......... .

Bar-le-Duc W' circ.) ... . _... _.... . . .
(2' circ.) .. _.. . _. ..... .
Commercy (1" circ.) ..... . .. .• . ...
(2' circ.) ..... .. . .. .. ..
~l (>n tm, ··cly Il''' circ. ) ..
(2' ci r c.) ... .
V e rdun (l" ci ,·c.) ....... . . .. ... .
(2' c irc.)... . .... . ... ..
(3' c irc .) .... ... . .. .. .... .
Lorient. ........ . ..... .
Ploërmc l ... . . . .. . .. . .. ... .. . . .
Pontivy ...... .. ...... . .. .......... .
V annes ..... . ............. .

~10R13IHAN ........ . .. .

3

18

!l

Briey (1" circ.) ........ ......... .. .
- (2' circ.) ........... .... .
Lunévill e (l" circ.) .
(2' circ.).... .. .... ..
Na ncy (1" circ.)................
(2' ci rc. ).. . .......... . ......

Château-Chinon (1" circ.) .. . ... .
(2' circ.) ....... ..
Clamecy (1" circ.) ............. .... .
(2' circ.) .... .. ...... .. .. ..
Cos ne (1" circ.) ...... .
(2' c irc. ) . .. .
(3' circ .) .... .. ... .
Neyers (1" circ.) .................. .
(2' cir c.) ........ . .. . ..... ..
(3' circ.) ...... .

;;
il
l~

J

;~

;;

~:

;.

fi

l

li
2

A ,'esnes (1" circ.) ....... ......... .
(2' circ.) ....... . ... . .. .... .
( tr~ circ.)..... . .. . .........
(2' circ . ) .... . . ... . . . ..... ..
Douai . . .......... ....... . .. .. ..... , .
Dunkcrq.u c (1" circ.).. ... .. . .. .. . ..

Cambrai

~i

ç,
li
li:

!
1

1

1
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NOMBRE DES SÉ ,\:-;CES 'l'ENliES PAR LES
DÉPARTE~IE:-;TS

----~-----~---------( :O M~I5 S1 0~S

n'g y G 1 i; ~ E

:\"OIlD

(suite) ..... . ..•

Sii.~gcs d

SA~ l TAJRES

c i rconsc riptions

Séances

IJunkerljue (2' circ.) . ... . .. .

Hazebroll ck ........ . ... . .. . .
Lille (1" cire.).
(2' ci rc. ) .
( ~. c irc. ).
( l' circ. ).
U)' c iL·c. ) ............. . .

5
2i
12
26

la
6

V alenc ienn es ..
OISE ................ .

.-\IT{)lldi~:-:.; (' 1I1cnt

de Beauvais:

AUll cuil ..

Deux cantons de Beauvais.. . .
Chaumont -en- Vexin. . . .
1. t.~ (;nndrn y-S~l in t-Uern1el' . .
]:'onnune ......... . . . .... .

1
2

Grand vili iers.
~laL' 5e ill e -le-l'cti t.
~1t"1:Il

3

.

3
2

Ni" ill crs
:\" oai llc s.
So ngeo ns ..
~\ rro nr1i sSC Jll ent de

2

COlnpiègnc:

Attichy

3

Compiègne. . . .

3

.Estrées-Saint -Denis.. . . .. . .
Guiscard.. . .
Lassigny ..... . ... . . . . . .
Noyo ll.
Ressons -sur-Matz . ...
Iti bi·C lJnl'l.
;\rron ùi ssc llle nt de Clcrrnont:
Breteni l....
Froi ss y, .
Liall court. ........... . ........ .
Maign elay.
S~ill t-.J llst-en-Chausséc. . . . . . .
Clermont - . ... .. ......... .....
:-.[ouy . .. . ... . . ....

Crèvecœur-le- Grand... .
Arrondi s sement de Senlis :
Creil............. . ....
Crépy .............. . ..

2
"
3

4
2
1
2
'1
0
0
0

4
5
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NmmflE DES St;A:\CES TENUES PAn LES
DÉPARTEMENTS

--~-----------~--------------COMM I SSI O"N S

S.-\.N" ITA.lnE S

COi\"SEtL S
O'HYGIÈN"t

OIS E

Sil'ges et circonscriptions

i\anteuil. '" '" " ....... .... , . . .. .. .
Neuilly·en-Thelle .......... .. .. . . .. .
Pont-Sainte-Maxence... .. . . .... . ...
Senlis........... . ................

(suite) .... . .. . . .

Séances

6

8
1

=
ORNE .....• .•...•. .•.

PAS-DE-CALAIS

PUY DE·DÔ~IE .....•...

2

3

4.

Alençon .......... . ..... . . .
Sées ..... .
Argentan ...... . ............. .
Gace ............... .
Doml'ront .................. ..
La Ferté ~Iacé .................... .
Flers ...................... . .. . .... .
.\lortagne ........... . .. . .. . . . ... . . . .

5

6

1
1

J.aigle ........ _. .. . .. ... . . ... . ... . . .

3

Belleme ........................... .

3

i\rras . ........... . .... . .... .
BédHme W' circ.) ....... . .. . . . . .. . .
(2' circ.) ....... ... .. . ... .. .
Boulogne (1" circ. ) ........... .. .. .
(2' circ.) ......... . .... .. .
~[ ontreu il (1" circ.) ... . . . ... . . ... . .
(2' circ.) ............... . .
Saint-Omor (1" circ.) ............. .
(2' circ.) ...... ... .. ... ..
Saint-Po l. ......................... .

3
5

Ambert (1" circ.) ................. .
(2' circ . ) ................. ..
Cle rmont-Ferrand (1" circ.) .... . .. .
(2' circ.) ...... ..
Issoire (1" circ.) .. ......... ..... . ..
(2' circ. ) ................... .
Riom (1" circ.) ............ .. ...... .
(2' circ.) ...... . .. . ........ , ..
Thiers (1" circ.) ........... .. ...... .
(2' circ.) ............... .... ..

---PYRÉNÉES (BASSES-) ••

1
3

4.
5

4
2
5

4.

8

4
6
3

4.
2

4.
6
2
5

==
Bayonne (l" circ.) ............... ..
(2' circ. ) ................ ..
Mauléon (1" circ.) ............. . .. .

2
3

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX (1(J07)

'iOJIllRE DES SI;,,'\CES TElIiCES P IR LES

----------~~--------------co,,:o.n s

DÉPARTEMENTS

~

D' IIY (i l ~: ~E

.:; A'); l 'l'A 1 RES

Séances

Sit'gcs et circonscriptions

~I aul éo n (2< circ.).
Oloron (1" circ. ) ..
(2' circ. ) ...... . .. . ... . ... . . .
O,·tllOz (l" circ. ) ..
(2' circ. ) .
Pau (1" circ .). ..... . .. .... .... ... .. .
(2' circ.) ... .
(3' ci rc.) .. .

PYRÉNÉES (BA SS ES- ).

(sHite)

PYRÉNÉES (HAUTES- ) •.

1 0 :'\ S.

5

2
2
1
:3

Arge lès .....
Bagn ères-de-Bigorre .. .
T arbes ..................... .
) .annell1 ezan ...

2
2

o

Arge lès-sur-:\Ier ....... .... .
Céret ........ .
:\Iillas ..
Moni-Louis.. . . . .. . . . . . . . . . . .
Ille-sur-Tet ......... ' " .. , ... .. . . .. .
P erpignan ........... . ........ . ... . .

PYRÉNÉES-ORIENTAT.ES

2
0
'l

J

Prades .. .

li

Hivesaltes ..
RHIN (HAUT-) ... ... .
(Territoi re de Belfort)

C. s. de Belfort ................ .

RHo,,,,.

Pas de renseignements . ....

SAÔNE ( HAUT E·) .. ... .

Gray .................... .
Dampi erre-sur -Salon ..
Vesoul ... .
Jussey . . . . ... ...
. . ........ ... . . .
Lure ....... . .. ' " . ..... .. . . ...... .
Luxeuil...... ... . .... . ...... ..... ...
Hericourt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

:l
1

=====-SAÔNE -ET-LOIRE .... . .

HYGIÈNE. -

XXXIX

3

-Autun .... . ....... . ............. .
Chalon--sur-Saône.. . . .. . . . . .. .. . ...
Charolles............ ....... ...
J,ouhans.... .. . .. . .. . .............
~Iâ con .... ..... .. ........... ...... .

G

5
2
3
3

36

562

ASSEMBLÉES S,\:\'ITAIRES

NOJfl3HE DES S I~,\'ICE S TE\{jES PAU LES
DÉPARTEME:\TS

---~------~~--------~CO~:\llSSI OXS

CO:oiSEIL S

~ AnTII E ..

S A:'fIl'AIRE S

------------~-----------:-.
Sièges c t circonscr iptions

Séances

La Fl cch e (1'" ci rc. ) ... . ..... . .. . .. .
(2' circ. )
I.e ~lan s ( 1'" circ.) .. .
(2 ' circ.) .... .
(:1' circ. )..
~l al ll e rs ( 1" circ.).
(2' circ.).
(3 ' circ.) ..
Sai nt- Ca la is ( 1" circ.) ..
(2' circ .) ...... .

'l

Albertvill e ..
Aix-les -bains
j ~o urg-Sai n t-:\[aurice

5
5
3

Beaufort .

o

3

3

---SA vom ..

6

Charnbéry . . ... .. .. .. . .. . .. . . . .. . . . .

Saint-Gen ix .

4

:\l oùt iers . . .

Modane ..

1
6

Suint-Jean - ll e - ~Iauri e nne .. ......... .

=
SAVOIE

Annecy .. . .............. . ......... . .
Bonnevill e . .
Saint-Julien·e n-Genevo is ..
Thonon-l es-Bain s .. .. . .. .

( HAëTE-) .•...

SE INE-I:<FERIEURE •...•

!-

9

Di eppc (1" circ.) ..... . .......... .
(2' circ. ) .......... . .. .. .. . .
Le lIùvre (1" circ. )... ............
(2' circ.).......... .. .....
(3' circ.).... ..... .......
" cut'châle l (1" circ .).. . . ...
(2' circ .).... . .. .... ..
(3' circ.).. ..... ........ .
houen (1" ci rc.)...............
(2' circ. ) . .... .. ... ...
(3' circ.)................ . .. .
Yvetot (1" circ .)..... . ... .. . .. .... .
(2' circ.)..... ... .. . .. .......

.
6

7
8
7

5

7

6
8
5
3
8
6

13
5

4
4
4

3G3

CQ:\!PTE-RE;,\DU DES TIL\. 'AUX (1007)

'iOjllll\E DE~ ~É \'ii;E5 TE:'ILES PAl\ LES

-~------~~---------

IlÉPAI\TEME:"!TS

CU:\l

~t

l S SI 0":"\ S

SA~

1-1' AInES

COCiOSEILS
n'Il y Ci ll':~ l

S'-:ances

3

COUlOliltuie!'s.

SEI"E-ET-:\IARKE ..... .

r JuFcrt<':-GaucllCr.
Futltaillclllcau.
~IonteL'(~;}U ct I,orrcz-lc-Bocage.
?\ emours ct Chùtcau-I ,andon.
i\lC'lllX.

T.ng!!)'

La Ferk· sou:s-,Joual'rc.
Melun ....
Tournan.

3

Provins ..

[1

l\aIlgi~ ..

2

2

2

Villiers -sur-Georges

SEI'XE -ET-OISE •......

12

Corbeil

(1" circ.) ....
(8' circ.).
J:;Jalllpcs
~l","tcs (1" circ.).
U' circ.) ........ .

5
3

Pontoisp,

Hantbullillet (1 circ.).
(Z' circ.) ..
Ycr,,,;[les (1" circ.) ...
(2' circ.) ..
N

SÈVRES (DEr;X-) ..

4

Bressuire,
~[ell"

.

1

:\'iort (1" circ.).
(2' circ).
Parthclla J

SOi\LME ...•...•..•..•..

.\lJbcvillc (1" circ.) .. .
(2' circ.) .... .. ....... .
(3' circ.) .............. .
.\lllÏcn~ (11" Cil'C.) ....... .. . "
(2" circ.) .... .
(3' circ.) .... .
(l' circ.) ..
Doullens (1" circ.) ..... . .. • .. . .. • .
(2' circ.) ................. .
1Iontdidier (1 re circ.)............ . ..

3
1
1

4
3
2
3
2

2
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:'\mWI\E DES SÉcDCES TE'lCES PAR LES

------~~------------

DÉ PAR TE~IE"iTS

CO)'L\IISSIO:SS

COYSEILS

D'II Y fi l~; ~ E

SOM~lJl

(suite) ....... .

SA~ITAIRES

----------~---------Sil'ges ct circonscriptions

~Iontdidier (2' circ.) .......... . .... .
Péronne (1'" circ.) ............... . . .
(2' circ.) ..................
(3' circ.) . . . .. ............
(4' circ.)..... .. ...........
(5' circ.) ........... .

Il

'rAlt~ . . . . . . . ......•..

TAR1\-ET-GARONNE ...

Albi (1 " circ.) ............. .
(2' circ.) .............. .
Castres (1" circ.) ......... .
(2"circ.)...................
(3' cire.)......... .........
Gaillac (1 '" circ.)...... .. . . .........
(2' circ. l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3' circ.)...... .............
Lavaur (1" circ.).. .. .. .. .. ........
(2' circ.) ................... .

Séancc~

2

Il
Il

3

Il
8
~

3

il
2

Il

Castelsarrasin ... .................. .

o

~.foissac .......

3

'0>/ •• • • • • • • • • • • • • •

.......... .. ..... .. .. .. ..
Caussade .......................... .

~Iontauban

2

VAR.

Brignoles ......................... .
Draguignan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toulon.............................

.\pt. ............... . .. . ..... . .. . ... .

VAUCLliSE . . . . . . . . . . .

====,
VEND:f~E •............. ,

5
8
9

Avignon .............. . .... .
Carpentras ...... , . . ..... . ......... .
Orange ..

=
I;·olltenay .. .
La Hoche-sur· Y on.
Les Sables-·d 'Olonne ..
}lortagne .. .
Challans, ... .

3
2

3
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DE;; ;; É .\ ~CES TE:\lES l'Ali LES

------~---- . ~-------------.-----DI; P ,\.H TE~1ENTS

( : 0)1

~ II

SS lO!S";

10.-\ :'ilT A IRE S

CO~ i) E I I. S

Sit'gc~

10

ct circollscriptions

Chilte lleruulL ..

S~anccs

3

Ci\'!'a}
L oudun.

Poi tiers.

2
1
6

H l~ Il(l~~

1

~J t)nt lll orill o n

Y lE")lE

') LH; T~-) .....

" O~GE:-; . .

6

J.c Dorat ...

3

EYlJ'lOlHicrs ..
] ,ill.l ogl:s.

o

It oc h uc h oua rt .
Saint ·,luninn.
Saillt- Yri ei x ..

2
2

J:: pill ilJ (1 ,. r i ,·r. ).
( ~e

c irc. ) .

(l' c ire.)
~lll·ecou,·t

( 1" circ.) .
(2' circ . ) ...
Neul'ch iltcau ( 1" circ.)
( :? ~ circ.).
(3' circ.).
H cm ircmo nt.. . .
Saint- D ié (1 " circ .) .... . ..... .
(2' circ.) ..... . .. ..... .
(3' circ. ) .

Y O:-lNE ..... . . . . .

3

Aux erre (1" circ. ) .....

(2' circ.) . .

~-I
5
6
5
3

12
10

11

2
2
2

(3' circ.) ..
.'\\':1110n ........ ..... .. ............ .
Joi gny (1" circ.)........ .. .. .. .....
(2' circ.)...... ... ........ . ..
Sens (1" circ.) ........ .. ....
- (2' ci rc.).. .. . .. .. .. .. . .. . ... .
T on nerre (l" circ.) .... .. . ..... .. . ..

4
5
4
3
6

(2' c irc. ) . ................

2

4

1

ASSE~lBLI~ E S SA'\JTAJRES

Les conseils des départernents de la Somme, de l'Oise, du :1101'bihan, de la Manche , de la Gironde ont eu SEPT séances.
Le cbiITre de SIX a été atteint par les départements suivants:
13asses-Alpes - A lpes-marilim es - Eure-cl-Loir - Indre - Isère
- Jura -lIaule-Loire - Savoie - Vosg es.
Il y a eu CINQ séances dalls les départements suivants : Allier A l'dèche - Calvados - Cantal .- Charente - Charente-inférieure
- DnÎm e - Gard - Héralllt -- Loire-inférieure - lHal'lle 13asses P y rénées - Hallles-Pyrénées - Sarlhe - Denx -Sèzn s.
Le rni,nimum de QUATl\E séan ces prcscrit par le décret du 10 décembrc 1848 (1) n'a pas été dôpassé dans les dép<lrtements
suivants: Aisne -- Gus - !/Ulre-et-I,oire - Pyrénées- orien/ales
-llallle-Sal'oÎe - TarlL - l 'al/clLlse -- I1aule- Vienne .
Enfin l'insuflisance num t': rÎ([u e lègale des réunions peut être
signal ôe pour les départements suivanl s:
Trois réunions: A in - Ardennes- Aube - Aveyron - Corse
- l;;ll re - Landes - Loir-el-Cher - Lo zère - Pas-de-Calais Saôn e-cL- Loire - Seine-el- Marn e - Yonne .
DCllx réunion s : Aude - ('(iles-dll-Nord - Finistère - L oirel
- L ui· ('f-Ga ronl/ e - Moill ('-cl-r. oire - IIollle-ilJame - Orn e Var.
Un e réunion: I!antes-Alpes - Ariège - Creuse - Lot Mayenne - Haule-Saône - Tarn-et, Garonne - Vendée.
Les comptes rendus du Duubs , d'Ille-cl- Vilaine n'indiquen t pas
le nombre des séances.
En résumé VUGT-DEUX départements n 'ont pas tenu le nombre
réglementaire des séan ces prescrit par le décret de 1848.
Il sembl e que les commissions sanit<lires se soient réunies <l ssrz
régulièrement; nous tenon s à faire remarquer cependant qu e les
départements des Basses-Alpes - des Ardennes - du Calvados du Cantal - de la Charenle - de la Corse - de la Côte-d'Or des Côtes-·du-Nol'd - de l'Ille-el- Vilaine - d'/ndre- el-Loire -- du
Loiret - du Lot - de Loi-cl-Garonne - de la IIaule-Savoie du Var - de Vaucluse - de la Vienne n'ont pas un nombre de
commissions sanitaires supérieur aux anciens conseils d 'arrondi ssement.
(1) Tome 1 p. 91.
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Observations préliminaires.
Comme pour les années pn'·d~clelltcs, nous tenons il faire rCl11ar-quel' qu'à l'insuflisance des déclarations correspond l'insufIisance
des documents que nous pouvons trouver dans les rapports en ce
qui concerne les épidémies. Ces (léclarations permettraient, pour
chaque épidémie, de préciser le point premier de localisation et
de prévoir en quelque sorte son extension pour la circonscrire et
J'arrêter. Certains rapports appellent l'attention sur une conséquence spéciale de la non-rléchralion: la protection des é'coles
el de l'armée contre les fièYl'(,~ ôl1lptiH~s. C'est en eITet le plus
souvent parmi les permissionnaires ,enus dans un milieu con ta~
minl\. mais non déclaré que clôlmtent, chez les soldats. les épidémies
de rougeole et de scarlatine.
A un poin t de yue gén('raL "1. le Dr Pnjos, médecin dcs
épidémies du département du Ge!'s, constate que:
La déclaration obligatoire de, rnataJics l'arall absolument négligée et qu'il
n'a,ait jamais constaté depuis longtemps dans le dossier des épi,lémics une
pénurie de renseignements sem]'lable à ccll~ 'Ill 'il a obscnée cette année.

Contrairement à cette assertion, M.le D" Poulet signale que dans le
département du Nord les d6clarations sont plus nombreuses en 19°7
qu'en 1906, bien que les maladies épidémiques aient revêtu un
caractère plus bénin.
Même constatation est faite pour le département d'Indre-et-Loire,
où l'inspecteur départemental des services d'hygiène publique signale
que la plupart des m6decins se conforment il la loi: il semble
logique de penser que seuls le temps et la lente et précieu8'e tyrannie de l'habitude vaincront la résistance du corps médical trop désintéressé pour ne pas se conformer à la loi ct se plier à l'exigence de
l'intérêt social.

A. -

Fièvre typhoïde.

Alpes-maritimes. - M. le])r Dalestre signale que, clans l'arrondissement de Nice, la fièvre typhoïde se montre périodiquement
dans le village de Castillon depuis trois ans, et que c'est depuis
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trois ans également que l'on a adjoint aux eaux potables de ce
village une petite source qui fournit un mètre cube par jour el qui
est alimentée par des ruissellements superficiels. L'ancienne source
du reste est captée au milieu de cultures et au voisinage d'étables;
elle est mal protégée par une canalisation en poterie exposée aux
souillures et aux variations de la température.

Basses-Alpes. - NI. le Dr Chatellier expose égalemen t que c'est
l'eau d'alimentation qu'il faut incriminer dans l'épidémie qui a sévi
en automne dans le village de Mison (arrondissement de Sisteron).
"h>ey/"on. -Dans l'Aveyron, la commission sanitaire d'Espalion
signale qu'une épidémie de fièvre typhoïde atténuée s'est décl arée
dans la localité de Saini-Côme , ayant entraîné 1 décès. Le médecin
signale que les fumiers sont à proximité des puits servant à l'a limentati on des habitants.
La commission sanitaire de la circonscription de Séverac-leChâteau signale également que depuis une vingtaine d'années la
filwre typhoïde sévit régulièrement tous les ans dans le village de
Lavernlu!, et qu'il y a quinze ans, plus de trente personnes ont élt)
atteintes et. alitées en même Lemps. Le médecin constate la mauvaiso
qualité de l'eau. La prin cipale source paraît sourdre au centre de
l'agglomération ct est susceptible d'être contaminée. Le débit dn
reste en est insuffisant pendant la période estivale. Le remède
urgent à cette situation consisterait à capter une source des plus
abondantes située en arnont du village, à 500 mètres environ, et
qui paraît être à l'abri de toute contamination.
Bouches-du-Rhône. - Il Y a eu en 1907 une augmentation
considérable des cas et des décès de fièvre typhoïde. La statistique
des dix dernières années relatives à cette maladie, et dressée par
M. le Prof' Domergue accuse les chiffres suivants:
Années.

Co

1898 ...... .... ...... . ...... . . .... .
18\)9 .................... . . ....... .
1900
1901
1902
1003

Décès.

184
20[1
109
213
220
184

Coefficient p.

0,40
0,44
0,35
0 ,43
0,43
0,37

1. (1()0
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CoeJ1icicnt p.

1.000

0,33
0,30
0,59
0,81

1904
1905
1906
1\J07

L'6pidémie de 1907 a fait l'objet d'une discussion au conseil
départemental cl'hygiène, Tous les membres on t été unanimes
à reconnaître la mauvaise qualit,\ des eaux d'alimentation, M, Eberlin a exposé que :
Celle maladie se manifeste presque toujours au moment du chômage réglementaire nécessité par le nettoiement périodique du canal, M, Domergue appuie
cette manière de voir et rappelle que dans son étnde statistique de 1896, il
indi'juait '1'18 le canal à décOllyer( qlli am~nc l'eau potable est un danger permanent pou r les hahilanls de la ,ille, Depuis, cc rlallgcr existe toujours; le
canal étant accessible à tout le monde, unc contamination considérable en est la
COIlS"r!Uence, Le seul rcmi,de consisterait à le couvrir à partir de Réaltort et à
établir une limite de protection sur le parcours de la canalisation fermée, ,
Sur la proposition du président 10 conseil d'hygiène:
Considérant la frér[uenco de la fi(',vre typhoïde à 1\Iarseillc, le nombre considérable de malades aUeints charrue année de cetle maladie;
Considérant d'autre part que la cause hydrique est la plus efficace pour donncr
et propap'cr celle afl'ection;
Considérant que les épidémies dc liè"T€ IYl'llOule cOlllciJcnt a'cc la l'0lllltion
des eaux d'alimentation;
Considérant qu'clics ont disparu dans les villes que l'on a alimentées avec
des caux de source soigneusement captées, en conduites fermées:
Considérant d'aille,,;s que le conseil s'est déjà préoccupé de cet état de choses,

ainsi 'lu'il résulte de ses délibérations de 18!J7' prie 1\1. le préfet de demander
à la lllullicipalité d'étudier et de mettre en pratiqul' un procédé d'épuration des
eallX c[lli en assure ['innocuité ct dunne toute garantie à la population,

A côté de la question de la pureté des eaux) il faut aussi faire
remarquer (Ille les étrangers et surtout les Italiens sont réfractaires
à toutes les mesures d'hyo'iène
et constituent un des éléments de
cb
pérennité de la fièvre typhoïde,
Enfin M, le D' O. Arnaud signale une autre cause, sans nul
cloute assez comlllune, de cette alTection. Elle vient du reste d'être
mise Cil relief d'une manière saisissante pal' un fait qui a été l'objet
d'une relation dans un journal cle médecine (1) :
Il s'agit de douze gendarmes cmoyés le 25 octobre 1907 de Paris en
mission à Marseille, Ces militaires vi\ent ensemble pendant tout le trajet (aller
(I) Article de Ml\!. LE>lOIXE ct
médiwl, décembre l 9U7 .

SACQVÉPÉE,

profess(>urs au Val-de-Grâce, in Bulletin

570

ASSE:\IBLÉES SAXITAIHES

e t r elo nr) ; le 27 , ils ma nge nt il la mê me table ~ Marseill e ; troi, .d 'o ntr,; eux
man gent des huîtres alors que les autres n'y touchent pas; sallf l' in gestion des
h\1Îtres, toutes les aulres conditions hy giéniques (alimentation , bo isson , etc . )
r es tè rent communes aux douze homm es . Le retour à Paris eut li ell le 29 ; de
ces douze gendarmes , les troi s qui 3yaienl man gé des hullres fur ent se ul s mahdes ;
ils présentèrent des accidents d'infec tion gastro-intestinale des pl us grav es et
l'un d' eux succomba, L'examen dll sang de ces malades réyéla la pré,e llee simultanée du coli-bacille ct du ba cill e typhique.
J e ne sais s'il faut incriminer, - ditl e D'O. Arnaud -la proy en ance mème
des hultres. La chose est possible, bi en que, à la suite de la campa gne rÉcemme nt menée dans la presse médi cal e comme dans la presse politiqu e, contr e les
ostréiculteurs , des mesures d'assaini sse ment aient été prises yis-1t·y is de la plupart
des par cs à hultres.
On est donc plutot autorisé à a ttribu er la contamination des bui I.rcs vellJ"es
à l\I a rse ille soit au milieu pollué dan , lecl'lClles marchands lai,so llt séjourner
les coquilla ges à leur arri vée, Dya nl de les me ttre e n ve nle (dan > le ,ieux port
ou le long d" la Corniche, an ' o isin agc pa rfois rapproché des hou ches d'égout),
so it il l'e an ell e-mème dont il.; font usage pour le s rafra1cltir (eû n du pod ou
ca li cl" canal puisée à des horn es-foillain cs ou plus fréquemm e nt onco re dans
le m isse all de la rue) .
.Te .. rois inutile d'insister mr 10' rbn ge rs qui pcuyenL résulter de cc t ,·, I.at de
ch oses, ',tanl. donné le haut degr é cl'adulté ration ,{ue présente ans si bi en l' c,,u du
yi eux port que l'eau dn canal di stribu ée a ux bornes-fontaines de la ,illc ct non
encore épurée.
Les e, empl cs sont d'aill eurs no mhrell x de cas de fièvre typh oïde él Urilm ables
à l' in gestion de coquilla ges dan s divers r es taurants de Marseille.
J 'ai, e n conséc/uence, l'honne ur de proposer à la commission J '(' meltrc k , œ u
qu e des mesures soient pri ses à l' effe t d'ohli ger les marchands d' huîtres , moules,
e tc ., 11 établir leur dépots e n des points du littoral éloignés de toutes causcs
de souillures et les imiter à n ' utili ser, pour rafraîchir leurs coquill ages lors de
leur mise en vente, que de l' eau de mer non suspecte ou de l'eau dll canal préalablement épurée.

Corse. - M. le Dr Belgodère signale une épidémi e à Lllmio
(arrondissement de Calvi), Il y aurait eu 57 cas et3 décès. D'après
le rapport:
Les cau ses de l'épidé mie seraient imputables à la contamination des caux de
boisson , à la malpropreté des rues ct dépo ts de fumiers à proximité des maisons.
La commi" ion de Calvi est J ' avi s q,, ' il y a lieu d'inviter la mllll jcipali l.é de
Lumio à é tudie r un proj e t de ca nali sation e t d'adduction d'eau po tabl e .

Charente. - M. le Dr Borger constate que depui s plusieurs
années la fièvre typhoïde est à peu près à l'état endémique dans le
faubourg Saint-Martin, à Angoulême, où il a été appelé, à maintes
repnses, à donner ses soins à des personnes atteintes de cette
maladie.
Toutes ces personnes -

dit-il -

buvaie nt de l'eau des puits de ce quartier
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qui n'c', L pas, dans ('C rf~ill e parli e, approrisionné d 'cnn .le la TO\ln<' . Or, il Ini
a l·té fa ci le de cons taler que ces puits étaient contaminé's par <les d (,\"ersements
de yi<langes dan s cles fosses sitn6es au-d ,'sms d e cc quartie r, au y;lIagc des
Gibaud s .
Le~ nlalièrcs con tcnuc :-; dnlls ces fo!' ~cs sC' rn~ nt {'galelnenl il l 'arrosage des
légnmes ct tout parliculii'remcnt des priulOn rs.
Le m è nl c élat de c!.oses c, l sig nalé au \' iHage des Planes, co mmune de Sai nL-

"Yrieix.
1I. le D' Comle fait con naltro ,!uïl a

(' II~' il n. èm e de constater CJu'nn sold at
de cette localil é a é té a lteint de la fi è n e tJPhoïde il la suile d'un con gé de
queI11" (,s jour> 'Jn'il ayail passé' d,lllS sa fam ille et 'lue la 111ère de cc j eune
homm e es l mo rlo .le ccttp maladi e.

Au ss i le con sril départemen tal émet-il le ymu que la dl:s infecti on
des rnat.i ùresd e \irlan grs soit faite et qu'il soitinterditde l es d<"\cr~ er
a u Yilla 2"e des Gihaud s .
PUUl' la \illc de CI).rjnCle, dans le quarti er Saint-Martin, la COI11rnission sallitaire co nstate (11JO les cas qui sc produi sent chaqu e
anll<'c paraissell t oC (,iI~ innné s par l 'r;\u des pnits qui e~l particuliùl'rmenl. clan s·e rcuse.\ la Jin de 1·(" lé. Bea ucolll' de personnes . llIal gré
les ayerlissem ents rôpét<,s, préf(':["cut ceU e rail fraîche I: L claire il
celle rl() la \ ille r( comlllct!('nll ïmpruden ce li 'CI1 boire sans la raire
bOllillir. T-n g ranrl nombre de lo!'ses Il e sont pa s élanches; pnr
des illflltratiolls, ellcs contarninent certainellient l'eau des puils et
fo ntain es qui nc deua it être e rnpl oyl~e (l1IC pOl1\' les la"ages.
Charenle-in(ériellre. l' ne ('pid("lllie de fî èvre lyph oick rst
signal ée il Gouruillclle, com mune (le 3 00 habitants de l ' arrondi~ se
ment de Saint-Jean-d'Angély, Dans son rapport M.leI), Coyrard
ex pose que:
Drrllis ,ingt "ns 311 m oi ns, ch aqu e anru", c , il la fin de l' été ct à l' au tomne , it
)" a des cas de fi èn" ty ph oïd e l'lu s o u moi" , nombre ux. Au mOlll ent de no lre
yi :.;i le, huit. pf'rson ncs élaicul alteÎl1lcs, d0 1l1 deux Ir'è~ gra y c n}elll-~ qu al.n' aulr es

cas se son t produits depui s, cc qlli fait un lo lal .le clo llZe malades, Jlombre assez
consid é rable par "'l'port" la popu lation. AUCUll décès n'a CU lieu .

Sans pouvoir attribuer 11 une cause certaine ct déterminée
l'origine des cas relativement nombreux de fièvre typhoïde, il incrimine le cimetière situé au m ilieu de l'agglomération ct une mare
située dans le haut du bourg, contenant de l' eau sal e et li proximité
de fumiers. Non loin de cette mare et de l'autre côté du chemin
dans la même habitation, dit encore le Dr Coyrard:
Nous ayons

Yll

unc jeune personne atteinte de la façon la plus graye; il Y a
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c u, cette année, 1 autre cas de fi èvre typhoïd e; l'an passé, un enfant avait ét.'
atteint. Le chef de la maison et son épouse ont eu également la fi èvre typhoide
il y a plusieurs années.

A Sa.Ïnt-Porl-sur-Gironde, 7 cas ont été constatés ayant entraîné
3 décès . L'enquête sur place a montré un ensemble de conditions
h ygiéniques défectueuses (mauvais état de la voirie, exi stence de
fumiers en plein bourg, mauvais entretien d'abattoirs) qui, étant
donné la grande perméa bilité du sol, ont paru suffisantes à expliquer
l'apparition de la maladie.

Haule-Garonne, - Dans ce département il n'est parlé de la
fièvre typhoïde qu'incidemment, et à propos d'un projet d'adduction d'eau potable de la ville de Grenade , qui a pour but de puiser
l'eau d 'une nappe souterrain e de la Garonne et de la refouler dans
un réservoir, d'où une canalisation en fonte la distribuera dans les
différents quartiers de la ville. Actuellement l'eau qui alimente cette
ville provient de dix puits publics et de nombreux puits privés souvent à sec pendant l'été; elle est chargée de sels calcaires et de matières
organiques. La mortalité de cette ville a dépassé 2 , 30 p. 100 habitants, alors quela mortalité moyenne en France pendant les années
Ig 00, Ig01, Ig02 était de 2,05 p. 100 . Cet excès de mortalité est
dû en partie à la fièvre typhoïde dont la propaga tion ne peut ôlre
attribuée qu'à la contamination de l'eau.
Ille-et- Vilaine. - Dans ce département la fièvre typhoïde n'est
t-ignalé~e que très sommairement dans l'arrondissement de Redon.
A Guichen, 6 cas, pas de décès, causes inconnues et à Langon,
où elle a duré trois mois, et où la mauvaise qualité cles eaux est
incriminée.
Indre -el-Loire, - Dans l'arrondissement de Chinon, la fièvre
typhoïde qui occasionnait un certain nombre de décès, n'a fait en
1 g06, que peu de victimes, 5 dans tout l'arrondissement. Ce résultat heureux tiendrait surtout, d'après le rapporteur M. Barnsby, à
la suppress ion des tueries dans les villages et il.], établissement
d'abattoirs publics .
Dans l'wTondissemenl de Loches, en Ig06 également, seule de
toutes les maladies épidémiqu es la fièvre typhoïde a présenté quel-
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que gravilé à la Celle-Guenand, COlllllllIlHl olt clle fait de flùplenl es
apparitions; I5 cas environ y fment signalés pendant les 3 e et
4etrimestres , Cette épidémie reconnaît pour cause la contamination
des puits ou des sources fournissant l' eall d'a limentation,
A Tours en I906, l'épidémie a duré deux mois. Huit cas se sont
,produits dans la seule rue du Hallebardier, n'occasionnant aucun
décès; mai s il y a eu penda nt l'ann ée, clans les différents quartiers
de la ville, un assez g rand nombre de cas qui ne sont pas devenus
des fo .ve rs d'épidémie, mai s qui néanm oi ns ont causé I I décès .
Un assez grand nombre d'habitants de lalille - ,lit le D" Barnsby - se
servent enco re de l'eau de s puits ponr l'ali menta ti on, paree qu 'ell e est plus
fraîch e et plus limpide en gén éral que l'eau du Cher; il Y a mème des fabricants d'ca u de Seltz qui, pour ce derni er motif et pour économi ser la dépense
de l' eau de la ca nalisation , fabriqucnt leurs siph ons avec l'eau des pHits.
La nappe aqueuse de Tours es t souillée à un très haut degré et devicnt surtout dangereuse quand, à la suite des forles chalenrs que nou s avons eues dans
le courant de l' été dernier, des écarts de régim e ont provoqué des cas nombreux
de troubles gas triques, de cholérines, clc.

Dans l'arrondissement de Tours, à Nazelles, s'est déclarée une
épidémie de fièvre typhoïde , qui a causé 2 décès; une des maisons
a eu depuis cinq ans plusieurs cas de fièv rc typhoïd e; c'est l'eau des
puits de cette maison qui peut être considérée comme le point de
de départ des cas qui se sont successivement produits.
Les mesures ont été prises pour amener l'amélioration de cette
situation.
A Cormery, des cas de fièvre typhoïd e se sont décla rés, 7 cas
sans décès, dans Je bourg même ; il Y aurait lieu de prendre des
mesures pour empêcher la contamination des puits.
D'autres cas se sont produits en dehors de l'agglomération, dans
un cabaret, cas graves, de.nt l'origine n'a pas été retrouvée d'une
façon très précise; la mai son a lin puit s qui est dans dans des conditions détestables comme installation et qui a été fermé.
Cc fo yer de maladi e parait avoir perdusa nocivité, mais d'autres
cas de typhoïde se sont produits au haut de la cùte de Cormery
à moins d'un kilomètre de celle commune, au village de Saint-Blaise,
commune de Tru yes.
Un puits servant à seize ménages a été transformé et il ya lieu
d'espérer que la situation de ce hameau va s'améliorer.
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Lol. -- Dans ce département, le rapport sur les épidémies signale
d'une façon très sommaire la fièvre typho'ide il Labastide-du- Vert
(arrondissement de Cahors), ayant pour cause la contamination des
sources de cette localité par les fumiers qui les entourent et à
Castelfranc où les sources sont également suspectes et « contaminées probablement, dit le Dr Gelis, par les germes de Labastidedu- Vert )).
Loire-inférieure. - Dans l'arrondissement de Nantes, une épidémie de fièvre typhoïde a sévi à Châteautltébaud jusqu'au 25 3eptembre: on a constaté 25 cas ayant occasionné 'j décès. Une seule
partie de crtte commune appelée la Chaume a été atteinte, vaste
plaine sablonneuse à sous-sol calcaire, très perméable à l'eau qui
se trouve toujours à une faible profondeur. Deux opinions sont en
présence concernant l'étiologie de cette épidémie.
1" - M.le Dr Urbain Monnier aLtribueà l'emploi de gadoues
sèches venant de Paris et de Nantes l'origine de cette maladie qui
aurait été vehiculée par les poussières.

D'après le médecin des épidémies, ces cas auraient
une origine hydrique et la cause résiderait dans la pollution detous
les puits de Châteauthébaud. Le D' Leduc appuie du reste cette
dernière étiologie, confirmée par l'analyse des eaux, qui révèle
la présence de matières organiques et de chlorures en quantité
considérable, provenant des fosses d'aisances et des écuries. Cette
pollution des eaux s'expliquerait du reste par la coutume déplorable
qui consiste à déposer près des maisons, dans les cours et les courettes, les fumiers sur lesquels on jette chaque jour les détritus et
des ordures ménagères.
2°_

Dans l'arrondissement de Nantes (95 cas); Chantenay (5 cas,
3 décès); More (2 cas); Le Bignon (1 cas); Les Sornières
(3 cas); Maisdon (15 cas, ;) décès) ; Pont-Saint-Martin (4 cas guéris); Saint-Colombin (1 cas) ; Saint-Pierre (1 cas guéri) ; SaintMarsde Couts (4 cas, r décès); Saint-Sébastien (1 cas guéri); Verton
(2 cas guéri~): Viellevigne (1 cas guéri); Vallet (4 cas guéris) .
Dans l'arrondissement d' Ancenis quelques cas isolé5, 1 à Ancenis,
Cellier, dont 1 décès, 1 à Saint-Geréon, dont 1 décès, 1 à
Varades (décès).

4 à Le
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Dans l'arrondissement de Chàteaubriand elle n 'es t pas signalée ;
dans celui de Paimbœ uf 95 cas isolés égal emcnt: 2 il Bourgneuf
(1 décès); 1 àSaiIlt-Brevin (décès) .
Dans celui de Saint-'Nazaire, cas isolés également: 2 il Avessac,
suivis de guérison, 1 cas Ù Sailll]~ tienne de Mon tluc, guérison ;
6 ca s à Le Templc, dont 1 décès.

Loirel. - Dans l'arrondissement de Pithiviers, il y a eu des
ca s de fièvre typhoïde, notamlllent il Pithiviers, où 27 cas ont
été déclarés , dont 1 Gau mois de jallyicr. Dans celle épidémie M. le
D' Housseau, médecin des épidémi es, signale que le lait apparait
comme le véhicule propagateur de J'infection typhique.
Dans l'arrondissement de Gien, la lièvre typhoïde est en décroissance sur les années précéden les; ~ cas sont déclarés dans la commune de Coullons.
Dan s l'arrondissement de Montargis, aucun casn'esl signalé.
Enfin en ce qui concerne les eaux d' alimen tation de la ville d'Or-

léans , et les rapports de la fièvre typhoïde avec les crues de la
Loire, M, Cochinal et M, le D' Ilallnagrand ont cherché à mettre
en évidence que les épidémies de fièvre typhoïde observées à Orléans
ne correspondent pas aux crurs ba cteriennes qui accompagnent Ics
crues de la Loire; que les ea ux (l'aliItlentation ont présent.é les
caractères d ' une eau de bonn e qllalitô pendant. une longue période
de l'année (IcI avril au lC) novembre), que c'rst pendan t cette
période que la fièvre typhoïd ea fait ses ravages; et. que les crues de
janvier, de mars, de novembre ct de décembre n'ont pas sembl é
ayoir de répercussion sur l' éta t sanit.aire.
M. Dufond insiste cependant sur les conditions défectueuses dans
lesquelles se trouve l'aquedu c de l"usine, qui n'est pas étanche, et
susceptible de recueillir dans son parcours les eaux superficielles. Il
propose le vœu adopté par le con seil départemental d'hygiène
tendant à ce que:
La yille d'Orléans pren ne les mesures nécessaires pour assurer , entre le
forage e l la bâche de puisage, les cond itions de protection de l'aqueduc
d'amenée contre les infiltrations Ics plus directes (chemin qui passe sous
J'aqueduc).

Morbihan. -

M, le D' LalTinie expose qu' une épidémie née sur
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place à l'hôpital maritime de Port- Louis provenait manifestem ent
de l'usage d'eau de puits contaminé ; 21 cas ont été observés. L'eau
provenait d'un puits situé sous la cuisine et qui servait au lavage
de la vaisselle. Il a suffi de condamner ce puits pour voir cesser
l'épidémie.
M, le directeur du service de la santé de la marine signale en
outre une très légère épidémie qui a sévi sur les troupes de la
manne.
M. le médecin général Duchâteau incrimine la mauvaise qualité des eaux de la ville de Lorient, due à l'épandage des tinettes
de vidange sur les drains de captage, et l'insuffisance de la
quantité des eaux, qui pendant les fortes chaleurs occasionne la
malpropreté de la ville. Il faut signaler le projet préparé par la municipalité pour remédier à ce t état de choses et consistant dans un
captage d'eau de rivière , avec filtration sur sable, qui permettra
de donner 150 litres d'eau potable par jour et par habitant.

Nord (arrondissement de Lille). - La diminution de la fièvre
typhoïde a été sensible dans les villes les plus populeuses de cet
arrondissement, Lille, Roubaix, Tourcoing, Armentières. Ce
résultat semble dû à une plus large distribution d'eau pour les
trois premières villes et à l'utilisation de forages plus profonds
pour la dernière, allant puiser de l'eau à Hne nappe éloignée du
niveau du sol et à l'abri des souillures du voisinage.
A Wattrelos, par exemple (localité de 27.400 habitants), M, le
D' Potelet, inspecteur départementàl de la santé et de l'hygiène
publiques, a été appelé à constater plusieurs cas de fièvre typhoïde
dans le courant de l'année et estime que les puits à ciel ouvert et
à maçonnerie défectueuse et incapables de s'opposer aux infiltrations d'un voisinage défectueux, ont été la cause de ces maladies.
Le plus impor'tant de ces foyers, dit-il, qui compte D cas et ~ décès, se
développe à la fin de l'année dernière. dan s les familles habitant la cité omrière
Ho., , et ,Ians trois autres famill es étrangères à la cité qui firent exceptionndlement u sage de l'eall du puit~ ùe celle cité.
Nous en fûmes informé dans les premiers jours de Ig08 seulement et nous
avons consta'té ce qui suit: le puits de la cité B, " est bi en situé, c'est-à-dire
qu'on ne trouve dans son voisinage ni fosse d'aisances, ni cloaque; SOli eau
abondante a été réputée jusqu'à ce jour; mais il est à ciel ouvert ct adossé contre
la muraille d'une hahitation ancienne et couverte en chaume . Or, il arrÎ\'a
que, dans lp. courant de novembre derni er, ùes ouvriers furent appelés à dé mo·
lir ce toit sans prendre la précaution de garantir l'orifice du puits; de nombreux
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<lé bris de paille sale et usée tombèrent dans l'eau qui prit bientôt une teinte
rou ssâ tre. Doit·on penser à d'a utres causes de souillure, à la contamination par
des matières fé cales ~ Quoi qu' il en soi t, la fi èvre typhoïde se montre aussitôt
dans les quatre familles de la cité et atteint trois personnes étrangères qui avaient
excep tion nellement fait usage de l'cali de ce puits. Les cas de la cité ne présentèrent ri en d'extraordinaire et cau sèrent le décès d'un adolescent. l'lous croJons devoir exposer la façon dont se produisirent les trois cas étrangers à la cité
pour montrer que l'eau du pui ts il .. . . fut incriminée avec raison.
1" Le nommé P ... , père de cinq enfants, domicilié dans une cité située à
plusie urs ce ntaines de mètres de la cité B ... . , vint travailler dans cette deruière
dans le co urant de décembre, prit quelqu es repas dans la maiwn voisine du
contaminé et succomba le 6 janvi er à la fièvre typhoide. Aucun autre cas dans
sa fami lle ni dans la cité qu'il habitait.

~o Madame D .... . , domiciliée en dehors de la cité B .... , puisa de l'eau
au puits il ... . jusque dan s le co urant de déce mbre, parce que le sien était à
sec; elle contracta aussi la fi èv re typhoïd e en décembre.

30 Dans les derni ers joursdu mêm e mois, la pompe de \Iadam e N .. . ayant été
gelée, cette ménagère puisa de l' ea u au puits B..... et SOli mari fut bi entôt
attei nt d'un e fièvre typhoïde grave . Eufin, après la fermeture du puits, on ne
constata plus de nouveaux cas de fiérrc typhoïde dans ce quartier.

Le résultat de l'analyse bactériologique faite à l'Institut Pasteur
de Lill e yenant confirm er l'opillio n résultant des faits observés,
m ontra que l'eau du puits incriminé était impropre aux usages
domestiques, très dangereuse et coutaminée par les matières fécales .

Arrondissement d'Avesn es. -

Le rapport du D' Gardin signale
une déclaration à Maubeuge pour 1 cas isolé d'origine in connue.
En févriercetle maladie a sévi à Trieux (collllllune de F ourmies)
rue du Fourneau, causant plusieurs décès.
Enjuin et juillet, elle a sévi dans quelques rues d'un quartier
largement aéré (rue des Bouets, des Cm'niaux, des lies, impasse
des Blés, quartier de la Parisienne. rue Mogadore, Saint-Louis,
Saint-Pierre): 21 cas avec 3 décès en d eux mois.
En somme, dit le D' Gardin, la fi èv re t)l,hoïde est endémique à Fourmies
et due à des puits exposés à loutes les souillures, situés dans les cours, les jardins très rapprochés toujours des habitations, des écuries, et des fumi ers d'ani.
maux.

A celte situation il semble qu ' un seul remède unique s'impose :
la distribution dans cette ville manuracturière d'une eau potable,
contrôlée et à l'abri des souillures. Elle pourrait à cet égard suivre
l' exemple de la ville de Jeumont 0 11 la fièvre typhoïde était à l' état
endémique et où elle n'est plus observée qu'accidentellement
HYGIÈ~E. -
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depuis qu'elle a adopté la création de galeries souterraines
profonùes, établies hors de la ville. et dans lesquelles les caux:
viennent se collecter après filtration sur des couches de terre
d'une grande épaisseur,
M, le Dr Decouvelaere (a rrondissement d' Hazebrouck) sigwde
des cas de fièvre typhoïde à Hazeb,.ouck, Merville, Hondeghem et

Estair('s,
A Hazebrouck, 1 seul cas suivi de décès a été obsené. Il a pris naissance
dans une famille ouvrière nombreuse et où l'hyg'iène laissait à désirer, Le
malade a été isolé dès le diagnostic établi, et la désinfection a pu être faite à
fond par les moyens du poste sanitaire départemental d'Hazebrouck.
Autour de ce foyer se trouvai en t beaucoup d'autres maisons ouvri ères dont
les conditio ns d'hygiène n'étaient pas meilleures et la propagation deyait se
faire a\'ec la plus grande facilité , La désinfecti on méthodi'lue après isolement
du malade a supprimé tout danger.
l'lous sayons par les bulletins de statisli,l'lC sa nitaire que la fièvre typhoïde a
. sévi ù Bailleu l et occasionné 2 décès, Aucune déclaration !l'a été fait e à la souspréfecture .
A Hond eg-hem, il y a eu 3 cas dans la mèlll c mai so n. Les mesures prises ont
ernl'i'ché'la di ssé mi!lnli oll.
Deux cas dans la mèrne famille à Estaires, à la fin de l'année. Le poste sanitaire
départemental d'Hazeb rouc k. a assuré la désinfec tion.

Enfill dans l'arrondissement de Valenciennes, le rapport du
D" Ca tri n signale en 19°7:

19 cas -- 3 décès:

l

à Valenciennes.

1

à Brucay,

1

à Condé,

Ces cas se réparlissen t ainsi: Valenciennes ( 7 cas); Dcnain
(5); Haismes (2); .Maing (2); Anzin (1); Wallers (1);
Bruay (1); sauf Denain Olt l'épidémie de 1906 s'est terminée
vers le 19 janvier Ig07 (,~ cas en 19 jours) il n'y a pas eu d'explosion ép idémique. mais on voit néanmoins que cette maladie a
une tendance à l'endémie à Valenciennes et il Denain, En aucune
localité le rôle des caux n'a été incriminé d'une façon spéciale et
l e rapport de M, le Dr Calrin insiste SUl' le rôle de la contagion
dans l'épidémie de Denain.

Oise, -

Dans )'arrondissement de Beauvais et pendant le
semestre de 1907, il Y a eu 5 cas à Beauvais dont 1 seul a
été suivi de décès le 27 janvier, les !~ autres ont eu lieu: 3 cn
février, le quatrième en mars.
1 er

COMPTE-Il.ENDU DES TRAVAUX (iÇ107)

Le ~dl février ,
indicalion.

1

579

cas à Fresnc.Jllx - MOlltc1!cm'clûl, sans autre

A la fin de mars, un dernier cas suivi de décès esl signalé à
NoaiLlcs . Il s'agit d'un cas isolé; a ucun cas de contagion n'a été
signalé dans la famill e ni ch ez les voisin s. Le médecin des épidémies signale que la malade hahitait dans une région de la
localité, où depuis douze ans, on a signalé 5 à 6 cas de fièvre
typboïde, ct pense qu'il y a, dans cc pât é de mai sons, des fosses
non étanches contamiuant les nappes souterrain es et les puits.
Il aurait été intéres,:a nt de faire des prisrs d'eau dans certaine
cerlains de ces puits ct de les soumr Ltre à lIn e analyse.
2" trim es tre : r cas est signalé il Fil/cl's-sul'-TrÎe, canton de
Chaumont. le l '''' avril.

En Ulai à la Houssoye (canton d 'Auneuil) on a observé
suivi de mort, d 'après le m édecin traitant:

l

cas

La co ntaminati on parait ê tre <lu e à l'ea u . Il n'exi ste aucune source dans la
co mmune , e t le plus sou re nt les cauxc m énagères s'éco ule nt par infiltration
dans les puits.

Un cas s'est encore déclaré à Coudray-Belle-Guculc (canton de
Noailles) et l à Abancourt suivi de décès.
Pendant le 3° trimes tre, il y a eu 7 cas à Allonne- Vo is in lieu .
Celte commune est éprouvée souvent par la fièvre typhoïde, qui
en gén éral se localise à Voisinlieu, dans la partie déclive de cette
commune.
ca s encore est signalé à Co udray-Bclle- Gueule,
l à ITauco urt, l à la IJoussoye et 1 à SainlPUll!. P eu de jours ilprès , dans cette dernière commune, est atteint
à ,;on tour de la m <:me all'e clion un individu qui venait de soigner
le premi er. Il la communique également il un h abitant de son
logis qui ne larde pas à mourir.
Le

2

I!)

aoùt,

1

cas il Jlol'l'illc/'s,

4" trimestre : 3 cas déclarés; 2 à Pisseleu (l'cau de mare est
incriminée comme boisson , 1 cas à Oudeuil (village rapproché de
Pisseleu), 1 cas àSc",·anles.
En tout 26 cas avec 5 décès. -- En 1906, il Y avait cu 30 cas
avec 8 décès.

Arrondisscment dc Clermont. -

M. le Dr ,\Yidiez déclare dans
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son rapport que la fi èvre typhoïde à elle seule a donné une mortalité de 30 p. ) 00.
A Clermont (1 cas, mort); à Bonnenil (1 cas isolé en septembre,
guéri); il Crèvecœur (1 cas , guéri), impurcté de l'eau ; à Thieux
(1 cas, gu éri); à Saint -Jusl- en-Cltaussée cau contaminée (1 cas,
guéri); à Afontigny (3 cas , guéris); à Liancoul'l (3 cas, gul'ri s) .
M. le Dr Lemari dit que dans l'arrondissement de Compiègne
la fièvre typhoïde a été généralement bénigne, et qu e c'es t toujours l'cau de puits qui a été la cause de la propagation et de l'infection.
A R eltrondes (1 cas, guéri ); à Cho isy-au-Bac (1 cas, guéri);
à Compiègne (1 cas, guéri); à Estrées-Saint-/Jenis (15 cas, tous
guéris) dus à des eaux contaminées; il Monchy-llumières (:.l cas,
guéris); à Cambronne (3 cas , guéri s) ; à Dreslincourt (1 cas, décès) ;
à Machemont (10 cas).
Dans l'arrondissement de S enlis, il y a cu 1 seul cas de fièv re
typhoïde à Crépy, 2 cas à Duvy (impureté de l'cau).
Dans le canton de Creil 15 cas ont été déclanis (usage de l'eau
de l'Oise). Toutes les personnes con laminées sont cell es qui
n'ayant pas d'eau potable danti la maison s'alimentaient à l'Oise .
Dans le canton de Pont 3 cas de fièvre typhoïde dans une ferme
seule.
Meuse. - D'après M. le Dr Ficatier, dans J'arrondissem ent de
Bar-le-Duc, en 1906, il Y a cu peu de fi èvre typhOïde, J 6 cas
suivis de décès. Il n'y a eu que deux cas signalés à Bar-le-Duc
dans la population civile, et ces 2 cas n'ont pas été suivis ùe
mort. Par contre le régiment a été de nomeau atteint. D'après
M. le Dr Joly, médecin- maj or du 94", il Y a eu en 1906 seize
soldais traités à l'hôpital pour la fièvre typhOïde, ùont douze du
94", un du 8" dragons, un du q" chasseurs et deux du ISe chasseurs,
Dans l'immense majorité des cas - dit 1\1. le D' Ficatier - la fièvre
t yphoïde a pour cause la pollution des eaux potables; notre eau n'es t certes
pas de première qualité : cela tient aux conditions géologiques du plateau
d'où sort la source de Fains. Cependant les anatyses faites par l'autorité
militaire au laboratoire de bactériol ogie de Châlons ont montré que pendant
les trois quarts de l'année, l'eau ava it été assez bonne, même bonne . Il y a
donc lieu d'8misager d'autres causes à la fièvr e typhoïde dans l'arm ée et ce
n 'est pas trop s'avancer en disant que, souvent, le surmenage, l'enco m-
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brement, les excès de tOIlS genres, les causes déprimantes (nostalgie, nourriture insuffi sa nte, etc.) doiyenl jouet· un rôl e dans l'éclosion des maladies
typhiques, dans le milieu militaire. En outre, plus d'un cas de fi èvre a été
rapporté par des permissionnaires qui ont contracté l'affection dans leur pays
m ême . La question est dOlic complexe. mais, néanmoins, il y a lieu de
surveiller altentiye me nt notre eau pota ble.

Il faut faire remarqu er qu'à Cousances-aux-Forges (1 cas),
il y a eu depuis 1895 toujours des cas de fièvre typhoïde.
Il Y a. dit le D' Fica tiel', quelque chose à faire pOUl' l'assainissement de cette commune. A Ligny-en-Barrois 17 cas. Le
médecin trai tant a signalé l'absence de bornes-fontaines dans
certaines rues atteintes, où les habitants font usage d'eau de
puits.
Dans l'arrondissement de Commercy, il Ya eu à Ville-Issey 7 cas,
dont 1 décès; à Aulllois- sous- Vertuzey. 1 cas ; à Houdelaincourt,
1 cas; dans la population civile de Saint-Mihiel. 6 cas ; à Vaucouleurs, 1 cas. A part Ville-Issey. il n'y a pas eu de renseignements
sur les décès qui ont pu se produire pour les autres cas signalés.
Il m'a été donné. dit le D' Bo)er. d'étudie r une seule épid érnie qui s'est
déclarée à Ville· Issey. du 6 septembre au ~~ octobre, et pour laquell e j'ai fourni
un rapport concluantà l'analyse des eaux qui sont 'on ne peut plus défec tueuses.
Le conseil municipal a jugé la d é pen~e inopportun e, à pins fort e raison, la
co nstructi on de ci ternes qui , co nstmit es d'après les dernières r ègles de l'hygiène,
donnerai e nt de l'eau yalanl presque l'cau de source.
Dans cet al'l'ondissement, il 'j a eu 40 cas de fièvre typhoïd e militaire se
répartissant co mme suit:
7 cas au 2(l' bataillon de ch asseurs à Saint-Mihiel.
2 cas au 12' bataillon de chasseurs à Saint·Mihiel.
3 cas au 154' d'infallteri e
(Hôpital de Commercy) .
1 cas au 5' bataillon d'al'tillerie à pied
24 cas au 155' d'infant eri e
3 cas au 9' hussards

Dans l'arrondissement de Montmédy , à Billy-sous .Mangiennes,
le D' Spiral signale 3 cas de fièvre typhOïde, dont 1 décès. La
durée de l' l'pidémie a été de vingt jOlll's. Là encore les eaux sont
. '"
lllcnlIunees.
Dalls J'al'I'olldi:,sem ellt de YCl'dllll, celle "l.eclion a été très peu
fréqueute. Un cas est signalé à Ancemont, 4 cas à Beaumont, 1 cas à
Belleville. 1 ca s à Esnes , 1 cas à Récourt. Treize cas cependant sont
signalés en février, mars et décembre à l-'erdun (militaires).
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Saône- el-Loire. - M. le Dr Latouche signale à ri ulun des cas
de fièvre typhoïde dus à l"ingestion d' huîtres provenant de Celte.
Tous les malades avaient mangé de ces huîtres apportées par un
employé de la compagnie uu chemin de fer.
Près de Mont ceau-les-Min es, à Boisroulot, 8 à 10 cas de lièvre
typhoïde sont drclarés dans le même quarti er et toujours dan s les
familles utilisant l'eau de trois puits situés en contrebas de la
route, et séparés de 50 à 60 centimètres des fossés de celle route;
l'anal yse reconnut les puits contaminés (puits Sarrazin. Lambert et
Pessaud).
Seine-el-Marne. - La fièvre typhoïde a sévi dans une région
de l'a rrondissement de Fontainebleau d'une façon intense : la
parti e sud et sud-est, limitrophe des départements du Loiret
et de l'Yonne.
Signalons 3 cas à l'\;/onlereau, suiyis de 2 décès. Puis :2 cas
isolés, un à No isy-sur-École, 1 à Veneux-Nadon, également SUIVIS
de mort.
Nulle part l'émoi causé par l'apparition de la fièvre typhoïde n'a
été plus vif qu'à Lorrez-le-Bocage. Onze cas se succédaIlt en trois
semaines, donn an t lieu à 2 décès, dans une commune de goo habitants et dans une zône où des manœuvres militaires devaient se
développer, motivèrent des mesures administratives justement
sérieuses,
J e suis allé, dit te médecin des épidémies, à Lorrez-le-Bocage et r édigeai
un rapport d'urgence où après avoir relaté les faits je concluais par les propositions suivantes:
L' éta t sanitaire de Lorrez-le-Bocage es t ordinairement parfait. A la Jin du
mois de juillet, le D' Petitcuen ot ob sena 3 cas qui furent pour lui un mjet
de surprise , Mais dans le mois d'août les cas se mul tiplièren t et prirent les
cal'aclèr06 cliniques, illJ';lliahles de la fi èvre typhoïde la mieux caractéris';e.
Du reste les eaux des puits furent trouv ées contaminées par le hacille
d'Ébcl'lh, - La li on étanchéité des fo sses d'aisa nces, le mau\"3is entretien de
ces puits, la malpropreté de certaines ruelles et de cours dépendant de boucheries et de tueries eXJ:>liquent cette contamination.

Dans l'arronclissementde Meaux, le D' Bricon, médecin des épidémies, n'a signalé que des cas isolés (36), sauf à Lagny (8 cas) et
à Meaux (g cas); mortalité, 6 décès. Proportion assez considérable
dont aucun renseignement ne permet de donner la raison.
Dans l'a rrondissement de Melun, le Dr Masbrenier, vice-prési-
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dent du conseil d'hygiène, dit: (( La fièvre typhoïde a se\! un peu
à Melun ct ell e devient endémique. Le canton sud est appelé à
fournir un plus g rallù nombre ùe victimes.»
En elle!. le quartier de la Gare, avenue Thiers, rue de Dammarie,
rue Dajot. rues J e l'E st et de l'Ouest, boulevard Chamblain et
rue de la Hochetle , n '01frent aucune déclivité permettant l'écoulement des eaux ménagères. Chaque maison a son puits absorbant
qui forcément se dèverse par illfiltration dans les puits. Le remède
seraitl'élablissement d'un rgout, plus nécessaire que dans le ca nton
où il existe et où la déclivité du sol permet l'écoulement facile des
eaux ménagères.

SeÎne-injërieure. - Le service des épidémies relève 561 cas
déclarés de fièvre ty phoïde dont:
Cas .

Arrondissemellt de Hon cn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
d" HaHc . ... .. . .. . .... .. . . .....
ri e Dieppe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
de Nenfchù leI. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d'y relot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

180
4\J
67
Jj
50

T OT.\L. • . . . . • • . . • • • • • • • •

561

SOlllme. - -L'ayis du conseil départemental d'hygiène est que
la fièvre typhoùle endémique pour certaines contrées du département, contribue, pour une certaine part, à côté de la tuberculose
et de la morlillilé infaulile il l'accroissement de la mortalité de
ce départ ement.

En 190!' il Y a
I!l05
J!l0G
I\)()"i

PU .. . . . • . . • . . • • • • • •. . . • • •

69 décès.

77
67
. . . . . . . • . . . • . • . . . . ..

fIg

D'après le rapport de -"1. le Dr Moulonguet, la fièvre typhoïde
est à Amiens à l'état endémique - chaque mois de l'année apporte
son contingent, octobre a été le plus chargé avec 20 cas - 94 déclarations orit été faites avec 19 décès, ce qui donne une mortalité
supérieure à 20 p. 100. Dans différentes communes de l'arrondissement d'Amiens cette maladie a été signalée à l'état j'solé et le total
de ces cas épars s' élève à 32, avec 8 décès.
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Dans l'arrondissement d'Abbeville elle est signalée dans un cer tain nombre de communes qui sont:
Abbeville (3 cas); Mers (3 cas); Pont-Rémy (2 cas); P cndé
(3 cas); Wathévert-Lanchères (1 cas); SaÎnl- Valéry-sur-Somme
(2 cas) ; Francières (1 cas): Bernay (1 cas); Hallencourt (2 cas);
Ercourt ( 1 cas); Crécy (1 cas) ; en tout (1 communes avec 20 cas.
dont 3 décès , Un à Pendé, 1 autre à Mers ct le 3 e à Abbeville ; le
D r Legée, médecin en chef des épidémies, attribue une origine
ostréaire à l'épidémie de Mers ct d'Abbeville, ainsi que cela s'était
déjà produit en J906 et il ajoute que d'autres fails analogues qui
se sont passés au Tréport et à Eu sont venus pleinement corroborer
cc point d'étiologie; et que de plus la suppression de la ycnle ct du
colportage des huîtres suspectes a suffi pour faire disparaître r épidémie,
Dans l'arrondissement de Doullens, quelques cas de fièvre typhoïde se sont produits dans les communes de Gézaincourt, Doullens,
Havernas, Grouches-Luchuel, La Vicogne et Montrelet, D'après le
Dr Lefebvre, médecin des épidémies, les cas auraient été importés
de Paris, d'Amiens ou d'Arras, Ils se sont presque tous terminés
par la mort et" la maladie n'a pris aucune extension.
Dans l'arrondissement de Montdidier, la fièvre typhoïdp n'a fait
so'n apparition qu'à Ligniéres (3 cas, 1 décès).
Dans l'arrondissement de P éronne, elle n'e:;:t pas signalée par
le Dr Boulanger.

l'al'. - M. le Dr Guiol tait connaître à la commiSSIOn sal11taire de l'arrondissement de Toulon que:
L'insalubrité de la commune de La Londe où de nombreux cas de /lèvre
typhoide sont constatés chaque année doit être attribuée à l'i nsuffisance de la
quantité d'eau potable mise à la disposition de la population.
Cette commune n'est en effet alimentée qu e par deux fontaines publiques,
distantes l'une de l'autre de 300 mHres environ, Ces fontaines sont alimentées
par les eaux de la source des Anglades, distrihuées gratuitement à la commune
par M. A. Roux. Leur débit est d'environ 25 mètres cubes, L'éloignement
des fontaines oblige le. habitants à utiliser les eaux des nombreux puits existant
dans la commune dont le~ eaux ont été reconnu es contaminées.
Le rapporteur propose à la commission d' émeUre l'avis que Tinsalubrité de
la commune de La Londe est due en granc1e partie à l'insuffisance en eau
potable et qu'il, y aurait lieu de mettre la commune en demeure de présenter
dans le plus bref délai un projet d'adduction d'eau potable .
Les conclusions du rapport sont adoptées,
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Enfin, M. le sOlls-préfet comrnunique il la même co mmission
que des cas de fièv re t y pho'ide ont élé con statés parmi les élèves du
l}cée de Toulon et que ces C:IS devaient être attribués , d 'ap rès
M. le D" Carence, méclr,cin du ly cée , il la mauvaise qualité des ea ux
d'alimentation .

Vienne. - Une épidémie est signalée à Civray; l'enquête amontré que toutes les personn es atteintes s'alimentaient d 'eau provenant
de deux puil s appartenant à des pa rticuli ers . Il y a eu 8 cas,
~L le D' Jablonski signale aussi la fréqu ence de la fièvre typhO'ide
;1 M igné ct il J aunay . On ill crimi ne \' Auxan ces qui scrait cncomhrée
d ' her bes retcllant les délritu s qui y sont j etés, et il demande si
l'on ne pourrai t pas nom mer un e commission qui exa minerait si
réellement l'ell combrernellt de la rivière est une cause d'insalubrité
et, si ce fait éla it établi. reudre le fauca rdement d e la ril'ière obligatoire malgré l'avis des int(\ressl\s . Il fa ut taire remarquer que
l'Au xances et le Clain sont en communi ca lion par la nappe d' eau
souterraine avec les pllits de ces localités .
Quelques cas de fièvre typhoïd e ont été éga lement signal(\s dans
certain es communes, à Jallnay· Clan , à Sm arves et à Clâré-les-boÎs
(commune d e "emon).
A Chiré-les-bois, NI, le D' Méreau (de Gençay) a signalé
en novemhre 4 cas de fièvre typ huïde, - dont 2 décès; - il
atlribu:l J'épidémie aux eaux d'un puits dont l'u sage fut interd it
aussilù t.
A Smarves ct aux environs, lU. le D' Brunet (d e Ligu g(') a
soigné 14,typhiques pendant les mois de novembre et de décclnbre;
il n 'y a eu qu 'ul! seul d(Scès, L'épidémie paraissait du e à la contamination des puits du village.
Haule- Vienne. - En IgOj, le médecin des épidémies, M. le
Dr Marchand , mentionne de nombreux cas de fièvre typhoïde à
Saint- Priest- Taurion , il Saint·Uonard et à Limogcs. aya nt enlminé
8 décès. D ans l'arrondisse ment de Bella c, à B essines, ;\ Droux , à
Saint Barban, à Magnac-Laval il y a eu 22 cas et 5 décès, Dans
l'arrond issem ellt de Hochechollarl , la fièvre typhoïde CI sé VI a Sai'/,lVlclllrien, Sainle-Marie-de- Vaux , Oradollr-sur-Glane, Javerdat
avec 14 cas et "2 décès.
Dans tous ces derniers cas, le médecin des épidémies, M. le
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1)" de Saint-Florent, expose « que l'origine hydrique a toujours été
trouvée et que le fo yer épidémique a toujours été éteint sur place,
par le nettoyage immédiat des captages et de la canalisation)).
Vendée. - Une épidémie est signalée dans la ville de Bonin.
Il ya eu plus de 60 cas avec 15 décès. Une enquête sur place a
été prescrite. Là encore l'analyse montre que l'eau de la Fontainedes-Viques, où s'alimente la plus grande partie de la population
est de très mauvaise qualité, qu'elle contient une énorme quantié
de matières organiques. On constate de plus dans cette ville un
manque d'hygiène absolu; 'j cas se sont produits à l'école de garçons qui l'st très mal tenue.
Conclusions. - C'est pour ainsi dire presque toujours l'origine
hydriqu e qui est admise comme étiologie de la fièvre typhoïde.
Dans la majorité des cas la fiévre typhoïde a en effet pour cause
la pollution des eaux potables.
Le plus souvent il s'agit pour les pelites communes d'eaux d'alimentation souillées soit par les fumiers, soit par les tueries, soit
par les fosses d'aisances non étanches, quelquefois au ssi, semblet-il, par les cimetières, situés au centre des agglomérations ou en
amont du village, D'ailleurs, les épidémies par ingestion d'huîtres,
telles que celles relatées par le D" O. Arnaud à Marseille, sonl. une
véritable expérience de laboratoire confirmant l'origine hydrique
de celte maladie. De plus, les épidémies de puits se circonscrivant
dans le cercle de ceux qui font usage de l'eau souillée d~ ces puits
et disparaissant dès que leur usage en est interdit semblent une
preuve de plus apportée en faveur de cette étiologie. Il faut cependant parler aussi de la contagion, fai sant plusieurs victimes dans
la mai son où un premier cas a été observé, ainsi que nous en avons
trouvé, au cours de ce rapport, maintes fois l'observation.
Quoi qu'il en soit, les municipalités semblent chaque jour plus
soucieuses d'avoir des eaux pures, exemptes de toute souillure et
de tout microbe pathogène, aussi peut-on considérer les pl'ojet~
d'adduction d'eau potable comme la sanction pratique de l'étio10gie admise en opposant à cette maladie la prop~ylaxie la plus
sùre et la plus efficace.
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Variole.

Ardèche. - llne épidémie de variole est signalée à Annonay .
Le rapport du médecin des épidémies constate que la vacci nation
a été négligée.
Allie/'. - La commission sanitaire de Montluçon si gnal e égaIement des cas de variole à Huriel parmi le personnel de l'établissement F ontrupt (triage, préparation, tamisage et découpage des
chiffons). Cette commission fait res80rlir les dangers de cette
industrie au point de vue épidémique.
Rouches-du-Rh()ne . - Dalls ce département l'année 190Ô a vu
naître et se développer une forte épidémie de variole. C'est au
mois de juillet que le nombre des décès causés par cette maladie
commença à augmenter pou r suivre une courbe ascendante
jusqu'en décembre, où l'on enregistre 2ÔÔ décès .
Celte épidémie a continué en 190 7 et n'a co mmencé à s'atténuer
qu'en juillet pour s'éteindre en décembre apl'l's avoir donll(~ 1895
décès dans l'année.

Les dix dernières années ont donné ;
Années.

Décès.

15

1898 ... . . . ... . . .. . .......... . .. .
1899 ... .. . .. . . .. . . . . .. ........ .. .
1\)00 .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . ... . . .
1901 .. .. .. . ' ..... . . .. ... ....... . .
1902 ............................ .

020

1Q03 ........ . ... ... .. . ' .... .. ... .

1.141

1904 ..... .. . ...... ...... .. .. .... .

82

1905 ......... ' .. . . . ... . . . .. ... . . .
1900 ... .. .. .. ......... . .... . .. . . .

2
464

1907 .. .. . . .. .................... .

1 .895

461
33
362

Coefficient p.

1 .000

0 ,03
0,99
1 , 31
0,06
0,72

2,23
0,1:)
»

0,S9
3,02

Si la variole a fait de nombreuses victimes, il se mble toutefois ré sulter
d'après le rapport du médecin des épidémies lu à un e séance du conseil départemental d'hy giène qu 'il ne faut pas en déduire qu'on ne vaccine pas . Plus de
30.000 personnes ont été vaccinées. C'est là un chiffre assez important, dit·il, pour
montrer quel cas nous faisons de la vaccination. Mais il ne faut pas oublier
que Marseille compte plus de 100.000 étrangers) presque tous i talions et qui
sont réfractaires à la revaccination.
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Haule-Ga/'onne. - Des indicati ons données par le blll'cau
d'h ygiène il résulte que 67 cas ont é li~ signalés de Toulouse dont
12 sui vis de décès.
Pyrénées-orientales . - M. le D' de Lamer, médecin des
épidémies, signale qu'une vingtaine de cas de variole se sont
produits à Saint-Laurent-de-la-Solallge (arrondissement de Perpignan) , mais que la maladie a toujours été très bénigne, sauf
pour 3 cas qui ont été mortels et se sont proùuits sur des personnes
non vaccinées et qui, plus est, ont refusé de se laisser vacciner.
Quelques autres cas isolés se sont produits dans le Ca/l'ados à
Voie (1 cas) ; dans r Ille-et- Vilaine il Redon. 2 cas sa ns décès ; dan s
la Somme il Gueschart (arrondissement d' Abbevill e) . Il s'agit là
d'un cas d'importation. Les renseigllements recueillis ont démontré
que les germes de cette maladie avaient été pris à Conflans, où des
cas de variole avaient été constatés ; dans la Meuse il Verdun 1 cas;
dans les Basses-A lpes à Noye/'s (arrondissement de Sisteron) où
1 décès variolique s'est produit entraînant un second cas dans la
m ême famille: dans l'Oise à Saillt-Just-des -Ma/'f.lis (arrondissement de Beauvais) où 1 cas suivi de décès est signalé, ainsi que
dans l'arrondissement de Compiègne où 2 cas out été déclarés il
Fresnières ; dans l'arrondissement de Seulis où 2 cas se sont
produits dans le canton de Creil, et dans l'arrondissemen t de
Clermont à Plesszer-sur-Bulles où 5 cas sont ohservés s~lÎvis de
guérison; dans la Haute- Vienne (arronùissement de 13cllac) 1 décès
par variole s'est produit à Saint-Sornin-Leulac (contamination à
Paris); enlin dans la Loire-inférieure, (arrondissemen t de Châteaubriant) où 1 cas de variole suivi de guérison est signalé chez un
enfant.

C. -

Varioloïde et varicelle.

Quelques épidémies sont signalées dans les départements sui vants:

Meuse. - Uue petite épidémie sans gravité et d'origine inconnue
a duré quinze jours à Grémilly (arrondissement de Montmédy)
n'entraînant aucun décès.
Dans l'arrondissement de Verdun, il ya eu encore une épidémie
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de varioloïde à Héthelainville, D' après M. le D' Villard, médecin
des épidémies :
L'origine de la maladie parait remonter au JÛ nIJvembre , date de la lète
patronale, à l'oc:casion de la cjuclle des enfants de Domba"le, atteints cux-m èmes
de varioloïde, ,)laient venus à 13éthcla im'ille, L'épidémie enva hit d'abord
presflue exclu si"ement J'école des lill es 0'1 le même j ou~ il y eut 1 j aLsentes et
10 prèselltes malades, c'est-à-dire presque tOIlS les élémen ts de la classe, A
l'école des garçons il y ",ait [4 absents, je demand ai la fermeture ,

Indre-el-Loire. - M. le Dr Boulier signale C( que la vari celle a
sévi avec persistance et pendant toute l'année dans l'arrondissement
de Loches, atteignant même les adultes, et la propagation se
faisant dans les famill es et dan s les écoles)) .
Somme. - Uue épidémie de varicelle a également sevI sur
presque tous les enfants de la commune de Bouquemaison. Prise
au début pour la variole, cette maladie qui avait d'abord fort effrayé
la population a po1ll'sui vi son GOurs et s'est. éteinte sans occasionner
ni décès, ni corn plications .
Dans l'arrondissem en t d'Amiens , elle a sévi encore à YillersBocage ct il Heucourl- Croquoison.,
Haute- Vienne. - Dans J'arrondissement de Limoges , à Condal,
de très nombreux cas de varicelle sont signalés.
Seine'-et-Marne. - Trois communes ont été aLteintes par la
varicelle dan s l'arrondissement de Meaux : dans les cantons de
Claye, de Crée)' ct principalement de Lagny à Montrevain où il ya
eu 12 cas.
Oise. - Dans l'arrondissement de Beauvais, en février, 7 cas de
varioloïde ont sévis à Délincourt; 5 cas à Bailleul-sur- Thérain et
un nombre indéterminé ~ Therdonne; à Beauvais, 1 cas est noté
dans le 3' trimestre. En 1906 on n 'avait compté qu' une quinzaine
de cas sans décès ,
Dans l'arrondissement de Clermont, à Abbeville-Saint-Lucien, il
y a eu 10 cas de varioloïde (guérison); à Breteuil 1 cas de varicelle.
Dans l'arrondissement de Compiègne, il y a eu 3 cas de varioloïde ; à Gury 3 cas de varicelle.
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Seine-infériellre. -

A la rubriqu e varioloïde et varicelle ] 38 cas

dOllt :
Arrondissem en t de Rou en. . . . . . .. ..... . . .... ...
de Dieppe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76
17

rlu Hane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de Nell fchAtel .,
..............
d·Yvelo!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112

TO·HL . . . . . . . . . . . • ' ..• ' .

'138

D. -

1
2

Vaccin!' .

Quant à la vaccine, quelques départements ont publié des
tableaux récapitulant les in oculations pratiquées en 1906.
Département du Gers:

~O }ln RE
/'..

ARRO~DlS SE}1E:"IT S

-

DE

RA PPORT
VA CCI:'\' ATIO~ S

REV ., (; -

l"i .lISS AN CE S

1H

cc m" " .

au x naÎ s!ance:; .

t.: l!'i A T 1 0!'l: S

p.

Auch,....... .. . .. .. ..
Condom. .. . . . . . . . . .
LectoUre .... . . .. ....

'112
8:1.3

Lombez...... ...

50:1

Mirande. . .. . . . . .

964
3. 407

TOT AUX.. .

1

ilS5

567

100 .

325
356
82[,

269
197
206
98
258

79 ,63
86.91
67,01
70,77
85,h?

2.796

1.0'28

'19 ,95

72'.

Département de l'Isère:
Vaccination,

DÉCHET p.
AlIllO:>iDlSSE:\IE:>i TS

l\SCI\l T8

VACC I:>iÉS

100

~

no n présentés ajournés

SUC CÈS

p.

100

1

-Grenoble .. ..... . '

3 .50 l

3.Hl!

10, 2

1,4

77 , 9

Yien ne . ........ ..

2.358

1.888

20,5

1,9

80,7

Sa inl-1Iarccllin . . . .

1.44·9

1 .138

19 ,5

1 ,5

94,:1

La Tour-elu-Pin . ...

2 .0911

1. 800

11 ,3

2,0

90,;;
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1" Revaccination.

li.BHO'iDI SSE)IF. :ns

Grenoble

l\ Sï.I\ITS

. .. . .. ...

3.035

\'Ace!'\,,:s

DIiC IIE'l' p.

1 00

~

Sl; CCÈS
p.

100

no n prt':scntés

ajournes

2.6 73

10 , 7

1,1

4(j. 2

0,2

0;) , 7

Yi e nne ..... .. .. ..

1 .33:.!

l .033

-'> , ?'J
--'

Sa int - i\Iarcelli.n ' ...

2 .597

2 . 177

15 .2

1,04

58, 5

La T01lr-du-Pin ... .

2.0:n

1 .M2

18,2

0,:)

50

2

•

Revaccination.

DIle llET p.

n sel\lTS

AIlnO'iDISSEME'iTS

Grenoble

m

... .. ....

1.219

1 00

~---

sle ei;s
p.

1 00

a o u prC:.':'c nlés

'ljouroes

70H

33 , '.

1, :.l

49, 8

Vienne . .. ..... ...

4lü

109

n,5

0,2

ftO , 4

Sai n t- \1al'ccllin ....

993

384

38,0

2

O'l ,Ô

L a Tour-du-Pin ....

4',8

223

52,;:)

1.9

40, 8

1 00

suce i:;s

Vaccina tions non obligatoires.

Illi e IlE T p.
ARRO'i lJlSS E ~J

E'iTS

n ~Cl\l TS

VA CCIN ÉS

.. ... ....

1(13

'1l13

V'!Cnne .... . . .... .

3[1

34

Saint -:\ 1arcellin .. ..

76

76

La Tour-du -Pin ....

70

70

Grenoble

~----------
IIOIl présc nttis ajournès

p . l 00

O:l ,O
))

73,5

»

))

61 ,8

))

))

82 ,8

Ces tahleaux montrent, dit lI. le D' :\1oser, que les popul at ions acceptent
assez aisé ment les vaccinat ions de la prim o enfan('o et les r evacci nations de l' ~ge
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scolaire, bien qu'une moyenne de 15 p, 100 d'abstentions à ccs âges soit une
proportion regrettable et indiqu e qu'il y a là encore un préjugé à combattre.
Les deuxièmesre"acci nations, c'est ·à-dire celles qui se fontà l'àge post-scolaire,
ont de la peine à entrer dans les mœurs, le nombre des abstentions atteignant
le chiffre élevé de plus de 40 p. 100. Ces abstentions sont absolum en t injustifil\es, comme le montrent les succès des inoculations non obligatoires qui !l0US
amiment presque au chiffre de succès obtenus dans la prime enfance. Cette constatation fait voir la nécessité des revaccinations après un ce rtain laps de temps
d'immunisation.

Meuse. - Il résulte du rapport de la commlSSlOn de contrôle
du service de la vaccine en 1906:
Que pour 5.196 naissances, il y a eu 3.188 primovaccinations,
. soit une proportion de 61 p. 100 de primovaccinations par rapport
aux naissances;
Que 5.647 enfants de 10 à II ans ont élé revaccinés;
Que 6.566
Il à 20 ans
Que 505jeunes gens de 20 à 21 ans
Que 189 personnes au-dessus de 21 ans ont été revaccinées .

Quant au nombre de sujets ayant subi avec succès la vaccination
et la revaccination, voici ce qu'apprend le tableau général:
Succès.

Pourcentage.

Sur 3. 188 primoYaccinations, il y a eu ....... 3.023 soit. .. 9[1
6fJ5 vacci nations de 1 à 10 ans, il ya eu. 266 - ... 41
22
II à 21
4 (?)- ... 18
- 5.647 renccinations de 10 à l i ans, il y a eu. 2 . 688 - ... 47
6.565
llà20
.1.808 - ... 27
505
20à2I
241 - ... 47
18\1
au·dessus de 2I 111 - .. . 58

Enfin dans le département d'Indre-el-Loi,.e, le relevé des vaccinations et revaccinations effectuées sont résumées dans le tahleau
suivant:
Arrondissement de Tours ......... .
Loches. " ..... .
Chinon .... .. . . .

11. 209
5.319
6 . 424

5.129
2.244
3.776

TOTAL ••. • . • . • • • • . • •

22.952

11.149

Ville de Tours ................. . .
Loches ...... . ........ .. .
Chinon ..... . . .... ..... . .

1 .038

425
79
191

'fOTAL . .. .. •• • • . . • . •

2.574

ï36
800
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Scarlatine; Rougeole'.

1. -- Basses-.4Ipcs. - A Sninl-GenÎez-de ·Dromon, une épidémie
de scarlatine a été "ignalée avec angines graves. A Valbelle (arrondissement de Sisteron ), celle maladie a provoqué le licenciement
de, écoles.
Bouches -du·-Rhône. - A A1al'seille, l'année Ig06 avait vu une
aggraYalion notable dans le nombre des décès par scarlatine,
25 au lieu de 7 en Ig05.
Cette aggravation a continué et le nombre des décès accusé par
la statistique de la mortalité dressée par le Prnf' Domergue a aLleint
35 en Ig07.
Côte-d·OI'. - Une épidémie s'est déclarée le 15 janvier dans
la commune d'Auxey (arrondissement de Beaune) ayant rendu
nécessaire la fermeture des écoles.
Gers. Gazaupoy

2

La scarlatine a rté signalée dans trois communes:
cas: Larrée 10 cas, 1 décès; Auradé 13 cas, 1 décès.

Haule-Garonne. - Dans l'arrondissemen t de Saint-Gaudens, il
Falies fI cas isolés ont été observés; à Mané M. le D'Ollé signale
20 à 25 cas ayant provoqué 3 décès. Ces 3 décès seraient dus à
l'imprudence des famill es .
Haule- Vienne. - Dans l'arrondissement de Bellac, à Cromac,
23 ca!' sans décès sont relevés par le Dr Dubrac, médecin des
épidémies.
Isère. - Des cas de fièvre scarlatine se sont produits à l'école
supérieure de filles de La Mure. Les élèves ont été licenciées, les
locaux désinfectés et la rentrée a eu lieu bientôt après.
Landes. - ~I. le Dr Lemée a observé une épidémie à Beylongue
(arrondissement de Silint-Sevel'), ayant eu pour oi'igine une auberge, où elle semble avoir été apportée par un voyageur. Les
écoles ont été licenciées et les permissions militaires supprimées
pendant quinze jours.
HYGIÈNE. -

XXXIX
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Loire-inférieure. - En 1907, à Nantes 8r cas au lieu de 60 en
1906, ayant entrainé 3 décés.
La maladie n'a présenté nulle part la forme véritablement épidémique. Les cas et les décès ont été disséminés dans tous les quartiers.
La garnison à elle seule a présenté 31 cas sans décès.
Dans l'arrondissement de Nantes quelques cas isolés ont eu lieu
à Chantenay, à Chapelle-Heulin, à la Chevrolière, Le Landreau,
Machecoul, Rezé, Saint-Mars de Coulais.
Elle n'est pas signalée dans l'arrondissement d'Ancenis, ni dans
celui de Chateaubriant.
Dans l'arrondissement de Paimbeuf, M. le Dr Bertin, médecin
des épidémies, signale 12 cas à Bourgneuj (deux femmes, dix
enfants) dont deux enfants décédés et 3 cas à J,es Moutiers dont
1 décés"
Dans l'arrondissement de Saint-Nazaire, M" le Dr Diet, médecin des épidémies, signale également quelques cas isolés à
Escoublac (2 cas suivis de guérison), à Guenrouet (2 cas suivis de
guérison; à Monlour par contre l'épidémie dura vingt jours;
dix-huit enfants furent atteints mais tous guérirent. Les écoles du
Coudray furent fermées pendant quinze jours" Des cas se sont en
outrc produits à l'école normale d'instituteurs de Savenay" A Saint':'
Nazaire même l'épidémie dura tout un mois. Cinq enfants furent
atteints, tous guérirent. Les écoles du quartier de Méan-Penhouët
furent fermées pendant quinze jours.
Loiret" -

Quelques cas isolés se sont produits dans ce département, sans caractère de gravité accentuée : 1 à Bouzonville: 1 à

PithivÎers-le-Vieil; 4 à Malesherbes;
iart"ille; 2 à Mainvilliers.

1

à Yèure-le-Chalel;

1

à Ou-

Jleuse. - Quelques cas isolés dans l'arrondissement de Barle-Duc"
Dans l'arrondissement de Commercy cette afleclion est observée
à Ranzières: sur 6 cas signalés pas de décés. A Commercy, il y a
eu 1 cas sur un jeune Parisien faisant partie d'une colonie scolaire
en _acances. Il a été traité à l'hôpital.
Trois cas se sont déclarés dans les garnisons de Commercy
et de Saint-Mihiel.
A Broussey-en-Blois, il Y a eu 22 cas.
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Dans l'arrondissement de Verdun à Aubréville (2 cas); Buzy
(1 cas); Etain (1 cas); Vauquois (5 cas;) Verdun (6 cas) dont 5
militaires et un ci vil.

Nord. - M. le Dr Gorez (arrondissement de Lille) constate
que la scarlatine a été sensiblement moins répandue dans l'arrondissement de Lille en 1 g07 que pendant le cours des années precedentes (222 cas en 1907 contre 303 en 1 g06 et 4g3 en 1905).
Cette maladie n'a amené que 19 décés en 1 gOï.
M. le D" Sockeel (arrondissement de Douai) signale l' apparition de la scarlatine dans quelques communes de l'arrondissement,
notamment à Douai et à Villel's-au-Tertre. L'épidémi e a gardé un
caractère très bénin.
M. le D r Reumaux (arrondissement de J)llnlwl'que) fait connaître
que la scarlatine,.à l'état endémique dans l'arrondissement, s'est
révélée d'une manière épidémique dans le canton d'Hondschoote,
occasionnant 3 décès dans la ville mêm e . La fermetme des écoles
a dû être décidée.
Oise. -- Dans l'arrondissement de Senli s, 1\1. le D " Paulhier
a observé une véritable épidémie de scarl atine à Saint-Pil'f/iin- Vineuil; elle n'a sévi que sur les enfants dont deux sont morts. Quelques cas de sca rlaine ont eu .li eu encore à Avilly-Saini-Léonard. Le
canton de Detz a été légèrement atteint. Dans le canton de Creil
II cas ont été déclarés; dans celui de Pont 1 cas isolé; dans celui
de Neuilly quelques cas ont été signalés; dans l'arrondissement de
Beauvais 2 cas à Saint-Maur (fin janvier); 1 cas à Saint-Paul (février) décès; 1 cas à Form erie ( mars); 2 cas à FOlll'by (avril) . A la
même époque, à Hetom esnil, 1 cas dont on n 'a vait pu diagnotisquer
la nature « éruption légère, sans caractère tranché)). Mais la femme
qui en avait été aLteinte contamina son enfant et une voisine qui
venait d'accoucher deux jours auparavant et ne tarda pas à succomber,
Du II juillet an 27 septembre: 1 cas à Ribeauville ; Moliens
(1 cas); Oudeuil (1 cas); SériJontaine (3 cas); Marseille-le-Petit
(4 cas); Trie-Château (1 cas); Rainvilliers (1 cas) ; Sainte Geneviève
(1 cas). Dan s l'arrondissement de Clermont , à nrenil-le- Vert (7 cas);
à Crèvecœur (10 cas); Hardivilliers (1 cas); Cernoy (40 cas) dure
2 mois; Angy (3 cas); Bury (1 cas) ; Coivrel (3 cas); Liancourt
(2 cas); Sarron ( 1 cas); Les Ageux (3 cas).
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Dans l'arrondissemant de Compi('~gne la scarlatine a donné
lieu à des cas disséminés qui n'ont pas revêtu de ca ractère
épidém ique (Dr Lemai re) Cuise- la- .1-folle (1); Pierrefonds p);

Clairoi (1); Compiègne (4); Saint- SaUUf'Ur (1); Onsilles (1);
Longueil-Sainte-Alarie (1 ); Condé (1); à Sagny (1); Caisnes (1);
Ville (1); Boulogne (1); La Grasse (1); Ressons-sur-Matz (1);
Marest-sur-Matz (1); Mal:hemonl (1); Thourotte (1).
S eine-infériwl'e. - 471 cas dont:
Cas.

Arrondissement de Houen. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .
du Havre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de l'ieul"ehàtel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de Dieppe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d'yvetot............. .. ........ .

:l26
142
49
47
7

T OHL. . . . . . . . . . . . . . . . ..

471

Seine-et-Marne. - La scarlatine a sévi sur tous les points de ce
département et dans ['arrondissement de Fontainebleau , à Souppes
( 13 cas), 1 à Fontainebleau, 1 à Montereau, 1 à Jlontigny. Dans l'arrondi ssement de Meaux dix-sept communes ont été atteintes et ont eu
d es cas isolés. QuaIre ont été atteintes par une véritable épidémie :
Chelles, Lagny, Cou1omhs et C/'ouly.
Sur un total de 104 cas, il n'y a eu que 3 décès.
La scarlatine est enfin signalée à Melun, et dans tout l'arrondissement; sans indiquer le chiffre, le Dr Masbrenier, vi ce-p réûdent
du conseil d'hygiène, déplore un trop grand nombre de décès parmi
les soldats de la garnison (cas rapportés, dit-il, de Paris où la
scarlatine sévit, pal' les soldats permissionnaires) . Six épidémies
de scarlatine sans J'indication de la localité sont signalées dans
l 'arrondissement de Provins.
Somme. - Le 110mb! e de décès causés dans tout le départ.ement
par cette maladie sont supérieurs à ceux des années précéden tes:
c••.
1(:)04....... . . ........ . . .. . ....................
1905 ............... . ...... " .......... . ... . . . ..
1!J06 ... .. " . . ... .. . . . ... .. . . .... ... : .... . .. . "
1907...... . . . .. . .. . . . . . . .. .. . . . .. . ... .. . . . .. ..

tl
8
11
17
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La scarlatine a été également notée à Amiens pendant tous les
mois de l'année. Au total 63 cas.
A RainneVllle, à Épawncsnil, il Ribcmont-sur-l'Ancrc, à Warloy- Baillon, il y a eu de petites épidémies et le total pour l'arrondissement, Amiens non compris, s'élève à 105 avec 1 seul décès.
Dans l'arrondissement d'Abbeville, cette maladie est signalée
conuneplus fréquenle.
Elle s' est montrée celle année dans sept communes: Fontaine-surSomme, Ligescourt, Créc)', Bourscville, RIlC, Monchaux-lès-Quend
et Hocquincourt.
Bénigne en général. Elle a cependant occasionné deux décès à
Bourseville sur 3 cas qui y ont été signalés.
Quelques cas sans graYité sc sont prcduits dans l'arrondissement
de Montdidier.
Dans celui de Doullens, elle a all'eclé son caractère habituel de
bénignité et sur un nombre considérable de cas elle n'a produit,
dit le médecin des épidémies, que quelques dècès, chez des enfants
chétifs et malingres.
Dans l'arrondissement de Péronne, il y a cu 78 cas d(;c!arés.
Les communes les plus particulièrement atteintes sont: !sméry,
lIallon, Péronnc, Bcaumont-sur-Ancre, llIcsnil, Martinsart et Grécourt.

II. -

Aisne. - Une épidémie de rougeole est signalée dans le
rapport des épidémies à Epieds comme ayant pris des proportions
inquiétantes. Le rapport ne donne aucune indication de statistique
et ne signale pas le nombre des décès. Cette affection a nécessité
le licenciement du collège de Chàteau-Thierry.
Bouches-du-Rhône. - Cetle afl'ection a sensiblement diminué
pour 1907. où elle n'a donllé que 71 dôcès au lieu de 210 en

19°6.
Côte-d'Or. - Très petite épidémie signalée à Marcenay (arrondissement de Châtillon-sur-Seine), ainsi que dans les communes
de Charnay et d'Autricourt.
Ille-et- Vilaine. - Dans J'arrondissernentdeRedon, les communes
de Teillay et de Sain/-Gan/on seules ont eu la rougeole, 32 cas
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chez les enfants de Teillay, 32 guérisons; durée de ]' épidémie trois
mois.
A Saint-Ganton huit enfants atteints, 1 décès, durée six semaines.
Loire-ù~férieure (arrondissement de Nantes). - A Nantes, ] 1 cas
déclarés avec six décès, la moyenne des décès au cours des années
précédentes avait été de 26.
Légère épidémie au 65" d'infanterie, 32 cas et 3 cas au 3" dragons.
A Ucole communale tles filles de Chatenay, snrcinq cents élèves
quatre cenIs ont été atteintes. Pas un seul décès; quelques cas de
brondl ile.
Dal1~ J'arl'ollclissemen t d'Ancenis, en mars à Ancenis i) cas .
Dans l"al'rnndissem ent de Chàtcaubriant, 1 cas isolt) à iléric.
Dans l'arromlissernent de Pailllbœuf elle n'est pas signalée.
Dalls l'arrondissement de Saint-Nazaire, la rougeole a sévi pendant 1111 mois à Avessac. Trente-cinq enfants furent atteints dont
J déd's, les écoles ont été fermées pendant quinze jours.
A Coueron II cas; il Punlchâfeau 2 cas; il SainkYazairc quelques cas isolés.

Loiret. - Épidémies bénignes constatées à Thou , Sully-surLoire, Cerdon, Autry-le-Cltâtel.dans l'arrondissement de Gien.
Dans l'arrondissement de Pithiviers, des cas de rougeole sont
signalés salls caractère de gra\-ité et principalement déclarés à
Malesherues (II); à Léouville (17); à Chilleurs ( 1 5); et à Outarville (12).
Dans l'arrondissement de Gien, d'après le rapport du Dr Defaucam berge, médecin des épidémies. la rougeole a sévi d'une façon
très intense dans tout l'arrondissement pendant les mois d'octobre
·et de noyembre où presque toutes les communes ont été atteintes
mais cependant sans présenter de gravité spéciale.
Le nombre des cas es t impossible à évaluer, dit-il, même d'une
façon approximative. On peul cependant citer comme communes
ayant été touchées par la maladie : Gien (30 cas déclarés) ; Châtillonsur-Loire (30); Thon (30); Sully (30); Cerdon (50), où l'on a
fermé pendant qllelques j ours l'école maternelle. Châtillon-surLoire à présenté quelques cas de broncho-pneumonie consécutifs à
la rougeole.
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1'rJeuse. - La rougeole a été l'affection dominante de l'année.
Elle a sévi dans un grand nombre de communes, principalement à
Bar-le-Duc (loute l' année), Longeville, Resson, Nançois, Velaines,
Ligny, Givrauval, Saint-Amand, lYloutiers, Bure, Ribeaucourt,
Savonnières-en-Perthois, flulnois, Brauvilliers, d'une part; Montplon ne, Nenville-su/'-Ome, Laheycourt, Villotte-devant-Louppy,
Mognét./He.
Ce chinre de 301 cas, dit le médecin des épidémies, est très au-dessous de la
réalité, car on ne déclare guère les rougeoles et, même, dans cinq communes
où l'on a demandé la fermeture des écoles en disant qu'il y avait une épidémie
de rougeole, on n'a jamais indiqué le nombre des personnes atteinles. En estimant à plus de 600 le nombre des cas de rougeole cn l g06, je ne crois pas
exagérer _ Cette maladie est d'ailleurs au-dessus de toute prophylaxie: lors'l'"'on
est appelé auprès rl'nn cnfant altei"t de rougeole, il y a déjà plusieurs jours
'lue le malade a semé la contagion autour de lui et, dans cc cas particulier. du
moins, la désinfection Ile sert pas à grand' chose. L'épidémie a séyi surtout
pendant I€s sept premiers mois de Igoli; à Bar-le-Duc, elle a duré toute l'almée.
Le lycée a été particulièrement épromé et il a fallu licencier la maison au mois
de juillet.

Dans l'arrondissement de Commercy, il Y a eu 17 cas qui se sont
répartis dans les diverses communes de la façon suivante: pour
Vaucouleurs, 75 cas, 2 décès; pour Domrémy-aux-Bois, 31 cas,
pas de décès; pour Emecoll/'t, 12 cas, 1 décès; "'Viarson, 3:3 cas,
pas de décès; 1 cas à Chalaincs; 1 à Commercy; 2 à Tréveray;
2 à Vaucouleu/'s; Ifl dans la garnison de Saint-Mihiel. Aucun
décès n'est signalé dans ces derniers cas.
Dans l'arrondissement de Verdun, la rougeole a sévi d'une façon
bénigne à Aubréville, en juillet 10 cas et à l'hôpital militaire de
Verdun, en juill 21 cas.
Nonl. - Dans lc département 1.725 déclaralionsen 1907 contre
467 en 1906.
Dans l'arrondisscment d'A vcsne, JI. le D" Gardin signale
une 6pidélllie de rougeole à Suint-dll-Yord (1 Il cas déclarés)
ayant nécessité la fermeture d'une école; une mItre à Dompierre
(7 cas), ayant atteint les élèves cie l'école libre et une troisième à
Fcrguics (Jo cas). Cette dernière a occasionn6 le liccnciement de
deux classes de Ucole des filles.
Dans 1'arrondissement de Cambrai, le Dr Copia men tionnc comme
particulièrement atLeintes par la rougeole en 19°7, les communes
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de Ligny-en-Cambrésis (100 cas), Aubencheul-en-Bac (50 cas).
et Clary (100 cas).
M. le D' Sockeel (arrondissement de Douai), relaIe un g-rand
nombre de cas de rougeole ayant sévi un peu partout dans l'arrondissement.
M. le D' Reumallx (arrondissement de Dunkerque) fait res;;.ortir
que, contrairement à l'annéa précédenle, les cas de rougeole ont
été relativement rares dans l'arrondissement de Dun kerque
en 19°7.
M. le Dr Decouvelaere (arrondissemenl d'Hazebrouck) fournit les
renseignements suivants:
Cette aflection a débuté à Bailleul. fin décembre 1906, j 'en ai parlé dans
mon rapport de l'année dernière. Elle y a sévi avec une intensité particulière,
pendant les mois de janvier, février et mars, faisant un grand nombre de
victimes.
A partir du mois de mars, elle sort des limites de cette commune et fait
tache d'huile en sc propageant d'abord, comme l'avait fait la scarlatine, vers
l'est et le nord. Les communes les plus rapprochées sont atteiutes les premi.ères,
sa marche est lente ; elle met un mois pour passer d'une commune dans une
autre . C'est ainsi que, partie de Bailleul en mars, elle s'étend à Saint-Jans-Cappel,
Bertheen, Flêtre, Boëschèpe, Méteren et Merris.
Un foyer s'étant créé à Estaires, elle envahit Steenwerck .
. Un autre foyer ayant pris nai ssance à Hazebrouck, en mars, on la voit bientôt
à Ebhlinghem, Lynde, Renescure puis à Hondeghem, Staple, Saint-SyhestreCappel, Caestre, Lecke, Steeworde, Cassel, Bavinchore, Hardifort, WemaersCappel, Sercus, Thurmès.

Le nombre des cas a été considérable.
Dans l'arrondissement de Lille un grand nombre dc communes
out été atteintes mais d'une façon bénigne.
Pour l'arrondissement de Valenciennes, M.le D' CaLrin fait
connaître que la rougeole a revêtu une forme épidémique dans
cet arrondissement pendant les 3 derniers trimestres de l gOï
(306 cas déclarés, 13 décès, dont 9 décès sculement pour la ville
de Valenciennes).
Oise. - Dans l'arrondissement de Beauvais, d'après le médecin
des épidémies, depuis de nombreuses années on n'avait pas eu
l'occasion d'en observer un aussi grand nombre de cas.
Elle avait débuté en décembre à Eragny et ayait pris nn certain développemellt en janyier. A la fin de cc mois, une quarantaine de cas existaient
encore.
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A Novillel's-Ies-Cailloux, en m8r" cin,!,wnte enfants environ e n étaient
atteints.
En juin , un cas s'est déclaré à Noailles. l'i'} en a-t-il l'as eu d'aulres? Il
es t permis d' en douter.
En août, à Liancourt-Saint-Pierre , on en comptait OIlZO cas.
Celle alrection qui , jusque-l à, (l'a,ait guère appelé l'attention prend, à parti,de ce lte époque, nu rapide dévcloppeme nt ct s' é tend sur lout l'arrondissement.
A Beauvais, le 6 octobre, la crèche de la rll e Binet est fe rm()c . Su r les seizc
enfants qu 'elle avait cn gard e, dix avaient dù Mrc ren,oyés. L' école maternelle du même quartier, au milieu d'octohre, co mptait à peine ellcore quelques
enfants inde mnes sur les cinqu ante-quatre qu' ell e co mpte en te mps ordinaire.
Le 31 octobre, à La Chapelle Saint-Piel'I'e, ving t enfants sont atteints. Au
même moment la presqu e tota lité des cn fant s d' Auneuil SOllt pris de mê me; à
Juvignies également; et aussi à Sena ntes. Vers le milieu de novernhre l'épidémic comm e nce à sévir à .Iou)'-sous- Thelle. A la fin de ce mois peu d'cnfants
y avaient éc happé. A Heauvais, les enfants de r école des filles de Saint-Étienne,
ceux de l' école maternell e de l' Hùtel-de-Yill e aill si 'lue ceux de l' école de SaintQuentin n'é tai ent pas mieux: partagés . Il C l! é tait de mê me à L a Lande-en-Sol!
et en décembre a u Coudray- Saint-Germer; à La Landelle; à Goin court; à Troissereux; à Beauvais, à l'écolo de la rue Sa in t-André; à L a Chapelle-aux-Po ts; à
Talmonti ers; à Valdampierre; à Hca llvais, quatr e cas sont d(~cl a r0s à la caserne
Walrin.
Ici sc lerm in e la liste des communes dans lesqu elles ne lai sse pla ce à au cun
doute l'exis te nce de la rou geole à l'é tat épidé mique ; mais, à n 'en pas douter ,
cette liste es t fort incornplè \(' ; de source indirecte j'ai appri s que pe n de localités avaien t é té épargnées _ La fermeture de bea ucoup d'écoles a , le plus
souvent, per mi s seule d'être renseigné.

Celte affection paraît cependant avoir été relativement bénigne,
SIon en juge par le chiil're des décès qui lui sont dus.
Deux décès à A Uil cuil ; 2 h ncuU/'ais ; 2 il Lrt LIIIU!C- Cil - Son ; là
Lapcrsincs . En 1 g06, la rougeole n'avait en traîné la fermeture d'aucune école.
Dans l'arrondissement de Clermont quelques cas isolés.
Dans l' arrondissement de Compiègne, les cas de rougeole ont été
innomhrabks. mais SilliS gunilé surI ont en él{' d'apn'.s le l'apport
du D' Lemaire, médecin des ('·pidi·mies.
Les comrn UlH~S les plu s atteintes sont: Palll:::)' (8 cas) ; Marg ny-IesCompù~gll e (~ 1 cas); Saint-Sauveur (8 cas) ; Cametancolll'i (II cas) et
GOll/'lla)'-rlu-Aron({e (7 cas) .
Arrondissement de Senlis, épidémie légè re ri! cas à Cr é/))'.
])aw; le canton de I3elz, de nomDreuses COlmnunc:; unt ~té
atteintes mais sans gravité.
Canlon de Creil ~o déclarations, dans le canton de Pont et de
NeuilJy quelques cas isolés, dans le canton de Nanteuil (~o cas,
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J décès) , à Peroy-Les-Gombries de même canton (30 cas sans
décès. )

Seine-inférieure. -

64 l cas déclarés dont:
Cas .

Arroncli'sement de TIoll en .................. . . . '.

de Dieppe.... .. . . ..... . .
d" Havre. . . . . . . . . . . . . . . .

217

75
293

de Xculehàtcl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d'yvetot.......... . ...... . ......

26
2:>

TOT AL . . . . . . . . . . . . . . .

6&1

Seine-et-.1fal'lle. - Dans J'arrondissem ent de Meaux 26 communes ont éLé atteintes produisant 77 {l cas avec 5 décès. Les
commun es les plus aLLeintes sont: Bailly-Romainvilliers (75 cas),
Vinantes (4r cas), Jouarre (46 cas), Chelles (200 cas), Monlévrain
(60 cas), Guemantes (56 cas). La rougeole n'est pas signalée dans
l'arrondissement de Melun; quatre petites épidémies de rougeole
sont signalées sans renseignement dans l'arrondissement de
Provins.
Dans l'arrondissement de Fontainebleau, il a été signalé plusieurs
foyers. Mais aucun n'a eu plus d'intensité et de durée qu e le foyer
de Fontainebleau. Déjà signalées à la fin de l'année Ig06, jUS(IU'à
la fin de l'été Ig07, la rougeole et la scarlatine ont paru se faire
concurrence, malgré toutes les précaulions recommandées par les
médecins et la facilit é de la désinfection par les soins de l'administration municipale.
Citons Chevry-en-Sereine 30 cas, Garentreville 29, Montigny
80 comprenant toute la population infantile; Montereau avec
2 décès pour un nombre de cas inconnu .
Somme. - Les déclarations de rou geole se sont élevées à 1 r5 à
Amiens et à 905 dans le l'I~stc de l'arrondissemen t avec :J. décès. A
noter spécialement:
Vign acourt, Belloy-sur-Somme, Bettencourt-Saint-Ouen, Le
Fe~ge, Soues, Vergies, TVarlus, Quesnoy-sur-A. iraines , Airaines,
Monlaglie-Fayel, Mollicns- Vida me, l ïll~-le-Marclet, Oiseml)nt,
Saint-Sauflieu, Camon, Marcelcave.
Dans]' arrondissement d'Abbeville, la rougeole a également fourni
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un contingent considérable. Dix-neuf communes ont encore été
atteintes, au lieu de vingt-neuf en J906 . La durée de l'épidémie
a été de quatre semaines environ. Ce sont par ordre de date les
communes suivantes: Estrées-lès-Crée)', Vauchelles-lès-Quesnoy,

Gueschart, .Maison-Ponthieu, Allcry , Yallcourt-Bussus, Limeux,
Longpré-les-Corps,Sllinte, Grébanlt, Erondelle, MéJ'élessal'l, CI'écy,
jVJo)'enneville, Ponthoile, POlli- R emy, ~Viry- au-il[ont, Valin es, Le
Croto)' et enfin Ilocquincourt.
Heureusement toutes ces épidémies ont été d'une bénignité rt1re.
Aucune complication broncho-pulmonaire n'a été observée. Aussi
la mortalité a-t-elle été pour ainsi dire !lulle malgré le nombre
des petits malades extrêmement con sidérable.
Dans l'arrondissem ent cie Doullens. la rougeole s'est également
montrée dan s heaucoup de communes. Ell e a sévi principal ement
dan s les villages d'.f lnlhieule, Gronc!tes, Ikaulll elz, IIeu::econrl,

lvJarieux, Varennes, LOlU'cllconrl, Ila!II)}' , Ba)'cl1co nrt, Fi4Jes,
Montrelet, etc . Celte maladie a présen té ses ca raclèl'cs habi 1ucls
d e bénignité.

Vienne. - Grâce au x docul1l ents fOUl'iii s par les m6decin" rnilitaires, nous savon s que de nombreux cas de rougeole ont été
observés dans les trois régiments de Poiti ers pendant les mois de
janvier, février el mars: au 120 0 d'infanteri e 67 cas cn (,6\Tier, au
moi s de mars 50 cas. Celle épidémie diminua en auil où elle ne
présente que 9 cas poU!' finir totalemellt en .i uin.
l/aule- Vienne. - De nombreux ca s sont sig nalés à Bea nnwnt
(co mmune de Limoges); à Thial et il Th rtrnac (arrondissement de
Bellac) où Il6 cas so n t déclarés sans décès.

F. -

Diphlérie.

Les rapports COnCel'llallt celle aITection s01,l unanimes à montre r
que la décroi ssance de la mortalité causée pal' la diphtérie sont ducs
à l'action proph)lactique du sérum antidiphtérique de JI. le
D' Roux. Ainsi que le dille D' ~I e ttrais. médecin des épidémies de
l'arrondissement de Chinon: ({ La diphtérie meurtrière, il y a quelques années, perd aussi son caractère cie gravité grâce il l' emploi
judicieux du sérum et la mortalité est tombée si bas que l'on peut
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dire avec raison qu'aujourd'hui on ne meurt plus du croup.)) Il
semble intéress:lQl de signaler que, d'après certains médecins des
épidémies, les familles acceptent plus facilement la désinfection
après la diphtérie qu'à la suite cles autres affections contagieuses.
Basses-Alpes. - Dans l'arrondissement de Sisteron, une épidémie de diphtérie est signalée à Saint-Geniez-de-Dromont; nous
ne trouvons aucune indication de statistique.
llle-et- Vilaine. - Elle est indiquée dans deux communes seulement de l'arrondissement de Redon. Guichen avec 6 cas sur les
enfants, 6 guérisons; Saint-Ganton où quatre hommes, trois
femmes, dix enfants ont été atteints. Un enfant a succombé.
Dans la commune de Saint-Ganton le médecin des épidémies
constate que l'épidémie a duré toute l'année. Il est inutile, dit-il,
d 'ajouter qu'aucun procédé de désinfection sérieux n'a été
employé et que par conséquent, on peut s'attendre à voir éclater
à nouveau la maladie au premier jour.
Indre-et--Loire. - Dans l'arrondissement de Tours, pendant les
derniers jours de l'année 1906, une épidémie grave de diphtérie a
éclaté à Dierre, où cette maladie n'avait pas été observée depuis
trente ans. L'épidémie a duré un mois: il n'y a eu qu'un seul
décès sur vingt enfants atteints.
Dans l'arrondissement de Loches, le Dr Boutier rapporte que
3 cas de diphtérie apparurent dans les communes de Loches, Dobes
et Charnizay. Grâce au sérum antidiphtérique aucun décès ne fut
signalé.
Loire-inférieure. - Quelques cas isolés, dans l'arrondissement
d'Ancenis, 1 cas à Ancenis (décès) ; 2 cas à Ligné suivis de guérison;
1 cas à Saint-Géréon (guéri); 1 cas à Saint-Mars-la-Jaille (guéri).
Arrondissement de Chàteaubriant: 1 cas à Grand-Auverné (guéri) . .
Arrondissement de Paimbœuf: 1 cas à Bourgneuf (guéri); 3 cas
à Saint- Père-en-Retz (guéri).
Arrondissement de Saint-Nazaire: à Couëron (2 cas) ; à Donges
(3 cas, 1 décès); à Guemené-PenJao (1 cas, guéri); Le Temple
(1 cas, guérison).
Dans l'arrondissement de Nantes, 9 cas isolés ont été également

cmlPTE -llENDU DES TR.\Y.\CX ( HJOï)

6C5

signal(~s,

il ChI/il/etUI)' (J cas, décès) ; à Chapelle-Helllin (1 cas,
à f.a Limouzinière (1 cas, dc\cès); Le Bignon (3 ca s, guéris);
à MOI/Ibert (1 ca~); il Pont-Saint-1'vJartin (i cas, guéri ) : à SailllColombin (2 cas, guéris) ; à Sainl-IJerblain (( cas, guèri) ; SaintJIerminc-de -Colltai.~ (1 cas, g\l(~ri); Sainl-Philbert (9 cas, g uéris);
à La Chevrolière (10 ca~, dont 1 décès),
A Sanies, 52 d(\clarati o ns ont l,té faites, Il y a eu J 3 décès, le
directeur dn bureau d'hygiène de Nantes fait observer que la
décrois~an ce de celle maladie est due indubitablement à l'action
gUt~ri);

prophylac tique du Sl~ nJ[n antidiphtérique,

Loiret, - Quelques cas isolés sont déclarés dans l'arrondissement de Pithiviers; 1 cas à Chillenrs; 3 cas à Chaussy: 2 cas à
Bromeilles ; 2 cas à Pithil)iers-le- v'ieil el 5 cas à Afainvillicrs,
:Vleuse, - Quelques cas sont signalés dans l'arrondisse ment de
Bar-le-Duc : Bar-le-Duc (5 cas); Ligny-cn-Barrois (3 cas) ; Sommelonnl' ([ cas ) ; Érize-la-Brûlée (1 cas) ; Rancourt ( 1 cas),
Dans l'arrondi ssement de Commercy, il y a eu 1 cas à Commercy; 2 il Ronnet; 1 il Lahaymeix ; 1 il Sainl- M hiel;
Joire; 1 il Vau couleurs. Aucun d(\cès ne m'est signalé,

2

i, Saint -

Dans l'arrondisscmlCnt de Yerdun quelques cas isolés ; Charny
( 2Cas) ; Dugny (2 cas); Rrtrécoul'l (2 cas); Eix (1 cas) ; Verdun
(deux militaires el un civil ),

Nord, - 402cl<''clarationsen T907 contre 21 en 19° 6,
M, le Dr Garez (arrondissement de Lille) fait mention du chiffre
de 26 décès par diphtérie dans l'arrondissement de Lille,
C 'est, dit cc pratici en, « le plus ba s qui ait peUl-être jamais été
releyé, Nons sommes loin du chill're de 197 décès en 1899 et de
442 en IS!~8)),
M, le Dr I\enmaux (ill'f'ondissel1lent de Dunkerqlle), appelle l'atLention SUI' le grand nornbre de cas de diphtérie constatés dans
l'arrondi ssement pendant l'anr\('e 19°7, Celle maladie a causé
18 Mcès à DllnliCrqne el 1 2 à Rosenrlaël ,
M, le ])r CatI'in (w'I'ollllissemenl de Valenciennes) relève, pOUl'
l'arrondissem ent, :)3 cas dq diphtéri e d()c lan',s, apnl occasiollllé
8 c1éd~s,

Oise, -

Arrondissement de Beauvais;

1

cas il Sauqueuse-Saint-
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Lucien; 2 cas à Ondeuil; 1 cas à Blicourt; 2 cas à Chaumont; [cas
à Allonne; 4 cas à Beauvais; 2 cas à Bresles; 1 cas à Saint-Paul;
1 cas à Saint-Just-des-Marais; 1 cas à Grandvilliers; 2 cas à SaintGermer; 1 cas à Sainte-Geneviève; 1 cas à Courroy-Mully; 4 cas
à Nivilliers; 2 cas à Montagny-en- Vexin; 1 cas à Hamaches; 1 cas
à Haucourt; 1 cas à Sully; à Ma/'issel 1 cas; à Senantes 2 eas;
à Lormaison 1 cas.
Dans l'arrondissement de Clermont, le DI' 'Widiez signale quelques cas isolés notammen t à Clermont (2 cas): Ansauvillers (1 cas) ;
Crèvecœur (2 cas); Moyenneville(7 cas) (apportés par des nomades);
Saint-Jusl-en-Chaussée (1 cas); Mony ( J cas); Bury ( 2 cas); NeuillySaint-Clermont (douze hommes et dix-huit enfants ); Sacy-le-Grand
([ cas).
Dans l'arrondissement de Compiègne, cette affection a sévi
dans un grand nombre de communes: AttichY(I cas); Chelles
(16 cas, 2 décès); Hautefontaine (2 cas); Moulin-sur-Touvent
([ cas); Pierrefonds (1 cas); Clairoix (1 cas); Compiègne (vingt
enfants tous guéris); à Crisolles (canton de Guëscard), l'épidémie
dura trois mois: une femme et dix-sept enfants furent atteints,
tous guéril'cnt: à Freniches même canton (3 cas); à Candor (2 cas);
Laber/ière (J cas); Labroye (1 cas) ; Noyon (1 cas) ; Suzoy (1 cas);
Antheuil (1 cas); Saint-Léger- aux-Rois(I cas).
Arrondissement de Senlis: 5 cas isolés de diphtérie dans le canton
de Neuilly; à Belz, petite épidémie de diphtérie (II cas), très vite
enrayée par les inoculations préventives, notamment signalée à
Bouillancy (5 cas), par le Dr Pauthier, médecin des épidémies de
l'arrondissement comme un nouveau succès à signaler de la sérothérapie; 4 cas déclarés également dans le canton de Creil. dans le
canlon de Nanteuil, 3 cas, 1 d(~cès à Précy .

Seine-il/férieure. -

35S cas déclarés dOllt :
Ca •.

A1ru",] i»l'mcllt de Rouen .. , . . .. ,' .' .' . .

Seine-et-lfarne. -

170

du Havre . .. , , . ' .. . .. . ' . . . . . . . . .

26

de Dieppe .......... , . ' . . . . . . . . .
de Neufchà tel. ' .
' . ' , . ' ... ' , .
d'Yl"etot .. , . . . .. , .. ',.' . . . . ".,

137
16
9

T OTAl. , •• , . . . . . . . . . . . . . .

358

Dans l'arrondissement de Meaux, la diph-
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térie n'a présenté de caractère épidémique qu'à Forey (J 4 cas).
Partout ailleurs il ne s'agit que de cas isolés. Néanmoin s cette atTection a été sign alée dans vingt-quatre comm unes, d onnant un total
de 52 cas et 4 décès, moyen ne relativement faible.
Dan s l'arrondissement de Melun, la diphtérie a a tteint douze
enfants de Soig nolles , aux mois de juin et juillet; grâce aux injections de sérum 1 seul décès es t à signaler .
Trois épidémies de di p htérie sont signalées sans comme ntaire
dans l'arrondissement de Provins.
Dans l'arrondissement de Fontainebleau, il ne nous a pas été, dit le médecin
des épidémies , signalé d'épid,;mie de diphtérie. Partout ce ne sont que des cas
isolés, sans doute éteints sur place par la rapidité avec laquelle est co mbattue la
maladie et par les injections préyo ntives faites à l'entourage. Là olt elle nous
est déclarée, la diphtério accompagne presque toujours et complique la sca rlatine,
A Fontainebleau sur 3 cas, 2 mo rtels sont des angi nes diphtéritiqnes post-sca rlatineu ses. A Moret il )' avait de la scarlatine en janvier, en mars éclate un cas
de diphtérie mortel. A la Gell erraye 9 cas de scarlatine en juillet ct ao ùt, 1 cas
de diphtérie à Poligny, cn mars quel,[ues cas de rougoole (pcut-ètre de scarlatine), 1 cas de diphtérie. Huit cas de diphtérie, 3 décès.

Snmm e, - Celte maladie est à peu prCs stationnaire dans cc
(léparlemellt . Les J,\d's ca ns(\s par celle maladie sout :

1904..... ... . . ..... . . ... .... .. . .... . . ... . ...
190::' . . . , .. . . . .... . ... , ... .. ... .... .. ..........
10(lû. ... ...... .. . .... . .. ..... . . .. ..... .. .. .. ..
1\J07 ... . .. . ....... . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30
50
86
33

Dans l'arrondissemen t d 'A bbeville, elle n 'a pas déterminé d'épidémies. Elle a paru à l'état de cas isolés dans les co mmunes
suivantes: Estrées-lès- Crée)' (1 cas); Neu!mou lin ( 1 cas); SaintQuentin-en -Tourmont (2 cas) ; Berna)' (.3 cas); Fort-Mahon (1 cas);
Courmonl-fluehenneville (1 cas); Nouvion-en-Ponthieu (2 cas) ;
Rue (3 cas). En Lout 14 cas avec 3 décès .
Pour l'arrondissement de Doullens quelques cas isolés se sont
produits dans les communes de Naours. Toulencourt, Bem euil et
Beaumetz. Un seul décès s'est produit. Tous les malades ont été
traités par la sérothérapie .
Arrondisse ment de Montdidier, néant .
Arrondisse ment de Péronne, nùa nt.
Dans l'arrondissement d'Amiens, le D' Moulonguet a trouvé
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18 cas de diphtérie disséminés dans différentes petites
avec 7 décès.

commune~

Vienne. - La diphtérie est signalée au 20" d'artillerie, 7 cas en
mars. Un décès se produit au 125" d'infanterie chez un soldat après
trachéotomie. En avril, toujours au 20·, ]0 cas dont 1 décès, 2 cas
au mois de juin.
Haute- Vienne. - Le médecin des épidémies signale de nombreux cas de diphtérie à Limoges; dans l'arrondissement de
Saint-Yriex, à Glandon 2 cas et 2 guérisons; dans l'arrondissement
de Rochechouart, le D' Saint-Florent signale 70 cas de diphtérie
avec i 2 décès à Saint-Junien, Rochechouart, Chaillat, Saint-Martin
et Saint-Cyr. et il ajoute que: « pour l'épidémie de diphtérie, les
injections préventives de sérum ont eu la valeur démonstrative
d'une véritable expérience scientifique dans l'arrondissement de
Limoges », le D' Marchand signale à Saint-Paul-d'Eyjaux
20 cas.
Yonne. - Une épidémie de diphtérie est signalée à Champj~gny.
réapparaissant à intervalles réguliers et faisant des victimes dans
la population enfantine de l'école des filles et de l'école maternelle
et ayant entrainé la fermeture de l'école. Celte épidémie a duré de
la fin de 1 g06 au milieu de 1 g07.
G. -

Coqueluche.

La coqueluche est très rarement mentionnée dans les rapports
surles épidémies. Elle est cependant signalée dans les départements
de l'Oise, du Gers, d'Ille-et-Vilaine, du Loiret, de Seine-et-Marne
et de la Somme.
Dans l'Oise, au commencement du I ee trimestre de 1907 tous
les enfants ont presque été atteints dans les communes de Dro~
court et d'Allonne de l'arrondissement de Beauvais.
Un décès s'est produit à Saint-Omer-en-Chaussée, 1 à }!arseille,
] à MÎru, 1 à Longeons.
En juillet il y il eu 13 cas à Fontainebleau.
Dans le 4· trimestre, l'école de Lihus-le-Grand a été fennôe.
Dans l'arrondissement de Clermont, quelques cas isolés; à Fout/-
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leuse (1 cas); à Ve/viLLers (6 cas); à Montigny; il Wacquemoulin.
Dans l'arrondissement de Compiègne, à Lassigny , une épidémie
a sévi (42 cas) du 15 juin an 20 septembre.
Loiret. -

Dans ce dépa>:lement, fJ8 cas se

SO ,lt

produits en juin

à Givraines (arrondi ssement de Pithiviers) .
S eine-et- il;farne. - Dans l'arrondissement de Fontainebleau , elle
a causé 5 décès, 1 à Manteau-sur-Essonne, l à Montmachoux, 1 à
Montereau, 1 à Varennes, J à Thomer)'; 61 cas ont été déclarés
dans l'arrondi ssement de Meaux dont 23 à Meaux , 22 à A. rmentières ,
et 15 à Taucrou, commune de Lizy--sur-Ourcq . Pas de décès .
Dans l'arrondissemen t de Melun elle n'es t pas signalée.
Dans l'arrondi ssement de Provins, le D" Darolle signale sans
préciser deux petites l~pid ém ies.
Somme. d' Abbeyillc) .

Un cas mortel est signal() à AulL (arrondissement

Dans l'Ille-et- Vilaine (arrondissement de Redon ) les comniûnes
de Teillay, de BOUl'g-des-Comptes, Tresbœu/, Saint-Ganlon et
R edon ont été atteintes.
La durée a été pour :
Teillay ...... .... .. .. . .... .... . . ... . . . .. .
Bourg-lies- Comptes .. .. ... . ...... ....... .. .
Trcsbœ nf. ....... . .. .. ..... . . ... .. . . . ... '
Saint-Ganton.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 mois.

3 25 jours.
1 mois .

B.edon tou te l' année.

A Teilla y : quarante-sept enfants ont été atteints; tous ont guéri.
A Bourg--des-COlnptes: trente enfants mal ades, 30 guérisons.
A Tresbœuf: quinze enfants malades; tous guéris.
A Saint-Ganlon: huit enfants malades ; 8 guérisons.
A Redon, le nombre d'enfants atteints n'est pas indiqué. Il n 'y
a pas de déclarations faites et aucun certificat de décès ne mentionne la coqueluche .

Dans le Gers, d'après le rapport du D' Puj os, la coqueluche a
sévi sur cinq communes qui sont les sui vantes: Saint-Jean-P outge:
vingt enfants, l décès; La Romieu: onze adultes, quarante-neuf
HYGIÈNIL -

XXXIX
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enfants, pas de décès . Espas: vingt enfants, sans décès ; SaintGeorges; vingt-cinq enfants, pas de décès; A li ra dé ; quarante-deux
enfants, 1 décès .
Il faut mentionner aussi que plusieurs commissions sani taires
ém ~ ttent le vœu que la coquelu che remplace la rougeole dans la
liste des maladies à déclaration obligatoire.

II. -

Oreillons.

P eu de départements signalent cette affection. Toulefois dans
l'arrondissement de Redon (Ille-et- Vilaine) , la commune de M,~ssas,
dont la population est de 2.600 habitants a eu pendant quinze
jours seulement une épidémie d 'oreillons qui a atteint vingt personnes et soixante enfants. Le médecin des épidémi es constate que
dans cette aflection , la période d'incubation est en moyenne de
qUInze JOurs.

So mme. - D:1115 l'arrondissem ent d'AlbertviJle, il Ault, 4 cas
son1 signalés à la caserne de gendarmerie. Cette allection, d 'après
le D' Lefebvre, a sévi d'une façon épidémique dans l'arrondissement de Doullens, dans les villages d'Outrebois, Canoples et
Bernaville. Dans ces trois villages la maladie a été bénigne.
Dans l'arrondissement de Péronne, quelques cas sont signalés à
Morcourt, à Ham ct à Ronssoy .
Oise. - Dans le 4" trimestre de 190 7, il ya cu deux épidémies
ayant nécessité la fermeture des écoles de Saint-Sulpice et d'Auteuil (arrondissement de Beauvais) .
Dans le département de la Vienne, en février 1907, nombreux
cas d 'oreillons. C'est toujours le 38' d 'artillerie qui est le plus
atteint. D'après le rap port, ils se compliquent peu fréquemment
d'orchite dans les derniers cas observés. Au mois de mars
67 cas , dont la moitié provient du 20 e d'artillerie. En avril
11 6 cas; l'orchite qui 2 fois a été double s'observe dans le tiers des
cas. Cette épidémie s'est terminée en juin (1I0) entrées. Il Y a
eu quelques cas d 'oreillons dans la population civile.

•

Dans la Loire-inférieure, de nombreux cas d'oreillons sont
signalés par le Dr Bertin à la Planche (arrondissement de Nantes),
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nous ne tromons dans le rapport aucune imlicalion de statis-

tique.
Dans les Yosges, une
:Monlhureux-sur-SaÔne.

l~pi(lélllie

est sigllillée dans le canton de

En Seine-el-Marne, quelques cas isolés se sont prod'lits;
Fontainebleau; 1 11 Noisy-le-Sec; 1 à Laval; 1 11 Salins;

1

li

1

11

Ecuelles.
Enfin, dans la llaute- Vienne, (arrondissement de Bellac). le
D' Dubrec a observé à MafJ'Ulc-Lava/ ct à nrellilal~/a, une épidémie bénigne d'oreillons avec 64 cas, n'a yant entralllé aucu n décès.

1. -

Grippe.

Celle affection est signalée seulelllent dans la Haule-VieIllie, le
Ger~, la Vienne, l'Uise, l'Aveyron et l'Ille-el-Vilaine.
Dans la lluule-l iel/He, Pli 19u7, Ù LilllOges, la grippe il luurni
de nombreux cas ayant entrain(\, d'après le Dr Marchand,
32 décès.
Dans la Yienne, elle est signalée dans la garnison de Poitiers en
féYl'ier et en mars comme grave, aYrc des complications de broIlchopneumonie, de pleurésie double, de pneurnonip, d'olites aigu(~s suppurées, avec rechutes faciles et nOlllbreuses se terminant parfois
par la ~uberculose. Elle a cédé au mois d'avril.
Dans LII'l'yroll, il propos d'unn enlfw\le faite par application de
l'article g, la commission sanilaire de Villefranche, signale que
dans dil1i\renles comrnunes de cel arrondissemenl, l'hypermorlalité conslatée n'a eu d'autres causes qu'une {'piclt':mie très grave de
gl'lppe.
Dans l'Oise, elle a sévi d'une façon intense dans l'arrondissement de Beauvais, où le D' Deve': enregistre 52 décès qui sont
altribuables il celle atIection pt qui se répartissent sur un grand
nombre de communes de cet arrondissement. Dans l'arrondissement de Compiègne, elle a sévi au conlraire avec bénignité.
Enfin, clans le Gers, la grippe, dille ])r Pujos, continue it faire
chaque annt"e son apparition. Mais si les cas sont toujours llOll1breux,ilselllblequcla maladie perd chaque aimt"eclesa malignité.
Les communes particulièrement atteintes out élé celles de Mont-
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réal (13o cas); Viella (852 cas) ; Avéron-Bergelle (86 cas); Gondrin

(45 cas); Lectoure (42 cas) ; Peyrusse-Grande et Urgosse. En tout,
1.213

cas, dont

l.200

suivis de guérison.

J. -

Diarrhée cholériforme.

Elle est très rarement mentionnée dans les rapports sllr les épidémies. Elle est toutefois signalt~e dans "arrondissement d'Amiens,
à l'école supérieure de Villers-Bretonneux où il se produisit di cas.
Le rapport mentionne que l'encombrement de cette école était
manifeste et qu'il était une des causes de la propagation de celte
maladie.
Dans le Nord ct d;lll.-; l' arrolldissemell t de Douai, une épidémie
cholérilonne a sévi à Orchies en septembre 1 gOï. Elle provenait
d'une colonie de briquetiers belges. logés dans des baraquements
provisoires, ne répondant pas aux exigences du règlement sanitaire
communal. Après visite des lieux, la commission et le médecin des
épidélllies jJrescri virent d.es lllèsures d.'assaiuisserncilt très sévèrcs
et l'épidémie fut enrayée rapidement.
Deux cas sont encore mentionnés à Compiègne (Oise), et dans
la Seine-inférieure 3 cas. dont 2 à Rouen et 1 au Havre.

K. -

Fièvre puerpérale.

A l'honneur de la médecine, il faut aussi faire remarquer que les
septicémies puerpérales sont d'untJ rareté qui exclut toute considération générale. Nous ne pouvons citer que des cas disséminés
dans les départements, sauf toutefois en Meurthe-et-Moselle
où la première commission sanitaire de l'arrondissement de Briey
signale qu'une épidémie de fièvre puerpérale a régné dans les
communes de Homécourt, de Jœuf, d'Auboué et demande à l'autorité préfectorale d'intervenir auprès des usines pour transmettre
aux sages-femmes des instructions rigoureuses d'hygiène à observer.
Dans l'Oise (arrondissement de Beauvais), le D' Devé signale
5 cas de fièvre puerpérale: un cas avec décès à Valdompierre;
1 cas terminé par guérison à Beauvais; 1 cas au Déluge avec décès;
1 cas au Vaumain avec décès; 1 cas à Pierrefitte avec décès.
Le Dr, Ficatier, dans son rapport sur les épidémies, mentionne
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également pour la Meuse qu'il y a eu ~ cas d'infeclioll puerpérale
avec un décès. Les sages-femm es qui onl. cu ces cas llIalltcUl'eux dans
leur c1ien tèle ont été in vi tées à s'abstenir d'exercer pend an t quinze
jours et ont reçu la notice sur l'a ntisepsie obstétricale qui a été
adoptée par le conseil d'hyg iène. Ces cas se sont produits: à
Rembel'COlll't- aux- Pois (2 cas , 1 décès) : à f) ammarie-sllr-Saulx
(1 cas). Un cas également, à Maxey- sur-Vaise (a rrondissement
de Commercy ) .
D an5 le départemellt des Hall les-A Ipes, la fièvre puerpérale a
provoqué 3 décès il la Fressin ousse et à Montmaur (arrondissem ent
de Gap).
A Muntigny (arrolldi~sem e flt Lie Pilhiviers) dans le Loi,.el. le Dr
Rou sseau signal e 1 cas.
Un cas dans la Loi,.e, à Grandchamp (a rrondissement de Nantes)
suivi de guérison. A i\antrs sept rem mes ont é l{~ égal emenl. nlteintes
et gu éries,
Dans la Seine- ù~ré,.ie ure, à Houcn 6 cas .
Dans la Somme. et dans l'arro ndissement de Péronn e 1 cas à
Morcourt; 1 cas il Cerisy-Gaill y .
Elllin dans le département d'Ille-et- Vilain e. une remm e amenée
de la canlpagne a succombé à l'hôpital de Bedon.

L. -

Méningite cérébro·spinale.

Deux départemenls se nlement ell (on t mentioll. Le (Mpartern ent
de la Seine-inJériwI"e, où le relevé des cas de maladie déclarés
signale 4 cas de méningi te cérébro- spin ale au Havre, et le déparlementde la Yienne, où g ràceaux documenls mililaires, nous savons
qu'à Poiliers, la méningite cérébro-spinale Il fourni 3 cas. 1 par
régiment, dont 2 décès, en mars 19°7. Le liquide céphalo-rachidien était troubl e et l'analyse bactériologique a mis en éviden ce le
ménillgocoque de \Veischelbaum . En avril il J' eut un antre cas
de g ra vité I.Hovenne au :1fJ· d'artillerie .

M. -

Calice,..

P eu de renseignem ents nous sont fournis sm cette maladi e .
Certaines enquêtes sanitaires signalen t toutefois l' extension du
cancer et sa localisation dan s des régions déterminées.
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La comm ission ,anitaire d'Arcis-sur-Aube (Aube) ex pose en efIet
que les cancers sont entrés dans la mortalité triennale examinée
pour un e pl'Oportion inquiétante,
M, le Dr Theveny a été frapp é de la fréquence de ces afl'ections
dans l'un des centres du ca nton de Méry-sur-Seine, et il a résolu de
faire dresser une sorte de casier sanitaire des maisons qui ont
eu le plus à soufl'rir, et de tirer de cette sorte d'étiologie du cancer
toutes conclusions utiles pOUl' la science médicale.
La même cbservation a été faite par le Dr Rousseau, qui signale
dans l'arrondissement de Pithiviers (Loiret) une extension de cette
aflection localisée sur certains points.
Enfin dans le ca nton de Gournay arrondissement de ~ euc:hâlel
(Seine-inférieure) l'enquête sanitaire prescrite par ap plication de
l'article 9 de la loi du 15 févri er 1902 (1), montre que parmi loutes
les communes de ce canton, le cancer est à côté de l'alcoolisme et
de la tuberculose une cause permao entede l'hypermortalité constatée,

N. -

Teigne.

Dans l'arrondissemnt de Nantes, à l' école communale de SUc(~, une
épidémie de teigne tricophytique, prise d'abord pour de la pelade,
a a tteint une dizaines d'enfants qui fréquentaient ceUe école. Ces
enfants furent conduits à l'hôpital Saint-Jacques de Nantes, dans
le service du Dr Bureau qui les soumit au traitement radiothél'apique. Cette épidémie a permis au Dr Bureau de formul er les
conclusions suivantes:
Un résultat intéressant de la guéri son rapide de la tei gne par le traitement
radiothérapique, c'est qu' ell e permet, lorsqu'une épidémie se développe dans
une école, de guérir en quelques mois les enfants reconnus malades, alors qu'autrefois ccs enfants auraient été exclus de l'école pendant plus de deux ans, peut.
être. Nous venons d'ètre témoins , récemment d'un fait de ce genre.
Sur ces enfants que nous avons eu à examine r , nous en avons trou vé onze
atteints de teigne. Parmi ces enfants , les uns ont été amenés à l'hospice SaintJacques , suivre letra itement radiothérapique externe, puis sont ensu ite retourné s
chez eux pour nou s être ramenés au bout de trois semai nes. afin de cc·nstater
la chute des cheveux; les autres sont restés hospi talisés pendant une vingtaine de
jours, jusqu'à ce que leurs cheveux fussent complètement tom bés, puis oni
été éga lem ent renYOyés chez eux .

(1) Tome XXXII p. 515.
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Tous, mainteuant, nOli s sonl ramenés tous les trois semaines, pour qu e nous
consta tions l'état du cuir chevelu el, rl.'ici dellx mois CllYiron , il s auront réintégré
l'école .
Voilà donc , gr:i ce à la radi othérapi e, des enfants qui, au lieu d' ètre priv és
d' (, du ~at i on pendant deux ans, auront été seulement éloignés de l' école pendant
deux mois.

Les fa its observés prouvent que le règlement scolaire rclatif à la
pelade et à la tei gne doit être modifié et qu'on peut en tirer les
conclusions suivantes:
Io Le teigneux seul doit être isolé et emoyé aussitôt au traitement du rayon X.
Le diagnostic dillérenticl entre la teigne et la pelade doit être
immédiatement pratiqué par l'exàmen microscopique des cheveux
malades .
2

0

Épl~démie de leucorrhée.

Enfin au cours de son in spection des enfants secourus et protégés

à Perpignan, le D' Darthès a eu l'occasion de constater à l'école
maternelle du quartier Saint-Jacques un assez grand nombre de
petites Illies alteintes de leucorrhée.
J'attribu e, dit-il , la contaminati on à l'usage d'éponges , servant à la toilette
intim e de ces enfanls , moye n des plus d é fe c tu ~u x, étant donné que l'l'ponge ne
peut ètre d ésinfectée sllfTisamll1 Cnt.

Ill . -

EPIZOOTIES

Nous n'avons trouvé qu e peu de documents sur les épizooties,
sauf cependant quelques rapports des départements du Nord , de
la Vienne, de la Loire- ir~/él ' ieu/'e) cl'lnd/'e-el-Loire sur les maladies
contagieuses suivantes :
La fièvre aphteuse ;
La morve et le farcin ;
La gale du mouton ;
La fièvre charbonneuse ;
Le charbon symptomatique ;
La rage ;
Le rougr t du porc ;
La pneumo-enterite infectieuse du porc;
La tuberculose.
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Fièvre aphteuse. - Dans le département de la Loire-inférieure,
la fièvre aphteuse a réapparu en 1 90ï, le 16 mars, au village de
la Haie-Fouassière, du canton de Verton, dans une ferme isolée,
où avait été achetée la veille, en foire de Nantes, une vache .
L'enquête n'a pu faire découvrir l'origine de ce cas. L'isolement
de la ferme facilita les mesures de séquestration. L'arrêté d'infection
fut levé le 30 avril, après désinfection de l'étable.
Quatre jours après au village du Rocher, dépendant du même
canton de Verton, mais très éloigné du précédent les symptômes
de la fièvre aphteuse furent constatés sur 3 vaches dans l'étable.
L'enquête précisa que la contamination s' était faite sur la route
traversée. pour se rendre dans ~me prairie. par les animaux d'un
commerçant de bestiaux qui avnit eu un animal malade, · lequel
provenait d'un département où il existait des foyers de fièvre
aphteuse.
Dans l'arrondissement d'Ancenis il y a eu un au tre foyer: trois
fermes furent infectées - 28 animaux qui s' étaient infectés succes~ivernent dans une prairie commune. L'arrêté d'infection qui
avait été pris vers le milieu d'octobre fut levé en novembre après
désinfection des trois étables.
La contagion ne s'étendit pas au delà de ces fermes et aucun
autre cas de fièvre aphteuse n'a été signalé dans le département.
Dans le département de la Vienne, 642 animaux ont été atteints
de fièvre aphteuse dans 48 ex ploitations agricoles.
Dans l'Oise; en janvier on a enregistré à la préfecture 132 cas de
fièvre aphteuse, 117 en février, 50 en mars , 33 en avril puis elle
ne lit plus que quelques apparitions chaque mois.
Dans toute l'année il y a eu cent quatre-vingt cinq communes
atteintes, frappant 427 exploitations, occasionnant une perte en
argent par mortalité de 26.665 francs. II convient également de
faire remarquer que le rapport constate quelques cas de fièvre
aphteuse sur des enfants en bas âge dans la commune de Boissyle-Bois du canton de Chaumont.
En Indre-el-Loire, dès le début de 19oï, et durant les six premiers mois, la fièvre aphteuse prend au contraire le caractère d'une
véritable épizootie. C'est ainsi que du 3 janvier à fin juin, 26 exploi-
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tations, contenant 183 animaux: ont été décla rées infectées pour
cause de fièvre aphteuse.
Durant cetle période les transactions com merciales ont été,
comme toujours, le mode le plus fréquent de la contagion, la
maladie se montrant presque toujours à la suite de l'introduction
dans les étables d'animaux nouyellement impor tés .
Dans la Somme, l'ar rondissement d'Abbev ille a été le plus
éprouvé. La fièvre apb teuse a sévi surtout à Châteauneuf-IesQuend, .\ Noyelles-sur-Mer. à Ponthoile.
L'arrondissement d'Amiens a été également éprouvé. La commune d'Ailly-sur-Somme fut toute prise. T ontes les étables furent
également alteintes il Songpré-Jes-Aniiens, sec tion rurale dépendant d 'Amiens, ct Oil toutes les étables se tou chent.
Dans l'arrondissement de Doullens, quatre communes furent
prises et une seule exploitation par commune, il Ha rponville seulement 4 ferm es furent infectées .
Dan s l'arrondissement de ~'lontdidier huit communes furent
infectées partiellement.
Dan s celui de Péron ne vingt-six communes furent l'objet de
déclarations.
•
Cette maladie s'es t caradéri sée pal' sa bénig nité et par la rapidité de son évolulion .
TOlal: 236 ex ploita tions infectées; 25 bo\'ins morts, 8 porcins
morts. :'l'ronlant de la perte en argent: 30. l 10 francs.
Dans le Jépartement du l'ord, la fièvre aphteuse a seVi ou
plus exac Lemf'nt a ét,) signal()e (car bien des foy ers sont restés
ig norés) dans cent quatre-vingt-dix-neuf communes, atteignant
762 exploitations qui co ntenaie nt ensemble: 10.g8!) bovidés dont
10.105 furent alteints et don t g6 p éri rent; 8:i5 porcs dont 103
furent frappés par la maladie qui fit m ourir 1!) J'entre eux;
2 .020 moulons donl 222 seulement de\'inrent aphteux.
Bien qu'ayant été rclativement bénigne, la fi èvre aphteuse a
• cependant encore occassionné une perle sèche connue de
306 . '.lO!) fran cs il l'agriculture de ce département pendant ]'ann'~e

Ig07·
Ce son t surtout les arrondissemen ts de Lille. cl 'Avesnes , de
Cambrai et de Yalenciennes (lui ont été louchés par le fléa u.
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L'arrondi ssem ent de Lille fut infecté par des animaux gui , yenant
des départements de l'ouest et du .centre, avaient été expédiés
direc tement pour un certain nombre , après passage par les march és
de la Villette et d'Arras, pour la p lupart. Ce même marché
d' Arra~ a été le point de départ de la contagion dans presque tous
les cas en ce qui concerne l'arrondissement de Douai,
Les trois arrondissements d'Avesnes, de Cambrai et de Valenciennes, après avoir eu à subir de véritables assauts dans le premier
trimestre de l'année , se virent libérés de l'épizootie en avril el mai.
Mai s si la disparition du mal fut déIlnitive pour 1'arrondissùment
de Valenciennes, de nouvelles réinfections ne tardèrent pas à s'abattre sur les deux autres.
Ce furent successivement des bovidés ou des porcs en provenance
directe de l'Aisn e, de la Seine-inférieure ou de l'Eure-et-Loir qui)
ex posés en venle sur des marchés, ou conduit;; à pied à destination
en traversant plusieurs communes, créérent ain si des foyers d'irradiation.
Morv e el far cin. - Dans le département de la Somm e, la
morve est de moins en moin s fréquente . Il Y en a eu 1 cas
en 1907, sans qu'il ait été pos.;ible de découvrir l'origine de
l' infection.

Dans la Vien ne plusieurs cas de morve ont étf\ signalés par
M. Botz) vétérinaire départemental: un à Poitiers chez une jument
qui sortait d'une écurie infectée de la morve et qui avait réagi à
la malléine ; ell e fut livrée à l'éguarisseur en mars r 90 7 et
reconnue atteinte de morve chronique.
Deux à Bonne~ , un cas sur un mulet.
Dans la Loire-inférieure la morve a été constatée sur 7 chevaux:

4 cas ont été observés dans les abattoirs et les 3 autres du vivant
des anim aux.
Aucun rapport ne signale de cas de transm ission à l 'homme .
Gale du moulon . - Elle a seulement été constatée dans l'Oise à
Lagny (canton de Lassigny); un troupeau fut contaminé par
deux brebis sur lesquelles la gale du mouton venait d'être constatée
à l' abattoir de Reims.
Cinquante sujets furent atteints sur un troupeau de 237 moutons,
2 seulement succombèrent.
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Fièvre charbonneuse. - Il Y a eu (plClqucs cas de charbon
sign alés à Millau (Jl'c'yron) pal' suit e de l'intro(luclio tl de p ea ux
charbonneuses slIr lesquels nolIS n' Hvons trouvc\ aucuns ddails.
De p lus le rapport SUl' les <"pizooties du Mpartement de la Loi reinférieure co nslat e cerlain s cas de trans llli ss ion ayant entraîné la
mort d 'une femme ct la maladie de plusieurs autres personnes .
Dans le département de l'Oise, quatre ex ploitations ont été
éprou vées , en 1 gOï, pal' la fièv re charbonn euse, une il Sa int-Remyen-l'Eau, dans J'a rrondissement de Clermont; un e ù Estrées-SaintDenis ct un e il Attich y, dans l'arrondissement de Compiègne;
enli n, une il Bouillancy , clan s l' arrondissement de Senlis.
Une vache a succombé il ~aint-Herny, J bœuf à Estrées, 2 bœufs
à Attichy ct [ vache à Bouillancy, ces G animaux l'l'présentant un e
valeur de 3.!150 fran cs.
De plus 1 bœuf' du prix de 600 fran cs, provenant des étables
d'un culLi valeur de la commune d'H(.m{~villers , a é t(~ sa isi ù l'abattoir de Toul comme atteint de charbon .
CeLLe malndie fai t chaque année quelques victimes chez les propriétaires du Soissonnais et du ~'Iulti ell qui négligent de faire procéder ù la vaccination préven tive.
Dans la Somme, trois cas lIe charbon bactéridien ont é t{~ consta tés
en 1 g07 , dont 2 dans l'arrondissement de Péronne ct 1 dans l'arrondi ssemen t d 'Abl:kville. C'est surtou t J'a l'rondisse ment de Péronne,
qui paie généralement le plu s irnporta nt tribut il la maladie, bien
qu 'il y ai t cu en 1 gOï un e forte diminution cl ans "le nombre des cas
cOIl stat{:s . Le cas si gnah\ il Abbeyille est une excep tion : ce t arrondissemen t est plutôt tribul3ire du charbon symptomatique.
Aussi M. Velat, inspecteur départemental, estime-t-il qu'il est
possible ain si qu'il l'a déjh di t dans de précédents rapports :
Que t'apparition soud aine du charhon haclérid ien dans des commun es , où, de
mém oire d'homme, on ne l' avait jamais vu, et Otl par eonsé,!u cnt il Il'y a pas
de champs 1I \a ,,,lil,, ti cllt à cc 'Jue l'on <" "ptuie lllainten'lIlt, dc l'tllS cn plus,
les engr ais artificiels à I, ase de poudre dc Yian de. E II 011'011e5 vian des , provenant
des équarrissages , ne snnt l' as loujours porté!'s , avant ,l'èlrc hroyées ct réduil<:'s
en poud res plus ou moins f!'ross ièrcs . II ull e température sllfli sa mm ent élev ée
pour détruire les spores si résis tantes de la bactéridie charbonneuse; on sait de
plus que les équarri ssages reçoive nt les cadavres J'animaux q ue l'on sait ètre
morts de charhon, et au"i les caJ uvrc s de rel1x dOllt la lII or[ est attribu ée à ce que
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l'on appelle vulgairem ent le coup de sang. gui bien ,ouyent n'est autre que le
char·bon. Dans ces condition •• n'es t-il pas po"ihle d' adrneltre rl',e ces engrais
puissent tramporter un peu partout les spores de la hactéridi e, el causer ainsi
l'apparition du charbon dans les localité s jllS'luc 11\ indemnes.

Et il ajoute:
J e rloi s faire remarquer qu e, pour le charbon bacll"'irlicll, comm e du reste
ponr lecharhon symptomatique, la loi du 21 juin 1898 et le règlement <l'administration puhlique du 6 octohre 1904 n'imposent pas la 'accination préyentive;
ces textes lé gistatifs obligent simplement le propriétaire à l'a ire la déclaration
de vaccination au maire <le la commun e, et soutncl.lent les animaux vaccinés à
la surveillance <lu vétérinaire sanitaire pendant les rluinze jours qui 'Divent la
dernière oppration. Il me semhlc que, en cas de constatation de mal adie charbonn euse, la loi ne devrait pas sc content er ri e parl er " agll cmcnt dt' la Ya crÎll ation ;
elle devrait l'imposer dans ch a'llH' cas, puisqu e nOlis savons maintenant que
ce lte m esure est la seule effica ce. et qu e, faite dans de bonn es condition " elle
est pOlir ainsi dire toujours inof1'ensive .

. Dans le Nord, du rapport de M. Montsarrat, vétérinaire en chef
dépat'temental, il résulle que la fièvre charbonneuse a été constatée
dans cinquante et une communes des ~e pt arrondissements, chez
60 propriétaires dilIërents qui possédaient ensemble ïfb bovidés,
278 moutons ou chèvres et 70 chevaux, ânes el Inulet.s.
La maladie a été .signalée sur 70 bovidés qui lous ont succombé
et sur 2 chevaux qui sont morts également.
Cinq cent soixante-quinze bovidés ou chevaux ont subi la vaccination préventive; 6 d'entre eux ont péri à la suite de celle
opération qui fut également praliquée avec un suocès complet sur
167 moutons ou chèvres.
La perte occasionnée en 190ï dans le département du ~orrl par
la fièvre charbonneuse - exception faite bi en entendu des cas qui
ont été méconnns ou qui n'ont pas fait l'objeL de la déclaration
légale - s'élève à 33.850 francs.
De la cornllaraison des chill'res ci -dessus avec ceux fournis l'an
dernier par les statistiques générales de . [906 , il semblerait
résulter que la fièvre charbonneuse a subi en 1907 une marche
ascensionn elle assez notable. 'Mais il ya là bien plus une appArence
qu' une réalité.
C'est qu'e n effet bon nombre des cas de celte mala<li c qni nOli s ont ôté
signalé", <lit'JI, l\Ioubarrat, l'ont été par dos vl, térinaires-inspecteurs d'atl,liers
d'écluarri ssage ou de tucries particulières, et reer(,senl.ent antant de rh' e1aral.ions
qui n'cu ssent pas été fait es à l'l'l'0rIue où Il'existaient ni l'inspection des clos
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d'é,{uarrissa ge, ni lïmpeclion des lue ries partic\lli èrcs - laqll ell e clllraine
pour les pro priétaires d'animaux ahallm soit in ex/remis par suite de « coups
de sa ng », soit d ' urgcnce· ponr tOlite autre C3 nse c t '1u 'i!'; se proposent de
liyrer ~l la consomltHdioll, l'obligation de l'aire e x.allltiler les ruda\ï'us et lenrs
viscères par les vétt!rinaires muni,:ipaux .
En résumé la situation relativ'c à la ni)\Te ch arbonneuse r os Ie stationn ai re,
Jus propriét.ajrc~ cont.inuant en général.lns lEJS tl se mont.rer d'Ilne indifl'{~rcnce
aussi coupahle qu'éto lllwntc à J'éganl des bienfaits <j\l'ils pourraient retircr de
la ,accination préHmli\'c , les autres à se souslraire '1 la déclaration.

Dans la Loire-ùVë/'ieure , l'Ile a été signalée dans une ferm e à
Massérac. où elle J:'lit ;) victimes .
Un aulre bovin succombfl en mai. dans une ferme de 20 animaux.
Mais un fait heaucoup pIns grave survenait, en juin, dan s une
commune voisine, à Conquereuil, provo(luè vraisemblablement
par des fourrages réco ltés dan s la commune de Massér:tc. Un
premier animal, paraissant malade. fut saigné; la viande fut
distribuée dans les villages voisins. La femme du fermi er tomba
malade et mourut dfl la pn stule malig-n e. le fermier et cinq autres
persollues qui ilvdicul luunipul(': celle ,iutide furent allciuls à
leur tour. On ne trou\e dans le rapport aucune indication slIr la
terminaison de ces cas. Sans ce cruel évi'nement, il es t cerlain
que le service des épizooties eût ignoré le cas de maladie contagieuse, qui a été suivi de la perte d'un contaminé. Les 3Cl animaux
bovins et J cheval , composant l' étable, fment soumis aux deux
injections réclamées pal' le propriétaire; la désinfection de l'étable
eut lieu, et depuis, aucun autre cas n 'a été signal é dans la région.
t:ne seule étable fut enco re atteinte par la maladie, au mois de
novembre, sUt' un point très éloigné du département, à Boussay.
Trois animaux auraient su ccomb('. Le vélérinaire, appelé tardivement, n'a pu assurer le diagnostic. Quoi qu'il en fût, les mesures
sanitaires de d(~~ siufeclion el de séquestration des 21 contaminés
ont été appliquées et aucun nouveau cas n 'a été signalé dans la ferme.

Charbon symptomatique. Dans le département de la
Somme, le charbon symptomatique es t spécial à l'arrondissement de Doullens, et à cette partie du département de la Somme
que l'on appelle le Vimeu, et qui se trouve à la fois sur l'arrondissement d'Abbeville et sur celui d'Amiens. Tous les ans,
dit le vétérinaire dépa rtemental, il nous est donné de constater
quelques cas dans ces régions.
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A Bea uquesne, arl'Ondissement de Doullens, un cas est constaté
dans une étable comprenant 5 bovid és, les 4 animaux restants sont
vaccin és p ar le fil Thomas et avec plein succès.
Dans le Vimeu 6 ex ploitations clans quatre communes sont
atteintes. Ces co mmunes so nt : Foucaucourt-Ilorsels, ~lesnil-Eudin,
Lignièl'es- en-Vimeu , Fourcigny. Sur 51 animaux 7 furent atteints
et 42 vaccin6s.
Dan s le Vimeu la maladi e es t encore plus fr6quente: elle est malheureu sement entretenue par ce fait qu'elle est quelquefois mise
encore sur le compte du coup de sang et que l'on n'appelle pas Ic
vétérinai rc .
Dans l'Oise , cette maladie sévit toujoU\'s clans la même région. Cette
année 4 cas on t été obsen és dan s qua tre com munes qui sont cell es
de Sarcus, et de Briot (canton de Grandvilliers), et celles de
Villers-Saint- Barthélemy et la Hou ssoye (canton d 'A uneuil ).
Quatre géni sses ont succombé. La vaccination n' a été pratiquée
que daus :2 eXJlloilalioll s.
Dan s le Nord, quatre arl'Ondi sscmcnts seulement: ceux d e Du nkerque (7 ex ploitations), d' Hazebrou ck (1 exploitation), de Cambrai
(1 exploitation) et d'Avesne (56 exploitatations) ont donc été vi ctim es du charbon symptomatique qu i a ainsi au tolal frappé
qua rante- cinq communes et 65 · cxploitations qui contenaient
ensemblc 35 g bovidés de plu s de six mois et 1 IO de moins de seize
m ois, parmi lesquels 42 adultes et 2(j vcaux ont été a tteints ct ont
péri, occasionnant une perte totale (pour les seul s cas bicn entendu
qui ont fait l'objet de déclarations) de 14, 455 francs, Deux cent
qu atre-vin gt-treize des animaux contamin és on t été vaccinés; a ucun
d'eux n'a été signalé dans leurs statistiques pal' les vétérilù. ires
opérateurs Comme étant mor ts après la vaccination.
La surveillance étroite des ateliers d 'équarriss3ge ex pliqu e l'augmenta tio n apparente SUI' les années précédentes.
Dans la Loire-inférieure, sept cas de charbon emphysémateux
ont été signalés ail service des épizooties en 1 g07: m ai, le
vétérinaire considère quO on peut regarder cette maladie comme
peu fréquente dans la . régi on.
On est appel6, dit-il, à la constater particulièrement clans deux
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arrondissemcnts de Saint-Nazaire, notamment dans les prairies de
la Loire.
En 1907 c'est la commune de Saint - I~ tie nn e- de- Montlu c qui
a été la plus éprouvée; LI bovid{~s ont succombé à la prairie
pendant les mois d'août, de septembre et d'oclobre . Un autre
animal est mort clans unr; étable en février, sans avoir conla-miné aucun de ceux qui composaient celle étable.
Un cas identique s'est présenté à Savenay, dans un e établ e de
sont restés indemnes.
11 en a été de même à Saint-Geréon, commune cIe l'arrondissement d'Ancenis , 011 le malade se trouvait avec 12 cO tl génères qui
ont résisté à la contamination_
La cau se de celte alTection , d'après le rapport du vétérinaire
départemental, résulte de l'enfouissement, pratiqué autrefois sans
précautions, des cadavres dans les prairies, où actuellement se
renouvell e de temps en temps l'apparition de nouveaux cas généra-lement isolès.

4 bovins qui

Rage. - Dans la Loire-in/érieure les cas de rage qui avaient
été peu nombreux pendant l'a nnée 1905, très rares pendant les six
premiers mois de 19° 6, et en très gra nd nombre dans le :) e semes tre
de la même année, ont subi une recrudesccnce de janvier à mai
1!J0ï ,pou!' diminuer pendant les trois mois suivants et redevenir
encore plus nombreux dans le dcrnier trimestre de 19°7.
Le service des épizooties a eu à enregistrer;)8 cas, alors que la
moycnne annuelle es t de 25 environ.
Dans le département de llfaine-eL-LoÏl'e des cas de plus en
plus nombreux sont signalés clans l'arrondissement de ChàteauConlier.
Dans l'1ndrc-et-Loire, 26 chiens suspects ont été tués pendant
le premier trimestre de 19°7,
Un enfant a été mordu au hameau de Cangé (commune de Saint:Vlartin-Ie-Beau), aimi que 4 autres personnes . Ces p ersonnes ont
sui vi avec succès le trailernent à l'In~ti tut Pasteur de P aris .
Dans l'Oise, la rage a sévi sur 5 cantons de l'Oise, ;1 Gouvieux , à
Eloy, il Lassigny, à nibecou l't, et à. Noyon et quelques cantons
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limitrophes des ù~parlements de 1'Aisne et de la Somme. Cette
épizootie a eu pour origine les cas observés en mai à Ham
(Somme).
Dans la Somme, elle a pris un caractère très grave dans les
environs de Ham ou 3 enfants furent mordus et traités. - Vingt
chiens suspects et mordus furent abaLlus.
D'aulres cas furent constatés à Eppeville, EstOlllly, Buverchy,
Brouchy. lIombleux. A Hombleux et à Buverchy, les plus grands
ravages furent causés par un chat. -En tout dans ces communes
voisines de Ham, 5 animaux furent reconuus enragés, 55 chiens
mordus furent abattus et IO personnes furent envoyées à l'Institut
Pasteur. A Roye, 20 chiens mordus furent sacrifiés; à Varennes,
1 chien reconnu enragé fut abattu; à Corbie et à Amiens 2 chiens
furent reconnus enragés.
Cette épizootie tient uniquement au fait qu'un propriétaire de
IIam, a négligé de tucr un cbien qui avait élé mordu par un chien
euragé et yui (il il SUIl lou~ Je 1l0tllbrellS e~ Yiclillle~.
A ce sujet M. Vélat, inspecteur départemental. fait remarquer:
Que la rage sc déclara sur ce chien cinquante-deux jours après la morsure
et on ne saurait trop se féliciter de voir que le règlement de 1904, a porté à
deux mois le délai d'interdiction de circulation des chIens, que le règlement de
188~, avait porté à six semaines.
Toutefois il faut regretter ajoute-t-il, que le règlement de 190L dise simplement que le maire « pent» interdire la circulation des chiens pendant deux
mois, tandis que le règlement de 1882 , portait le mot « doit n , qlli donne au
maire l 'obligation de pren dre l'arrèté d'interdiction. Il est vrai (/,le les maires
n'hésitent jamais à prendre l'arrèlé, mais ceUe substitution de mots semble
tendre à diminuer l'obligation d'obsener les règles illlposées par la police sanitaire de la rage.

Dans le département du Nord, la rage a sévi d'ue façon inquiétante et a seulement épargné en 1907 l'arrondissement de
Dunkerque. Elle a sévi dans quarante-neuf communes et a été
signalée sur 72 chiens ou chats se répartissant ainsi:
18 chiens et

44

2

chats reconnus enragés de leur vivant;

chiens et 8 chats déclarés tels après autopsie;

107 chiens et 9 chats qui avaient été mordus, roulés ou en
contact avec un carnivore enragé et qui ont été abattus';
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4 chevaux. 34 bovidés et 2 moutons qui ayaient été également
contaminés par des carniyores atteints de ra ge sont restés
indemnes;
enfin 6 enJants ct 33 personnes adultes qui avaient été mordus
par des chiens ou des chats enragés ont subi avec succès le traitement anti-rabique il l'In stitut Pasteur de Lille.

Rouget du porc. - D'après le rapport de M.Velat. chef du
service sanitaire départemental, 8 exploitations dans 7 communes
ont été ravagées par le rouget, dans le département de la
Somme.
Une exploitation de Terramesnil (arrondissement de Doullens),
a été particulièrement éprouyée; sur 80 animaux composant la
porcherie, 18 furent atteints, dont 8 sont morts et 10 guérirent
après l'emploi de la méthode sérothérapique de Leclanchey. Les
50 autres furent vaccinés et ne présentèrent aucun symptôme de
la maladie.
A Tronchoy , Villers-Campsart et Breilly, 3 exploitations perdirent 5 animaux.
A Crèmery, 1 animal fuL atteint sur un effectif de [9.
A. Assevillers (arrondissement de Péronne), 2 exploitations furent
infectées et perdirent 6 animaux; la vaccination pratiquée aussitôt
arrêta la marche de la maladie.
Dans l'Indre-el-Loire, il a été observé dan s 20 exploitations.
A Varesnes , commune d'Yzeures , cette maladi e s'es t montrée à
deux reprises diflërenles.
Dans le canton de Preuilly-sur-Chaise, elle a régné toute
l'année.
Dans presque tous les cas le rouget a fait son apparition après
l'achat de porcs dans l'Indre, notamment il la foire de T ournonSaint-Martin .
Les co mmunes de ce ca nLon atteintes ont été: Toumon-SaintMartin , Bossay , Boussay et principalement Yzeures . La mortalité
pour ces localités a été de I!) sujets sur 80 porcs.
Dan s la Vienne une seule porcherie a été atteinte par cette maladie:
à Vicq, 2 animaux ont succombé.
IlYGIE N F.. -

XXX IX

·10

626

ASSEMBLÉES SANITAIHES

Oise.
Dans l'arrondissement de Beauvais 3 foyers ont été
signalés en 1907.
A Jamericourt (canton de Chaumont).
A Gerberoy (canton de Songeons).
A Roché-Condé (canton de Vivillers).
A Fontaine-Bonneleau (canton de Crèvecœur) où on fut
obligé de sacrifier le troupeau.
Quatreautres cas de rouget furent en outre constatés l'un à l'abattoir de Liancourt; 1 à l'abattoir de Mouy; 1 à l'abattoir de Compiègne; 1 à l'abattoir de Montataire.

Nord. - Le rouget a été signalé dans quatre arrondissements,
treize communes et 13 exploitations dans lesquelles se trouvaient
462 porcs adultes et 62 porcelets. La maladie a frappé 161 d'entre
eux dont 3 l seulement sont donnés par MM. les vétérinaires-sanitaires comme ayant succombé, alol;s que les 136 autres auraient
guéri.
Pneumo-entérite infectieuse du porc. - Elle n' est signalée que
dans quelques départements. Dans la Loire-inférieure, cinq porcheries ont été déclarées infectées de pneumonie-entérite, dont 2 à
Vay. enjuin et juillet; 2 à Safl'ré, en juillet, et, enfin, la cinquième,
à Jans; 15 porcelets ont succombé. Ils provenaient presque tous
de la Mayenne. M. le préfet de ce département a été informé dès
la constatation de ces ca s. Des arrêtés d'infection ont étô pris,
et la désinfection a été pratiquée.

Dans l'Oise la pneumo-entérite infectieuse n 'a éti! rencontrée que
dans une seule porcherie, à Gouvieux, où les deux coches de l' exploitation furent atteintes, l'une guérit et l'autre succomba. Le marchand qui les avait fournies récemment a déclaré qu'elles arrivaient
du département de l'Allier.
Un autre cas de pueurno-cnlérilc a été signalé à l'abattoir de
Compiègne.
Dans le département de la Somme, l'inspecteur du service sanitaire départemental déclare qu'elle tend de plus en plus à disparaître.
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Da ns celui cl u Nord , il a été établi que touj ours la maladie
avait été introduite par des porcs importés de Holl ande et qui
étaielllies un s J'origine hollandaise non douteuse, les au tres d 'origine belge, ces derniers ayant étl, préa lablement co nduits en
Hollande pour y recevoir leurs leltres de naturalisation et être
expécliôs ensui te cie ce pays en repassant par la Belgique qu'ils
traversaient alors en transit.

Tuberculose. - Dan s l'Oise, la tubercul ose bovine a été observée
sur 09 animaux dans les abattoirs publics, sur J 2, dans les tueries
parti culières, el sur 3, dans les a teliers d' éfIuarri ssage.
En ou tre, il a été prononcé dans des abattoirs étrangers au département la sai sie totale de 12 bêles bovines et la saisi e partielle de
15 autres.
Dans la Somme, en dehors cles cas con statés dans les abattoirs
du département, la tuberculose a fait l'objet cie 71 déclarations
concernant tif) ex ploita tions agricoles ou illdustrielles dans cinquantequa tre co.mmunes ; il Y a une notable dimiuution sur 10°6, qui
avait donné l 50 cl(~cla rati ons dans 136 exploit ations agricoles de cent
qUlll ze communes.
Les cas consta tés dans les abattoirs du département s'élèvent au
total cie 176 se répartissant ainsi:

Abbcyill e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Albert.. .... ...... . . . . . .. . .. ... . . . . . . .
Amiens.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

IgOG.

1907.

Hl

2;)
5
105

;j

iD\)
Conty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
))
Corbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doullens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ham .... . ... . . .. . ....... . . . .. . . .. . .. . ; j
Montdi di er.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
»
Nesle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Péronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
ltO) c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!1

1
»

2
7
6
-1
21

3

Dans la L oire-inférieure, le nombre des cas a augmenté cette
ann ée et 5' est élevé à 658 peut- être grâce aux déclarations plus
nombreuses.
On constate, dans les relevés, que les cas sont particulièrement
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nombreux dans l'arrondissement de Saint-Nazaire) mais qu'au point
de vue du nombre des étables infectées, les arrondissements de
Nantes et de Chàteaubriant ne le cèdent guère à celui de SaintNazaire.
Il )' a lieu cependant de remarquer que Nantes n'est pas atteint
sur une aussi grande étendue, de même que Chàteaubriant. Dans
ces deux arrondissements, la maladie paraît se généraliser dans un
ou deux cantons, quoiqu'à la vérité aucun ne soit réellement
indemne.
Dans la Vienne) la tuberculose a été constatée sur 3I bovins
appartenant à 22 exploitations situées dans vingt et une commun es .
Dans 16 cas, la maladie était localisée et a entraîné une saisie partielle, dans] 5 cas, il y a eu saisie totale par suite de la généralisation des lésions.
Enfin dans le département du l'lord il résulte des statistiques:
1° que la tuberculose a été constatée en 1907dans 6g1 exploitations appartenant à trois cents vingt-trois communes;
2" que les efl'ectif's bovins totalisés de ces exploitations s'élevaient à 4.!140 animaux;

;>" que parmi ceux de ces animaux qui furent abattus g05 furent
trouvés tuberculeux à l'autopsie, savoir 704 atteints de tuberculose
localisée et 20J atteints de tuberculose généralisée;
4° que parmi ces mêmes 4.440 animaux, 1.804 furent soumis
li l'épreuve de la tuberculine et 447 réagirent;
5° que 92 de ces 447 bovidés qui avaient réagi furent abattus
au cour de l'année IgOj ct reconnlls tuberculeux, dont 74 avec
des lésions Iocalisl'es et J 8 avec des lésions généralisées;
6° qu'en résumé le nombre des animaux trouvés tuberculeux
447 = 1.352;
chez lems propriétaires s'est élevé à 905

+

7" enfin quela perte en argent s'est chifl'rée pour ces illl101aux
par 112.37(1 francs.
On voit que celle maladie est la plus grave et la plus
m eurtrière de toutes les épizooties. Néanmoins il est permis de
croire que par l'emploi de la tuberculine et par la généralisation,
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rendue obligatoire d'un prod<.lé qui pel'lllet d'èll'e renseIgné sur l'état sanitaire du bétail, e l de pomoir combaltrc ainsi
la tuberculose par (~ lérninalion, 011 al'rivern peu il peu à s'afl'ranchir
du lourd tribut que l'agriculture paie à la tuberculose,
Cependant ne faul-il point s"t\tonne r, ainsi que le fail remarqu er
1\1, Vel at, inspecteur déparlementa 1 de la SO;11me, qu'au sujet du
caractère légal de la tu he l'cul inisa ti on :
i'i'o us so mmes toujours au m ôme point, e t, bi en quP le trillllllai cL\ rras ait
ordo nn é l'an nulation de la ,pnte d'un ho\'id é, n' a}" "t Jlour tOllt sy mptôm e que
la n',act.ion caractéristique, il ne se mble pas encore 'lue la jurisprude ll cc soit bi en
é tabli ,> sur ce t.t e rl'Il'sli on s péc iale, En So mU Ie, il SI 'r a it d é'sirabl c qll c la simple
réac ti on , a prl!~ un e illj Celiul1 (lit,- d a ll ~ dcg condili o l1 !-' inlpcecahl cs de rn~ nl a rité,
soi t slIl1i sa llte l'our m oti 1 c r rallll"bti oll dd la l'l'Ille , Cd" se mhl e s' imposer
comm ed" d.uction logique d e l'article (II .le la loi .111 21,iuin 1!l08, '1"i dit: c, l' exposition, la vente, ou la mise en vcnte des an im aux att eints on sOllp':Ollll és d' ètre
atteints de m il.ladies contagieuses, sont interdites" ,

Or la réaction il la tuberculin e constitueh n'e)] pas doutcr un signe
plus qu' évid ent dela suspicion de la tuberculose ct ne serait-il point
n écessr ire que la Cour suprême lra nehe la question pour illlJ)ose r
une jurisprudellce uni[i.)l'Iu e :)

IV :

ENQUÊTES

SA'HTAllIES

PAI\
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1 903- 1 904-

IgOG
Contrairement à l'année précédentc, nous avo)]s trouvé dans
les comptes rendus des lra l'aux de Ig07 une documentation
très r ic he, sur les enquêtes sa nitaircs faites pal' applica ti on de
l'article 9, Le résumé de ces enquêtes par département nous a
semblé intéressant, en ce ql~ïl nous a permis d'cn déduire
certaines considérations générales et de présenter quelqu es observations sur les éléments d 'appréciation de ces enquêtes, qui
peuvent être considérées comm e le contrôle permanent de la
salubrité des communes et d'insister en quelque sorte sur la n écessité qui s'impose d'étudier avec le plus grand soin l'action des
causes locales sur la santé publique,

An, -

Les communes incrimin ées au nombre de 70 se répar-
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tissent ainsi: arrondissement de Bourg 17; de Belley 24; de Gex
5; de Nantua 5; de Tréyoux 19.
Aucune mesure spéciale à prelldre n'est 8ignalée pour les communes. Les enquêtes montrent en général les progrès de l'alcoolisme et de la tuberculose.
A Gex l'excédent de la mortqlité est dû à l'hospice de la ville.
Les autres communes de l'arrondissement se trouvent également
dans une honne situation sanitaire.
Pour les communes de Nantua, de Port, de Beylledoux, de Seyssard, de Peyriat, la mortalité sénile est invoquée comme cause
efficiente.
Als,",E. La commission .sanitaire de Soissons estime que la
situation sanitaire des communes incriminées ne présente aucun
caractère inquiétant et ne donne lieu à aucune mesure spéciale.
La commission sanitaire de Château-Thierry fait la même observation et ohserve que l'excès de la mortalité est dû à la débilité
sénile.
ALLIER. Les commissions sanitaires consult6es ont fourni au
conseil départemental d'hygiène les éléments d'une discussion qui
a montré que, dans la plupart des communes, l'excès de mortalité
était dû à l'existence d'hospices ou d'hôpitaux, et que la situation
sanitaire de ce département ne donnait lieu à aucune mesure spéciale.
Toutefois dans la commune de Cusset, la commission sanitaire
a émis, d'après le l'apport de NI. Rousseau, les vœux suivants:

1°

désinfection des locaux à chaque changement de locataire;

2°

surveillance rigoureuse des viandes de consommation;

3° étahlissement des lavoirs de Lapalisse en amont de la ville.
Pour les communes de Chantelle, Chavroux, Naves et Ebreuil
de l'arrondissement de Gannat, l'abus de l'alcool est signalé comme
un des principaux facteurs de la léthalité.
ALPES (HAUTES-). L'enquête a démontré que la mortalité
était très élevée chez les enfants, principalement dans les localités
où des enfants originaires des Bouches-du-Rhône sont envoyés en
placement et qu'elle avait aussi été forte chez les vieillards.
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Il a été constaté (\galement que certaines communes (\taient
dépourvues d'eau potable et qlle, dans d'autres localités, les canalisations des conduites d'eau étaient en mauvais (~lat. Les commissions sanitaires ont émis l'avis que lesmnnicipalités soient invitées
à faire les travallX et réparations jl1g{\es nécessaires,
Ces communes sont les suivantes:

Sainle-Colombe, - Héfeclion de la conduite du cbef-lieu ct
adduction d'eau potable au hameau des B6giies.
A nlonaves. - Üablissemell t d'un périmNre de protection
autour de la source. Amélioration des conditiolls h'ygi{~niqlles du
village.
Srtlémlls. - HM'eclion de la partie supérieure de la canalisation.
Aspremont. - H6fecl.ion de, canalisations des fontaines.
Montclus. - Héfection des cilnalisations des fontaines.
Agnù'res. - D6placemenl du cimetière qui se t,rouye placé
au-dessus des canalisations des fontaines.
A vllnçon. - Réfection des canalisations.
nom/icI'. - H(\fection des C:Hl;11isnt:o~ls.
Les Crottes. - Réfection des canalisations.
Puy-Sanières. - Amenô(~ d'eau potable.
Pour les communes de la Freissinouse, de Montmaur, de Clémence d'Ambel, de Sainl-Jacques, de {I/ Rochelle et cle Romette,
les rapporteurs constatent:
Que le chiITre élevé des décè's dans chacune de ces communes ne prmient
pas rie causes épidémicl'lCs occasionnées par les mauvaises conditions hygiéniques des locatités et que, comme le fait a été rérél" par les enquêtes précédentes, la mortalitt\ frappe sn l'tout les jcnncs cnfants ct les yieillards ; clic estime,
en conséquence, 'ln 'il n'y a pas de mesures spéciales il prendre au point de yue
de l'amdioration des conditions sanitaires de ces communes.
AJ"PEs-~lAlUTn1Es. Apri~s aVOir pris connaissance de la
situation sanitaire des communes inléressées le conseil départemental d'hygiène arrête les dôcisions suivantes:
Roquebillière. - Une enquête sera faite sur place.
Lantosque. - Recommandations au maire de faire surveiller
le nettoyage des rues et le blanchiment périodique des maisons.
I:Escarène, La Bollène. Mortalité infantile exagérée.
Mesures médicales à prendre,
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Gorbio.
Existence d'un sanatorium aujourd'hui transformé
ct ne recevant plus de tuberculeux.
Menton. - Décès des hivernants étrangers à cette ville, population spéciale composée de malades. La ville de Menton vient de
réaliser son assainissement. Le réseau d'égouts est terminé. L'épuration de ses eaux potables est il l'étude. Le taux élevé de la mortalit{~ infantile est dû à ce que beaucoup d'enfants placés en nourrice dans les villages italiens voisins sont ramenés à Menton alors
que leur santé est irrémédiablement compromise. Menton possède
une consultation de nourrissons très prospère et un hôpital modèle
d'enfants.
Carros Touët-de-l'Escarène. - Mortalité infantile. Invitation
du médecin cantonal à redoubler de surveillance. Nécessité de la
création d'une consultation de nourrissons.
Une enquête sur place est prescrite pour Vence, Saint-Paul et
Saini-Jeannet. De nombreux décès par tuberculose et par cancer
ont été constatés dans cette dernière localité.
Puget-Théniers. - Une enquête sur place est ordonnée. l\10rtalil(' infantile exagérée. Urgence d'une consultation de nourrissons.
ExleIlsion de la tuherculose.
Baù'ols, Valdeblore. - Mortalité infantile exagérée.
IIouse. - Mortalité infantile exagérée. Fréquence des maladies
infectieuses.
J

ArIDENNES. j l communes ont présenté un excédent de mortalilé se répartissant ainsi:
Mortalité.

Arrondissement de Mézières ......... . .......... . . ,
Rethel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Rocroi .......................
Sedan ... ' ............. . ......
Vouziers .................. . .. '.

Il!
21!
9

12
12

L'enquête n'a pas encore été faite.
AunE. 60 communes dans ce département ont une mortalité supérieure à la mortalité moyenne de la France. D'après le
rapport de M. le D" Picard, les causes les plus fréquentes de la
mortalité dans les communes des cantons d'A ix-en-Othe, Bouilly,
Evry. Estissac et du troisième canton de Troyes J ont i\t.é la
mortalité senile et infantile, la tuberculose et le cancer.

CmWl'E-llE\ DU DES TllAVALX ( l\l Oï)

633

Pour les communes de ]'u"" ondi,'iselllent de Bar-su,.-Seine, la
commission estime que ce l ex cl~s de m orlalilé es t dû à des épidémies de g rippe et à des all'ecliolls des yoies res pira toires ; mais
que la mor tal ité infan!il e ne paraît pas avoir dépa ssé la moyenne.
En ce qui concern e j' arrondissement de Bat-sur-S eine , la commi ssion sanitaire estime Cp le l'd(\vatioll de la moy enn e de la ~nor
talilé ne s'obse rve gu ère que dans les petiles CO ll1ll1UlleS et que ces
m oyen nes port.ent S UI' Ull trop pelit lI owhre d' habilants pour qu e
l'on pllisse co mparer leurs résul tals il ceu.\. des g randes agglom érati ons.
Enlinl e !Y Broqu in-Lacombe, rapporteur, !L'Ouve que l'excès de
la mortalité de Troyes fjui est de 21 , 1 l'our 1. 000 habitan ts contre
19 ,G mo,y enn e correspondanle cie la mor! alitè en France est dû:
1 " à la tuberculose sous toules ses Jô rllles, addilionnée des
autres aJTec tions respiratoires ;

2° ;\

la morlalitô infantile.

CO Itl llle ca uso d' C\Cl" cie la pre rni c' re mortalité , dit-il , nou s inculpo ns le
mal" ·,,i , {' tat gén éral de l'habitati on tro}ellnc. ;\o"s esp6roll s qu e l'établi"emont
dll fil:-;Î er ;";~ lIil ;) jre des illllTl clIhll":s 1'C' udr3 à ce t (:'ganl do In~'~ grand s sc n -ices.
Qualll Ù la ulOrl al ité illfaIlLitt), !lOliS prOpO:"iUlb la c l'i~a liull d'u lle . co nsu ltation de nourrisson s .

AYEYI\O~. -

[17 co mmunes sont inà iminées.
Pour r arrondissement de Hode::, nous ne connai ssons pas les
résulta ts de l' enquête titiLe par les commissi ons sanilaircs.
Dans l' Clrrondissement d'Espalion , en ce qui concerne les communes de CastelnClu. d'Esp(dio/!, de Saint· Symphorien , de SaintChely, la co mmission sanitaire estime qu 'cn l'absence de toute
épidô,nic, il n' y a aucun e m esnre spéciale à prendre, et que
la silu ation de ces communes s' ex plique par la forte m ortalit é sénile
observée pendant l'hiver ri goureux de 1906.
Dans l' arrondissement de Villefranche, la commission sanitaire
d'A /lbi/! estime qu'en ce qui concerll e la commune de Decazeville,
il faudrait faire d 'urgen ce des lrav a ux qll e nécessitent les émanations fë ticles provenant de l'an cien lit du ruisseau dit « le Rioum ort Il. Une épidémie très g ra ve de grippe survenue pendant l'hiver
1906 et 19°7, explique l'hypermortalité de certain es communes
notamment cell es de Rie/lpyeroux, Villefranch e, Sainte-Croix,

S aint-Rémy.
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BOUCHEs- DU -RHO:'lE. - 30 communes ont été in criminées,
parmi lesquelles 3 villes de plus de 20 .000 habitants : Marseille,
Aix ct Arles.
La commission d' enquête du conseil d'hygiène est arrivée aux
conclusions suivantes:

Allauch (2,25 p. 100). -- Rues toujours sales.
Aubagne (2, 67 p. 100). --'- Causes permanentes d'insalubrité dues
au régime des eaux et à l'évacuation dans le Merlancon qui tr!lverse
la ville et est un affluent de l'Huvea une. Ces deux cours d'eau
peuvent être considérés comme des égouts.
Aureille (2.3g p. 100). - Hues propres, dépôts de fnmi ers nombreux adossés !lUX maisons.
Barbentane (2,17 p. 100). -Bonn e e!lU dcsourcc . Évacuation
défec:teuse des eaux usées.
Bcrre(2, 17 p. 100). -Grancledi1lîculté d'évacuation des caux
(pays pl at).
Cassis (3,37 p. 100). - Petit port de mer possédant une fontaine renommée pour la pureté de ~on eau. il laquelle on a ;;uhstitué en raison de J'augmentation de la population et des séc beresses,
l'eau du canal J e Marseille, ce qui expliquerait, d'après l'enquête,
l'excédent de mortalité.
Ceyreste (2,17P. 100). -L'eau est insuffi sante et l'hygiène
inconnue.
Châteaurenard (1 ,gg p. 100). - Quelques cas de tuberculose.
Châteauneuf-le-Rouge (2, 2g p. 100). - Les lois de l'hygiène sont
absolument inconnues, dit le rapporteur.
Gréasque (2,52 p. 100) - Eau de bonne qualité, insuffisante l'été.
Mauvai se évacuation des ea ux usées. Dépôts de fumi ers près des
maisons; dépotoirs en plein village.

Eguilles (2,6g p. lOO). - Eau abondante qui, dit le rapport,
a été polluée deux années de suite. Qu elques cas de fièvre typhoïde.
Istres (2,06 p. 100). - Évacuation des eaux usées défectueuses.
Eau d'alimcntation saumâtre.
La Ciotat (1,99 p. lOO). - Mortalité qui dépasse de très peu
la moyenne. Grand centre ouvrier. Il faudrait une entente cntre le
génie maritime et la municipalité pour certains travaux urgents de
caniveaux et d'égoûts.
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Lambesc (2,23 p. 100). - Eau cl e source en abond ance. Rues
larges, bien aérées, propres . Causes in connnes de cet excédent de
m ortalité.
Mallemort (2, d p. IOO). - Localilé très propre et très salubre;
cependa nt l' alimentation pa r l' eau des puits en pleine campagne
expo;;és au x infi ltration s de purin pourrait être la cau se ci e cet excédent de mortalité.
Martigues (2,70 p, IOO). - Ville située au mili eu des eaux.
Les habitants boi vent l'eau de leurs p uits qui proyient des inliltrations de l'étang de Berre. Rues malpropres, ruisseaux sans pente .
P as de cabinets d'aisances.
Pellissa n n ~ (2, 50 p. 100) . - Localité bien située. Eau abondante.
Cam es li on r1 t~ lerrninées de l' excéllen 1 (le m ortalité .
Les P enncs-Jl irabean (2, 12 p . IOO) . - Eau de source . 1Iauyaise évacuat ion des eau x usées . Nombreuses porch eries et yacheries .
Un atelier d 'équarrissage, u ne s l~cherie de vida nges.
Pcynier (:3 ,;) 9 p. 1(0). - Ean ri e source . .\Iort nlité sé nile et
infa ntile .
Peypin (3 , 12 p . 100) . - - Ce tt e commlln e a un petit hameau
appelt\ Vn lclon ne, ([ui es t un centl'e min ie r , où les lois de rhy gil~ n e
sont inconn ues .
HOljll~rort (3 , 23 p. 100). - Centre ouvrier. Grande usine de
ciments. Beaucoup d'itaiiens très ~alcs.
Sainl -Savourn in (2,!IO p . 100). - Eau de source. P as d'évacu ation dcs eaux usées. Nombreux ta s de fu m ier. Porcherie à coté
de l'école. Trois cas de variole.
Sainl- Victoret. - L'eau de source et ]' cau des puits part iculiers
peut ètr e con taminée par porch eries.
Taroscon ( 2 , 10 p. 100) . - Eau d u Rhône, non filtrée . D~p o toir
au quartier Sain t-Georges.
Trets (1,98 p. 100). - Petite ville sain e et améliorée par une
adduction d'cau de sourœ . La voirie laisse à désirer .
Velaux. - Eau du canal de Marseille . P as d'évacuation. Il
existe cependant un projet. ~ol11hrcux dépôts de fu m iers adossés
aux maIsons.
Venelles (2,76 p. IOO). - Eau de source. Deux hameaux dans
la vallée où les lois de l'h ygiène sont absolument m éconnues .
Vernègues (2, 34 p. IOO). - Nomb reux fumiers contre les
maison s.
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lvlal'seille (2,39 p. 100). Nombreuses épidémies, dont en
premi ère ligne la fièvre typho'ide et la variole. En 1906, 464 décès
par variole et 310 par fièvre typhoïde. Le nombre des étrangers
s'élevant à plus de 100.000, presque tous iLaliem, réfractaires à la
vaccination et à toutes les mesures hygiéniques , sont un des éléments de pérennité de la variole et de la fièvre typhoïde. Les
eaux. d'alimentation du canal sont souvent polluées .
Aix (:),08 p. 100). - Beaucoup de retraités el de vieillards
qui augmentent la mortalité en apportant le coefficient propre à un
âge avancé. Cent cas environ de tuberculose par an ct 20 cas de
fièvre typhoïde. Cette ville va être assainie par l'achèvement et
l'agrandissement du réseau d' égou ts et aussi par l'adducti on
d'eau dc source.
A rles (2,37 p. 100). - Le rapport attribue l'excès de cette
mortalité à l'usage de l' cau du Hhône non filtrée . Il Y a eu celte
année 2 1 décès de fièvre typhoïde. Les eaux ménagères et usées
vont au ruisseau.
CA?iTAL. - Trenle-sept communes de la circonscription d'Aurillac sout passibles des prescriptions de l'article 9. En ce qui
concerne Aurillac, la commission sanitaire estime que l'existence
de l'hôpital-hospice centralisant de nombreux malades est une
explication suffisante de l'excès de mortalité. Pour les autres communes, ' aucune épidémie n 'a été signalée. Elles sont abondamment
pourvu es d'eau potable, mais beaucoup cl'habitants s'expatrient
pour l'Espagne ou partent ,ers les gra ndes villes et revienn ent
mourir dans leur pays natal quelquefois à un fIge avancé. mais le
plus SOllvent à bout de reSSOll\'ces ct tuberculeux.
Dans l'arrondissement de cU aurÎac, la commission sani taire signale
égal ement comme causes de l'ex.cédcnt de mortalité les soins médicam trop tardifs dus à la diŒclllté dCR communications; l'émigration des adultes vers les grandes villes et leU!' retour all pays
atteints de tuberculose.
Dans l'arrondissement de Saint-Flour, pour les 27 communes
incriminées, la commissiûn sanitaire ne signale que les causes
d'ordre général précitées. en mentionnant spécialement l'alcoolisme,
la situation topographique de certaines communes humiJes et
marécageuses et l'insalubrité de la plupart des habitations.
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CHER. - Dix-neuf communes ont d ~ passé la moyenne g(~ n eral e.
Les enquêtes prescrites ont donné les l'ésul ta ts suivants:
Nohant-en-Goût. - Hospice de vieillards.
Dun-sur-Auron. - Colonie familiale d'aliénés.
A ugy-sur-Aubois. - Mortalité sénile. La mortalité générale
est en décroissa nce depuis plu sieurs ann{:cs.
Torteron. Morlalité infantile. La mortalité générale tend
également à décroître.
La Guerche. - Fièvre typhoïde à l' état endémique. Eaux contaminées. Fosses d'aisances non étanches. Tueries particulières.
Règles d'hygiène meconnues.
Menetou-Couture. - \lortalitésénile. Consommation de viandes
tuberculeu ses dans cette commune ct les , environs. Nécessité d'un
contrôle rigoureux (Rapport de NI, Lainé, vétérinaire).
La commission sanitaire de la Guerche propose d'a ppliquer
d' office il la commune de La Guerche et à celle de MenetouCouture les mesures prescri tes par la loi du 15 février 1902.
Saint-Amand. - Hospice et dépôt d'enfants assistés .
Lantan. - Nécessité d'un lavoir.
Chateauneuf, Corquoy, Saint-Synphorien et Uzay-le- Vernon.
- Tuberculose. Man vaise qualité de la viande et des eaux d'alimenta tion.
Fassy. - Refuge de vieillards.
Marmagne. - Les puits sont en tourés de fumi ers . L'écoulement du
purin se fait dans les fossés des chemins. Au hameau de Marmignolles, pui ts contaminé .
POUl' les commull es de Saliyny-lc- V{j', riLLabon, Yor'y el Subdray , aucun e mesure spéciale à pren dre .
COIISE. - Ville de Sartène. L'enquête de la commission cantonale a él<l bli qu'il règne dans cette "iUe un défaut absolu d'hygiène,
qu e la quantité d' ea u potable est insulIisante, que la co nslruction
d'un lavoir public es t urgente, qu'il faudrait assurer par un se rvice
de bal" )<Ige la propreté rigoureuse des places el rues. Ell e siguale
également la défectuosité des égouts, la Hon ètan chôilè de la plupart
des fosses d'aisances et émet le vœu que l' article 9 soit appliqué
d'urgence et dans son intégralité à la commune de Sartène.
CIIEUSE. -

Une enquêle a été faite dans la commune de Sainl-
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Pierre-le-Bost et a montré qu e la tuberculose a été la cause réelle
de l'augmentatIon de la mortalité et que la g rippe qui a sévi
dans ce tl e commune de 1903 à 1903 a dù faire éclore des tubercoses latentes . La commission signale également l'éloignement des
médecins et par suite l'insuffi sa nce des soins médicaux.
Le rapporteur conclut que dans les communes incriminées la mortalité a porté principalement sur les vieillards. Il
signale à Lods cependant la cohabitatio n de familles nombreuses
dans des espaces restreints. - Pour les communes de Vercel
et de Pie,.,.~ronta ine, il faut toulefois signaler l'alcoolisme et le
défaut d'h ygiène des habitations et des rues de ces villares.
D OU BS . -

E UI\E-ET-Lmn. - Dans l'arrondissement de Nogent-te-Rotrou,
la moyenne de la mortalité, pendant les années 1903, 190!~ et
1905, a été sensiblement dépassée . Les causes de cette mortalité
n'ont pas été cependant le résultat d'épidémies, et la commission
sanitaire reconnait qu'elle es t due plutôt au hasard qu'à l'état ~ani
taire général qui n 'a motivé aucun e observation pendant la période
où la mortalité s'est exercée. II faut toutefois reconnaître que, d 'après
les enquêtes failes pour chaque commune , cette mortalité porte
plus particulièremen t S Ul' les enfants du premier âge qui sont n ombreux dans la région et où l'industrie nourricière s'exerce clans
presque toules les communes. Il y a en eITet dans l'arrondissement
de Nogent-l e-Rotrou en m oyenne 1.500 nOUl'Îssons venant de Paris
et généralement faibles et chétifs) et c'est là surtout qu 'il faut
rechercher les causes de l' augmentation de la mortalité .
La mortalité des vieillards s' est aussi accrue en 1904 , sans qu'il
soit possible d'cn déterminer les causes . Les enquêtes ont donné
les résultats suivants:
Autholl . - Les décès dans ce ll e co mmun e ont dépassé la moyenne en 1')04.
On constate en erret pour l'année donl il s'agit, 44 décès, tandi s qu'il n'y en a
Cil qu e 31 en 1903 et 29 cn 19°5. L'empIète établit que li enfants du premier
âge, dont 1 1 nourri "ons, sont décédés en Iflot,. It ressort de cct exposé qu e
l' excédent des décès 1'ro"j enl de la mor ta lité des nourisso ns cn I g04.
L es Autels- l'illevillon. - Le nombre des décès dans celte commune es t de
13 en 1903, 13 en 1904 ct li en 1905.
L' enquète constate que ~ nourrissons so nt morts en 19°5 .
La modalitu a séyi surtout chez les ,ieillards sans qu'il soit possi ble d'en
déterminer les causes. L'é tal sanitaire de la commune est e~cellent, il n'y a
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eu au cune é pid émie pcnduril la pL· riod" d'c troi s ail s qui a scni de ba se à la
stali stique,

Beall nloill -lcs -_iuld s, --- Il r és ulte de la compal'nison du cltifl're des décès de
1903, 190" el 1905 qlle la mortalit.:, a diminu é pondant cr" I.ro i.5 années , En
effe t, ln chifl're de ~ 2 d ucl's Cil 190:.\ est l'a m ell u il Iï l'OUI' Ql05 ct la 'moyenne
qlli ôtait C il 1\10.1 de 2,ti5 cst pour 190:1 de ~ ,o t c'est- it-dire de 5 p, 100 supérieme 11 la Illo ~' e nn c de la Fra nce , Il n'y a ri en rie parli culier il signaler dans
celle CO rflll.lUn e .

Chapelle-Roya le, - Dans celle co mmllne, la mo rlalilé· des c nfanls du pre mi er
âge n'a l'a s d l, passé la moy e nne no rmal e, m a is Oll a con slalé qu e chez les
vieillards , elle s est consid érahl cm cnl acc ru e en Igo ', c l IgOj, cc 'lui a aug menté
le cbifll'c des décè, do 8 pOUl' 100 4 cl 1\)0 5, Les condilio ns sanitaires de la
commune so nl bo nnes ct la m orlalit ~ Ile peut être allrib,,,\c a u manque d'hygiène .
Micnrwiy"c, - TI r ésulte de l' cll<l",,\le l'aile Jans ce lle comrnune que c'est à
la 'llortalilé des enfanl s du ]>rc mi o,r â ge (IU' il fallt allribu er l'au g menlali on des
mo yenn es des décès, On consta te 1'0 111' 1\)03 , sur 12 décès, 4 e nfants de 1 à
5 a ils; e n [\)04 011 rel t·yc , SlIr 15 déci·s , i e nra nts J e 1 à 10 ans et en lyo5 on
trollrc ft dé'eès de nOlll'risssons Slll' d décès, Dans ce lle co mlllune, c' est don c à
la mOl'l alilé, de s enfanh du pr emier àgo qu ' il fa llt a llribuer les m o)'ennes élev ées
éla bli es po ur jes trois allll ées J !l03, 1\)0 4 cl ' 9°5,

Soi: é. - L'e lHjut\ lc établil l'DilI' So izô e n 1903 'lu e SnI' 27 décès il es l m o rt
13 Honnisso ns ; CIII!)O'J, su r I!J r1 l'c ès, 12 nOllrri s"llls ct en 1905 , SUl' 27 dé cès,
9 n ourrissons,
L'inJ.u:-;lrie llo ulTieiè rc , (lui e~ t trè .. n~~ r (IlHI"e daGs ce tte cornrnunc, y arn ène
un g rand no nlbre d'enfanls de Pari >, gé né ralem e nt faib les , qui so nt ,idimes
des m a ladi cs du premi er ,I ge ,
.Y o:/en O e-fl oll'Oll, - D ans la ,'ille de :\ ogcllt-Ie-nolroll , sur ID ;I d,',cès en
190 3, on tr01l\ e 45 enfanls de 11 r an, G de 1 à 4 a"" Il de 5 il I!) am , 48 de
20 Ù 59 an s et 83 de (io ans et au-d es"IS ,

°

Parrnl les c nl~tnl s du pre lni e l' àg c , o n rOlnple
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n o urri sson s el dans les déc ès

de vieillards, il falll cOlllprendre ce ux des personnes élrangères il la ,ille ([ui so nt
admises au~ h ospices,
En J 90~ , le nombre des décès des enranls du premier '"ge est de 67, parmi
lesquel s sc trouvent 22 n ourrissons et celui des vieillards, de 8g,
Pour 19uG, les cltifl'I'es sonl à pell l'l'ès se mblables à ceux de 1903,
L 'enqllPle ne relhc allcun o é pid ,~ mi c g rave ct l'au g m entation des mo} ennes
échappe à lIotre appréciation , cal' :\ogent-le-Hotro u est largement pourvu d' eau
pOlabl e ct les condilions Il ygiéni'illes des logements sont satisfaisa ntes ,

A. rg envilliers, - La commune (L\rgell\'illi e rs esl bien silu ée ; au cun e cause
rI ' insalubrité ne peut y ,\lrc constatée et n o tre cnqu êtc n 'a pu dé le rminer les
c aIl SI' S de rall g me lltati o ll des 1I10)"e nll ès d,·s dé,ei's pOlir les années 1!)03 , Ig04 et
19° 5, 11 n'y a pas c u d'épidémies el la mortalité des enfants du premier âge
ne d6p a ~~ e l'a ~ le~ lIlO}( ' llI.l CS ll unn uic"'.
L 'an née 1904 a dé passé de 6 décl's les chiflres des 1903 et 1905. On attribue
cette Jillërence à la m o rt de pillsi eurs vi e illards qui ont slIccombé des suites de
la g rippe,
Brunelles , - Les mo}elln cs éle,ées des rl écès pour [9°:3 ct 1905 r ésultent
pour un li ers d e la mortalilé des enfanls du premi er ~ ge ct le chiffrc de la mor-
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talité des vi eillard s a augmenté enl!)03 et 1!)05. C'est là le motif de l'accroissement des moyennes conslatées pour ces deux années. Aucune épidémie n'a été
signalée; le pays est sain , il est pourvu d'eall potable, en raison des fontain es
qui s'y trouvent presque partout. L'aisance des habitants leur permet d'avoir
des logements salubres,
Ce n' est donc pas aux conditions h).giéniques qu'il fa.ut attribu er les eauses
de mortali.té.

La Gaudaine. - La population de La Gaudaine est de 246 habitants. Les
décès en Ig03 sont de 5; ils comprennent 1 enfant, 1 adulte ct 3 ,·ieillards.
En 1g04, 8 décès, dont 6 vieillards . En 19°5, on compte 6 vieillards sur 7 décès,
Cette mortalité ne présente rien d'anormal ct J'augmentation des moyennes
résulte de causes naturelles qui ne peu l ent ètre atlrihu~es à la situation hygiénique.
Souancé. - L' enquète de celte commune a fait constater que la population
se compose d'anciens cuJti,ateurs àgés 'lui l'icnnent s'-y retirer; c'est là certainement la cause qui a fait augm enter au-dessus des moyennes ordinaires le
chifl're de la mortalité. Le pays est sain, pourm d'eau potable . et d'habitations
confortables appartenant pour la plupart à des petits renti ers .
Trizay-Coutretot-Saint-Serge, - La commune de Trizay reçoit beaucoup de
nourrissons et le chifl're des décès de ces enfants était de 4 sur J 5 en 19°:3 , de
5 sur l.i en 1902 et de 8 sur 15 en 1905, ce qui démontre que c'est à la mürtalité des enfants du premier âge qu'il faut attribuer l'augmentation de la moyenne
des décès.

La commission sanitaire des cantons de La Loupe et de Thiron
a examiné pour chaque commune de ces deux cantons les causes
de l' excédent de mortalité, et a trouvé les résultaIs suivants:
Belhomert, - L'augmentation peu considérable de 3 p, '100 qui est constatée
provient de la mortalité des enfants du premier âge.
Champrond-en-Gâtine. - L'augmentation des décès résulte après enquèto3 de
la mortalité des vieillards; la mortalité des enfants du premier âge n'a pas dépassé
dans ce tte commune les proportions normales.
Corvées-les-Yys. La mortalité qui était en 1!)03 de 1,63 s'es t élevée en
Ig05 à 3,27, L'enquête a démontré qu e cette augmentation n'al'ait pour origine aucune cause extraordinaire. Il s'est produit, en 1!)05, une recrudescence
de décès chez les vieillards, c'est à cc fait qu 'il faut attribuer l'augmentation
considérable du chiffre de la moyeu ne de Ig05.
Fontaine-Simon . - Le chiffre de s décès de 1!J03 était de 14. En 1!)04 on
constate 22 décès et 15 pour 19°5. L'année 1!)04 établit 7 décès d'enfants du
premier âge ct 10 de vieillards. C'est là qu'il faut rechercher la cause d'3 la
mortalit" anormale qui est constatée. L'en quête n 'a relevé au cune épidémie, ni
aucun cas dinsHluhrité publique pouvant justitier cotte situation qui échappe à
notre appréc iation,
Manou. - La population olll'rière de Manon est occupée en partie dans les'
forêts l'alcoolisme v fait de nombreuses victimes, c'est là surtout qu'il faut rechercher les moyens de' remédier à une situation qui est la seule cause de l'augmentation de la mortalité.
Montlandon. - Commune de 305 habitants . En 1!)03 sur 12 décès on compte
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3 nourrissons et 4 en fants de 1 à 5 ans. Ces décès parmi de j eunes enfants ont
été la cause de l'a ugmentation de la moyenne de la mortalité.

Montireau. - On constate dans cette commune t.décès en 1903 , 10 en 1904
et 6 en 1905. L'augmentation anormale des déc ès en 19°'1 résu lte d'une épidémi e locale de grippe <lui a dderminé la mort de plusieurs vieillards. Il faut
au ss i t/ln ir compte du décès des en fant s du premier "ge qui a dépassé cette année·
là la moye nne ordinaire.
S((inl -M"",.ice-S,,inl-Gcrm ain. - Commune paune mais possédan t un burea u
de bienfaisance ri chement doté par la maison d'Ali gre. Tous les \ieillards de s
environs ' ·iennent se réfu gier à Sailll-Maurice 011 il s sont abondamment secourus. Les proportions anormales de la mortalité résultent de ce que la population
comprend beaucoup de perso nnes "gées qui viennent fixer leur domicil e dans
celle com mune pour y recero ir l"assistance.
S(/ln l- Viclor-dc· B" lIlon. - Ce lte commune est très salubre, cll e est largement
pourvu e d'eau potabl e ct il es t impossible de déterminer l'origine des maladies
qui ont augmenté les moyennes de décès. Hien d'anormal au poillt de vu e sanitaire n'a été cons taté cn ID03, IgoA et ID05.
ThirOIl. - En [g03 on rclèYe pour cc ttecommnn e, 22 décès, 16 pour 190~
et 20 pour Ig 05. L'enqu ête é tablit qu e la proportion chez les vieillards et
les adultes dépasse les moy ennes des a utres communes. Ce fait résulte à notre
avis des décès qui sunienn ent il l'hàpital cantonal où sont reçus les malad es de
toutes les commune5 du ca nton.

Chassant. - Com mune hien située, pourvue d'eau potable. On ne s'e xplique
pas comment la moyenne des décès pour les trois dcruières allu(,cs Ig03, Ig0/1
et· 1 g05 a dépassé la moyenne de la mortalité de toutes les communes de
France.
Coudr:-eea u. - L ·excédent des moyennes des décès doit tItre attribué dans ce tte
commune à la mortalil,; des enfants du premier àge . En 1!)o3, 8 nourri ssons
sur li r1~e('s, en l~')O/I , 7 Il o urrissons ~ur 19 d('~C(l S e t ell JD tJ5, 5 nourri sso ns
sur ~o décès. so it pour 56 décès pendau t cCs troi s années, ~o nourrissons.
/Jappol/villias. - La comm une est hien située ct O n n'a l'as co nstaté d'ép idémies pendanl les années 1()03, I!)O(I ct [905. La llIo~~cnne des décès qui était
en Ig02 de 3,25, sest réduite ,e n IlI05, à 2,44. .\éanrnoins ce tte réduction
dorm e enco re un cltill"re supéri eur à la moyeulle des communes de mèmc importance . L'enquète ne relère aucu ne épidémie et le chilTre élevé de la mortalité
ne s'explique par aucune cause apprécialJle. Celle commune laisse néanmoins à
désirer a\l point de YlIC tl es ea ux potables qlli Ile sont pas à la di sposition de tous
les hab itants.

Dans l'arrondissement de Dreux et en particulier dans les cantons,
de Chàteauneuf et Nogent-le-Roi, la commission sanitaire conclut
que, pour ces deux cantons, l'excédent de mortalité constaté dans
certaines communes n'es t dù ni à des épidémies ni à l'infraction
aux préceptes de l'hygiène et de la salubrité urbain e et rurale
et que parmi les communes incriminées du canton de Nogent-IeRoi qui sont celles de .'Yogenl -le-Roi, BOlllllly-Mivoic, BoullayThierry , Ch alldon, Crois illes, Faverolles, Néron, cl' Ormoy, des
HYCrÊNE. -
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Pinthières, de Sainl-Lanrenl-la-Gr1tine. Suint -Lucien, Villemeu x ,
Villiers-le-Morlhiel' et Senantes, eL parmi celles du canton de
Châteauneuf qui sont au nombre ùe 1 :~, et qui sont celles de
Châteal/lle/if, Blevy, Boullay-les-deœc-Églises. Suinl-AI/ge- etTorcay, S(7Înt-Chéron-des-Chrunps. Sainl-Jeun -rle-Reheruillier5,
Serazereux, The!lry-Achères, MW'viLle-les -Bois. Trem!Jllty-leVicomte, Thimert, Puiseux, l'excédent de mortalité n'est piS dû
à des malaclies courantes. Les décès des vieillards sont 'presque
partout en majorité, et à part quelque" cas de gastro ·entérite, les
enfants ne sont guère atteints.
La commission sanitaire des circonscriptions de Sellonches, Brezolles et de la Ferté-Vidame adopte les conclusions du rapport de
M. le D' Grillière concernant l' excédent de mortalité observé dans
les communes de Cloyes, La Ferlé et A l'l'OU.
Si la mortalité est élevée à Cloyes et à la Ferté, cela tient à ce qu'il
y a dans ces deux villes un hôpital où viennent mourir beaucoup
d'habitants des communes voisines. Pour Cloyes, il ya une seconde
cause, c'est que beaucoup de culti,ateurs àgés vont se retirer à
Cloyes après avoir abandonné leur profession; or il est évident que
la mortalité doit être plus grande dans une ville où les vieillards
sont nombreux. Quant à Arrou, il est certain que l'alcoolisme y
produit des ravages comme du reste dans tout le Perche et la Normandie par suite de l'abus de l'eau-de-vie de cidre dont tous les
habitants font une grande consommation, gràce au privilège des
bouilleurs de cru.
Dans l'arrondissement de Chartres, M. le D' Bouchard signale
dans ses conclusions que, pour les communes de Sainville, Santeuil
et Aunay-sous-Auneau, les excédents de mortalité ne relèvent pas de
causes qui permettent d'incriminer la saluhrité générale de ces
localités. Il constate toutefois l'imprécision qui entoure souvent
les déclarations de la cause des décès, ainsi que l'effrayante
mortalité infantile qui sévit à Aunay-sous-Auneau.
M. le 1)" Bruneau, dans son enquête sur la mortalité dans les
communes de Mainlenon, l~pernon, Pierres, Hanches, Soulaires,
Yermenonville, Montlouet et Saint-Symphorien, constate que les
dossiers sont insuffisants en ce qui concerne les causes de la
mortalité et qu'il a paru impossible à la commission de tirer
des chiffres produits de sérieuses déductions.
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Toutefois le rapporteur rappelle que, dans les comnlllnes de
Hanches et d'l~pernoll, la tuberculose règne en mallresse souveraine, notamment chez les Oll\riers carriers qui sc nOIl l'rissent
souvent mal eLsont « pour les trois quarts des alcooliqllesiIl\t'~lh'és ».
TI sig'nale encore l'aal dc'plorable des rues d'I~pernon, 01'1 le purin
des fumiers s'{~cOlde prcsque constamment et où lesillHnnndiccs et
eaux ménagères croupies stagnent trop longtemps, un senice d'eau
pour le lavage des chaussées manquant absolument.
11 résulte de l'ensernble des rapports faits par )1. le IY Dallefoy,
pour le canton de Chartres-Sud, par \J, Beaufils, pour le canton
de COllL'ville et par M, Lamirault, poU!' le canton d'lIliers, que
l'exd'dent de mortalité conslnlé clans toules les localités où ils se
sont livrc:s il une enquête très millutieuse ne saurait être imputé
à une épidérnie quelconque,
En récapilulant tous les décès ct en mellant en regard l'ùge de
chacun des décédés, les rapporteurs ont constaté que c'était surtout
chez les enfants de lInjolir ;\ un an et chez les -vieillards que la mort
s'Mait abattue ri ura III la pl~liodc des 1rois an nôes ell\isagt'-es,
Dans l'arrondissement de Clt,lleillidull, ;VI, Hig,t1 a l~tô fair(' une
enquMe sur place COlICt't'Il;U1t la situation sanitaire des COlllmunes
de Janville, DOllllllerville, ct Tanct'aillVillc passibles de la prescription légale. Les conclusions de ccll.e enquête sont les suiyantes:
Janville. - Le pourcentaFc de la mortalit(, réelle do Janvillc no rond
pas cette comlllUIIe passible de la prescriptioll !t'gale.
TanrraÎlwilie. La morlalité pills élcd,e dans celle COrlllnunc pendant
les aIll]{'C' 1903, 1\)0'1 el 190:j, est lu n'sullat du décès d'un grand nOlilbre de
vieillards (Go p. IOU), el d'enfanls en has "gc (25 p. 100). L'l·tat sanitaire de
la COlnnnlne n"est pas rnau,ai~, et. lie paraît. pas deyoir nécessiter des lraY:lux
cl' tlssainisselnent.
Dommerville. - L'état sallilaire do la comlllUIW de Dommerville n'est
pas mam ais, La mortalil" anormale clans cc Il<· commune pondant les anllées
1903, l!lO!( el Q)05, est le ],(;slIllal de caUSes forluites. Il n') a pas lieu d'ordOIlller des tranlllX {l'assalnissellH-'ut spéciaux.

Enein pour les call1ons de BonneYal, de CMteamlun ct d'Orgères,
l'enquête démontre que la situation sanitaire est bonne ct que si
à Bonneyal la proportion des décès est supérieure à la moyenne
générale, cela tient à cc qu'il existe dans ce canton un asile d'aliénés
qui fournit 50 décès annuellement.
Dans l'arrondissement de Dreux, beaucoup de communes ont eu
une mortalité bien supérieure lt la mortalité générale prise comme
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moyenneen 1903, 190ft, 1905 , qui a été de 1,96 , l ,g5, 1,97 ,
p . 100 habitants.
Canton de Dreux . En 19°5, la mortalité a été de 1,97,
proportion relativement faibl e à cause de l'existence d'une g rande
partie des ouvriers qui séjournent dans les ateliers de chaussures
où l'atmosphère est remplie de poussières irritantes.
A Aunay-sous- Crée)', la Ch apelle-Forainvilliers, Cheris)', Germain ville, Louvilliers-en-Drouais, Ouerre, S aulnières, Tréon , Verten-Drouais, où la mortalité a dépassé l, 97 pOUl' 19°5, il est impossible de décounir la moindre cause qui ait pu au gment er celte
mortalité.
2 Canton d' Anet. Il en est de même pour toules les communes de ce canton qui arriven t à une stati stique très élevée quoiqu'il n' y ait pas d'usine, à part Sorel-Moussel, la Chaussée-d'Ivry
et Anet.
La commission sanitaire de Dreux-Anet estime que la mortalité
supérieure à l , 97 dans beaucoup de communes est le lait de
conditions naturelles et non d 'é pidémies ou de défaut d'hygiène
publique .
1

0

0

FINISTÈRE. Les communes incr iminées au nombre de 52 se
répartissant ainsi : arrondissement de Brest 29 ; de Châteanlin 9 ;
de Morlaix II; de Quimper 2 ; de QuimperLé 1 . Les comptes
rendus ne donnent pas le résultat des enquêtes. Seule, la commis-'
sion sanitaire de Morlaix mon tre que pour ce tte vill e la tubercu- .
lose et l'alcoolisme son t les deux fac teurs de la léthalité ; que
Morlaix est une ville dont les rues très étroites sont bordi;es de
vieilles maisons insaluhres, et où la mortali té inlillltile es t également très grande . Pour Landiuisiau , c'est la tuberculose encore .
qui est la cause évidente de l' excès de la mor tal ité. Le conseil de
révision a montré qu'un très grand nombre de conscrits, la plupart
menuisiers, avaient été réform és pour tuberculose .

GARD . Pour la ville de Sumène, J' enquête faite par la commission sanitaire de la première circonscripti on du Vigan , donne
lieu aux conclusions sui vantes :

Les mesures les plus urgentes, à prcndre pou r remédi er à la mamaise hygiènc
J e la ville de Sllmène seraie nt :
1° tra,'allX à faire à la canaii sa tion d'eau pour la rendre étanche et pour
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emp<',cllOr LouLe souillure pro'-enant de la ri, ière; captation de la source à cent
mètres au-dessous de la prise actuell~, 'lu i est souillée au momcnt des crues.
2° couverture du doa'l'Ie de la mairie; interdiction des jets d'immondices
dans la rue des Marchands et fermeture des entrées; créations de latrines publiques.
3° adductions d'eau à l'abattoir, cela est facile étant à proximité des fontaines
publiques; l'évacuation présente quelques difficultés, le propri.itaire du pré qui
sépare l'abattoir de la rivière refusant le passage. Nous proposons d'appliquer
l'article 18 de la loi du 15 février 1902: expropriations pour cause d'insalubrité.

Le conseil d'hygiène approuve ces conclusions et décide en
outre d'émettre les vœux suivants:
1° 'lue de l'cau d(,rivée de l'approvisionnement de la ville de Sumène sera
conduite au quartier du Val-des-Bains.

2° qu'aux hameaux de Lieurre, de Sanissac et de Mctges seront amcnées des
eaux de bonne qualité.

3° que l'approvisionnement d'eau des hameaux de Fénoch et du Pouget
sait amélioré.

ILLE-ET- VILAI:'iE. - Arrondissement de Rennes. Janzé. - Malpropreté de la ville. Caniveaux mal pavés. Insalubrité des boucheries ct des charcuteries. Une fabrique de beurre déverse ses
eaux sales sur la voie publique. Nécessité de la construction d'un
abattoir et d'urinoirs publics.
Hédé. - Pas de mesures spéciales à prendre.
Saint-Sauveur-les-Landes. - Existence de l'hôpital de Chaudebœuf, expliquant l'excès de mortalité. Bonne situation sanitaire.
Le Loroux. - Excès de la mortalité infantile s'expliquant par
l'usage du biberon à tube. Progrès de l'alcoolisme. Aucune
mesure spéciale à prendre.
Fougères. -- Excédent de la mortalité infantile. Enfants issus
de tuberculeux ou d'alcooliques et mal nourris. Le rapport constale
qu'on leur donne même du cidre, quand cc n'est pas de ['eau-de-vie.
Morbidité tuberculeuse considérable. Insalubrité des habitations
ouvrières par densité de la population. Encombrement des aleliers.
Les poussières des fabriques sont signalées comme une cause de
la tuberculose. Mauya ise al imAn ta lion cl el' ouvrit' r. P IOgrès en'ra yan t
de l' alcoolisll\lJ.
Lnuvigné-du-Déserl. - Les causes de la mortalité signalées
par les D'" Boullin et de Montigny sont la mamaise hygiène de
l'enfance et la tuberculose. Louvigné est un cen tre oUYl"ier connu
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par sr :;; ll ombreuses carriôres de granit, où l'alcoolisme fait chaque
jour Iles progrès et prépare le terrain de la tuberculose .
Arrondissement de Montfort. - A Monyort et à Saint-Maugan,
la cOlllll\i s, ion sanitaire signa le l'iu salubrité rl'sultant de la situation des cimetières au centre des aggloml'rations .
rom Sl"lint-Méen) la commission sani taire émet le vœu que :
D ésn rTlIai , ln ,iU c assure le ll uttop ge compl et des ru es et étahlisse un système
d' égouts destinés à Uil assainissement indispensabl e.
E ll e <'''nt·t égalemen t le "œu qu e da ns le cas où la m uni cipa lité continn erait
à n e pas tenir compte des ayertissc ments multi ples qll 'clleadéjà reçus à C'J sujet,
l'admilli strati on com pé te nte pre nne aux frais de Saint-i\I éen les mesures urgentes
qu e la J'oJ'ltI"tiul1 réclame.

Arrondi ssement de Redon . - 3 communes sont incriminées
Pour Campel les fièvres intermittentes
ne so nt pas l'ares . La com mune es t trôs marécageu se . La mortalité
a porté surtont sur les yi eillards. Bea ucoup d'alcooliques et de
tubercul eu x.
Goyen: l'hygiène laisse beaucoup àdésirer notamment l'hygiène
des nuurrissoll5 . Les fumiers sont tous à proximit() des mai sons
L'hygièn e infantile est déplorable. L'alcoolisme fait de graves
progTI~s .
Redon: fréquence de la tuberculose (1 /5 de la mortalité) . Progrès de l' alcoolisme. Beaucoup de logements malsa ins et non aé rés
notam ment parmi les maisons du faubourg Notre-Dame, de la
rue Nosminoë, de la rue du Port , de la rue du Plessix. Beaucoup
d'alcooliques.
Arronùissement de Saint-Malo.
Dix-neuf communes sont
in cr iminées.
Crl/Lcale .
Fièvre typhoïde à l'état endémique . Très
nombreux cas de tuberculose dus, suivant les médecins, au
surmenage ph ysique et surtout à l'alcoolisme qui fait des progrès
etE-ayants .
Suivant la commi ssion, il n' y a pas eu de mesures spéciales à
ordonner, sauf en ce qui concerne la surveillance des puits et
des fonlaines trop souvent contaminés par le voisinage des fumlers.
L' eau paraît être de bonne qualité. Il y a lieu de réclamer l'exécution de fosses étanches pour les purins et matières fécales. In-

Covell , Campel ct Redoll. -
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terdiction de laver le linge près les puits et fontaines. Construction
de caniveaux pavés pour r écoulement dans les rues des eaux ménagi'res et de layage.

Dilll1l"d-SaÎnt-Énogllt. - La commission ne constate aucune
cause spéciale de mortalité. 11 n 'ya pas eu d'épidémies. Le service
des eaux est convenablement établi. Il va encore être très prochainement amélioré. Aucun travail (l'assainissement à prescrire.
Dol. - La commission ne voit aucun e cause spéciale de mortalité à combatlre. Aucun travail d'assa!nissement à prescrire, Il y
aura lieu d'inviter la municipalité à appliquer très rigoureusement
son règlem cn t sanitaire.
Mont-Dol. - 11 n'y a pas d'cau potal)l c dans le marais, On ne
peut boire que l'eau des citernes qui doivent être particu lièrement
surveill{;es . Il Y a un ca baret pour 80 habitants. Alcoolisme,
man vaise hygiène.
Comboul'!j. -

Eau de bonne qualité. Décès causés par la fièvre
typhoïde. Domestiques venus des villes voisines, en parti culier de
Hennes, rentrés malades dans leurs foyers, Aucun travail spécial
d'assainissement à prescrire .

Sains. - La situation n'a rien d'inquiétant. Ell e s'améliore
sensiblement, puisqu'en 1906, le chiffre des décès n'a été que de
l~ , ail li eu de 24,22 et 22,da ns la période étudiée. Eau de bonne
qualité. Pas de travaux spéciaux à prescrire.
Bonnemain. - L'eau potahle est très pure, mais peu abondante.
L'augmentation de la mortalité ne peut avoir pour cause que
l' alcoolisme . Pas de travaux spéciaux à prescrire.
Roz-snr-Couesnon. - Pas de cause spéciale. Il ya cependant
une fontaine dans le bourg, près du cimetière, dont l'eau est
douteuse. Les fumiers ct les fosses à purin sont trop près des
maisons. Pas de travaux spéciaux à ordonner,
La ], resnaÎs. - Il Y a lieu de co nstater le g rand nombre
des décès d 'enfants, âgés de moins d'un an et le nombre des
décès dus à la tubE'Tculose, Cause probable: alcoolisme. Il Y
a eu quelques décès dus à la fièvre typhoïde. Il n'y a pas cl' eau
potable en dchors des citernes, Trop souvent il esL rait cmploi de
l'eau des puits, qui est mauvaise.
Vieux- Viel. - Pas d'épidémie, pas de causes spéciales. Il n 'y a
pas de travaux d'assainissement à prescrire.
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La Gouesnière. - Il ne paraît pas y avoir de causes spéciales.
L'alimentation en eau est bonne. La tuberculose et la mortalité
infantile ont fait des ra~\ages considérables. Pas de tr<l\aux
spéciaux à prescrire.
Trévérien. - L'eau des fontaines est bonne. La mortalité
infantile a été très grande. Il y a lieu d'encourager la création
de fosses à purin et d'empêcher la contamination des puits. Pas
de .travaux spéciaux à prescrire.
Saint-Briac. - La situ~tion n'est pas mamaise à Saint-Briac.
Il n'y a pas eu d'épidémies. Des puits alimentent en eau la population. Il y a fort peu de dépôts de fumiers. Beaucoup de manns
morts en mer figurent au nombre des décès. Pas de travaux
spéciaux à prescrire.
Bonne alimentation en eau potable. Les
Saint-Marcan. fontaines sont nombreuses. Cimetière au milieu du bourg. Pas
d'épidémies. Pas de travaux spéciaux à indiquer.
Minihic-sur-Rance. - Il y a eu un certain nombre de cas de
fièvre typhoïde isolés, ce qui permet de croire à la contamination
d'un certain nombre de puits. Urgence de la création de fosses il
purlll.
Saint-Jouan des Guérets. - Mortalité infantile très grande.
Phtisie. Alcoolisme. Un débit de boissons pour 65 habitants.
Pas de travaux spéciaux à indiquer.
Arrondissement de Vitré. - Cinq communes sont passibles
de l'application de l'article 9. La commission sanitaire émet l'avis
qu'il n'y a pas lieu de prescrire de mesures spéciales pour les
communes incriminées qui sont celles d' Eiref/es. de Chateaubourg.
de la Guerche. de La-Chapel/e-Erbrée et de Vitré.
En ce qui concerne les villes de Parll/né, Saint-Alata, SaintServan rL l'assainissement de la grève de Cba~les, le conseil d'hygiène départemenllll rappelle les conclusions adoptées dans sa
séance du 21 décembre 1906 et constate que l'active procédure
et les négociations poursuivies par M. le préfet relali\erneut aux
différents travaux à exécuter, auront sous peu des suites logiques
dout ces diiTérentes villes pourront, à bref délai, e~com pler les effets.
Relativement à Cancale, le conseil départemental constate l'urgence de caniveaux pavés pour l'écoulement des eaux ménagères
et de lavage.
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En resume. les conclusions des commissions sanitaires sont à
peu près rigoureusement superposables pour les divers arrondissements de ce département. L'excédent de la mortalil é repose
sur la triade pour ainsi dire classique de l'alcoolisme, de la tuberculose et de l'entérile infantile et ces commissions constaten·t
qu'en ce qui concerne le dernier facteur, le biberon à long tube
règne encore en maltre dans toules les ferm es et chez tous
les ouvriers, et qu'ainsi que le constate le rapporteur, M. le
De Follet:
La pratique presque systé matique de la suralimentation des enfants es t
demeurée intangible et contribue ainsi p"issamment à élever le pourcentage
de la mortalité infantile et globale des populations.

bDRE. - Plu sieurs communes de ce département ont dépassé la
moyenne, parmi lesquelles Le Menoux, La Châtre, Saint-Hilaire .
Pour la Cluitre. d'après le rapport du D' Chabenat, il n 'y a
pas eu de maladie épidémique, et si on défalque du total des décès
ceux des hospitalisés et des pupill es de l'assistance publique, la
moyenne des trois années est de 17, 29 p. 1.000 habitants, inférieure par conséqueut au chitTre moyen général.
hDItE ET-Lolll.E. - Il Ya eu 43 communes incriminées ; sur ces
43 communes JI ont été écartées comme ayant eu une mortalité
inférieure à la moyenne, déduction filite des décès d'étrangers. Le
rapport de NI. le De Barnsby est un rapport gl\néral, n'indiquant
pas pour chaque commune les causes d'insalubrité.
ISÈRE, L'enquête faite dans les communes ùe la circonscription
sanitaire de Bourgoin: Passins, Mépieu, Brangues, Veyssilieu,
Vertrieu, Hières, Tignieu-Jam eysieu, Crémieu, S aint- Chef et Badiniéres dont la moyenne des décès dans leur commune, pendant les
trois dernières années 1 !)03. 1 !)04 et 1905, a montré que l'excédent de mortalité doit être attribué aux éLabli ssements hospitaliers
et à un plus grand nombre de décès survrnus parmi les personnes
âgées et la commission, après a voir entendu le ]),. Garcin, rapporteur,
estime que l'état sanitaire lIes COUllllunes ci ùessus désignées esl
satisfaisant et qu'il n'y a pas lieu, sauf à Hières, de provoquer
l'exécution de travaux d 'assainissement spéciaux.
Pour cette dernière commune, le medecin-inspecteur, dans son

,
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rapport, fait connuÎtre que les mai sons d' un qum'lier sont entourées
<.l e fossés qui , pendant les g rosses ea ux, entreti ennent une humidité
dun gereuse, et qu 'il serail nécessaire d'en a,SUl'er l' écoulement.
• La commission sanita ire de la Tour-du -Pin. après a voir examiné
les rapports conce rnant les communes de la Tour-du-Pin , Monl-

carré, Sainte-Blandine, Eydoche, Flachères , Fitilieu, La BâtieMon/gascon , Le Pin et Oyeu , co ns tate que l'excédent de mort alité
{loit être attribué aux établisse ments hospitaliers et à un plus
g rand nombre de décès survenus chez des vieillards.
DJ ns la circo nscri p tion sanitaire de Sain t- Marcellin , M. le
Dr Strauss, rapporteur , expose que parmi les communes incriminées , Sailli-Marcellin, doit l'excédent de ses décès à l'hôpital
cantonal gu i reçoit les m alùdes des canton s furmant la circo ns<:ription de \' assistance môdicale.
ViMY, avec J57 décès, mort-n és déduits, voi t sa mortalité
s'accroître par les décès survenus dans son hôpital et aussi dans une
maison de retraite pour les prêtres ùgôs et malades.
S aÎnt-Sl1llVI'Ur , dont le chiffre exact des décès est inconnu,
a une mortalité dépassant de beaucoup la moyenne. Cet excédent
provi ent de l'asil e départemental du Perron.
Enfin , Murinais, avec 69 décès, a vu sa mortalité s'accroltre,
(ln raison de l'existence d'une maison religieuse, qui recueille des
sœurs âgées et inlirmes .
D 'autre part, beaucoup de villages sont dépourvus d 'eaux de
sources, notamment Saint-Hilaire, Lentiol, Châtenay, et Rovon.
Dans ces localités, les habitants boivent des eaux de puits, de
citern es, rarement de l'eau de source .
Comme observation générale le Dr Strauss insiste sur ce fait que :
Da ns beau coup de communes, les rues et les ruelles sont mal tenues ; les eaux
ménagè res, les purins n'ont d'autre issue que la voie publique; l'écoulement
n 'exi ste pas ; les fumi ers sont deva nt les portes des habitations, et com m~ consé·
'<)uence hahituelle, les eaux des puits et des citernes avoisinants sont contaminés.

Enun dans la ci rconscripti on sal1lt:mc de Ri ye~, M. Rcrge ret,
l'apporteur, estim e qu e l'excéùent de mortalilt; dan s les communes
incriminées paraît dt. à des causes purcrnelll fortuit es et accidentelles.

COlIPTg-RK'mU DES THAVAeX ( 1907)

651

Le maire de la Frelle, dan s sa réponse. cite pour sa commune
une ....lI son fJlIi , d 'après le rapporl eur , pcut. s'nppliquer il toul es les
aulres :
C'est l'extension illimitée des cah arels, extünsion autori sée maintenant par
d "s lois aya nt aholi les quci'I"''> gal'anlies ex igées .. "trefois pour l'ou verture
ti c ces d"bit, où, à hi place d,,, "ills ' ('I C bU\aiellt 110S l'ères, se déhitellt maintenan t, sans cont rôle, des api' ritifs, absinthes, etc ... , boissons a ntih~' gi,', n iq ues
au gme lltant l' alcoolism e et tout le co rl i'ge des maladi es qu' enge ndre cet {, tat.

J UUA. - Soixante-treize co mmunes de ce dépa rtem ent ont
d épassé la moyenne générale. L'enquête a montré que dans 41 cas,
les décès constatés s'é taient produits clH'z des personnes ùgées, ou
relevaient de causes étrangères il des questions d' h yg iène proprement dites. Trente- deux communes sont retenues et donncnt lieu
aux observations particulières su ivantes:
.A.JlI.lONI>I:O;:--E:\lE:iT ClE LO:'iS-LE-S .-\. C :'iIER

Beaufort. - )l esures sani taires g"",·,r"les. Fi è\TC t)' pllOïd c cn J \)00.
Cousance . - Décès du s an g rand àge, mai s , ' appliquant pr incipalement en
1905 an:< enfants : JI décès d't'nrant, SUI' 37. [("l'ital.
Bletterans. -- Système d'égout ,l éfec tueux sur une parti e du yill age , les
puits peuven t être contami nés. A côté d" bcall cou (1 d" ri eillards déc~dés, beaucoup d'enfants sont frappés .
RuiJi'Y. - R('aucoupd e tuberculeux ct de vi ei lla rds. Prése nce en été cl ('s caux
corrompues de la Seille qui sert d· égo ut. ManlJu e de fosses non Manc hes et
fum iers le long des ru es .
Barézia . - Mamaise qualité des ca ux à examiner.
Conlii'ge. - Mauyaise qu"lité des ca ux. S)stèm e d'égout défectueux. Décès
du s pourtant principalement à la yiei ll esse.
Bornay . - :\Jauyuise f{ual i t,:, des caux contarn in ées par le voisi nage des fumiers.
Trar erse malprop re . Cours des hab il an ls mal tcnu es .
Gél'llge . - Mauvai se ' Iu alité des ca ux et malpropre té du pa)'s. Décès dus
surtout à l'al coolisme.
Lons-Ie-Saunie,.. - Diyerses mesnrcs sanitaires se raient très utiles.
Trenal. Décès du s au grand ùgc. Beauco up de tub erculeux. E aux des
puits. Le règlement sa nitaire ,, 'est pas obsené.
Balme-d'Epy. - Mau vais captage des eaux .l n wu rces.
Saint-Julien. - A côté de personnes âgées hca ncollp de tuberculeux on t été
constatés. Établir une zone de protection autour d' une source et co nstruire des
égou ts .

A RnO"DISSE~!IlNT
Petit-Noi,. . Cum ie rs, etc.

DE

DllLE

Beaucoup de cas de phtisie. l\Iau yaÎse qu alité des caux_ 'lares

Auxange. - Cimetière aulour de l'église dont le déplace ment serait utile.
Eaux contaminées .
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Ougney. - Captage défectueux des sources. Eaux de puits contaminées. Fontain e en mauYais étal.
Baverans. - Eaux de puits ~ontarninées. Cimetière trop petit autou,' de
l'église à déplacer.
Menotey. - Grand âge. Quelc(I.les phtisiques. Cimetière au-dessu s des sources
et dans le village.
ARRO:WISSBIENT

DE

POLl G:'i Y

Saint-Germain. - Cimetière dans lïntérieur du ,iIlage . Eaux contaminées.
Vers-en-Montagne. - Réservoir d'eau potable à côté du cimetière.
Mournans. - Dépôts de fumiers à proximité d' un cabinet de captage des eaux
potables.
B esain . - Complète exécution d'un projet dressé en 1883 par le senice des
ponts et chaussées pour l'assainissement du territoire de la commune et exécuté
en partie seulement. Fumiers à proximité des maisons.
Molain . ~ Cimetière à promixité de l'église et de citernes.
Bracon. - Mauvais captage d' nne des sources. Grand âge.
Salins. - Causes diverses: hôpital; ville balnéaire; grand âge. Mauvais Gap'
tage des sources, égouts d électueux : la Furieuse.
Cramans. - Places à fumiers louées par la commune dans la rue principale.
Cimetière au centre du village . Eaux contaminées.
Pagnoz. - Beaucoup de tubercul eux: 1/ 3 des décès . Mam'ais captage des
eaux .
ARRO:'iDIS SntENT DE

S .UNT -C LAl:DE

. Choux. - Zone de protection à établir autour d'une source: captage dans
un lerrain communal.
Morez . - La Bienne sort d'égout. Les fo sses ne sont pas étanches. Les eaux
paraissent contaminées . Beaucoup de cas de fièvre typhoïde en 19°6. La ville
a pris diverses précautions. Beaucoup de décès à l'hôpital.
Lavans·les-Saint-Claude. - Mauvais captage des eaux. Zone de protection à
établir autour de la source,
Lamoura . - Système très défectueux du régime des eaux. Citernes situées
près des cabinets d'aisances surtout à la Combe-du-Lac .
Chaux·du-Dombief. - Mauvais captage des eaux. Établir une zone de protection autour de la source.
Denezières, - Mêmes observations.

HAUTE-LOIRE, - La deuxième commission sanitaire de l'arrondissement du Puy estime que la mortalité dans les communes de
Taulhac, Pradelles, Lafarre, La Sauvetat, Arlempdes, Le Bridon,
et Saint-Jean-d'Aubrigoux est due aux âges extrêmes de la vie et
que pour les communes de Coubon, Ouïdes. Landos Saint-Haon
et Bains. les décès sont dus à la fièvre typhOïde, causée par le
manque d'eau potable, mais que ces communes ont pris d~jà des
mesures pour l'exécution de projets d'adduction.
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Dans la circ:onscription de Monastier , la co mmi ssion estime que
les cau ses qui ont a mené dan s les communes de Fay-le Froid,
Champclause et Freycenet-talour un excédent de mortalité sont,
outre la pneumonie qui paraît avoir revêtu un caractère épidémique, la pl'(~sence de marais situés sur le territoire de ces
communes.
De l' enquête à laquelle s'est livrée la cinquième circonscription
sanitain) de l'arrondi ssement du Puy , en ce qui conccrne la commune de Saugues, il résulterait qu'il faudrait incriminer le climat
de la rég ion ct les nombreuses aITections rhumatismales qui en sont
la conséquence, l'insalubrité des logements et la mauvaise qualité
de l'eau.
Dans l'arrondissement d ' Yssingeaux, l' excès de mortalité peut
être attribué:
aux décès des enfant s en Las âge que les famill es ou l' assistance publique
envoient en grand nombre dans ces localités .

LOIHET. - Il Y a eu 13 communes passibles de l'application de
l'article 9. Ce sont: Orléans, Beaugency, Messas, OtWl'ouer-lesChamps, Meung-sur-Loire, Gien, Saint-Firmin-des-Bois, Chevannes, Chemault, Orveau , Boesscs, Dimancheville ct Echilleu:c.
L'examen c ritique de la stalistiqne permettant de déJalquer
exactement du nombre global les décés constituant des nonyaleurs an poillt de yue de leur influence sur l'état sa nitaire,
c'est- ù-dire les non-viabilités, les morts accidentelles, les transcriptions de dôcès , les personnes ,enues malades dans la co mmune,
a modifié la morlal ité calculée sur ces nouvelles bases et a montré
que la moyenne était sup:':rÎcure il celle de la Fran ce p our Orl éans,
Gien, Saint-Firmin-des- Bois, Beaugency , Messas , Meun g-surLoi re, Chavannes, que Chemault, Orvea u, Boesses et Dimancheville avaient dépassé la moyenne pendant deux années seulement,
ct que cette m ortalité restait surélevée pour OUHouer-les-Champs
et Échilleux, où la situation s'explique par le nomure des vieillards
au-dessus de 70 ans ayant succom bé pendant la période envisagée.
En résumé, et suivant l'avis des rapporteurs, il n'y a donc
au cune donnée qui montre la nécessité d'exécuter des travaux particuliers d'assainissement dans ces communes.
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MAXCIIE. - Arrondissement d'A vranches. Pour les communes
incrimin ées. l'excédent de la mortalité est dû à la mortalité in fa ntile
et à la vieillesse . La li èv re typhoïde n'est signalée qu'exceptionnellem ent. La tuberculose est peu fréqu ente. Le rapporteur signale
cep endant le m épris absolll des règles les plus élémentaires de
l'hygiène surlou t dan s les campag nes . P ou r Avranches, un proj et
d 'alimentati on en eau potable sur Je point d'être exécuté va améliorer la situa ti on sanitaire de celle ville.
Dan s \' arrondissement de Cherbollrg , 13 commun es on t été incriminées; le rapporte\1(' con sta te que pour ces communes il n 'y a
au cune mesure spt;ci ale à prendre, la mortalité étant duc à la rougeoie, il la grippe et il la tuberculose, causée principalement par
l'alcooli sme .
Dans l'arrondissement de COlltances, 17 communes présentent
un e m ortalité supérieure il la moyenne, d ue à l'alcoolisme et à la
vieillesse , et leur situ a tion sanitaire ne nécessite aucune m efure
spéciale.
Seule la commune de la H uye-du-Puils paraît se [rouver dans
des condilions motivant l' inten ention de l' administration, en vU C'
de l'ex éc ution de d ivers tra l'au x d'assa inissement. Celte pe tite "ille
est arrosée p ar deux rui ssea ux d' un fa ible débit et il cours lent, qui
d ans la traversée de l'agglomération constituent un véritable égout
à ciel ouvert. D 'autre part il n'exi ste pas de can alisation d'eau
p otable.
Dans l'arrondissement de Mortain l'enquête a porté sur 9 communes, Seules sont à retenir les communes sui va ntes :

S on/'deval. - Commune pour laquelle la comlllission r éclame
notamment la suppression de nombreuses tueries particulières
et l'installati on de fosses cl' aisa nces clans dt' no mbreuses m aisons
qui en so nt dépourvues .
Saint-Pois . -- Nécessité de la construction sur le chemin de
grande communica tion n ° 3!) , d 'un aqueduc indispensable pOUl'
l'évacuation des eaux crou pissan tes, La municipalité s'est préocGup ée de faire aboutir un proje t de captage de sources et cl'adduction
d'eau p otable.
Barenton. - Fièvre typhoïde à l'état endémique. Malpropreté
du bourg. L'eau des puits et des fon taines publiques suspecte. État
d éfectueux et danger d'lin lavoir communal situé sur la place. La
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commission sanitaire propose le comblement du lavoir et reconnaît
l'urgence d'une distribution d' eau potable.
Sainl-Hilaire-du-Ha/'couët. Plusieurs causes d'insalubrité
sont constatées: install ation défectueuse des tueries particulières.
absence de cabinets d'aisances" dépôt de fumiers dans les cours
des maisons.
Dans l'arrondissement de Sain t-Là, l'enqu ête a: por té sui:' 7 CO fficommunes; pour Saint-Lô existence d'un hôpital et d 'un hospice
d'aliénôs suffi sant à expliquer l' excès de la mortalité constaté. A
signaler toutefois: 1° le paupérisme; 2 ° le captage défectueux des
sources sans périmètre de protection; 3° les ôgouts du système
unitaire qui déversent les eaux usées sans épuration préalable dans
la 'tre ; 11° l'insalubrité de certains quartiers populaires à rues
très étroites. Un projet d'au gmentation de volume des eaux
potables et d'amélioration des captages des sources es t actuellement
à l 'étude.
AgneallX. - Population flottan te d'ouvriers et d' employés, où
ln proportion de d~cès est très élnée.
Ca nisy.
- ]~migration
des adultes yers la ,ille. Alcoolisme et
•
u
tuberculose.
Graignes . - Mortalilé infantil e exagérée.
Sainl-Louet- sn/'- Vire et Tessy-sur- l'ire . - Alcoolisme et tubercul ose,
Arrondissement de "'alognes . - Dans cet arrondissement la
commission sanitnire a examiné la situation de 1 2 communes
incri minées. Elle atlribue j'excès de la mortal ité à des causes accidentelles indépendantes de touLes considérations de salubrité. Elle
prescrit une enquête spéciale pour la commune de Ponl-l'AbbePico lll'ille, dont le résultat n'est pas encore connu.
MAl\~E. Qua tre-,-in gt-dix com munes du département sur 660
se son t trouvées sous le co up de l'article~) de la loi du 15 février
1\)02 , M. Je Dl' PI'agne, rapporteur, constate qu'il est très diflicile
de se pronon cer d'une façon décisive ct de faire des enquêtes sur
place étant donné l'absence de documents et la connaissance de la
cause réelle d u décès.

P our les COLlllTl uneS Tisées, il n'a pas été possible de démontrer que des causes
perma nen tes d'i nsalubrité aient élevé le taux de la mort alité fixé. Dans la grande
m aj ori té des villages, le tau x élevé de la mortalité es t dû à un e grande proportion
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d e vieillards résidant dans la commune. Or il arrive qu e dans ces villages, en
décroissance sensible comme population, le nombre des vieillards dont la di spa.
rition fatale se produit un jour augm ente le pourcentage de la mortalité qui
deyicn t hors de proporti on ayec un état sanitaire satisfaisant .

Les facteurs les plus importants dela léthalité sonlle jeune âgoe et la
tuberculose; les maladies générales n'entrent pas en ligne de compte;
seule une commune, celle de Matougues, se fait remarquer par
4 décès sur 13 en 1905, causés par la diphtérie.
MAR:'\E (lTAUTE-). - La première commission sanitaire de l'arrondissement de Langres considère que dans la plupart des communes
signalées l'augmentation de la mortalité est purement accidentelle
et qu'à Charmes-les -Langres, Chailley, et Dommarien, l'augmentation de la mortalité s'ex pligue par l'accroissement passager de
la population ouvrière occupée aux travaux de la Marne à la
Saône.
La deuxième commission sanitaire de Langres signale pour
Bourbonne la malpropreté . des rues et du ruisseau de Borne et le
mauvais entretien des égouts de la rue Férat. Elle réclame l 'établi ssement d'un bureau d'hygiène. Les autres communes, Presnes,
GLlyenvellc, CoijJy-le- Ba.~, M aizières, CoijJy-le-H aLlt, Trois- Champs,
Prcsqueux, .~Iclwille etc., ne donnent lieu à aucune observation
particulière.
Dans la premitTe circonscri ption sa nitaire de l'arrondissemen t
de 'Vassy, le rapporteur accu se la grippe et la mortalité sénile.
Même observation pour les communes incriminées dans la
prem ière circonscription de l'arrondissement de Chaumont: Arcen-Barrois, Blessonville , Dinteville, Latrecey, Moniribourg, Chc1leauvillain (hospice), Burières-Ies-liilliers, Villiers- Le-Sec, Blaisy ,
Harricourt, Louvières, Vignory et Marbéville. Le rapporteur
signale toulefois l'alcoolisme à Marault, pays industriel,et attribue
en partie à une dégénérescence locale par mariage entre consanguins l'excès de mor talité constaté à Biesles, Langres, Poinson les-Nogent etPoulancy.

MA YE:'lNE. Dans la circonscription SaTlltalre de ChateauGontier, la seule commune ayant dépassé la morlalité est ChâieauGontier . L'enquête prescrite n'a pas encore été faite.
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Dans la c irco ns~riplio n sanilaire de Mayenne 8 communes sont
incriminées.
La cause de l'excès de mortalité constaté réside pour les communes d'Ambriè/'e.~, du Pas-de-Lassay, de Mayenne et d'Oisseau
{Jans la présence d 'hospices où sont concentrés les malades de la
région. Pour les communes de Baroche-Gondouin, Montreuil et
Placé, les décès If'ont frappé que des personnes âgées.
Dans la circonscription sanitaire d'Ernée, les communes d'Ernée
et de GO/'I'OII possèdent des hospices. Pas de canses particulières
pour Saint-Denis-de-Gflstlnes et Lesbois. D'une façon générale,
une des principales causes de la léthalité est l'alcoolisme dont un
des principaux effets est la tnberculose.
La même cause est signalée pour les communes de Champgé:.'
néleux, !JambIers , ./ublains, Saint - Thomas-de - Courceriers,
Orgères , Villaines-la-Juhel, Loup!ougères, Saint-Gl'rmain-deCoulamers de la circonscription de Villaines-la-Juhel.
Dans la ci rconscription sanitaire d'Evron la présence de la
communauté des sœurs d'Evron qui recueille les malades et où
se produit en moyenne 30 décès par an, peut être une cause partielle de l'excès de la mortalité de cette ville; mais le rapporteur
constate l'urgence d'assainir cette ville par la construction d'égouts
et d'un abattoir, et par la condamnation d'un clos d'équarrissage,
situé tout près de la yille sur la route d'Enon à Chartres et qui
constitue un véritable foyer d'insalubrité.
Pour la commune de VOlltré où la mortalité est tr~s grande,
elle n'aurait pour cause que le grand nombre de nourrissons élevés
dans cette commune (Rapport du D' Agahvnian).
MEl'RTlIE-ET-MosELLE. - 23 communes ont été signalées
dans l'arrondissement de Briey. Des enquêtes ont été faites
à ce suj et dans les communes de Réchicourt-la- Petite, Bar-·
bonville, Bayon, Blainville-sur-/' Eau, Damelevières, Einvaux,
Méhoncourl , Rozelieures, Fraimbois, Gerbéviller, Haudonville,
Magnières, Moyen, Bonviller, Drouville, Einville, Mouacourt
et Thiébauménil.
Après lecture des rapports soumis par MM, les D'-' Hanriot,
Jacob, Job et Durollet, chargés de faire une enquête à ce sujet, la
commission eslime que la mortalité est due plus particulièrement
aux affections de grippe dont les vieillards et les enfants ont été
HYGIENE . -

XXXIX
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atteints . De plus, la tubercul ose a notamment augmenté le taux
de la mortalité, mais dans une proportion très faible.
Mais, dans les commun es de Gerbéviller, Bayon, Lunéville . il y
a lieu de ,tenir compte des décès qui sont survenus dans les hospices de vi eillards et dan s les hôpitaux , parmi des personn es
étrang ères à ces localités.
La deuxième commission sanitaire de Lun évnle après enquête
dans les communes de Bertrichamps, Deneuvre, POlltenoy-laJ oÛle. Merviller, Reherrey . Bionville, B réménil, Neufm aisons,
Pexonne, Saint-Maurice. Blâmant, Domjevin, Hepaix , Xouss e,
B ertrambois , Cirey , Val-et-Châtillon es time éga lement qu e la mortalité est plus particulièrement due aux atlections qui ont frappé
les vieillards et les enfants, et que les conditions sanitaires de
chaque localité paraissent suffisantes.
Dans la circonscription sa nitaire de l'arrondissement de Toul , il
y a eu j28 communes incriminées parmi lesquelles. dans le canton
de CoTombey, à Gilaumeix (6. 69) il faut noter la situation défavorable du cimetière; à Favières et Pulney (4 .M ), les complications
grippales chez les vieillards: à Tramont-Lasslls (3. 5 1) et Gélaucourt,
l'augmentation des décès d' enrants chétifs provenant de l'hospice
Sain t-Stanislas de Nancy .
Canton de Domèvre. - Bernecourt (3,74 ), Francheville (4,04 );
Novrant-au-Près (3,57). excédent des décès de vieillards et
accidents .
Canton de Thiaucourt. - Charey (3,58 ), Jaulny (3,1 2) . Vandelainville (3,79), mêmes conclusions que pour les 3 communes
précédentes .
Canton de Toul-Nord. - Foug (3, 93) , accroissement de la
population ouvrière dans celle commune. qui de plus, en l'espace
de deux ou trois ans. a vu sa populalion doublée, ce qui fausse
complètement les chiffres donnés .
Canton de Toul-Sud, à signaler seulement Ménillot qui de
4,2J p. 100 en 1903 est graduellement desce ndu à 2.6 9.
A un point de vue génôral, M . le D' Viller, l'apporteur. estime
que l'accroissement de la mortalité qui aLteint 23 p. IOU des
commun es de l ' nrro ndi s~e nlf' nt de Tmll e~t dù ;\ 1111 C'crlnin
nombre de causes non particulières à cet al'l'ondissemell t el que
l'on peut expliquer par:
1 0 l'extension des établissements industriels fondés dans la
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région et de la multiplicité qu'elle entraîne des accidents indu::,triels;
2 ° pal' la mortalité infantile très él evée pendant la période
esti l'ale ;

3° enfin et surtout par les progrùs de J'alcooli sm e.
Enfin d'après un rapport gén éral présenté au conseil départemental
d'hy giène par !VI. Benech, il semble que dan s certaines communes
la population s' es t sensiblement accrue depui s 1 gOI (dale du recensement) faussa nt ainsi le pourcentage de la mortalité principalement
dans le bassin de Briey (Land/'es, Tucqllegnieux , Pond/'eville,

Hom écou/'t, Jœuf).
Dans d'autres communes, l'excès de la mortalit(~ au contraire
doit être attribué ù la diminution de la population, à l'exode de la
population valide vers les centres industriels (16 communes non
dénommées sp,raient dans ce cas).
Pour Hom écourt, le 1Jombre des accidents ou des crimes serait
assez élevé pour influer notablement le pourcentage de la mortalité.
A Thibauménil, à Millery on peut incriminer la mortalité
infantile. Des enfants venus d'autres communes y sont mis en
garde.
Parfois ceUe mortalité infantiie doit être pour une large part
attribuée au mauvais état de l'habitation dans les cités ouvrières,
et à l'éloignement des mères qui travaillent aux fabriques (Bertrichamps , Deneuvre, J œuf) .
Enfin à côte de l'alcoolisme, la tuberculose est signalée dans
certaines communes (Ville-au-Montois, Bertrichamps, Damelevrières, Cirey , Val-et-Chàtillon). Les verreries et cristall eries
paraissent ne pas être sans influenccsur le développement cIe ces
affections.
Enfin l'insalubrité des logements est indiquée dans la plupart
des centres industriels.
MEUSE. Quatre·vingt-huit comm1lnes étaient passibles de
l'application de l'article 9 de la loi du 15 février 1902. A la suite
de l'encfuête faite par le vice-présidcnt du conseil départemental, le
Dr Tesure a formulé les vœnx et lcs mesures il applicluer dans les
conclusions géllérille~ suivantes :
J' Il est nécessaire qu'un service de constatation des décès soit créé
d'urge nce dans toutes les communes de la Meuse où il n'en existe pas encore.
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s~'sti,me

des deux certificats, exposé dans le rapport, semble deyoir être

recolnnlandé ;
2°

Il {'st n(\cessairc que les ri'gkmellts sanitaires soient, partout, appliqués

rigourcuSClncnt;

3° Il est désirable que l'on enseigne la puériculture et 'lue l'on encourage
l'allait,'ment maternel par tous les moyens possibles;
4" Il est désirable que l'on combatte l'alcoolisme par la limitation du nombre
des caharets, et la tuherculose par tous les moyens prophylactiques aujourd'hui
connus;

5" Il est désirable que l'on empêche l'exode des campagnes vers les villes;
6" Il est dpsirable que l'on engage à capter une source les communes qui
manquent d'eau réellement potable.

A côlé de ces conclusions générales, le dépouillement des procèsverbaux des commissions sanitaires permet au D' Ficalier J'arriver
pour les localités sui vantes aux conclusions particulières qui
suivent et qui devront être notifiées d'après la décision du conseil
d'hygiène à chaque commune intéressée. .
ARRONDISSEME"iT DE BAR-LE-Dcc

Vavillcollrt. - L'eau potable est de qualité passable, au dire du maire Il y
aurait lieu d'inviter la commune à se préoccuper de cette question.
Sommelonne . .- Sur 2Ü décès, 6 sont dus à la tuberculose. A,ttirer l'attention
du maire sur cet état d" cho,es.
Villers-le-Sec. - Sur 2G décès, 9 sont dus à des infections pulmonaires
et 3 à la grippe.
clndernay. - Mortalité infantile trop grande. Inviter le maire à répandre
dans les familles de ses administrés les conseils de l'Académie de médecine.
Beurey. - Mortalité infantile assez élevée: 7 décès d'enfants en 3 ans, Tuberculose: 4 décès en 3 ans. Attirer l'attention du maire sur ces faits.
Longeville. - Sur 70 décès, G suicides. Y aurait· il d" l'alcoolisme dans celte
commune, ou bien de la misère? Sur 70 décès, 16 par affections pulmonaires.
Cette commune manque d'eau potable.
Lllllrécourl. - Quelques cas de fièvre typhoïde: eau de puits, malpropreté
du village, stagnation des eaux sales. Cimetière à déplacer.
Louppy.le-Châleau. - Une grande partie de la population est pauvre, et
l'hygiène, paraît-il, laisse à désirer, surtout au l'oint de VUe de la propreté
et de l'a:imentation (boissons alcooliques). La tuberculose y est fréquente.
Hévilliers. - Cette commune n'est pas au nombre des communes enquêtées,
mais en raison de l'endémicilû de la fiène t~phoide qui est signalée par les
médecins, il y a lieu de nommer une commi"ion qui ira sur place chercher la
cause de cette maladie.
AHRo"\"nISSEl\{E~T DE CO.\BIEHCY

Sorcy. - Le D' Rouyer signale les progrès croissants de la tuberculose et
demande, à juste titre, la désinfection des logements contaminés. Malheureusement, la tuberculose ne figure pas sur la liste des maladies dont la déclaration
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est obligatoire. Il conviendrait d'attirer l'attention du maire de Sorcy sur cette
grave ques tion de la tuhcre ulo~e ct de répandre, dans ce tte commun e, toutes
les notions utiles à ce suj et.
A. Sorcy, eneore, on signal e l'élat Inéd iocre des eaux potahl es. Les puits
sont, parait·il. contamin és l'al' le p"rin des fumiers qui sont à proximi té. Il y
aurait li eu d'imiter le maire de Sorcy à étudier la queslion de l' adducti on
d'eau potable. L'état de propreté de ce tt e commull e laisse aussi, dit-on, beaucoup
à désirer.
Void. - On nOlls apprend que la quantité d'cau déhitée par les fontaines
es t insuffisante, en été, par les fortes chaleurs. Fait important à signaler au
maire de Void.
Chonville . .- Au cours de l'ann ée 1904, on a releyé 9 décès d'cnfants en basâge , décédés à la suite de diarrhées cholériformes: ce sont des décès qu 'on
aurait pu él' iter si l'on connais;ait mieux les soins que nécessitent les pe tits
enfants.
Laneuville.au-Rupt. - Le maire de ce tte co mmune demande « qu'une commission cantonale, présidée par le jllge de pai~ , rasse exécuter les règl ements
d'hy giè ne parus jusqu'aujourd'hui et qui ne reçoiyen t jamais aucune applica tion)).
Ce nouveau rouage semble bi en illulile: il sullirait au maire de Laneuville
d'avoir de la fermeté, et d'user des pou voirs qu'il tient de la loi.
LO/lgchamps. - La mortalité infan tile es t très grande dans celle commune,
01~1, paraît-il, l'hygiène est méconnu e.
Beney. - La natalité diminue dans ce lte commune que les j eun es gens
abandonnent pour la ville. un médeci n , fjui exerce dans cette localité, attire
l'attention de M. le préfet snI' l'exis tence d'une mare située contre le mur
du cimetière et demande, aH'C raison , le draina ge du cimetière et le desséchoment de co ite mare.
AmloNDlSSEllE:I'T DE MO~TlIÉDY

Damlou]!. - La commune demand e qlle l'Étal lui vienne en aid e pour
l' extensio n de sa canalisation d'ca ux potables . Est-cc que le pari mutuel n' est
pas là? Pourquoi ne pas adresser un e demande au ministre de l'agriculture ?
Manheulles. - Cette commune est alim entée en eau par des puits: aile
réclame, aycc raison, des fontaines publiqu es. Nous engageons M. le maire de
Manheulles à provoquer, tout d'abord, une expertise, puis à prendre, pour le
reste de l'a ffaire, les conseils de l'administration .
Ville·elevant-Chaumont. - L e rapport de la commi ssion sanitaire est ainsi conçu;
« Celte commune ne se lrouye pas dans les conditions hygiéniques les
meilleures. Les caux de [luits ne peu rent guère être co nsidérées comme potables;
celles proyenant d' une source captéo ont de grandes chances d'être sou illées et
leur ér acuation se fait au ni,'eau mème d' un hac d'ahreuvoir; il est presque
impossible de les prendre à leur sorti e du tuyau , pour l'alimentation humaine,
sans prendre, en même temps, celles du bac , Dans une partie du ,'ill age, les
fumi ers et les purins encombrent la ru e pOlir ainsi dire ..... de l'ayeu m ême de
M. le m aire . Le cimetière est situ l> en haut du yillage, placé sur le même
versant que la source actuelle, pouyant ainsi la souiller. Les fosses d' aisances,
sauf à l' ecole , ne sont nulle part étanches. Aussi n'est-il pas surprellant que
quelques cas de fièvre typhoïde aient pu se produire. La commission demand e
fju e M. le maire assure une propreté plus grande dans sa commun e ; qu'il
invite fermement les hahitant s à construire des fosses à purin bien étanches,
ainsi que des fosses d'aisances bien étahlies (la loi de la santé publique lui donne
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les pomoirs nécessaires), et, surtout, qu'il fa sse le nécessaire pour amener au
plu s tôt, ct en ahondance de l'ea u de S01Jrce absolument pure: des sources fa cilement. prolég-eables se trom 'cnL à proximilé dn village.» Le co nseil d'hygiène
déparle menlal s'associera sa ns doule aux proposilions de la commi ssion sa llltaire
de :\Iontrnédy. ConforménH'nt aux pmscriptions du paragraphe 2 de l' articl e 9
de la loi du 15 fénier '!)02 , le maire de Yille-devant-Chaumont doit èlro mis
en demeu re d'amener da,,, sa comm llll e de l'eau polable de hon ne qualité, Le
déplacement du cimeti('rc paraÎl éga lurn ent s'impo~er,
Beauc/ail', - La commission sanilaire propose de faire arpliqucr strictement le règlement sanitairc cn ce qui concernc notamment: J O l' emplacement
des fumiers; 2' le régime dûs eaux: nn se ul puits sur trois fourni ssa nt un'3 eau
potable ct celui de l'école étant très maurais; 3 en établissant un nouveau
cimdi ère conforme aux règleme nts, dans le cas Où l'au gmentati on de mortalité
persisterait à l'avenir .
Nous estimon s qu 'il n'y a pas li eu J 'a ttendre des décès noureaux . li est
inadmissible que l'eau potahle ne soit pas de bonne qualité , qu e les règlements
sa nitairps r~stent à l'état Je lettre morte et, quant au cimetière placé dans l'intéri eur de la commune et en contro-haut des habitations , pOUHluoi ne le déplacerait-on pas de suite?
Hallcs. La commission sanitaire signale les progrès de l' alcoo lism e dans
cette commune, Nous al'ons dit plus hau t ce qu'il est possible de fair e en pareil
cas.
L amouilly. - On signale la malpropreté des ru cs et des habitations : la o;o mmi ssion sanitaire demande qu e des précautions soit prises ponr sauvega rder la
"ie d(·s tlourrissons el que le règlc mcut sanitaire soieut apl'licl'lé.
Milly. - La commission sa nit aire demande la mi se en bon état du rui ssea u
dans la trav ersée du village . (Adopté.)
(Juillcy. - Autour d' un bac d'abreuvoir, dans la rue , se trOl1\'e un e assez
grande dépression de terrain . L'eau so rtant du bac et les purins y form ent un
véritable bourbier. La commission dema nde qu'il soit remédié à ce t état de
choses qui peut devenir préjudiciable à la sa nté publique, (Adop té),
Marv ille. -llest, dit le D" Ficatier, peu de villages où les mai so ns réuni!'sent,
au mème degré, tant de causes d'insalubrité. Il n'y a pas d' égouts, Les fosses
d'aisances, en grande partie non ét3nchcs, imprègnent le sol de mati ères fécales;
les fumi ers sont répandus sur le scuil de heaucoup de maisons, Il est impo ;sible
de décrire l'état de trop nombre u~ logis qui sont des taudis, La co mmission
sanitaire estime qu'il y a lieu de prendre des mesures énergiques en la circonstance; elle demande que le 1\1. le préfet charge un méd ecin et un architecte de
visiter les lieux et d'é tablir un rapport, avec conclusions motivées, et indication des mesures les pins urgentes à récla mer . Le conseil d'hygiène s'associera
certainement à la commission sa nitaire de MOlltmédy pour récla mer de M. le
préfet IIne enquête et, après l'enquète, l' exéc ution rigoureu se des mesures conseillées.
Montfaucon. - Cette commune, dit le rapport de la commission sanitaire,
« est très mal approvisionnée en eaux potables. Les puits, très nombreux, sont
tous contaminés, Les habitants ignorent, pour la plupart, les premi ers principes
d'hygiène; beaucoup de logements sont insalubres, mal éclairés et mal aérés;
la nourriture et les soins donnés aux nouveaux-nés sont défectueux; les locaux,
les linge, et la literie des malades, et cn particulier des tuberculeux, ne sont
pa s dési nfectés; enfin les règlements sani taires sont inappliqués e t ignorés l>,
Na ntillois. - l\Ièmes observa tions que pour la précédente commune, sauf
que l'eau de source est bonne,
0
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Cierges . -

Mômes ohserYalions cncore au point de vue de l'hygiène gé nérale
que pOlir les de llx cOlllmunes précitées. Au ss i, à l'unanimité , la commission
sanitaire de Montmédy demand e-t-elle « que l'on applique à la lettre les lois de
J'h)"giène dans toutes les communes 01" l'insalubrité a été constatée». Le conseil
d'hygiène départ emental es t heureu x de rendre hommage aux efforts persévérants de la commi ssion sanitaire de l\lontmédy el il prie M. le préfet de faire
exécuter , sa ns retard, toutes les mesures conseillées si judi cieuse ment par nos
collaborateurs du nord du département.
ARRO~D I SSEMENT DE

VERDUN

La commi ssion sanitaire de Clermont est d'av is qu'aucune mesu re spéciale n'a
li eu d'è tre prise à l'égard des communes d'Auzéville et de Cheppy. Quant à la
com mission san itaire de Verdun, appelée à enquèter sur les commun es do Bellcville, Bras, Champneuville, Fleury-devant-Douaumont, Montzéville, Vaux-devantDamloup, Lempire, Les 'Ionthairons et Rambluzin, elle a conclu qu'il n')' avait
pas lieu de recou rir à des mesures spéciales en vu e de l'assainissement des localités donl. il s'agit. Le rapport de la commission est parvenu trop tard pour
avoir des renseignements supplémentaires et n'a pas permi s de faire ahoutir
l'cl1fjllète .

Le rapport de NI. le D' Benoist au conseil départemental d'h ygiène précise les causes :mivantes pour les communes
passihles de l'aH >li cation de l' article 9.
Yllnll es. - Aucune ép idémie; décùs de vieillards ; ex.istence
d'asiles etd 'hôpitaux recueillant des personnes étrangères. - Mêmes
causes pour Pontivy.
La R oche-lJel'llard, AI'è:olL. - i\Iorlalité sénile.
Locl1liné. - Fièvre thyphoïde, mau vaise qualité des eaux .
Fosselin. - Hôpital.
Plot'/'ill el. - Tuberculose pulmonaire, méningites, débilité infantile et malforma tions congénitales, etc . . Existence d'un hôpital.
Ét'/'Îguct, Monte/'rein, Ke/'yad~, Gueltas, Lauzach, .llo/tOn. Mortalité sénil e ou infantile.
Malest/'oit. - Hôpital- hospice ct communauté des Ursulines
recueill ant des malades.
Aura)'. - Tuberculose, alfection des voies respiratoires, 1I10rtalité sénile.
LOJ'ient. - Méningite, rougeole, mortalité infantile et fièvre
typhoïde à [ 'état endémique [Dr Collin].
MORBIHAN . -

Enlin en dehors de ces causes particulières, le rapport constate
pour toules ces communes les prog rès et les rayages croiss mts de
l'alcoolisme, causant des décès même parmi les enfants.

l;

664

ASSEMBLÉES SANITAIRES

NORD. - D'après le rapport du Dr Pottelet, 60 communes ont
dépassé pendant les années 1903, 1904 et 1905 dans ce département les moyennes générales de mortalité qui sont de 1,96,
1,95 et 1,97, ce sont:
ARRONDISSEMENT n'A vEs:,/ES
19°5.

Canlon de Ra,'ai:
Gussignies . ...................
Hon Hergies . ..............•.
La Flamengrie . ... .. . . . ... . . . .
Canton de Berlaimont :
Hargnies • . '.' '.' ..•...........
Saint-Remy-en-Chaussée . .. ... ..
Canton de Maubeuge:
Bersillies . ........ . . .. .. ..... .
Canton du Quesnoy-Est:
fiocq . . ... .... .......... .... .
Canton de Trélon :
Baives . ........ . ..... .. . .....
ll'allers .. ......... .... .. . ....

3,13
3,60
2,70

2,77
2,73
2,70

4,8
2,21
3,60

2,83
2,07

2,27
2,07

2, 20
2,33

2,50

2,50

2,50

2,87

1,99

1,99

3, 18
2,M

2,73
2,19

2, 27
2,19

2,92
3,11
2,21

2,85
2,02
2,83

3,06
2,64
2,21

2,13
2,23

2,27
2,33

3 , 17
1,98

2,07

2,07

2,07

2,42

2, 41

2,41

2,00

2,12

2,04

2,31

2,17

2,17

2,09

1,98

2, 40

3,01

3,01

2,34

2,07
2,00

2,37
2,23

2,14
3,23

ARRONDISSEllENT DE CAMBRAI
Canton de Cambrai-Est:
Escaudœuvres .. ... ....... . . . . .
Etrun ... ........... . .........
Naves . .... . .................
Canton de Cambrai-Ouest :
Aubellcheul-au-Bac . ............
Fontaine-Notre-Dame .. . ..... . ..
Canton de Carnières:
Béthencourt . ..... ......... . ...
Canton du Cateau :
Saint-Benin . . . .. .... ... . ......
Canton de Clary:
Ligny ............. ...... ... .
Canton de Marcoing:
Gommeltèu . ..... . . . . .. . .... .
Canton Je Solesmes :
Bermeraill • . ...... . . ..........

ARRONDISSEMENT DE DOUAI
Canton d'Arlene:
Cantin • ... .... .. . . .... . .. .. '.
Canton de Marchiennes:
Bouvignies . . . . ............ . .. .
Villers-Campeau . ............. .

655

CO MPTE-HENDl' DES TRA YAuX (H)o7)

Canton de BourboL1rg:

Watten . . .. . .... . .

2, 41

2,3 1

2,08

2 ,83
3, 48

3,09
2.08

3 ,70
3.48

2,31
2 ,56
2,98

2,14
1 , 18
2,33

2,92
2, 60
2,33

1 , 99

2,17

2,110

2,90
2,22

2 , 53
2,22

2,40
2,48

2 , 17

3,01
2,48

2, 83
2 , 01

2 , 11

2,59

2,11

Ganlon de Dunkerqu e-Est:

Rosendael . ... ... ... ... . . . . . . .
Zuydcotte . ..... . ..... .. . .. . . . .
Canton de Be rg ues :

Armbouts-Cappel. . . . . . . . . . . ..
BerUlles ... ........... .. . .. . . .
Steme . . .... .. ...... . . .. .. . . .
Canton d'Hondschoote:

Hondschoote .. ....... . . . ...... .
Ganton de Wormltout :

Bollezeellc . ..... . ... . . . . ... .. .
Merckegh em.. .... . .. . . . . . ... . .

ARR O,DI SSEME ,T D ' H .\ zEIJROC CK

Canton de Bailleul:

Bailleul .. ........ . .......... .
Berl lten . ... .. . . . . .. . .. . . .
Canton de Cassel:
j\mUœ ....... . . . .. . ... .. . . . . .

2, 77

ARR O~D1SSEME ,T DE L'Ll.E

Canton d'Arm entières:
A rm ellt il'/'es, . .
. . . . . .. . . .
Bois Cr':nier .......... . ... .. . .

L a Chapelle- d' j rmenlières . ..... .
Erquingh em-Lys . .. . . ... . .. ... .

2.22

2.7/\

2 .3!,

3, II
2,'l)

3 ,20

1.96

3.36
2 , 34
2 ,05

'1 , 27
2,0;)

2,'18

2 ,1 7

;1 .I Il

2,08

2,08

2 ,1 9

2,37

2.0:3

2 ,30
2,71

2,20

2,16
2 ,33

2 ,02
2, 05

Ca nton d'Ilaubolll'din :

Radillg!.em . . . .
. ..... . . . . . .
Sequedi n . .. .... . . . ... ....... .
Ca nton dé' Laun oy:

Sailly -Iez-La nlloy .. .. . . . ... .. . .
Tressill . . ........ .. .... .. ... .
Canton de Lill e :
Lille . ... .. .. ..... ..... . .. .. .
La Made leinc . . ... ... . . ...... .
Mons-en- Ba rœul. ........... . .
Lambersal't. . . .... .. ... .... .. .
Marquette. . .. . ............. .
Faches .. .. . ... . ..... . ... . ... .

2 , 20
2,62
2 , 20
3 .73
2,41

1. 95

2 .22
2 , 00
2.03

2 ,24
3.33
2 , 33

2 , 79
2,26

2,33

Ca nton de Pont-à-M arcq:

Ostrieou ri . .................. .

2,56

2,80
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Ca nlon de Quesnoye-sur-Deùle ;
Pérenchies ___ ... _. .. . . ___ .. . __

2 ,32

2 , 99

2, 18

Can ton de Seclin ;
Annœullin . . ___ ___. . __. . . _
2 ,57
Houplin .. ___. _____ __ ______ __ _ 2 ,03
P rovin ..• . _. __ .' _... . __ ., _. . . 2 ,50
Seclin _. . . ___. ___. _. __ . __. __. 2 ,77
Temp lemars. _.. _____ . . ... .. ... 2,86

2, 36
2, 94
2,56
2 ,77
2,86

1 , 99
2,35
2, 45
2, !)2
2, 35

Ca nlon de Tou rcoin g :
Bousbecq ue . . .. __ . _. __.. .. _. . .
Halluin . ___• ____ . _. _. _. . _____
Marcq-en- Barœul. __ . ___ . __ ___ .

2 ,07
2,17
2, 15

2, 23
2 ,09
2,06

2, 10
2 , 20
2, 03

A Rn oN DI sSE ~fE NT DE VALENCIE N~ES

Canton de Sai nt-Am and-Rivc-gau che ;
Maulde __ __.. ___. _.. . __ .. .. _. 2, 25

2 ,25

2, 72

Nous ne trouvons pas dans le rapport le résultat de l'enquête faite
dans toutes ces communes ainsi que les moyens à opposer à l'excès
de mortalité observée.
La deuxième commi ssion sanitaire de Lille adopte toutefois les
conclusions suivantes:
P OU l' la co mmune de lVl arquelle, observation ri goureuse Je la
loi su r l'ivresse. Appeler l'attention de l'inspecteur du travail sur
les condili ons hygiéniques des établissements industriels. Dé:sinfecti on complète des locaux ayant renfermé des personnes atteintes
de maladie contagieuse.
Pou r la commune de la Madeleine , création de consultations de
nourri ssons et distribution aux femmes du peuple de lait pur et
stérilisé . Assainissemen t des quartiers populeux. Désinfec tion des
logements .
Pou r la commune de Mons-en-Barœul, ce lte commission adopte
enfi n la conclusion suivante : la viII(\, de Mons-en-Barœul doit à sa
rép uta tion de ville exception nellement salubre d'avo ir une mortalité qui dép asse la moyenne, les personnes malades allant s'y installer dans l'espoir d'y améliorer leur état de sa nté.
Dans l'arrondi ssement d'Avesnes, la comm ission sanitaire de la
première circonscription estime, après enquête sur les causes de la
mor talité dans les communes de: H argnies, S aint-Remy--en.
Chaussée , Hecq, Baives et Wallers-Brélon, que ces décès ne sont
pas dus à une cause anormale et qu'ils s'appliquent pour la plus
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grande partie à des yieillards dc 60 à 80 ans el au delà; que d'ailleurs
dans les com munes dont la population est peu élcvée - ct c'est le
cas de celles en question - il snllit cl'un ou de 2 décès au plus.
pour que la moyenne de mortalill; soit dépassée ,
La dcuxième comm issioll san itaire dn l11ème arrondissement
constate qu 'en cc qui conce rne la COllHlIlHJ C de B('/'sillids , sur
12 décès SUl'VenUS('1l tl'oisans(IDo3, J9ofJ, 1\)05 ), dcux se ulement
sont dn s il la lubercldose, les antrcs ayant d(~ cau s(:s par des alleclions di verses ct non épidém iques , POUl' lps com ll1 HIleS d ';1 /'msboutsCappeL, Bergues, Steene, llondsclwole, \l l1/'hem, Bollezeele, Merckeghem, J' enq uête Il ' a donné lieu à aucune remarqu e particulière,
si ce n 'es t que l'excédent de la mortalit(\ est dù, Cil cer tain es commImes (Steelle). à la mor talité infantile, dans les au Lres,;l la forte
proportion des décès fournis ilèH' les vieillards ,
Dans l'arl'Omlisscment d'] lazeb rou ck, la co mmissio n sanitaire
de la circonscription expose qu'une (les principales ca uses de la
m ortalité allormale il Bailleul es t la Ill illlyaise l'ygiène de l'enfance,
ct qu'il y sera rem/'dié de plus en pin s par su ite de la cOllsulla LÎon
de nourrissons , étahlie depui s peu J ans ce lt e ,ille, Co mme autres
causes, celLe COlll lllissioll signa le l'exiguïtt\ eL J'insalubrilé des
habitations ouvrières, ain si que le défa ut d'égo uts , i~lIe lailobserver
aussi la modicité des salai res des ou \Ti ers lisseurs,
A BeI'lhen, l' excl'dent de la mortalité es t dù au décès des yieillards et il Arneké, il l'existence dans ce lle COlnmllne d'un hospice
qui reçoit des personnes étra ngèrcs ,
Enfin la commÎss ion sil nitaire de Valenciennes conclu t, dans son
enquêle, que l' excédent de mortaliLé observé à Maulde n 'cs t point
dû ,\ des causes locales d ' insalubrité, mais au décès de personnes
très âgécs : bateliers et douaniers en retraite qui se IÎxent en nombre
l'elatiyemenl important dans la comlllune et fournissent un fort
contingent aux aITeclions séniles presque toujours incurables, Les
décès par aflections épidémiques (tuberculose et Gènes éruptives)
sont exceptionnels llnns la co mmune.

NIÈvnE. -

Le Laux de la m or talité a été dl'passé clans quelques
communes, .M, le Dr Lehmann, médecin des épidémies, cons tate
que cct excédent dc mortalité n'a pas son origine dans un défaut
de salubrité de ces communes et qu'il n'y a pas lieu de se livrer à
des enquêtes spéciales. '
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Pour certaines communes, Château-Chinon- Ville et La Charité,
l'explication est fournie par la présence d'hôpitaux et d'un a3ile.
Pour d'autres communes comme Yillapourçon, l'augmentation
vient de ce que beaucoup de femmes l'amènent de Paris des noUIrissons qui meurent de débilité congénitale ou de tare originelle.
Dans d'autres communes telles que Marcy, Nuars, Parignyla-Rose, Sardy-les Epiry, Vignol, etc., l'émigration des adultes
vers les villes est très grande; et les 7/10. des décès sont presque
tous dus au grand âge.
OISE. - D'après les enquêtes faites, il ressort qu'au point de vue
de la mortalité moyenne générale, le départem ent de l'Oise est loin
d'être bien partagé. Dans l'arrondissement de Beauvais, i ly a eu
165 communes dépassant la moyenne de la mortalité; dans celui
de Clermont, 95; dam celui de Compiègne, 86 ; dans celui de
Senlis, 66. Ce qui fait un total de 512 communes.
Nous ne connaissons pas les résultais des enquêtes prescrites par
la loi. Toutefois celles failes par les commissions sanitaires de
Froissy, de Liancourt, d'Attichy, de Domfront. de Ressous-surMatz, de Crépy, de Nanteuil montrent que dans les communes
d'liardivilliers, de Cinqueux , de Rieux, de Domfront, d'Attichy,
de Courlieux, de Bitry, de Trosly-Breuil, d'Orvillers-Sorel, de
Vauciennes, de Borest, de Lagny-le-Sec et Montlognon, l'excédent
de mortalité est dû à des faits accidentels (le plus souvent décès
de vieillards), et qu'il n'y avait lieu de prendre aucune mesure de
salubrité spéciale.
ORNE. -

Quatre-vingt-quinze communes sont incriminées.

Dans les communes de Buré, Longni, le Mage, Mortagne,
Bellou-sur-Huisme, Bretoncelles, Condé et Dorceau et d'après le
rapport du Dr Lemoine, l'état sanitaire est aussi satisfaisant que
possible. L'augmentation de la mortalité n'est qu'apparente.
A Mortagne, il ya lieu de tenir compte des décès des étrangers
en traitement à l'hôpital.
Au Mage et à Condé, la mortalité infantile est de moitié plus
élevée (39,13 et 34), qu'à Mortagne (18,30), mais d'après le
Dr Lemoine, dans ces communes dont les communications avec
Paris sont faciles, il existe un très grand nombre de nourrissons
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n(is hors COll1mune. Or, les naissances de cesenfanl s ne sont pas
inscrites sur les registres de l' étaL civil 01'1 figurent seuls les décès.
Il devient alors évident que, fa it dans ces conditions. le pourcentage de la mortalité dans ces communes ne peut (~tre que très
el evé.
La commission de la neuvième circonscription sanitaire du département de )'Orn e expose qu e ' pOLIr les communes incriminées et
d'après les renseignements qu 'ell e a pu réunir, il résulte que le
chiffre élevé des décès lui parait provenir des causes suivantes:
1" Enfants. Certains de ces enfants avaient des affections
congénitales, d'autres ont manqué de soins éclairés.
2° Adultes. La mortalité élevée des adultes s'explique du
fait qne seules les personnes âgé('s continuent à habiler les diverses
localités, les j eunes allant s'établir dilns d'autres r,onlrées.
POU!' Tou l'Ouvre, la mortalité pal' les bronc ho-pneumonies
et la tuberculose est causée en grande partie pm' le travail spécial
d e la ~' e rrerie, qui occupe un nombre important d'ouvriers
Enfin la commission sanitaire de la dixième circonscription
constate que la grande cause des décès est due aux petils nourrissons et signale les chiffres déplorables sui \'ants :
En J 903, il Saint-Germain-de-la-Coudre, 1 ï décès d'enfants de
moins de deux ans sur 39 décès; en Ig03, à Berd'huis, 15 sur
28; en 1904, à Dancé, 13 sur 20; en IgO!I, il Masles, II sur
26; en 1905, à Dancé, 8 sur di ; en ID05, à Nocé, 14 sur 31.
Enfin M. le D" J. Homme)' , au sl\jel de l'enquête faite sur la
ville de Sées dont la mortalité s'est élev(\e pendmllles années 1902,
1903, 1904 à 28,8 p. 1000 au li eu de Ig,!l. constate que les
conditions hygiéniques de la ville sont mauvaises , que tous les
puits de la ville de S(~es sont tous plu s 011 moins contaminés ou
susceplibles de l'être , et conclut dans son rapport que la nécessilé
d'alimenter cette ville en cau potabl e est formell ement inùiqllée.
PAS- OE-CUAIS. La conllni ~~ ion sa nitilire de la premi ère circonscription de l'arrondissement de Béthune signale que pour les
3 communes incriminées, ChoC11lI'S, l_oz.inlJhcm et Lambres, la
mort<llité est dll(~ dans les deu" pr!'mièrcs h la mortalité infantile;
pour Lambres il divers cas de tuberclliose héréditaires, et qu'il n'y
a lieu de prescrire aucune mesure spéciale u'hygit'me. Il n'exisle
pas d'autres renseignements pour ce département.
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PUY - DE- DÔME. Dans l' arrondissemcn t de Clermont-Ferrand
la commission sanitaire ne croit pas, étant donnés les renseignements d'ell e connus , que l'excès des décès constatés pendant les
années 1903, 1904 et 1905, soit dû à des causes imputables à ùes
défauts d' hygiène. Les communes ne possèdent pas d'usines importantes. Elies sont très aérées ct assez proprement tenues. Il serait
toutefois utile de prescrire aux maires de ces différentes communes de prendre de nouvellcs et pl us importantes mesures.
Elle décide toutefois d'cnqu êterpour les communes de Clermont.
Bort et Aubière.
Quant à la commune de Durtol, la moyenne de 4 p. YOO est due
li la présence d'un sanatorium.

La commission sanitaire de la circons~ription d'Ambert adopte
les conclusions du D" Sauvat, rapport.eur de la question.
D'après les renseignements fournis par les maires de la circonscription, il résulte que celte quotité a été dépassée dans les 15 communesci- après: 1° Saint-Martin-des-Plains, 3,23 p. 100; 2° Chalus, 2,66; 3° Courgoul, 2,69; !~o P ardines, 2, 57; 5° Bansat,
2,50; 6° Égliseneuve-des.Liards, 2,50; 7° Clémensat, 2,50;
8° Saint-Nectaire, 2,46; 9° Montaigut-le- BI(~nc , 2,43; 10° LeBroc,
2,37; 11° Issoire, 12" Coudes, 13° Gignat, 2,33; Y 4° Toul'zelRonzières, 15° Lamontgie. 2,25.
M. le D" Sauvat ne peut s' expliquer les circonstances qui peuvent
avoir quelque influence sur cette mortalité.
Il n' y a pas eu d'épidémies dans les localités précitées. La tenue
des rues et des agglomérations n'est pas plus défectueuse que dans
les autres localités de la circonscription; ce surcroit de mortalité,
d'ailleurs peu élevé, ne paraît qu'accidentel et il ne voit aucune
mesure d'assainissement à prendre à l'égard des 15 communes cidessus énoncées.
La commission sanitaire de la circonscription d'Issoire-Montagne
adopte les mêmes conclusions pour les I I communes suivantes:
1° Murols , 2,55 p. 100; 2° Anzat-fe-Luguet, 2,36; 3° Chambonde-Besse. 2,31; 4° Lamf!yrand, 2.30; 5° Besse, 2, T9; 6° Ternant,
2,18; 7° Roche-Caries, 2,T8: 8° Dauzat-sur-Vodable, 2 , 11;
9° Ardes, 2,06; 10.0 Madriat, 2.05; 10" Chastreix, 2.
Elle ne voit guère que la rigueur de la température qui ait pu
influer sur la mortalité dans ces communes situées, en majeure par-
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tie , à une haute alLilllde; d'ailkurs Il proporlioll rno)'pnn e n'est
que légèrement di'passée.
Pom COUl'pif~res, le D" Gnillallmont [wnse allSsi qu e la mortalité
ira en décroi ssant lla ng ce tte communp-. Aucune épidém ie n'a été
observée pendant les :lImées 1!)03 , 1!)04 el 1!:J05 ; mais il signale
toutefoi s les noml)['(;ux d{'cès provoqués par l'alcoolisme. et la
grande co nsornm,atioll l'ail e pa r les paysan s et la classe ouvrière de
l'cau-de-v ie cie I1lnrc. Il n'y a pns d'illlluslrie in salubre dan s la
commune, cependant plusieurs ahalloirs ex islenl il moins de
100 môtrcs de la ville, Il n'y a pns d'égouts , Il est surtout fait u S:,l ge
d 'eau provellant de puils et de trils peu d' eau de source.
Po ur la commun e de Thiers, les D'" Dnflltls el Boulloure, rapporteurs, montrent que plus de 50 p, 1 00 des décôs so nt dus aux
vieillards ct aux enfants mort-nés, que l' aulre moilil' des décès est
due soit aux affections grippales, soit principalement à la tuberculose
et à ses diverses manifestations.
En 1903, il Y a eu à Thi ers 382 décès, !136 en 1 g04, 382 en
19 05 .
Il est certain, disent les rapporteurs, que:
La cause principale de cette tuberculose si fréquente doit ètre attribuée aux
logements insalubres, malpropres et mal aérés, existant dan s nos vieilles maison!>
de Thiers, lesquelles remonlent jusqu'au XVI' siècle et ne sont plus que des.
foyers contaminés.

Dans l'arrondissement de Thiers, 3 communes, celles de la Circonscription, celles de Culhat, Châteldon et Limons ont dépassé la
moyenne générale de la mortalité. Le De Pellet, rapporteur, expose
que pour la c.ommune de Culhat:
Rien n'ex plique cet accroisse men t de mortalité , Il n'existe dans la commune
ni industrie, ni établissement insalubre, Aucune épidémie n'a été signalée.
Beaucoup d'adultes limi grant Yers la "iIle, il reste une proportion plus grande
de vi eillards dans la cornmune entratnant un e plus grande mortalité .

Pour Limons, par exemple, c'est la verrerie de Puy- Guillaume,
situee à quelqne~ kilomètres de là. qui paraît êlrc le facleur important
de l'excédent de m ortalité. Les très mauvaises conditions hygiéniques, le surmcnnge ct l'alcoolisme aidant" prédisposent
beaucoup de malheureux ouvriers à une fin prémalurée . Le
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rapporteur n'estime pas que la situation du cimetière puisse
être incriminée. Les eaux ne sont pas contaminées. Aucune
épidémie n'a été ;;ignalée.
Pour la commune de Chàteldon, les conditions climatériques
sont quelque peu modifiées; il fait plus fi·oid. De plus, la principale industrie qui consiste dans le travail du bois, n'est pas aussi
funeste que bien d'autres à la santé publique. On remarque, en
revanche, une très grande mortalité infantile, surtout parmi les
enfants provenant de l'assistance publique et placés en grand
nombre dans celte commune. Peut -être pourrait-on attirer sur
ce fait l'attention du médecin-inspecteur des enfants du premier
âge. On pourrait aussi, dans cette commune, se rendre compte
si les eaux sont bien saines.
Dans l'arrondissement de Riom, 3 communes de la circonscription, Thiers, Courpière et Aubusson, sont passibles de l'article 9.
Le Dr Guillaumont, après enquête sur place dans les communes
d'Aubusson et de Cour pière } expose qu'il est très probable que
pour la commune d'Aubusson:
On ne retrouvera pas dans les années qui vont suivre un nombre de décès
aussi élevé. Le climat y est sain, la température douce. Aucune épidémie n'y
a sé,i. Il n'existe pas d'établissement insalubre sur le territoire de la commune.
Il signale toutefois de nombreux ouvriers occupés à l'extraction de la terre
réfractaire et tranillant dans des puits, où les conditions de salubrité ne sont
pas parfaites.

PYRÉNhs (BASSES-). - Les comptes rendus ne donnent pas les
résultats de l'enquête prescrite dans les 36 communes du département. La première commission sanitaire de l'arrondissement de
Mauléon signale toutefois les conditions d'insalubrité notoire de la
ville de Mauléon et en particulier des quartiers de Licharre et de la
Haute-Ville, bien que cette ville ne soit pas comprise parmi la liste
des communes passibles de l'application de l'article 9.
PYRÉNÉES (B.AuTES-). - Le nombre des communes incriminées est
de 65 dans l'arrondissement de Tarbes, de 98 dans celui de
Bagnères, et de 29 dans celui d'Argelès.
Dans l'arrondissement de Tarbes et celui d'Argelès l'enquête
n'est pas encore faite.
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Pour celui de Bagnères-de-Bigorre le rapport de M. Peyrofitte
aboutit aux conclusions générales suivantes:
Les factellr~ principaux des décès sont la tllberculose, la pneumonie. la grippe,
la diarrhée infantile ct la fi èvre I)'phoïde. En ce qui concerne la tuberculose, il
faut, dit- il, fair e ohscner l'insalubrité d' un grand nombre d'habitations. La
plupart des cime ti ères sont situés ail milieu des villages. L'eau potable bien captée
etbien canalisée ne sc trouve pas partoutet expliquerait les cas de fièvre typhoïde. Il
falldrait une application stricte des règlements sanitaires et faire la propagande
scolaire des principes J'!Jygiène orientant les esprits à l'idée rationn elle de l'hy.
giène et de la santé. A signaler également l'insuffisance des soins médicaux
trop tardifs, pour certains "illages de la circonscription de Lannemezan, situés
en pleine montagne et peu accessibles.

PYllÉNIlES- ORIENTALES. - 18 communes sur 232 dépassent la
moyenne générale de la mortalité.
Ces commulles sont les suivantes:
Arrondissement de Perpignan: Perpignan, Lansac, Montner,
Maury, Saint-Arnac.
Arrondissement de Céret: Vivès, Banyuls-sur-Mer, Arles-su/'Tech, A mélie-les-Bains, Saini-Lau/'ent-de-Cenlans, Sarralonglle.
Arrondi ssement de Prades: Mo litY , Uurbanya, Réal, Railleu,
Saillagollse, Paluu, Finestret.
M. le D' Massot pense qu'en ce qUi concerne la vill e de Perpignan:
L'élévati on du chiffre de mortalité au-(!t,ssus Je la mO)'enn e semblerait provenir en parti e des décès 'lui sc produisent à l'hôp iLal Saint·Jean, Où viennent
décéder des personnes étrangères à la ,ille.

:M. le D' Donnezan esLime que:
Le mêm e fail sc produit à l'asile des vieillards des Petites-sœurs dCI pauues.

,

NI. le D' Barthès pense également que:
Pour les communes de la montagne, c'est prin cipalement la mortalité infantile
qui augmente dans des proportions considérabl es le chiffre moyen des décès.
Beaucoup de nourrissons sont em'oyés dans ces eommuncs, lorsque le mauvais état de leur constituLion ne leur permet pas de supporter ce changement,
e t n'y arriv en t q1le pour y mourir.

En ce gui concerne la commune de Hailleu, :vI. le Dr Arrous,
médecin des épidémies, explique que:
Les cames de la mortalité anormale dans cette localité sont ducs au manque
d hygiène des l,abitations ct surtout au défaut de soins médicaux.
I-lYGli::;)iE. -
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En effet la commune de Railleu est située à 16 kilomètres de
la commune d'Olette, localité la plus rapprochée où résiùe un
médecin. Dans cette situation les visites médicales sont très onéreuses et les habitants étant très pauvres confient leurs llJalades à
des rebouteurs.
SAONE-ET- LOIRE. - 3 commissions, celles de Mâcon, de Chalon
et de Louhans, ont donné les résultats de leur enquête.
Dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône sur 18 communes,
incriminées, la commission sanitaire ne relève rien d'alarmant.
Les communes de Chagny, Buxy, et Sennecy ont eu une grande
mortalité" de vieillards dans les hôpitaux recevant des malades
étrangers à la commune.
A Chagny, Sennecy et Verdun, il y a eu un certain nombre de
décès par tuberculose.
La mortalité infantile a été aussi élevée dans les communes de
Mellecy, Bissey-sous-Cruchaud, Buxy, Saint- Vallerin, Chagny,
Oslon, Be)', Gigny , Jugy, Sennecy. La commission estime qu'il y
a là surtout plus une question d'hygiène privée et familiale que
d'hygiène générale et publique.
Dans l'arrondissement de Charolles, des communes de Charolles, Châteauneuf, Paray-le-Monial, Fois, Sain le-Marie (mortalité sénile) .
Pour la commune de Martigny-le-Comte, l'excès de mortalité
est dû à la profession de piqueurs en grès exercée par le tiers de la
population et à la mortalité par pneumokoniose. La commission
estime quïl n'y a en conséquence aucune mesure à prendre.
Pour l'arrondissement de Louhans, la commission estime que
les communes où le chiffre de la mortatilé s'est élevé au-dessus de
la moyenne, sont celles où la consommation de l'alcool a augmenté
dans de grandes proportions; qu' en ce qui concerne Louhans,
Cuiseaux et Cuisery, l'existence d'hôpitaux et hospices suffit à
tJxpliquer l'excédent constaté.
Pour l'arrondissement de Mâcon, la commission sanitaire après
avoir examiné les listes des décès et considérant les causes de ces
décès estime qu'il u' y a pas lieu de faire une enquête.
SAVOIE. -

Cent-soixante-treize communes du département

,
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ont eu une mortalité supérieure à la mo)'enne, d'après le rapport
de M. le D' Voutier.
Le premier facleur qui contr ibu e à augmenter notablement, pour un grand
nombre de communes, le chiffre de mortalité moyenne en Savoie, est la présence
de ce qu'on peut appeler l'élément étranger à la population normale et constante d'une commune. Cette population communale, étrangère et lIottante, en
quelque sorte, peut se répartir en trois catégories .
Quelques com munes reçoiv en t, pendant la sa ison es tivale. Iln certain nombre
d'étrangers venant en villégiature, soit comme convalescents, soit com me simples
hôtes cie passage . Quelques décès slIniennent chaque année dans celte population étrangère et le chilfre de mortalité augmente notablement de ce fait.

Pour Aix-les-bains, par exemple, la mortalité s'abaisse aux
chiffres de 1,85,2,08, 1,gl p. 100 au lieu de 2,25, 2,37, 2,27,
si l'on défalque le nombre des étrangers décédés dans la commune.
D'autres communes ont une population essentiellement ouvrière
soumise à de grandes flu ctuations. Cette population ouvrière est
en majeure partie constituée par l'immigration piémontaise. La
Haute-Maurienne et la Tarentaise, depuis six ans environ, possèdent
des centres usiniers assez importants. Le chiffre de mortalité s'y
trouve élevé, soit du fait des sinistres assez fréquents, soit des
maladies importées par cette population étrangère subissant de
fréquents changements. En Tarentaise, les communes 4e Sainl'Marcel, Saint-Bon, Bozel, Aigueblanche, Saint-Oyen, Notre-Damede-Briançon, Petit-Cœur; en Maurienne, celles de Sainl-Étiennede-Cuines, Saint-André, Saint-Michel, Saint-Martin-la-Porte,
doivent leur excédent de mortalité à cette cause. Il est à remarquer
que, dans ces centres ouvriers, c'est surtout la mortalité infantile
qui accroît le chiffre des décès.
Enfin la 3" catégorie de communes est représentée par les villes
de· AloûlÎers, Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry, où, soit les
hôpitaux, soit les maisons de refuge, reçoivent un très grand
nombre de personnes étrangères, sinon au département, du moins
à la commune proprement dite. Les indigents, vieillards, incurables sont soignés dans ces centres hospitaliers, soit aux frais de
l'assistance départementale gratuite, soit aux frais de la charité
privée.
Pour Saint-Jean-de-Maurienne, la mortalité moyenne s'abaisse à
1,88, 1,78,2,01 p. 100 au lieu de 2,5!), 2,Qg, 2,53, défalcation
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faite des décès étrangers à la comm une. Même calcul pour
Moûti ers .
Chambéry possède deux hôpitaux, l'Ilûlel-Dieu et la Charité,
une ?\laternité, un refuge dit de Saint-François pour les tuberculeux, l'asile de la Mendicité, l'hôp ital de Saint-Benoît. Si l'on lient
éompl e des dé~ès survenus dans ces hôpitaux ou asiles, décès grossis pal' l'apport des malades des communes de l'arrondisselllent et
du département lui-même, le chil1're de mortalité moyenne, après
défalcation des étrangers à la commune, de,;ient 2,27 , 2,05, 2,00
p . 100 au lieu de 2,56, 2,27, 2,25.
Les progrès alarmants de la tuberculose constituent le second
facteur de l'augmentation du chiffre de mortalité. Ces progrès alarmants sont dus à l'émigration des populations rurales, à leur exode
vers les grandes villes, Paris notamment.
Le dfipouillement de l'cnquète du Dr Voutier montre que la
tuberculose exerce des ravages de plus en plus étendus non seulement dans les milieux urbains proprement dits, mais dans les
coins les plus reculés de la Haute-Savoie.
La tuberculose, très rare autrefois dans certaines communes de
Tarentaise ou de Maurienne, y est devenue à la fois épidémique et
endémique. Les maires de Grésy-sur-isère, de Villaroger, Hauteville, Saint Jean-d'Arvey, Levins, Châteauneuf, La Biolle, Tresserve signalent les progrès constants de cette maladie parmi la
population rurale.
En ce qui concerne la fièvre typhoïde, le Dr Voutier signale au
conseil d'hygiène départemental que:
Des demandes pour am éliorer leur régime d'alimentation cn eau ont été
faites par quelques communes où la fièvre typhoïde sévit endémiquement,
du moins depuis quatre ou cinq ans. Dans l'arrondissement de Saint-Jelmde ·Maurienne, Avrieux, Saint-Avre, Saint-Jean-d'Arves, Argentine, réclamen t
des subsides pour l'adduction d 'eaux potables , ainsi que Traize et Billième dans
le canton d'Yenne, Epersy, dans le cânlon d'Albens. Chamoux demande la
suppression des eaux non potables du ruisseau de Montendry. Montmélian a
déjà procédé à une adduction nouvelle d'eaux potables.

Il· nous reste enfin à signaler le chiffre énorme de la mortalité
infantile dans les centres usiniers de la Maurienne et de la Tarentaise.
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Une cause de mortalité et de morbidité en Savoie (1), qui n'est
pas mise en évidence par les di verses enquêtes qui ont été transmises à la préfecture, réside dans les progrès eiTrayanls qu'a fait
l'alcoolisme en Savoie_ Nous ne pouvon s mieux faire que de donner
ici Je résumé d'nn travail de MM, Dumaz et Levet , mt~decins de
l'asile public d'aliénés de Bassens, donnant des détails allristants,
mais bien instructifs, sur la progression de l'alcoolism e en Savoie.
Dans ce travail, les auteurs montrent non seulement l'augmentation prog ressive du nombre des aliénés, qui a plus que doublé
en quarante-quatre ans, mais dont la mortalité aussi a beaucoup
augmenté. Or, d'après MM. Dumaz el Levet, c'est dans l'accroissement de la consommation alcoolique en Sa voie qu'il faut chercher
l'expli ca tion ùes fails qui viennent d 'être exposés.

SAVOIE (HAUTE-). -

La tuberculose, la diarrhée infantile et
l'alcoolisme sont les trois facteurs principaux de l'augmentation de
la mortalité dans les communes de ce département. Parmi les
commun es in criminées de l'arrondissemen t d'Annecy, Cran-Gevrier,
Nouglard, Saint-Floriaz, Latheulle, Marlens, Rumilly , Srtinl-André-de-RllInill)', Saint-Eusèbe, La Clusaz, pour lesquelles la commission sanitaire n'invoque que des cau ses d'ordre général, données
à cet excédent de mortalité (inobservation des règles élémentaires
d'hygiène et des prescriptions sanitaires édictées), il faut citer la
situation anti-hygiénique du cimetière de Y\'farlens en pl eiue agglomération communale.
Dans l'arrondissement de Bonneville, la commissi oll sanitaire
estime qll 'il n'y a pa~ lieu de prendre des mesures spéciales pour
les rares communes où celle mortalité a été accidentellement
dépassée.
Pour les communes de l'arrondissement éle Thonon-les-bains, cè
sont encore la tuberculose, l'alcoolisme et la diarrhée infantile qui
sont incriminées; cependant, les communes de Boëge et de Reyvroz présentent des cas su ivis de fièvre ty phoïde dus à la mauvaise
alimentation des eaux.
- - -- - - - --------_._-_.

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

--- - -

(1 ) En quaréml.e ans , la con ~o mlllali ()n annuelle rie l'ab~ inlh e. Pll f3.a,"(lie c~ t P:lsH"e de
78 hecl.olilres en , 8ti', a 5"7 hectolitres C il r !lO~, EI!<- a plus 'I"e se, lupl,", On rd rouve
la mème propo rtio n se ltuple dan~ la proportion d t:,,;c llnal e. La populatÎoH qui é tait J e

'75,039 hauil"nls

Cil

.863, n'esl plu, que de 25"_7 8 , en 'g03,
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Pour Thonon-les-bains, l'hygiène ne laisse rien à désirer; mais
il faut signaler la présence d'un hôpital-hospice qui reçoit les
malades de l'assistance médicale gratuite de tout l'arrondissement.
SEINE-INFÉRIE URE. Dans les rapports présentés sur la salubrité de diverses communes, tous les enquêteurs ont à l'unanimité signalé la mortalité infantile et l'insuffisance des moyens actuels
de défense contre ce fléau. En dehors de cette cause il faut signaler
l'alcoolisme et la tuberculose. C'est ainsi que M. Deshayes,
rapporteur, insiste tout particulièrement sur l'importance de
r alcoolisme dans les communes de Saint-Étienne-du-Rouvray
et Grand -Quevilly.
Pour Sotteville et Petit- Quevilly le rapporteur expose que ce
sont de véritables villes industrielles où un certain nombre de
mesures d'hygiène devraient être prises.
Fresne-le-Plan et Notre-Dame-de-Franqueville sont de petites
communes, où le hasard d'une unité peut faire varier la proportion,
sans qu'il en faille tirer de conclusions.
Damelal oü il conviendrait de s'occuper de la qllalilé de l'eau et
où des consultations de nourrissons seraient très nécess(lires.
Les communes de Préaux ct Roncherolle ne com portent aucune
mesure "péciale.
A Bihorel, la surveillance plus exacle des nourrissons s'impose, ainsi que des mesures d'évacuation des eaux usées.
Enfin, à Sainl-Martin-du- Vivier, l'eau prise au Robec déjà
pollué pourrait être remplacée par de l'eau prise à la source.
Dans les 3 communes de Rebet.~, Ernemont et Bosc-Roger, la
mortalité est due à des vieillards en grande partie, ce qui conduit
le ra ppol"teur à ne demander aucune mesure .
A Saint-Jean-du-Cardonnay, M. Vernaux dit que la mortalité
est du e au x enfants du prem ier âge.
A EIouppa,jlle, on constate la mort d'un grand nombre de
vieillards et de nourrissons.
A Notre-Dame-de-Bondeville, la mortalité infantile est énorme
et l'alimenln tion se fait avec des biberons d'ean- de-vie, du café
ou même de la bière; pour ces trois communes, le remède est dans
la lutte contre la mortalité des enfants.
A Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, M. Laurent, rapporteur,
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a recueilli des plaintes sur les émanations désagréables de J'établissement de la Société des propriétaires et locataires rpuennais,
plaintes que ne corrobore, dit-il, aucun caractère infectieux des
décès, mais dignes cependant d'être retenues,
En ce qui concerne les communes d'Elbeuf, de Caudebec-lèsElbeufet Orival, au cours des années 1903,1904, 1905, il ressort
<lu rapport de M, Mouchet que dans les 3 communes considérées
le taux de la mortalité est dû :
1° En ce qui concerne les enfants de 0 à 1 an, à la mauvaise alimentation
des nouveau-nés el à l' abandon de l'allaitement el de la surveillance malernels
par suite de l'extension du travail dc' femmes dans les usines et manufactures.
2° En ce qui concerne los enfants au·dessus J'un an ct les adultes, à la contagion tuberculeuse résultant de l'état de misère physiologique où se trom-e réduite
une trop grande partie de la classe ouvrière, par suite de sa misère sociale. de
l'insalubrité des h"bitations, des progrès de l'alcoolisme et de l'insalubrité de
<:crtaines industries, telles qu e le triage et le déchiragedes déchets et des chiffons.

3 0 En ce qui concerne les yi eillards, à la proportion rclati\'em ont considérable de ,'ieillards indi gents qlli , à Elbeuf du moins, résident dans l'agglomération; cet état cie choses prol'ient de la création, à Elbeuf, en faveur des vieillards
privés de ressources , des pensions fa cultatives autorisées par la loi du 29 mars
1897, création qui a am ené Ycrs la ville une émigration notable; il proyient aussi
de l'existence d'un hospice cilil de 250 lits ct d'un asile des Petites-sœurs des
pauvres, de 130 lits, qui recrntent des vieillards dans toute la région environnante.

La comnUSSlOn sanitaire de Fécamp invitée à délibérer sur la
situation de certaines communes passibles de l'article 9 de la loi
du 15 février 1902 approuve les mesures proposées par Je Dr Auger
au sujet des 9 communes suivantes:
Beuzevillette, Bolbec, Lintot, Lillebonne, Petitville" Sainl-Jeande- Folleville, Triquerville, Graimbouville, Saint - Romain - deColbosc.
Ces mesures consistent notamment:
1

0

à recommander aux maires l'application du règlement sani-

taire;

à faire procéder aux désinfections pour toutes les maladies
épidémiques dont la déclaration est obligatoire et, aillant que possible, pour les autres maladies dont la déclaration n'est pas obligatoire et notamment la tuberculose;
20

3° à faire surveiller la vente du lait;
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4· à obtenir des médecins, si possible, des certificats de décès
plus complets.
Enfin la commission sanitaire de Gournay, dan s l'arrondissement de Neufchàtel, montre que sur les 16 communes du canton
de Gournay, 4 seulem ent sont restées constamment au-dessous de
la moyenne de mortalité (Avesnes, Gay, Dampierre, Gancou,.t).
Quelques- unes n'ont dépassé cette moye nne que très faib lement
et une année sur trois (Boschyons. Bezancourt. Elbeuf. Molagnies);
les autres ont eu une moyenne constamment supérieure.
En prenant la moyenne de m ortalité pendant les trois années et
en classant les communes du canton d'après cette moyenne, elles
se répartiraient par rang de salubrité dans l'ordre suivant :
Hahit ants.

Boschyons ..... ... .. . .......... .. .
Ernemont. . .... ... . ....... . ... . .. .
Molagnies . . .... ... .... . ... .. ... . . .
Gaucourt . . ... .. . ...... .. .. . ..... .
Ayesnes ...... .. . ... ... .. ' . . ... .. .
Cuy-Saint-Fiacre . .... .. ..... . .. . . .
Dampierre . . .. . . .... ....... . . ... . .
Elbœuf. .. . ...................... .
Bezancourt. ... .... .. ............. .
Ferrières . .. . ...... . ... . ... . .. ... . .
Doudeam'ille ... .. .... .. ... . .... .. .
Gournay .. . ........ . .... . .. . . .. .. .
Neufmarché ...................... .
Ménenal . . ' ..... . . ..... ' ... .. .. .
Brémo nli<,r .. . ... ... .. . ...... ... . .
Montrôty ....................... . .

303
217
133

370
3:11
365
49,\
375
489

1.352
171
4 . 200

310rtali té p.

100 .

1,21
1 ,23
1, 30
1 ,35
1. , (I4
1, 4:')
1. ,til

1, U8
1 ,76
1 ,80
2.1 3
~

.11)

5rti

2,113

400

2, :')0

5 1l
2::> 1

2: U;)

2,GO

La mortalité a été pour J'ensemble du canlon de Gou rnay de
2,ofl en 1903, 2,08 en 1904 et de 1.92 en 1905. D'après le rapporteu r, trois facteurs principa ux , l'alcoolisme, la tuberculose et le
cancer, éll'vent le taux de la mortalité dans la r!~gi on, sa ns trouyer
d'autre cau se lo c~le d'insalubrité.
Il faut tou tefois fai re remarquer qu'e n 1905. il 8rémon ticr el à
Fer/'ières, ln rougeol e a sévi. y éleVa nt le taux de la mortalité infantil e ; qu'à Montroly en 1905, sur 10 décès il y a eu ï morts de
vieill ards , de mème , qu'à Nel:fm arclté 8 \'i ci llard s slI r r?i décès.
En ce qui concerne la yille de Gournay. la lnortalité, prise
comme critérium de la salubrité, donn e lieu à une importante
remarque. Chaque année succombent à l'hôpital-h ospice de cetle
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vill e des étrangers venus des commnn es voisines et parfois d'autres
dépar tements; le secrétaire (le l' éLat civil en a don né la list e. Elle
comprend: pour Ig 03 , .1dèci~s, 190'" IOd éd~s. Ig05. 13 décès.
De l'Lus , il faut observer, qu 'a ill si qne l'indiyue le rapport,
depllis quinze am, le coe!Ticienl lIIol'tllaire de Gournay a subi
les va ria ti ons suivantes (en comprenilllt lous les cas de morlalit<\.
étrangers, hospitalisés. etc.) .
En 189 1,
- 1894,

18~)2 ,

-

1893 it Y 11
/896
1897, 18\)8, 18\)\)

-

1900 , 1901, 1\)0 '>.

-

ID03, I\)oi. 1\)05

1~9 ;j.

e ll . . . • .. . . • . • . . • . • . •

3,Oï
2, 57
2.43
2 . :~!~
i , tG

Il a donc subi une progression déc roissa nte. La dernii:re pl'riode
n 'a point présenté les épid ém ies de toutes sortes qui, d epuis 1890'
avai en t éclaté à Gournay (choléra importé du H ane en 189 2 typhu s en I8g~) - fihre typhoïde en 1893 , 1896 ct 1898, variole
en 1901) et en avai ent él e\(\ le ·taux de la mortalité.
Depuis 1902, la réfecti on de la canalisation d' eau potabl e , un
m ei lleur captage d es eaux sou te rrain es , soustraites à l'infeclion
produite par un épandilge trop long tcmps toléré dan s la zone de
protection , ont atténué consid(\rablenenL les ca s endémiqu es de
fiènc typ hoïde.
SEli'lE-ET-01SE. - La gastro-entérite des nom ca u-nés explique
l'élévation de la mortalité dan s les CO llllllunes de Fnntenay-leFleury, de Guyancourt, d'O rsay; pour Garches, existence de l'llùpital Brézin.
SÈVRES (DEliX-).- Le chiITrede la m ortalité mo ye nnea été dépassé
dans 15 communes. Il résulte des ren seign ements fournis par les
municipa lités illt(\rrssées qu e dan s ces COlllll1l1neS aucun e circonstance u'es t survenu e susceptibl e pcndant lcs trois aunécs 1003.
1904. 1905 . d'augmenter Ic chitrre de la lllort a lilr. Partout nota mm ent la population est. pourvu c cl'eau potahle d e honll c c]1lalit(\ .
Les sources et les puits sont à l'abri d e touLe [l0lllltion.

TARN. -

La commission sanilaire de Castres si g nale le rapport de
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M. le Dr Sicard, qui attribue les causes d'excédent de la mortalité
de la commune de Roquecourbe :
1° à l'apparition de la grippe ayant occasiollué les huit dixi èmes des décès
d es personnes âgées de plus de 60 ans; 2° à l'all gmentation de la population
flottante résultant dc la construction d'un ch!'min de fer d'intérèl local, ennn à
la présence d'un hospice où sont admis des malad es é trangers à la commune .

La commission sanitaire de Mazamet approuve le rapport de
M,le D' Bonneville, signalant que pour la commune de Cancalières ,
l'excédent de la mortalité est dû aux décès des vieillards; pOUt' celte
d e Sainl-Amancenl à la mortalité infantile; pour celle de Soual
à la mortalité sénile et infantile à la fois. mais qu'il n 'y a rien de
particulier à signaler relativement à la situation hygi énique de ces
3 communes.
La commission sanitaire de l'arrondissement de Gaillac signale
que pour les communes de cet arro ndissem~ nt passibles de l'article g , au cune cause n'a pu influence!' la mortalité due à la mortalité infantile (allaitement artificiel) et à la présence J'un hospice
où sont soignés un grand nombre de vieillards et d'incurables de
tout l'arrondissement.
Pour les communes de Grazac et de Rabastens (arrondi ssement
de Gaillac) , les décès des vieillards et une épidémie de grippe infectieuse sont dùnnés comme causes de l 'excès de mortalité observé.
Dans l'arrondissement de Lavaur. pour les communes de Bertre
et Cabanès , la mortalité sénile et infantile est invoquée. Rien n'est
relevé concernant l'application des règl es d'hygiène et de salubrité.
Enfin, la commission sanitaire de Graulhet signale comme cause
de l'excédent de mortalité dans les commu'n es de son ressort la
tuberculose et l'allaitement artificiel presque exclusivement pratiqué,
TARN-ET-GARONNE. - 35 communes sont soumises à une enquête
qui sera faite par les commissions sanitaires et dont nous ne trouvons pas les résultats dans les comptes rendus de ce département.
VAUCLUSE. - Dans ce département sur 1 5 0 communes 97 ont
une mortalité supérieure à la moyenne de la France. Après

.., .

~
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enquêtes, les commissions sanitaires ont abouti à ces conclusions
dans les communes suivantes:
Thor. - Décès nombreux des vieill ards. Pas de cas de fièvre
typhoïde. Eaux d'alimentation de bonne qualité. Nécessité d'un
abattoir faisant disparaître les tueries privées qui souillent de leurs
résidus les divers quartiers du bourg.
Caumont. - Décès nombreux de vieillards. Situation samtaire de la commune assez favorable; pas d'é pidémies signalées au
cours de ces dernières années . Crainte de la contamina lion des eaux,
qui alimentent la localité, en raison de nombreux puits établis sur
tout le territoire de la commun~, et SOllvent placés il proximité des
fumiers.
S aumane . - Eau de sonrce . Pas d'épidémies depuis longtemps
ni de fièvre typhoïde. Nombreux décès de vieillards . Aucune
mesure spéciale d'assaini ssement.
Vaucluse. - Nombreu x déd~s de vi eillards . Contamination de
la Sorgue, rivière où va s'a limen ter la popula ti on, par les ea ux usées ,
chargées de chlore de nombreuses usin es de papiers . Le proj et de
captage de la Fontaine de Vaucluse pOlir remédier à cet état
de choses a été écarté. l'analyse bactériologique ayant révélé la présence du coli-bacille dans les eaux de cette fontaine, à la sortie
du rocher.
A vignon (mortalité 2, 50) . - 1° Erreur relevée dans le pourcentage de la mortalité, rôhabilitant en quelque sorte la situation
lIanitaire d'Avigno.?; 2° ex istence de l'asile d 'aliénés de Montdeverques grevant la mortalité urbaine d'un chiffre énorme de décès
(mortalité de cet asile : JO p. IOO), décès dans les hôpitaux et dans
les hôtels de personnes ét ra ngères il la vill e. Telles sont les raisons
qui d'après le rapport de M, le D' Pitois, médecin- major de
I,e classe à l'hôpital mixte d'Avignon, ra mèneraient à la normale
la mortalité moyenne d'Avignon. Un 2 ° rapport sur l'hygiène
publique d'A vig non mon Ire loulefois la défectuosité de l'évacuation des matières usées, l'insuffisance des égouts, la présence de
nombreux puisards dans le périmètre de la nappe d'eau d'al imentation, la non étanchéité des fosses d'aisan ces, la polllltion du
sous-sol , mettant l'eau de boisson à la merci des infec tion s
typhoïdes (épidémie de 1903) l'insuffisance de la police alimentaire
et notamment de la surveillance du lait, Nombreux foyers de
tuberculose.
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Bedarrides.
Pour la commune de Bedarrides le rapporteur
après enquête sur place donne les conclusions suivantes:
1° Imiter la municipalité à sc conformer allx circulaires de M. Ruau, mi7
nistre de l'agriculture, des r" jllin et 20 août 1906 sur la préservation des
cours d'eau non navigables ni flottables.

!l0 Établissement de grilles à fine maille à l'entrée .les conduites qui prennent l'eau potable à l'air libre dans le but d'empêcher le passage des poissons
et anguilles que l'on a trouvé morts Jans les tuyaux de dislribulion.

3° Hemplacement des tU}'aux de poterie par des tu yaux cn fOllte avec scellement au plomb dans toutes les parties qui sont au-dessous du ni 'cau d'écoulement par les fontaines publiques.

4° Établissement de latrinos publiques et pri,ées étanches. Enlèvement
des fumiers. D épôt des fermi ers hors de l'a gglomération et sur des sols imperméables.

Pour Cou/'lhézon, dans l'examen de la liste des décès, l'attention
est d'abord fixée par le nombre des décès d'enfant par vices de
conformation; 26 cas en trois ans sur 223 décès; sur ces 223 décès,
il y a eu en outre 30 décès de
à 2 ans, 7 décps de 2 à J 5 ans_
55 décès de 15 à 60 ans, 131 décès de 60 à DO ans.

°

Ainsi que le dit le rapporteur:
A part la recherche nécessaire qui s'impose des causes des vices de conformation des nouveau-nés, les mêmes conclusions que pour Bedarrides sont
applicables à Courthézon.

Aurel. - Cimetière insuffisant et malpropre situé au centre
du village et dans un terrain caillouteux. Ce cimetière constitue
un véritable foyer d'infection en raison des exhalaisons malsaines
qui s'en émanent pendant la période des fortes chaleurs et des infiltrations qui s'y produisent, lesquelles vont contaminer la plupart
des eaux servant à l'alimentation ou aux usages divers.
Aussi les épidémies de fièvre thyphoïde sont-elles fréquentes à
Aurel. Celles survenues en 1904 et 1905 ont contribué pour une
large part à augmenter la moyenne des décès constatés de 2 ,80 p. 100.
Pour remédier à cette cause d'insalubrité, la municipalité d'Aurel,
malgré l'état précaire de ses finances, vient de présenter un projet
de translation de ce cimetière sur lequel la commission sanitaire
va être appelée à formuler son avis.
Flassan. - Morbidité portant sur les àges extrêmes. Aucune
cause d'insalubrité à relever. Bonne eau potable.
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Même constatation pOl~ les co mmunes de Methamis, SainlPierre-de- Vassols, Monnieux , Velleron, Mormoiron. kla{clIlort,
Aubignan, Caromb, ll-fazon, IJlaU/'Clc, Bcdoin , P ernes (hospice
cantonal) et Sainl-Christol.
Carpenlras. - Le chiITre des déc(\s doit être aUribllé à une épidémie dc variole en 1903 occasionnant 5i décès en cinq mois, plus
des décès à l'h os pi ce de personnes étrangères à la commune.
Alimentation en ea u insuffi sant e pendant les grantles chaleurs.
Pas d'égouts en nombre suffisant. Égout dit (l de la Pyramide » qui
constitue un véritabl e foyer d'infection.
Villes. - Eau de source de bonnc qualité. Une cause d 'insalubrité réside dans le dépôt des fumiers et· des immondices à la porte
de certains immeubles.
Sarrians. - Eaux de source de bonne qualité. Le surcroit de
mortalité a eu pour cause une épidémie de variole survenue en 1903
et de nombreux accidents ou suicides .
Entraigues . - Le cbiITre de la mortalité a de très peu dépassé
la m oyenne, 2 p. 100 au lieu de 1,96, cependantuue cause d'insalubrité doit être allribuée aux déversements de résidus industriels
effectués dans la rivière de la Sorgue par les usiniers r iverains.
Sault. - Entreprendre des recherches pour l'augmentation de
l'alimentation en eau potable.
Vm~;O;E. Quelques COmtnnlles so nt signalées comme passibles
d e l'article 9 mais nous ne trouvons pas dans le rapport les résultats
de l' enquêtc.
Ce sont les commun es Ile La Puyc (a rrondissrment de Chùtellerault), de Linazay (arrondi ssemen t de Civray), ùe BCNic , de Marlaize, deMonts - sLu'- Guesnes (a rrondissemenlde Loudun ), de Sal/eyen- Toulon (arrondisscment de Mon lmori lion ) et de Croutellc (arrondissement ùe P oitie rs) .

Vm;';NE (HAUTE-) . - La commission sanitaire de Bellac apprOllYe
le rapport du Dr Penot, concluant qnïl n'y a aucune m esure à
prendre pour la communc de Gaj oubcrt incriminée (mortalité
sénil e) .
Pour la commune de Croum ac (canton du Dorat), après
enquête silr place, M. J udd e arrive aux conclusions suivantes :
Il résulte des recherches et de l' cnqllèLe à la'l uclle il s'est liné, que la
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mune de Cromac ne présente ni plus ni moins ~ causes d'insalubrité, provenant
de la nature du pays, qu e les communes voisines; mais que, la région étant
très pauvre, la plupart des habitants émigrent dans les grands centres soit
comme maçons, soit comme manœuvres, y co ntractent la phtisie, qui est la
maladie la plus répandue dans la commune, la rapportent avec eox à la fin de
leur campagne et en meurent le plus souvent.
Aucune précaution n'est prise dans les Cami Iles atteintes pour isoler les malades
ou désinfecter leurs vêtements et les lieux qu'ils occupent.
Ce manque de précautions favorise la transmission de cette maladie, et il y
aurait lieu, afin de l'enrayer dans la mesure du possible, d'exiger des familles:
l'isolement des malades;
la désinfection des locaux occupés par leur malade, et des vêtements
leur ayant servi ,
1°

2°

Dans les communes de Sainte-Mane--de- Vaux (arrondissement
de Rochechouart) et Jourgnac (commune de Limoges), le conseil
départemental reconnaît que la mortalité tient à des circonstances
fortuites et accidentelles et émet le vœu:
que les fumi ers ne soiont plus tolérés à la porte des maisons;
que les propriétaires des maisons adossées aux rochers soient invi tés à
es faire disparaître.
1°

, 2°

En ce qui concerne la ville de Limoges, passible de l'application
de l'article 9, M. le préfet communique au conseil départemental
le rapport que M. le Dr G. Raymondaud a présenté à la commission
sanitaire de Limoges sur la question de l'assainissement de cette
ville,
Il est décidé que ce rapport sera envoyé à tous les membres du
conseil départemental d'hygiène et qu'une commission spéciale de
trois membres, composée de M. Pillault, Lemasson et Périgord,
l'étudiera et proposera des mesures pratiques 'd'assainissement.
Il y a eu dans ce département 83 communes
passibles de l'application de l'article 9, en 19°3-19°5.
M, le vice-président de la commission sanitaire de la première
circonscript;on d'Épinal montre que pour la commune de Rehaincourt, les chiffres de 3,25, 4,25 et 3,75 ne sont atteints que par
suite de la mortalité des pers,)nnes âgées, des morts-nés et des
enfants en bas âge.
VOSGES.

-

J'attire spécialement, dit-il, l'attention de la commission sanitaire sur un
foyer d'infection qui existe, non seulement pendant la' période de sécheresse,
mais durant la presque totalit<, de l'année .
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L'Euron, ruisseau à faible débit, provient de Passoncourt du trop pleill de
la fontaine dite « de Grand'Fontaine»; il est alimenté par une chute d'eau
qui vient des bois de Rehaincourt et qui débouche au milieu du village; dam ce
ruisseau viennent se déverser le purin des fumiers, les eaux usées et de plus
les habitants y jettent des détritus de toutes' sortes.
Dernièrement on a construit ulle conduite qui permettra à un boucher l'évacuation de ses eaux usées et du sang provenant de sa tuerie. Il va sans dire que
c'est là un danger permanent pour la sallté publique si l'on songe (lue ce
ruisseau traverse le village parallèlement à la route d'Haillainviiie et 'lue la
pente est insignifiante.
Il estime aussi qu'il y aurait urgence à rem,\dier à cet état de choses dangereux pour l'hygiène publique,

Pour la commune de Deyvillers, après enquête sur place et
frappé du nombre des enfants décédés pendant l'année 190~, 6 SUl'
15, le rapport constate que:
La plupart de ces enfants d'usine, contrairement aux pupilles de l'assistance
publique qui sont tous bien soignés, sont loin de receyair tous les soins de
l'hygiène qui leur seraient plus nécessaires qu'à tout autre (malpropreté du corps
et des vêtements) peut-être aussi pare lits pas très sains.
Il propose à la commission les mesures suivantes:
l ' prier les habitants de déplacer leurs fumiers autant que possible, de ne pas
les laisser séjourner sur la place publique; les entasser derrière leurs maisons
ou dans leurs jardins; les imiter à établir des fosses étanches qui permettront
au Pllrin de s'accumuler;
~' interdire d'une façon absolue de déverser le contenu des tinettes
mobiles sur les fumiers qu'ils ont placé sur la voie publique;

3' engager M. le maire à donner quelques conseils aux femmes d'usines
pour qu'elles surveillent un l'cu plus l'hygiène de leurs enfants, ce qui éviterait
bien des mortalités.

Pour la commune de Dommartin-aux-bois, M, Schwander, rapporteur, montre que d'après la statistique iI"y a eu 45 décès survenus pendant les années 1903, 1904, 1905, 31 décès parmi des
vieillards, 4 seulement parmi des adultes, et 10 parmi des nouveau-nés. Il ne faut donc retenir que la mortalité infantile; aUSSi
le rapporteur émet-il le vœu légitime:
De voir se vulgariser la connaissance des soins à donner aux nourrissons,
tant au point de vue de l'alimentation, qu'au point de vue de l'hygiène, soit
par des brochures, délivrées aux mères de famille, soit par des conférences
faites par les sages-femmes ou les institutrices.

Pour la commune de Darnieulles, après enquête sur place} le
rapporteur attire vivement l'attention de la commission sanitaire
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sur la mortalité infantile considérable qui atteint surtout les enfants
des usines . Ainsi en 1903, sur JO décès d'enfants, il ya 5 décès
d'enfants d'ouvriers d'usine. En 1904, tous les enfants décédés
sont des enfants d'ouvriers 'd'usine. En 1905, sur 12 enfants
décédés, il y a 9 enfants d'ouvriers d'usine.
Il y a là des mesures sérieuses à prendre pour empêcher cette
mortalité anormale et excessive, qui, si elle se reproduit en beaucoup
d'endroits, devient un danger national.
En conséquence, après l'enquête sur place faite à Darnieulles,
le rapporteur propose à la commission sanitaire les mesures
suivantes;
]0 prier les habitants de
Darnieulles de déplacer leurs fumier~ autant
que possible, de ne pas les laisser séjourner sur la voie publique, les entasser
derrière leu rs maisons, dans leurs jardins.
2' les inviter, les obliger peu à peu, aussi bien dans l'intérêt de leur santé
que dans celui de leurs cultures, d'établir des fosses étanches qui permellen t
au purin de s'accumuler sans être perdu pour leu rs champs, et sans infecter leur
sol, leurs sources, leurs puits, l'air qu'ils respirent.
3' d'interdtre immédia tement et d'une faço1l absolue de déverser le contenu
des tinettes mobiles sur les fumiers qui sont sur la voie publique.

Mais ce sont surtout les mesures suivantes que je propose et qUi me
paraisse nt urgentes:
l ' prier Messieurs les industrieb d'autoriser leurs ouvrières à s'asseoir de
temps en tem ps, tont en SIIrYeillant leurs machines pendant la durée de leur
trayail: rien n'est plu s pénible et plus dangereux pour la femme que la station
debout prolongée pelldall t la période des règles et pendant la grossesse. (Le
droit de s'asseoir a été reco nnu par la loi aux dames employées dans les grands
magasins) ;

~. chercher à obtenir de Messieurs les industriels qu'ils accordent un
congé payé à leurs ouvrièrës pendant les quinze jours qui précèderont et les
quinze jours qui suinont leurs couches: il est définitivement, et sans aucun
doute possible, bien établi qu'une femme qui a pu se reposer quelques semaines
avant d' accoucher, met au monde un enfant plus fort, plus pesant, plus
vigoureux, ayant plus de chances de vie. De plus, une femme qui peut se
reposer quelques semaines après ses couches se rétablit plus vite, plus complètement, qu' une malheu reuse obligée de reprendre trop tôt son travail;

3" de prier Messieu rs les industriels d'annexer à leurs usines une crèche
où les mèTes, pendant leur traYail, pourront aller allaiter leurs enfants, ou bien
voudront bien permettre à leurs ounières de se rendre à leur domicile pour
àllaiter leurs enfants;
4° afficher dans les usines que le lait de la mère est la seule nourriture
qui convienne au jeunes enfants, que toute autre alimentation leur est préjudiciable et entraîne leur mort dans une vaste proportion. Que seules les mères
qui n'ont pas de lait ou qui ont du lait en quantité insuffisante (cas rares)
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p e uve nt s'a id e r de biberon ct du lait de vac he, 'I"e le biberon doit être sa ns
tube , qu'à l' extré milé du biberon il doit ê tre fixée directement une simple té tine,
qu e le biberon el la té tine doi" ent êlre te nll s dans le plus grand é ta t de propreté
possible, maintenus {Ians l'cau bouillie peud ant loul l'inle nalle q ui sépare
deux tétées.
Que le lait doit être frais el fr aîclw lIlenl honilli; on pourrait Illême pri er les
indu slriels d'acbeter pour leurs crèc hes q ll elqucs appareils Soxhlet qui serai e nt
prè tés aux mères en cas de he soin ;
5° stimuler les mères à allaiter leu rs en fants; ne pourrait-on pas faire
<Ians les Vosges comme dans ce rtain s départeme nts 01' les mères dé nuées de
ressources ou chargées de fam ille, qu 'elles soient mariées ou célibataires,
reçoiven t du département une pe tite alloca ti on mensuelle pendant loute ta durée
<l e l'allaitement , de fa ço n à leur pe rmettre de mieux se nourrir et de fou rnir
de meilleur lait à leurs enfants il
6° recommander aux mères de tenir les cnfants hi en propres par des bai ns
tièdes fréquemment répétés. , . etc.
7° fai re de la propagande an ti-alcooliqu e,

Commune de Dogneville, que:

NI, Aubry, rapporteur, signale

Tou tes les l'Iles du village de Dog nc ril1 e présentent de si faibles dédirités que
l'évacuation des eaux ménagères se dél e rsa nt da ns les caniveaux pavés y
séj ournen t jusqu'à ce qu 'elles soient entrai nées par les caux pluviale. , ct que
quoiqu e alimentée par de l'eau de source de lionne qualité malheure usement
pas assez abondante pendant q,\Cl'l',es mois ,Ics années sèches, une partie de la
populati on de Dognel'ille fait e ncore usage de puits dont l'eau peu t ètre con taminée par suite de la perméabilité du so l.
E nfi n ceci est puut-être plu s grave, que deux houcheries établies depu is moins
(le di x ans dans la l'lus grande ru e dn village, ont leur tuerie dall s le même
hàtiment e t ce sans autorisation, parait-il.
Que les ca ux usées de ces tueries sont dél'crsécs dans le cassis de ladite fll e où
nOli s UYO IIS co uslalé qlle faul e de pc ul e su llisa ntc, elles séjournaient , rougies
par du sa ng, principalenwnt deyant l' école des ga rçons.
Et le rapporleur ajoute: qu e le. bouchers créent une antre cause d'infection
e n enfouissa nt dans le fumier adossé à leu r maison les détritus et le sa ng coagulé provenant de leur tue rie.
Aucune épidémié caractérisée n'a cependa nt cu lieu pendant les années 1903,
1!)04 et 1905,

Commune de BayefOllrt( 2!lo habitants), - En 1903, 19'04 et
1905 , moyennedelamortalite: 4. 50 p, 100; 3, 33; 2,90. Après
enquête sur place, le rapporteur conclut que:
Celte mo rlalit'; no d"it èlre imputée ni à une épidémie, ni à de l'cau co ntaminée, qu'clic porte sur des personnes de 80 à 50 ans et sur des enfants dont
l'â ge es t inférieur à un ail , mais il signal e devant toutes les maisons du
village et en hordure Je la route le dépôt d 'é normes tas de fumie rs, dont le
purin s' éco ule dan s les caniyeaux.
IIYGIF. :":E .. -
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Commune de Moriville (800 hetbitants). place, le rapporteur estime:

Après enquête

SUI'

Que l'excédent de la mortalité doit être considéré comme Ull fait isolé, et non
imputable à la mauvaise qualité de l'ean et an manqne d'hygiène qui pourrait
exister dans la commune, qui est surtont une localité de cultivateurs aisés, possédant chez eux tout le confort désirable.
TOlltefois la commission sanitaire, frappée Je ce que la plupart des décès
atteigne des tailleurs sur verre de Portieux, exprime le désir de savoir si les
conditions du travail de la taille de verre sont bien observées dans celle usine.

Commune de Bruyères. - Les 3/5 0 des décès peuvent être
attribués à un hôpital civil et militaire ct à un hospice intercomnlunal pour vieillards. CeUe commune est alimentée en eaux de
source de bonne qualité et en quantité plus que suffi san te. Elle
dispose d'un réseau d'égouts dans les principales rues de la ville.
Une partie des habitations sont pourvues du tout à l'égout, les
autres ont des fosses d'aisances. Rien à signaler au point de vue de
l'hygiène.
Commune de Bult. - Il n'y a pas eu d'épidémie pendant la
période 1903-'1905, mais le manque d'hygiène est une des causes
principales de l'excéd~nt de la mortalité.
L'alimentation en eau est insuffisante et défectueuse.
La commune de Bult est alimentée en eau par deux fonlaines
publiques, servant en même temps de lavoirs el d'abreuvoirs pour
le béLail.
En temps de sécheresse le débit de ces fontaines est insuffisant.
Il existe, en outre, dans la commune de Bult, 88 puits (sur I I I
maisons) que l'on peut soupçonner être contaminés par des infiltrations, étant donné que tous les fumiers installés sur le bord de
la voie publique sont très mal soignés, sans fosses étanches, le
pur:n s'écoulant libremen t dans les cassis des chemins.
Les déjections sont recueillies dans des tinettes rudimentaires,
enfOllÏes ensuite dans les champs. Le sixième des décès doit aussi
être attribué à l'alcoolisme.
Il sel~ait nécessaire, sinon de déplacer les fUllliers, tout au moins
d'établir des fosses étanches pour recueillir le purin.
Commune de Gircourt-sur-Durbion. - Rien à signaler au
point de vue de l'hygiène. Alimentation en eau de bonne qualité
et en quantité suffisante. Les 3/4 des décès sont dus à la vieille~se.
Commune de Gugnécourt. - Cette commune n'est alimentée en
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eau qu e p:lr des puits, défectueux comme entre tien cL propreté.
Les Lumi ers sont installés deva nt les maisons, et sur le bord de la
voie publique . Il Yil li c' Il de ~Il pposcr que des infiltrati ons sc produisent et "iennent co ntam i ner les pllits. Les déjections sont recueillies dan s cl es tincttes très rudimentaircs ct en fou ics dans les ch amps.
Aucnnc (' pid ém ie n'a ce pcndau L ex i,t(\ dans la commu ne pendant
la périod e de 19°3, 19°/" 1 90;-); moitié des déd~s provi en l1ent de
vieillesse, bea uco up d'au tres de tllberculol:le ct d'alcooli sme.
Il sera it néecssnire de fair e établi l' des fosses étanches pourrecueillir le purin cl es rn rniers et dou ncr il la commune une alimen ta lion
en eaux de sources.
Commlln e de Méménil. -- Il Il'y a pa s de fontaines comm unales;
celles qui existent, alim entées d'caux lle sources ct de bo nn e qualité appartiennent il plu sieurs lnaisons parti culières. Les déjec tions
sont enfouies dans les champs . QIlr,]qu es fùmiers mal en!reten'us.
Plus de la mo itié des J{)cès pro\ienn en t de la YÏeill esse. Il n'y a
pas eu J 'épidémie à signa ler ,
La cOlllmi ssion d'enquête constale :
Qu'un rta ll fj particulier , itu,,11 mo im de 1 k il om i-trc de la cornn llln e a été
cu ré derni èremen t, cl a tUllt à fait coutallliu é le ruisseau tray ersau t la commUfle, en lais>ant d"poser tOl<t te long de ce rl<i'seall une épai,scur de limon
de 30 à '10 cellti mètres , qui , en pé r iode de cI"dc"r, pourrait occasion ner des
matadies.

Commune de Pre)'. Alimentation en ea u de bonn e qualité
et en quan ti lé suliisallte. Les déjections pal' CO ll tre sont recueillies
dans cles baquets rudimen taires et enfoui es dans les fumiers.
Le manque d'hygiène ca use une morlalité infantile très grande.
Il n'y a pas eu d'épidémies connues , m ais plusieurs cas de tuberculose se sont produits. L'alcool et le manque d'hygiène dans les
habitations sont les causes certaines J e la supériorité des décès à
la moyenne, surtout chez les enfants en bas âge .
Commune de Neuville-devant-Bruyères. -- La commune est
alimentée en eau de bonne qualité et en quantité suffisante.
Il n'y a rien à signal er concernant l'hygiène dans les maisons
formant agglomération de la co mmune. Mais il cxi~tc J a ns un écart
touchant la commune de Prey plusieurs fermes complètement
insalubres. C' est dans ces ferm es que se son t produits la majeure
partie des décès, principalem ent des enfants en bas âge: en 1903,
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sur 4,décès, 1 enfant; en 1904, sur 8 décès, 6 enfants; en 1905,
sur 5 décès, 2 enfants; soit 9 enfants en bas âge sur 17 décès,
plus un enfant mort de tuberculose à 1'àge de 10 ans.
Commune du Magny. -

Le Dr Arcier, rapporteur, signale que:

Si Le Magny possède peu d'eau potable, au moins en été, il a, par contre, un
avantage appréciable, c'est l'évacu ation ultra rapide de ses eaux usées et de ses
purins.
Flanqué sur une colline à pente raide, l'eau ne peut stagner.
Le sol, très poreux d'ailleurs, absorbe rapidement les déjections.
De ce côté Le Magny est sain.
On pourrait peut-ètre reprocher à ce petit pa~-s la porosité exccss i l'e de sa
pierre qui rend les maisons humides.
Les habitudes d'h)-giène so nt les mêmes flue dans les ,-iIlages voisins, c'e8tà-dire rudimentaires. La pmpreté des maisolls, pour n'être pas excessire, ne
brille cependant pas absolument par so n absence.

Commune d'Uzemain. - Élévation légère de la mOl"lalité des
nourrissons; pas d'épidémie, ni de fièvre typhoïde; l'eau est
potable. L'évacuation des eaux usées et des déjections est relativem ent parfaite grâce aux cours d'eau de forl débit qui parcourent
la com mune. En résumé, pas de causes expliquant nettement
l'excédent de mortalité constaté.
Pour les communes de P/'o/Jenchères-les- Darney, Bégnécourt,
Légeville-et-Bonjays, Gelvécourt-et-Adompt et Gorhey, la mortalité, d'après les rapports des maires des communes, ne paraît pas
être dlle à une cause d'insalubrité publique.
Dans les autres communes signalées, la mortalité s'explique
notamment:
Pour Darney, par un e mortalité infantile de 0 à 5 ans et par
une mortalité de vieillards décédés à l'hospice de Darney, mais
étrangers à cette commune;
POlir Gugney-allx-Hulx , par la mort de 23 vieillards de plus de
60 ans et 5 de plus de 70 ans, sur un total de 41 décès;
Pour Dompail'e-La"iév ille, par un accouchement de 2 morts nés
en 1903 et par un accouchement de 3 enfants dont 2 morts-nés
en 1 904, par des d(\cès de vieillards en 1905;
Pour Martinvelle, le rapport signale dans la partie haute du
village des puits illfectés par des eaux de purin. Il y a lieu d'espérer
que les fontaines publiques qui doivent être construites remédieront à cet étaL de choses ;
Pour Dombasle-devant-Darney, la commission est d'avis qu'il y
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a lieu de demander de nouveaux renseignements sur la cause de
la mortalité exceptionnelle de 14 décès en 19°3 comparée à celle
de 1906 qui n'est que de 4; elle demande en outre si les fontaines,
telles qu'elles existent aujourd' hui , fonclionnaient en 19°3;
Pour Regnévelle, le rapport du maire n'apprend rien;
Pour Nonville, le l'apport signale un cimetière autour de l'église
très restreint et mal entretenu;
Pour les communes de Donmartin, Raon-aux-bois, Saint-Amé,
Vecoux , La Bresse, Cornimont, Saulxures, Vagney . Fresses et le
Tilhot, il ressort des renseignements fournis et recueillis, du rapport
de M. le Dr Kinsbourg et de l'enquête à laquelle il a été procédé
qu'il n'y a pas eu de maladies épidémiques dans ces communes, à
l'exception de la grippe qui a été quelque peu meurtrière. notamment en 19°4 ct 1905 et a occasionné un certain nombre de décès
un peu partout.
La mortalité a surtout porté sur les petits enfants de 0 à 1 an.
A Vecoux, pal' exemple, en 1903, sur 36 décès il y en a eu
17 d'enfants de à 1 an; à Saint-Amé sur 29 décès, II d'enfants
de il 1 an et à Vagney SUI' 75 dt\cès, 28 d'enfants de moins
d'un an.
Les causes de cette mortalité sont multiples. En premier lieu,
il faut incriminer l'alcoolisme des parents; de plus, dans ces communes où la population est surtout occupée dans les manufilctures,
et partant anémiée, les enfants sont pri vés du sein maternel ct sont
nourris d'un lait de mauvaise qualité. Souvent même le lait fait
défaut et on donne aux enfants en bas âge d'autres aliments (souvent même du vin); aussi succombent-ils fatalement à l'athrepsie.
Les usines actuelles ou nouvelles amènent une population flottante
et nomade qui influe sur la mortalité infantile. Il Y a lieu aussi
de tenir compte du jeune âge des conjoints, du travail des femmes
enceintes, prolongé dans les usines jusqu'aux dernières limites, de
l'ébranlement produit chez les femmes en gestation par la trépidation continuelle du sol aux étages supérieurs dan s les manufactures, de l'hérédité nerveuse par intoxication alcoolique chez les
ascendants, du travail dans des locaux insuffisamment aérés et où il
fait trop chaud. Tous ces motifs sont autant de causes efficientes
de la morti-natalité.
Il faut ajouter que l'hygiène infantile est mauvaise ou absolument inconnue dans un trop grand nombre de ménages.
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L'alcool, dont il est fait une énorme consommation dans la
montagne vosgienne, enlève au:'tsi beaucoup d'adultes et influe sur
l'accroissament de la population.
Enfin dans les localités signalées, sauf à Donmartin, Raon~aux
bois et Vecoux, il y a beaucoup d'italiens qui sont décédés de
maladies de voies pulmonaires et par suite de la rigueur d'un climat auquel ils ne sont pas habitués.
Il faut signaler aussi la malpropreté des locaux et des maisons.
L'alimentation en eau potable est suffisante.
Pour les communes d'Avranville, Gout/court, Maxey-sur-iVleuse,
Tranqael'ille-Graux et BazoiLles-sur-Meuse il a été reconnu que
l'excéclent de mortalité n'a été que tout à fait accidentel et que les
eaux de ces communes sont toutes de bonne qualité.
YO:'>NE. Dans l'arrondissement de Sens, 10 communes ont
dépassé la mortalité moyenne de la France (Voir le tàbleau page
suivante) .

Le rapporteur, Mr le Dr René Moreau, estime:
Qu'il n'y a pour ces communes aucune mesure spéciale à prendre. Il n'y a
pas eu dans ces communes d'épidémies sérieuses. Il serait toutefois à sonhaiter
que les captages d'eaux de bonne qualité fussent faites. II n'y a en effet d'adduction d'eau dans aucune de ces communes, sauf à Villeneuve-la· Guyard et à
Villenavôtre. -- Les fosses d'aisances étanches sont de plus extrèmement rares
et les fnmiers généralement déposés près des maisons.

A Comailt, à Jou)' et à Sainl-Serotin une récente décision de
la commission sanitaire de Sens a décidé que les mares qui étaient
une cause d'insalubrité seraient comblées.
En ce qui concerne la ville de Sens, l'excès de la mortalité se
trouve réduit par les décès de 60 étrangers survenus à l'hôpital.
C'est une ville très salubre, pourvue insuffisamment tou tefois d'eau
potable, puisque les habitants de certaines rues détournées boivent
de l'eau de puits de qualité douteuse et qu'on a observé certains
cas de fièvre typhoïde dans le faubourg de Saint-Pregté. A signaler
aussi les fosses d'aisances qui ne sont pas toutes étanches et sont
une cause de contamination.
Pour l'arrondissement de Joigny, dans la première circonscription sanitaire, parmi les 17 communes incriminées, le Dr Pouillot,
,médecin des épidémies, constate:
Que les deux tiers des décès sont dus à la vieillesse et l'autre tiers à la diarrhée

1905

1!J04

100:;

~-

~- -- --.

C0

~ I. ~1

G :'i E S

DÉCÈ S

p.

1 00

PHOPOHTlO:'i

1'110POHTlON

PIWPOHTlON

POPULATIO:'i

DÉCÈS

JI.

10 0

DÉCÈ S

p.

100

H A n[TA ~ l · :<;

Il ,lUITAi''T S

1.1 A. D IT Al'i TS

Cl

0

;::::

l\I ala'y -le- Pelit. .. .. . .. . .... . . .. . . .

201

h

1 , \l\l

7

3,48

0

fl,r18

...,'"0

3,112

::0
t>:I

t>:I
1

Saint-Clément . . . . ... . .........

643

18

2 , 80

15

2 , 332

22

2!

\:1

Co rnant ....... . .. ... . . . .. . . ... . .

23 7

\)

Saint-Martill dll·Tertre. ..... . ......

4(10

12

3,80

5

2, 11

6

2,;)3

2,(\0

12

2 , 60

11

2,38

e
vi:':j

lfj

...,

::0

;...
-<
;...

Jou y . ..... .. ..... .. .. . .. . . .... . .

382

10

2,(\1

8

2 , 088

8

2, 088

C hampigny . .. .. .... .. .. . ..... ...

1.179

37

3 ,1[!

33

2,80

32

2,71

,....
.....
<D

... . . . . . . . . 'o ' . · · · ··

4Ml

11

2, 477

10

2,25225

13

2,028

;:3

Villenavôtre. " . . . . . .. . ..... . . . . . .

88

2

2 , 27

3

3, 41

2

2,27

Villeneuve-la-Gllyard .... . . . ... . . . .

1. 650

38

2.30

3 fl

2,00

4ft

Saint- Seroli n .

c::
»<

0

2, ()6{)()6
0-

<D

\JI

696

ASSEMBLÉES S.\J\'ITAIHES

infantile el à la tuberculose. L'augmentation de la mortalité est dû au grand
nombre de vieillards et au petit nombre des naissances. On ,it vieux, mai"
on ne naît pas.

Pou r une seule commune, celle de Paroy-en-Othe, l'élé\ation de la
mortalité est dû à quelques cas de fièvre typhoïde. Mais le conseil
d'hygiène constate avec satisfaction que sans attendre la mise en
demeure prescrite par l'article 9, la municipalité de cette localité
a présenté un projet d'adduction d'eau potable qui est sur le
point d'aboutir.
Pour la ville de Joigny , la présence d'un hôpital centralisant
les malades de la région est une raison de l'excès de mortali té
observé.
Dans la deuxième circonscription sanitaire de Joigny, 3 communes ont été incriminées, celles de Chêne-Arnould, de Perreux
et de Chevillon; pour ces communes le Dr Pillot n'a constaté
aucune épidémie, et n'incrimine que les maladies accidentelles
ou la vieillesse.
Dans l'arrondissement d'Auxerre, pour les communes de Perreux , de Coulanges-sur- Yonne et de Trucy-sur- Yonne, la commission sanitaire de la circonscription de Courson ne signale
comme cause de l'excès de mortalité que le grand nombre de décès
de vieillards de pl us de jO ans.
La commission sanitaire de Saint-Florentin constate que pour
les communes de Bouilly, Germigny, Saint-Florentin , Lignorelles,
Ormoy, la sénilité est la cause essentielle de la mortalité; qu'en cc
qui concerne Mont-Saint-Sulpice, le nombre des décès dus à la
tuberculose est exagéré, qu'il faudrait dans cette commune procéder
à la désinfection des locaux contaminés et qu'il y aurait urgence à
pourvoir cette commune d'eau potable.
Dans l'arrondissement ù'Avallon, pour les communes incriminées d'Avallon, Sernizelles, Montréal, Pioy, Santigny, Sceaux,
Civry, Chatel-Censoir, Montillot, Givry et l'ezelay, la commission
sanitaire de l'arrondissement, après enquête sur pièces, estime qu'il
n' y a lieu de prendre aucune mesure spéciale, l'excédent de mortalité étant dll à des causes accidentelles ou étrangères à l'hygiène
et ù. la salubrité de ces localités.
Pour l'arrondissement de Tonnerre, 4 communes sont incriminées: lincy-Ie-Franc, Fulvy , Cusy et lïllon
Pour Ancy-le-lTranc, la cause invoquée est la forte mortalité
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sénile, dont la progression a continué pendant les années 1903,
1904 et 1 go::', La commission signale toutefois que l'état sa nitaire
de l'agglomération est très défectueux, Pas de fosses d'aisa nces
étanche:>.. Les fumiers sont à proximité des maisons. La plupart
des puits sont cOIltaminés. En Ig05, une épidémie de fièYl'e
typhoïde s'est déclarôe aux alentours du puits dit « de la Grande
Fontaine », causant fl 'lClques décès.
Pour Cusy et Fulvy, mêmes constatations,
Pour Villon, forte mortalité par tuberculose, En plus des observations pour les communes précitées, il existe dans ce village deux
mares alimentées par l'eau des caniveaux (pluies, ea ux ménagères
et purins), qui sont, en été surtout, de véritables foyers d'infection,
Seules, l'observation et l'application stricte des règlements sanitaires peut remédier il cet état de choses.

V. -

OBSERVATIONS GÉ:'i'ÉRALES

S UR LES ÉLÉ~IENTS D'APPRÉCIA TION

DES EliQUlhES SANITAIRES

L'examen rigoureux des enquêtes sanitaires prescrites en conformité de l'application de l'article 9 permet de formul er certaines
réserves, d'indiquer certaines critiques et de déduire des considérations générall>s qu'il nous a paru intéressant de signaler.

a). - Période triennale . - Tou t d'abord, si pour les grandes
villes et si pour les statistiques à chilTre élevé la période triennale paraît sllflisante, beaucoup de rapporteurs la signalent comme
une ba se d 'o bserva tion trop étroite. Dans les petites communes
il sutlit en d 1'et de quelques uni lés de décès fo rtuit s ou accidentels
pour tra veslir les faits. Dans l'enquête faite clans les Basses-Alpes
par exemple. M. Romieu estime qu 'il faudrai t comparer Ja mortalité des dix dernières années. Il a constaté que clans bea ucoup
de petites communes aucun décès n'a été enregistré pendant une
période de deux ans et même de trois ans alors que, pendant Hne
période de trois ans consécutifs, le nombre de décès a dépassé la
moyenne, donnant ainsi à ces communes une fausse apparence
d 'insalubrité.
De plus. les fluctuations de la population peuvent encore influ-

(j08

A~SE ~JBLtES

SA\1TAIRES

en cel' la quotité de la mortalité; aussi certains conseils d'hygiène
et quelques commissions sani ta ires ont-ils émis le vœu que la
hase légale triennale soit étendue à. une période de cinq ans qui
permettrait de mettre en valeur les éléments d'infor;nation du
recensement et d'avoir ainsi un pourcentage plus exact de la mortalité,
En dépit de ces C"ritiques cllJÏ, pour certains cas déterminés,
peuvent avoir une valeur d'exception, nous estimons qu'une base
d 'observation plus étendue que la période triennale aurait le grave
incom énient de différer les solutions d'urgence que comporte
l'enquête sanitaire, de retarder des mesures d'assainissement souvent
impérieuses et de prolonger une situation sanitaire défectueuse et
souvent dangereuse; ne serait-ce point en effet faire de la thérapeutique après la maladie, que de réclamer pour un e commune
une adduction d'eau potable, après dix ans d'observation dans cette
co mmune de cas de fièvre typhoïde? La périod e triennal e, telle qu'elle
es t prescrite par la loi, semble au contraire une base légitime d'observation, assez étendue pour éliminer les coïncidences du hasard
et permettre une enquête sérieuse à l' abri des cas fortui ts ou
accidentels; assez étroite aussi pour apporter en temps opportun
le remède ou la réforme que comporte la situation sanitaire
envisagée,

b) , - Statistique des décès et de leurs causes, - Non seulement les
maires ne donnaient pas toujours le chifIre global des décès et se
contentaient d'indiquer les décès des vieillards et des enfants de un
jour à un an, ainsi qu e le CORstatc entre autres M, le D' Strauss
pour la circonscription de Saint-Marcellin (Isère), mais presque
toujours il était impossible au rapporteur d' établir une relation
certaine entre les résull ats de l' enquête et l'accroissement de la
m ortalité, puisqu 'il ignorait souvent à guelles maladies avaien t succombé les décédés, Souvent des causes locales que pouvait indiquer
la nature des décès font varier dan s une proportion double la
mortalité de deux communes contiguës. C' est cet exemple que
nous avons rencontré pou r certaines com munes de l'arrondissement
de Ne rifchâlel (Seine-inférieure), telles que BoschYOllS et Montrotet,
communes conti guës, situées sur un même plateau en altitude de
populati on sensiblement égale et dans les mêmes conditions d'habitation et d'h)·giène . Il était en effet du plus haut inthêt d'ayoil'
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à côté du chi11re global des décès pendant chaque année, la cause
de ces décès permettant d'avoir la moyenne annuelle de mortalité par tuberculose, par fièvre typhoïde, par cancer, rte, Les
mesures d'assainissement qui devron t être conseillées varieront
en effet d'après la naturr des décès. La tuberculose nécessitera
des mesures spéciales dans les haLitations. Il pourra en eiTet
être nécessaire de supprimer des maisons insalubres, de faire
la guerre au taudis, de cr/'er des voies plus larges, tandis que
pour la fièvre typhoïde, il faudra s'occuper surtou t de la protection
des sources, de la possiLilité de la contamination des puits et
de la pollution de la nappe d'eau. Outre sa valeur documentaire
scientifique, la statistique des causes de décès permet d'orienter
d'emblée le rapporteur vers le but précis de son enquête et d'en
tirer le maximum de conclusion pratique. C'est ainsi en effet que la
commission sanitaire de l'arrondissc/llent de Nogent-sur-Morne n'a
pu se former une opinion sur les causes de l'hypermortalilé dans
les communes incriminées. Ainsi que le dit encore le vice-pn'~sident
du conseil départemental de la Meusc, chargé de faire une enquête
dans les communes de son arrondissement:
Tout d'abord, nous nous sommes lrouvés en l'rt~Sellce de la diflîcllllé la plus
grande, d'une diflîculté presque insurmont.able; la yoici: dans les 23 de nos
communes, il n'existe pas de seniee de constation des déc",s. On enterre les
gens sans rechercher la cause du décès, sans être mêlne bien sùr qu'ils sont

morts. Oui, au xx' siècle, on en est là dans notre Meuse? C'est réYOltant,
certes, au point de vue des sentiments mais quc dire au point de yue scientifique?
On nous présente bien certaines statistiques où sont. relatées les causes de décès;
mais quelle confiance pouyons-nous y ajouter? Comment donc sont étahlies ces
statistiques?
En l'absence de tout. certificat médical, le maire indiqlle au petit bonheur la
cause des décès; au-dessus de 60 ans, on inscrit presque toujours: « débilité
sénile». Pour les enfants, ceta ya tout seul: une rubrique '1uelconcplC, et
l'affaire est faite. Pouc les personnes d'âge mO)ell, c'est la famille clic-même
qui donne son diagnostic. D'autres fois, c'est le maire lui-mème qui inscrit la
cause des décès, ainsi qu'il se l'imagine: « usé de la poitrine; usé du travail;
usé de trop de boisson; usé de priyations; chagrin; ennui; retour d'àge (sic). J)

N'était-ce point ôter ainsi toute valeur documentaire à la statistique sanitaire des municipalités qui n' olTre pas, en effet, les
garanties suffisantes d'authenticité et sont incapables de supporter
la moindre analyse scientifique. Et n'était-il point nécessaire de
créer dllns chaque commune un service de constatation des causes
de décès, non pIns dressé par les soins de l'officier de l'état ciyil
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mms avec la précision que seule peut donner la compétence
médicale.
Il était certain en effet que cette statistique serait très précise si le
corps médical était assuré que les renseignem ents relatifs à la
mortalité seraient concentrés uniquement entre les mains des
docteurs.
Aussi la commission sanitaire d'Argentan (Orne) signale-t-elle
une manière de faire qu'elle jugeait pratique et concluante.
Afin de ne pas meUre les m édecins dan s l' alternative , au momen t d'un
décès, soit de violer le secret professionnel en inscrivant sur le certificat de décès
la véritable maladie qlli en a été la cause, soit de dénaturer la vérité en notant
simplement, comme ils y sont 10115 contraints aujourd' hui , une cause commune
qui ne risque pas de j eter le discr édit SlIT la famille (viei ll esse, mort n aturelle).
La commission demande que les livrets avec indications chiffrées, comme il
en existe pour les déclarations de maladies épid émiques, soient remis allX
médecins qui , à chaque décès, indiqueront sur un feuillet le chiffre de la
maladie, sans noter le nom du décédé, feuillet qu'ils adresseron t à la sOu spréfecture.
A.insi sera ménagé le souci naturel qu'ont les méd ecins de ne pas compromettre la réputation des famill es allXque ll cs ils donnent des so ins et sera
assurée en mème temps une exacte cons tatati on des causes des décès survenus.

Voici comment le
servIce:

l)f

Vicq, de la Meuse, comprenait encore ce

Les communes s'adresseront librement au médecin qu'e lles préféreront; le
praticien cboisi devra, pour chaqlle décès, délivrer ail maire de la commune
deux certificats . Dans le premier , il se bornera à déclarer que la mort de X ...
est naturelle; que rien ne s'oppose à l'inhumation dans les délais légaux; que
rien, non plus, n'exige une inhumation rapide; ce certificat-là est pour la
mairie seule, pour l'é tat civil. Le second certifi cat, que le maire de la commune
n 'aura pas le droit de connaître, indiquera la cause réelle de la mort, mais ne
portera pas le nom du décédé. Un simple num éro d'ordre, le même, bien entendu,
que pour le premier certificat, permettra, s'il en est besoin, de retrou ver l'état
civil exact de la personne à laqu ell e il s'applique. Ce certifica t, anonyme, sera
mis sous en veloppe spéciale par le médecin lui-même ct, par ses soins, envoyé,
en franchis e, à la préfec ture ou à la sous-préfec ture. Le médecin statisticien
qui dépouill era ces certificats ne saura donc jama is le nom des décédés, mais il
aura du m oins les éléments d'une statistique exacte et réell emen t utile . Ce moyen,
très simple et très pratique, nous semble devoir donner satisfacti on à tout le
·monde.

Enfin M. le Dr Moulonguet, d'Amiens, estimait qu'il suffirait d'une
note du médecin traitant ou qui a visité le malade pendant la
maladie, note signalant uniquement et d'un mot la cause de décès,
qui devra être communiquée par la famille, au besoin sous enve-

COMPTE-RENDU DES

nu VAUX

( 1907)

701

loppe fer mée au médecin du bureau d'hygiène chargé de la
constatation des décès,
Cette statistique réclamée par tous les rapporteurs vient d'être
publiée pour l'ensemble de la France par le ministère de l'intérieur. Depuis longtemps, les principales causes de mort sont relevées
pour toute l' étendue du territoire dans les principaux pays d'Europe,
Cette publication ,ient donc combler une lacune importante qui
sera accu ei llie avec le plus grand intérêt. Elle est en efl'et un élément
d 'information indispensable dans J'applica tion de l'article!) et le
guide précieux de l'hygiéniste dans l' œ uvre méthodique de J'assainissement des communes.
c). - Statistiqlle de la natalité. - Enfin certains conseils,
nota mmen t le conseil départemental des Vosges, proposen t qu'à
l'avenir le tableau de la natalité soit annexé au tableau de la
mortalité.
11 Y a li eu aussi, dit le rapporl enr, de demand er à l'administrati on de communiquer au conseil d 'hygiène la lisle de la natalité étahlie parallèlement à la
liste Je mortalité. Sachant que la mortalité es t très éleyée au cours du premier
àge, on comprend qu'un e commune à forte nalalité puisse 3voir un grand
nomhre de d':,cès sans être dans des conditions hygiéniques inféri eu res , et qu'inversement une commune à faihle I~atalité puisse avoir un nombre moindre de
décès, mai s de décès d'adult es d6pcndant de mauvaises conditions hygiéniques.
Et cepcnflant celle-ci peul éehappe r à l'enquête ré,·élalrice par le seul fait qu'elle
aura produit peu de naissa nces. Nous pensons qu'il y aurait intérêt à faire le
cakul d" pourcentage des décè~, non plus sur le ch iffre brut de la mortalité,
mais sur le rapport de la mortalité à la natalité.

d ) . - Statistigue de la morbidité. - On ne saurait trop lll sister sur l'intérêt d' une statistique de la morbidité qui aurait
une bien plus grande valeur encore que celle de la mortalité
pour la recherche des conditions de salubrité des communes.
En effet, le nombre des cas de maladie qui se terminent par
la mort est bien inférieur au nombre des cas où l'on ne meurt
pas. Ce sont ces derniers cependant qui portent une notable
atteinte à la santé publique.
Certes, il ne faut pas se dissimuler que, paur établir cette statistique, il faudrait des é l(~ menls bien diJi ciles il recueillir. Déjà
les causes de la mort ne sont pas toujours indiquées sur les certificats de décès de }' état civil. Puis l'insuflisance de la déclaration
obligatoire des maladies visées par la loi ne permettrait pas d'en
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connaître tous les cas . Reste encore la multituùe de toutes les
autres malad ies ordinaires courantes , g raves 011 U. gères , aiguës ou
chroniques , qui échappera touj ours à la statistique. C'est cependant
l'examen de tous ces éléments, réunis et comparés, qui permettrait
de rechercher utilement les causes d'in salubrité d'une région et
d'en poursuivre méthodiqu ement et scientifiquement l'assainissement.
e) . - CUllses p ermanentes de l' hypermorlalité des communes:
tuberculose; alcoolisme; mortalité sénile ; mortalité infantile. Les conclu~ions des enqu êtes faites par les conseils d'hygiène
et par les commissions sa nitaires sont à peu près identiques.
L'hyperm ortalité repose SUI' la triade pour ainsi dire classique de
l'alcoolism e, de la tuberculose et de la diarrhée infantile.
Tuuerculose. - D' a prb Ics cnquêtes. il semble que la tuberculose pours uive sa marche ell vahissante dans les milienx urbains
et fasse aussi des prog rès cOll stants dan s la population rurale. C'est
ce que constate le D' Housseau, médecin des épidémies de l'arrondissement de Pithiyiers. Le D' Barnsby , dans son rapport général
sur les épidémies, signale que dans J' arrondisseme nt de Tours et
que dan s celle dernière ville en par~icu lier, la tuberculose cause
des décès tou.iours nombreux. Dansla Loire-inférieure, leD" Bertin,
médecin des épidémies, constate la marche progressive et envahissanle d'une affeclioll plus meurtrière que le choléra.
En

1\)0'1 .. . . . .... . . . . . . . . .

54\! décès par tuberculose.

1~105 .... ..... .. . ..... .

553

1906 ............ ... .. .

600

l\JOj . . . . .. •..••.. .. ...

GI!!

A A ulgnon. la tuberculose est en progrès et ti ent le record des
décès. Les exemples sont trop nombreux pour qu'il nous soit permis de les ciler.
Nous signalerons toutefoi s cette remarque exceptionnelle
faite par le Dr Ficatier, qui constate que la tuberculose diminue
• un peu. Selon la 'plupart des médecins, les deux pourvoyeurs
de la tuberculose sont l'alcoolisme el le logement insalubre.
Pour le logement in salubre, si la tuberculose, ainsi que le
prétendent certains médecins, est une question d 'hygiène personnelle et familière, elle doit être surtout et avant tout une question
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lIIunicipale, C'est aux maircs, en cl1p[, qu'il appartient de dresser
le casier sanitaire COlll Il lUnal qui deviendra aussi un élélllent
d'enquête précieux pOlit' l'application de l'article \l et le cadastre
hygiénique des COlllmunes,
On sait quelle importallce ce casier peut ,1'0:1' pOUl' la tuberculose,
et pour ne citer qu'un fait releyé au COlll'S de la lecture des travaux des cornll1is~ions sanitaires et des conseils d'hygiène pendant
l'ann6e 1 g07, le D" Dumas, il près enquôte SU!' pince, pour pxpliquer
la mortalité de la Yille de Thiers, montre qne la tul)('rculose qui
s'élève il 50 p, 100 des déci's, a pour cause principale les logements
insalubres, malpropres et llial aérés existant clans les vieilles maisons de cette ,iUe dont beaucoup datent du XVI" siècle et peuvpnt
être considérés cOlllme des t()'yers d'infection,
C'est pour cette raison, qu'en plus de la sanction pratique de la
désinfection, la déclaration de la tuberculose, réclamée par un
grand nombre de commissions sanitaires et de conseils d'hygiène,
aurait une double portée et deviendrait ainsi un élément précieux
pour les archives du casier sanitaire communal, permettant de
poursuivre les méfaits du logement suspect et du taudis, Ainsi que
le dit MT le sénateur Strauss, membre de l'Académie de médecine:
Suivant qu'une habitation est plus ou moins défectueuse, selon son degré de
nuisance, les procédés de combat doi\ent nécessairement varier, On peut, ditil, sans forcer la comparaison, distingner les immeubles comme les malades en
2 catégories, Les uns sont plus ou moins guéris ,ables, les antres sont incurables,

Créer ce casier sanitaire, c'est donc organiser la lutte sans merci
du taudis et par cela même encourager la construction d'habitations
populaires hygiéniques à bon marché, Il semble que le logement
propre, dans une maison salubre, soit un~ des armes les plus efficaces contre la prophylaxie de la tuberculose,

Tuberculose par importation; exode des populations rurales, Il faut signaler aussi que les progrès alarmants de la tuberculose'
sont dus à l'émigration des populations rurales, à leur exode vers
les grandes villes, Cet exode qui, d'une façon g611éralc puait s'accentuer de jour 'en jour, fait que beaucoup d'ouvriers, jeunes
gens et adultes, gagnent les grandes villes où ils contrilctent la
tuberculose poUl' rcvenir se soigner et le plus souvent mourir dans
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leur pays natal. Il est utile de faire remarquer que ce sont ces
tuberculeux par importation qui grèvent ainsi les statistiques
mortuaires locales. C'est pour cette raison que, pour bien préà.er
l'état sanitaire d'une commune, il serait nécessaire qu'à côté du
relevé des décès constatés à l'état civil, soit mentionnée aussi
J'indication de l'âge des décédés, de leur lieu d'origine, de la durée
du séjour dans la localité, de la date et du lieu de décès. On éviterait ainsi certaines surprises en quelque sorte paradoxales, d'une
statistique rigoureusement exacte; c 'est qu'en effet, c'est souvent
la réputation de salubrité d'une ville qui détermine la cause apparente de son insalubrité. Et pour ne citer qu'un exemple, c'est
ce que la deuxième commission sanitaire de Lille a constaté, pour
la ville de Mons-en-Barœuil, qui doit à sa renommée de ville
exceptionnellement salubre, d'avoir une mortalité qui dépasse la
moyenne, en raison du grand nombre de malades qui vont s'y installer dans l'espoir d'y améliorer leur santé.
Alcoolisme. - Les ravages de l'alcoolisme sont signalés dans
la plupart des enquêtes sani taires à côté de la tuberculose qu'elle
prépare. Elle est même signalée dans quelques localités comme
cause directe de la mortalité infantile. L'alcoolisme semble faire
des ravages de plus en plus graves dans les Vosges, en Normandie,
en Bretagne, dans le département du Nord, dans la Meuse, où le
nombre des suicides, dit le médecin enquêteur, semble avoir augmenté parallèlement aux progrès de l'alcoolisme. Dans les Vosges,
le Dr Voutiez, qui a étudié de très près la question, dit qu'en
40 ans la consommation annuelle de l'absinthe a passé de 78 hectolitres en 1864, à 507 hectolitres en J903. Elle a plus que sextuplé. On retrouve la même proportion sextuple dans la proportion
décennale suivante. La population qui était de 275.039 habitants
en 1863 n'est plus que de 254,781 en 1903.
Mortalité sénile. - La mortalité sénile est très souvent et si facilement invoquée dans les enquêtes sanitaires que peut-être avonsnous l'impression, partagée du reste par certaines commissions
sanitaires, que c'est là l' rxcuse facile d'enquêtes superficielles et
quelque peu fluettes pour expliquer une hyperrriortalité ne répondant alors à aucune cause d'insalubrité. Il faut toutefois faire
remarquer que l'exode général des adultes et des jeunes gens vers
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les grandes villes fait que la proportion pIns grande des vieillards
augmente la proportion de la mortalité en apportant le coefficient
propre il un âge avancé.

JHortalité infantile. - Elle est une cause permanente et genel'ale de l'hypermortali[é des communes. Toutes les observations
médicales, toutes les enquêtes sont unanimes il constater que la
mauvaise alimentation et surtout l'habitnde invétérée dans les
campagnes de la suralimentation ont pour conséquence inévitable
la diarrhée infan tile, came de cette mortalité,.
S'il faut souvent en effet incriminer l'usage d'un mauvais lait,
l'usage persistant, quoique de plus en plus rare, des biberons à
tube signalé encore dans cert<lines contrl~es, il faut aussi prendre en
considération le trayail des femmes dans les derniers mois de la
grossesse, la misère, et aussi pt surtout, dans les régions industrielles, le travail de la femme qui abandonne son enfant pour
rptonrller il l' !llel iet'.
Dans la plupart des cas, les consultations de nourrissons, les distributions de lait stéri lisé par une goutte municipale devraient pouvoir, semble-t-il, remédier il ce fléau. En elIet dans certaines villes,
telles qu'Amiens, où ces services paraissent bien organisés, on constate une diminution de cetternortalité (1007). LeDr Laumet, plus
sceptique sur l'emcacité de ces moyens, rappor[elll' il la commission sanitaire de l'arrond,issement de Troyes, dans la séance du
24 avril 1907, insiste pour:
Qu'à côté de consultations de nOllrri"ons on crée ct encourage [cs mutnelles
maternelles ct les O'I1\TC" similaires (l"i protégeront la femme dans les derniers
mois de la gTosse"e et l'cnfant dans les premiers mois de la vic.
Ce serait, ajoute-t-il, une besogne l'eut-ètrc plus st'ire et plus utile quc de
faire des consll[lations de nourrissons <Illi ne rendenl des services qu'à la condition que les mères aient le lemps de les fréqucnter.

Il nous semble que cette observation peut s'appliquer avec
raison dans les cas particuliers et déterminés d'ouvrières travaillant dans les usines, du matin au soir. C'est ainsi que dans la
commune de Darnieuvilles (Vosges), l'enquète sur place précédemment citée a montré que la mortalité infantile atteignait presHYGlf;XE. -
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que exclusivement les enfants dont les mères étaient occupées aux
usmes:
en 1903 , sur
vrières d'usines;

10

enfants, il ya eu 5 décès d'enfants d'ou-

en 1904, tous les enfants décédés étaient des enfants de la
même catégorie;
en 1905, sur 12 enfants décédés, 9 étaient encore des enfants
d'ouvrières .
Aussi ne pouvons-nous que féliciter ceux qui prennent la généreu se initiative de mesures destinées à s'opposer à cette mortalité
anormale et excessive des nouveau-nés qui devient un danger
national, et ne pouvons-nous qu 'applaudir à l'exemple donné par
MM. Blin et'Blin, manufacturiers à Bouen, qui ainsi que le rapporte la commission sanitaire de ['arrondissement de Rouen, accorde
des facilités diverses et des primes aux mères ouvrières pour
favoriser l'allaitement matern el.
Enfin. il nous semble intéressant de signaler le rapport existant
entre la mortalité infantile et le surpeuplement des logement.s.
Cette observation a été faite par le Dr Barthès:
.-\.u cours de me s tournées dans les divers quartiers de la ville de P erpignan
qui reçoit un tiers de tous le s enfants secourus de ce département et le 7' des
enfants protégé~, j'ai été vivement frapp é de la triste situation où se trouvent les
enfants habitant le quartier Saint-Jacclu es.
Ayant relevé sur les registres de l'état civil, le nombre de naissances
en 1906, et celui des décès dans la mèmc .année, j'ai dressé le tableau
suivant:
::\"éii en 1906 .

D éc éd~s

en 1906.

P ourcentage.

Saint-J aeques , .. , . ' _, , ' ,
Saint-Mathieu, . , . . _. ' , , . '
La Réal_ ,_.,'.'." . . , . "
Saint-Jean, . . . , , ' , . ' . ,
La Gare. ", ."". " _' . ' ,
Banlieue. _. . ' ... , , .. , . , . ,

204
162
108
154
110
120

72
28
18
16
10
16

35
18
16

TOTAUX, . _, , . ,, ' .

858

100

18

9

10
12

Le taux de mortalité des enfan~s élevés dans le quarller Saint-Jacques
dépassant du double la moyenne des autres quarti ers doit être attribué à
l'insalubrité, aux taudis infects et au surpeuplement.

il semble que ce tllbleau résume une question très importante

cmIPTE-HENDU DES TRA.VAL'X ( 190ï)

ï Oï

d'assistance publique et qui com mande certaines résen es dans
le placement des enfants a~sistés. Là encore l'enquête sanitaire
a m on tré la TU',essité du contnîle non seul ement d e la propreté du
logem en t des nourrices mercellaires, mais encore les relations
intim e~ qui existent entre le Laux de la mortalité infantile et
le surpeuplement et la salubrité des quartiers où sont placés
les enfan ts et où habitent ks nourrices,

VI, -
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Les ques tions d'h ygiène sout lissez no m breu ses, Parmi celles· ci
quelques unes méritent d'auirer tout parti culière ment l'at ten tion,
La salubrité de l'habita/ion est lin des élérnell ts indispensables
de l'h ygièll e cl'une ,ille cl un des principaux facteurs de la san té
publique , Il y a dans chaqu e "ille de.. faubourgs qui ne sont en
réalité qu'une totalisation de loge ment s ll1alpropresclans de vi eilles
III <li"OIl:; cU lIliulI:lI!:,es; aus"i un LIe.' III U}C:II:; les plus dlicace:; de: lutter
contre la tuberculose est-il de lili re la guerre au taudis et de prêcher ln
propreté ctla sa lu bri té dulogemclIlqu i Es t la ba se del'h ygiène urba in e,
Certai nes enqu êtes nous ont mon tré que la tuberculose ct les maladies
épidémiques sé \issaient particulièrel1leut dans les cités ouvrières surpeuplées, rna l aérées, le plus sou·venll.rès malpropres; aussi ne pouyons nous ([u'applaudir il l' initiative heureuse ct il l'idée ingénieuse
d e la commission sanitaire de l'arrondissement de Vire qui, frappée
du peu de succès obtenu jusqu 'à ce jour par les prescripti ons
d'hygiène et les conseils donn ôs au suj et de la tenue des petits logements ouv riers, tant clans la vill e que dans la campagn e, co nsidère avec juste raison qu'i l es t touj ours possible d'obse rver il pen
de frai s les préceptes de l' 11 ygièllc el d'emmônager avec goû t et propreté l'intérieur d 'un logement pour le rendre confortable; aussi
décide-t-elle de former UII co mité spécial en vue de réveiller l'insOll cia nce et j'incurie coutumières ct de stimuler dans les ménages
peu fortunés l'amour-propre de ch acu n, Elle organise à cet eITe l un
concours de tenlle de maisons chaque année dans cet arrondissement, Il a clt'-jù cu lieu dan s le ca nton de Beny- Bocage ct a
coïncidé a"ec le concours agricole. Dl:)s prix en e~pèces Ollt été
accordés au ménage lauréat qui s'est fait remarquer par sa propreté et par son intelligente application des préceptes d 'h ygiène .
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A côté de cette question d'ordre primordial, certa ins départements, tels que les Bouches-du-Rhône, le ~ord et l'Oise, se
sont préoccupés de l'inlportante qll e8tio n des /lol/llules ct des

foires.
C'est ai nsi que la comUlISSlOn sani laire de Marseille. dans sa
séance du 20 juin 1907, a montré les inconvénients qui résulte
pour certai ns quartiers de Marsei ll e de l'établi ssement de la foire
Saint-Lazare sur la p lace Saint-?lli ehel et les boul evards Chave et
Merentié. Celte foire dure 60 jour::;. Les foraills n'ont le plus
souvent aucun moyen pour se débarrasser des détritus et des déjection s de toutes sortes rejetées dans les ruisseaux ou sur le sol
même clps rues. Il J a lit en effet un élément important de la propagation des IIlaladi es conlagieuses et de l'infection du voisinage.
Le D ' Amand ~i gnale que de nombreux cas de variole non d ~clarés
et ayant échappé à la désinfection réglem'~ntairc ont éclaté dans
les baraques installées sur les all l\es. Il semble gu'i l y ail là un
chapitre d'hygiène foraine qui intéresse toutes les municipalités.
Ce danger de la propagation ct de l'importation cles maladi es
infectieuses et en parti culier de la variole par les nomades,
Lels que les mariniers, marchands ambu lant s, sa ltimbanques,
forains, etc., qui gràce à leurs d6placernents successifs, peuvent
échapper aux obligations légal es dont ils sont passibles, est encore
signalé par le conseil d'hygiène du département du Nord . Le Dr
~W idi ez signale une épidém ie de diphtérie apportée par les nomades
et ayant occasionné 7 cas de di phtérie dans l'Oise il Moyenneville.
Bien plus, dans ce même dépàrlement de l'Oise, les rapports
montrent gue les chem ineaux ont à Senlis pour repaire les masures
croulantes et les foms à chaux qui sout. aux portl's de la ville, que
celle population flottante des nomades se mêle à la population suburbaine, et qu'ils peuvent êlre sur tous les points llu territoire
des colporteurs de maladies infectieuses .

Exhumation. - A la suite de différentes demandes d'autorisation pou r transport de corps et préoccupé des inconvénients qui
pourraient en résulter pour l'hygiène publique, M. le préfet des
Pyrénées-orientales soumet aux membres du conseil départemental
d'hygiène un projet de réglementation de délais à observer pour
les exhumations et transports de corps auquel le conseil d'hygiène

cmIPTE-HENDU DES THAYAlX

(l~;Oï)
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donne un avis fa,orable. En dehors des conditions de mise en
bière ~oulllis('s aux prescriptions et au contrôle de l'aclininistration
préfectorale et pour lesquelles le Conseil supérieur d'hygiène a formule ses recommandations; les délais ont été fîxés ainsi qu'il
sui t :
1"

Ln an aprè:s l'inhumation pOlir:

Hougeole (n° 5), dysenterie (n" II), fièYre puerpérale. ophtalmie
des non veau-nés (n" 1'2), méningite cérébl'O- spi nale épidémique
(n° 13), coqueluche (n" 15), grippe (n° ] G), pneumonie et bronchopneumonie (n° 17), érysipèle (n° 16).
:,,0

Trois ans après l'i/lhlllnation pOUl' :

Fi(\\Te typhoïde (n" 1). typhus exanthémalique (n° 2), diphtérie
(n° 6), suette miliaire (no 7). choléra et maladies cholériformes
(n° El).
3° Dix ans apri)s l'inhumation pour :
Variole (n° 3). scarlatine (n° 'Il, peste (n° 9), fièvre jaune (Il" 10),
lèpre (nl 'w), charbon (n° 3" i, rage (n° 34), tétanos (n° 3'i),
mone.
Le conseil émet également l'avis que toute exhumation soit
interdite pendant la période comprise entre le 1 cr mai et le 1 e,- octobre. en raison des fortes chaleurs.

Adduction d'cano - Il nous a paru intéressant de publier
ci-après le tableau des projets (l'alimentation en eau potable qui
ont été sonmis à )' examen des assemblées sanitaires au cours
de l'année 1907.

(TABLEAUl
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PROJETS D'ADD UCTIO N D'EAU SOUIIS AUX CO:'iSEILS D ' HYGIÈNE
ET AUX

COMMISSIO~S

SAN ITAIRES EN

Ig07

A. VIS

ARRON DISDÉPAHTEMENTS
SE ~lEN TS

C01IMUNES

NATUHE

ot.; Sf. CTIO::'S

de

du
CO!'lSE IL D 'HY GIÈIŒ

de commun es.
c Onlm i ss ion R II anitttires.

AIN

Belley

2
3

Fa vOl'able C.

Saint- Be noit ..
Souclin.
Ni vollet-Montgriffon ..

4

Ambérieu-en-Bugey
(hameau de Vareilles et de Sai n tGermain) ...... .
Tenay (hameau du
Chav lly et de
Malix.

5
6

Bourg

Bevonnes (h a m e a li
de Senessa t) ....

Courmangoux (ham eau de Ra i ssiat) ..........

8
9

10
11
12
13

Gex .... . . . .

14
15

16

Nantua

17
18
19

Source.

Granges

20

Brion.
Teignes ..
Dortan .... , .. _....

21

22
23

24

Sai"t - Mauri ce
d 'Echazeaux ..
Treffort .......... .
Arnans .......... .
Villereversure ... .
Pougny .... .
Co llonges ... .
Péron (hameau de
Logras) ....... .
Sauverny . . ...... .
Ponc in (hameau
d 'Avrillat.......
Fore ns . ....... .
Veysiat. .... . . . .. .

ALPE S (BASSES-)

25

NOTA . -

Trévoux .... Villette .......... .
Barcelonnette ; Saint-Pons .... . . .
Castellane. .1 Castellane ....... .

Source .

Fa"orable CS.

Les abréviations C S indiquent l'a vis de la comm ission sanitaire, C celui du conseil d'hygièDe.
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AYI S
AR 1I0NDISDÉPAl\TEJlE"iTS

CO)BlUNE S
0 (:

SEMENTS

S:r.C TIO:-lS

de comm unes.

NATt.:RE
de

dn
CO:"SElL J) 'UYGIÈ!Œ

ct drs

LE AU

(' OlrJlllj s!' i (l' I ~

26

Dign e ...

( B" -) (suite)

A LPES

27

Forcalquier.

28
29
30
31

Sisteron ..

32
33

311
35

ALPES

Gap ...

(HAUTES- )

36
37

38

ALPES-MAnlTl'fE S '

3D

ARUF.CHE

110

ARnEX~ES

41
42

AUBE

43

Av DE

47
48
49 1
51

1

AVEYltON

: : 'BOCCHEs-nC-RIlôNE I

!

54
55

56

5;
58

59

60
61

62

CANTAL

n ~I~~1Salnt~A.n~

Source .

Source.
Tagnon .. .
Puits.
Vand y .. .
Source.
Jully- sur- Sarce.
Berriac ....
Villar- en -V al. ..
Castelnaudary. Cazabrenoux ..
Limoux ..... . Pomas.
nivel
Narbonne ..
"rareor ignan.
Puits.
Mous san.
Source.
Treill es.
Saint-Affrique. Versols .... .
Aix ...
Chal eauneuf - 1e Hougc
Puits.
. . . . . 1 P azet (commune
de Trets) ...... .
Saint-Esteve-J an son.
Source.
L es Aubes ...
Arles
Chateaurenard.. . . Durance.
P ey pin.. . . . . . .. . ..
Marseille.
Aurillac.
Maurs. .
R. de Germé!.
Vercueyrcs (commune de Laro equ evieille)...
y ie-sur-Cère .
Source.
~lauriac.
Mon teil.
Riom- ès-~Ion tagne . ,
Reth el.
Vouziers ..
nar-sur-Seine.
Carcassonne .

44
45
46

50

Nice.
Privas

Gréoux ..
Archail
Saint- Étienne-lesOrgues ........ . .
Vill eneuve .. .
Vac hères ....
Saint ·Étienne ....
Noyers-sur-Jabron.
Piegut ........... .
Vaum cih
As pl'i·s -les·Corps .
Montjay ..
Saint - André-d e Hosans.
Vcna nsoll .

l' o. llita ires.

Favorahle C.

Fayorable C [ i! /rée.]
Favorable C.
Favorable C S.

Favorable C.

Favoral,l e C [.(ré'.l
Favorahle C.
Favorable CS .

Favorahle C.

Favorabl e CS.
Favorable C [e/ ré!.]

Favorable C .
Favorable CS.
Fa"\'orahle C.
Favorahle C S .

Projet aj ollrné C.

F"'orable CS.
Fayol'aLl e C.
Favorable CS.

Favorable C.

Favorable C S.

•
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AURONDIs-1

DÉPARTE~lENTS

Ou

i______________ [___S_E_~_E_~_T_S
631
~Iurat
Q

CAXTAL (wite)

Il

64

i
66

68
69
70

71
72

CORSE

1

1

1

C ÔTE-D'OR

1

AVIS
du
CO!{S!I:IL n'KTGIÈJIIH

e t dea

de communes.

__ 1

COlUlllilisions sa.nita.ire •.

.I-C-h-a-s-te-l.-.-.- - - . j

Source.

Favorable CS.

Saint-Loup (~~~~!
mu ne d" la Cha-I
pelle d'Alagnon)
l\feymagues.
Aj accio. . . . .. Aj aeeio ..

c:te .::: .... ~~t:i:

. .. ..

IChâtillon-s ' ,SOine Du esme..... . ... i
Beaune
Arnay-ie-Duc.. !
. . . ... Sainte-Sabine····1

73
1

75
76
71
78

Dijon: .......

Favorahle C.
Favorable CS.
Fayorabl e C.

~:~~~;~I~e ::::::::

•. • •.. "11 Orain ....

791

80
81
82

83

CÔT~S-D U- NoRD

84

DOUB S

85
86

87
88
89
90 ,
1

93

91t
95
96
97
98

99

100

de

1

74

91
92

SEC1:10:>CS

NATUl\E

'. 1 Cheylade ..

1
65 1

67

CO.\DIUNES

DRÙME

•

Sacquenay ...... . .
Selongey ..
Vern ois -Ie~- Yesvres.
Semur.
Chanceaux ...... .
Boux-sous-Sai maise.
Lucenay-le-Duc ... 1
Posange s .... .... . 1
Lannion.... Trégu ier ... .
B.um,:lo,-Dam... Nods .... .
Source.
Besançon.
Mo ntgesoye ..... .
Ornans .......... .
Tarcenay .... . .. . .
Mont~éliard. Issans . ..
Pontarlier. .. Aubonne
Brey .... • ...
Doubs ...
Courvières ....... .
Fou catier ........ •
Lon gevi lle.
Montperreux ..
Ouhans ....
Rondefon taine ....
Villers-so us-Chalamont ......... .
Saint.e·Co lombe ..
Oie.
Chatillon
Il ameaol des Sooberoch e, des Avondons et des Tatins .

Favorable CS.
Fa vorable C.

Favorahle CS .
Projet ajourné C .
Favorable C.

Favorable C S .

l'-'a vorable C .
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AYIS
ARIIONDISDÉPARTEMENTS

CO MM U NE S
Ou

S);CTlO~13

:'lATURE

de

du
CO~iEIL O' HYGI l;l'I E

et des

de comm un e • .

COll1Willlliona S8.nitairc@.

102

D RÔMi: (su,ile)

Di e" .

13oule . .... .. .....

105

Grave . .

100
107

~Iontbou c her

Fa vo rabl e C.

Source.

Grignan, ..
Montjoyer ......
EURE

Évreux

Itou ss et .
Sa in t-Pierre-d' A ut i Is
Saint ·Just., .. , .
Rugles.".,., ...

EURE-Y.T-LolR

Chartres . . ...

Gellainville.

115
l1G

~Iar c hév i lle.

117

Dreux

Sainville ... ..
Cherisy.
!lu nay-so us-Crecy ...

Quimper

Concarn eau . ... . ..

118
FINISTÈRE

Source.

Puits.

H ameau de B ordes
( co m rn une de
ll oi svillette) ...

114

119

Favorable C.

Fayorable CS,

M ontélimar . . Colonzelle . ..

104

108
109
110
lit
112
113

Source .

Saint - Julien - en Quint .

103

Favorahle C.

Source.

Scaër ...

120

Ajourné C [analJ'el

[sirés· l
Favorahle CS.
Ajourné par C S pour
Sllpp. d'eDfIllt1le.

GARD
121
122
123
124
125
126
127
128
12\l GARONNE (HAUTE-)

130

Nîmes . .. ..
U7.ès ..

Au bais ...

Fa vorable C [· fr""]

Favorable CS,

La Brugu ière.
La Cap elle ...
Saint-Chaptes ...

Fournes.
Masmolène . . .
MOllss a c . .... .. .•.
Uzès . ...
S' Gaudens .. Arguenos.
Arl os .. .........

13 1

Boulogne-sur-Gesse.

132
133

Couledoux ....
Eup . . , .. ... . ..

1 3~

Gali é ...... . . . .. . ..

13;)
137

Hllos ........ . .. . ..
17.Uut-dc-I· Hàte l ...
J ,our des.,

138
139
140

Melles ............
Poi o tis -de-Riv ière ..

136

Puits.

Saint -Mamet .. . . .

Puils.

Favorable C.
Fayorable CS.
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e O~IM(;NE S

ARRONDI SDÉPARTEllENTS

OU

SE)iENTS

~EC TIO:'i' S

NATURE

A VIS
du

de
et ùes

(le communes.

commis siO lls

1~1

Grenade ..
Cenon ...
Branne . . .........
Puimis son.
Thezan-Ies-Ileziers ..
Saint -Jean - de-la
Blaquière .... .. .
Moutouliers . ......
Olargues ... ....
Riols ...
Roquebrun . . . .. . ..
Vitré ...... . .. B ais ..........
Le Blanc .... Le Blanc.

GARON'f (H"-) (suite) Toulouse .. .
Bordeaux
GIRONDE
Libourne ....
143
1~4
HÉRAULT
Béziers ....
14;' ·
Lodève ......
1'!6
~Iontpelli er ..
Ih7
148
Saint-Pons
l'I9
142

150
151
152

ILLE-ET-VILAINE
INDRE

Garonne.
Source .
Puits art.
Puits.
Puits.
Source .

sanit aire ~.

Favorable C S.
Favorable C.

Fayorahle e S.
Favorable C.

Favorable e [siré,. ]
Favorable C.

Favorable C ls/rés.]
Fayorable C S.

Puits.
Source.

Ajourné C S .
La e S décide d.
continuer élude de

ce projet.

153
15')
155

15!i
157
158
159

INDRE-ET- LOIRE
ISÈRE

160
161
162
163
164
165
160;
167
168
169
liO

171
172

Favorable C S.
Source.
Source.

Favorable e.

Ajourné C.

Source.

Favorable C.

Fayorable e

[./r"'.]

Favorable C.
-:-

!

1i3
l i!)
175
176
177
118
179

Issoudun .... Issoudun ..
Princay .. ... _.....
Loc hes
Snint-Flovier . .
Grenoble.
Cognet. ..
Menudre ..
Pi erre -Châtel. .. _.
Prebois.
Saint-Laurent-duPont .....
1
.. : Sainl-Jea n-d 'Hérans,
i Sarcenas .... . .. , ..
S ievoz ..
· · .. 1
Valbonnais .......
. 1 Vaulnaveys-le-Haut.
V enosc ..
1
La-Tour-du-Pin Merlas .
Optevoz ...
l
saint-;arcellin Beaucroissant ....
1
Izeaux ............
1
~Ioiran s .. .. . .. .. .
1
1 ltives .............
Vienne .. . ..
Decines-Charpieu.
..... ! L' i s le-l\ dam .
Jon s ..
\:{oussi llon ..
Lons-lo-Saulnior. Dra melay ..
LaV ign y
Nermier ..
1

JURA

Puits .

Source.
Fayorable CS.

Favorable C.

cmIPTE-llEXlHJ DES TIU VAU~ ( HJ07)

~ .1

. ~ ~ 11
~

A U Il 0 "

J)

1

s-I

0

de
SEMEl'\TS

Jt: RA (sui le )

1

LonS-le-s.Ulni6T. Monteusi l .

Source.

LA"DE S

18',
L OI R-ET- C HER

LOIll~

(HAUTE-)

187

188
189

Salin
S' Vincent"deTyross e.

P oligny
Dax ...

c.

Favorable C L. j ré'. l

Saint"Sever .. Geanne
Blois
Herbault ...
Le Puy _..
Jo: sc ublac (corn"'
de 5' Haon ) ..
IIIalrevcrs ...
.l.l o n tlco mmunedc
Lan triac) ".
L e Montel (corn"

Puits.
S Ollrce.

Favorable C S_

Source.

Favorable C.

Favorable CS.

de Yiülprat).

l UO
191
192

LOIRn

Pi thiv iers

195

LOZÈRE

~I e nrle

196

MAI NE-ET-LoIRI!

193

Favorahle

Thoire tte.

182

186

1

c o mmi l;.!' iOllS s nnit aire s, i

181

1R5

du
CON SY.IL n 'H'i O ll·;r-;E

ct d es

de com mun es.

'"

183

" AT UltE

Df:PARTE)1E"TS

;:, "0

180

A VI S
cO .'nJC"E ~

191,

.

Ros ières .
'l'Il a rd (commune
de S' Hao n) ....
lJ Ifernets (corn"
de :;; ' Paul-de, Ta rtas)
, 1 Thi gnonvi ll e
T ei llay -le-G aud in .
5' Éti enne du Val-

Source.

Favorable C.
Favorable CS.

Source.

donn ez ...

19i

Angers.
Bau g é .. .

Ing randes . .
C Il a I o n Il e s"s u r -

A vranches
l\I ortain

Avranches ..
Sai nl -Pons

I~p ernay

Cramant. .
Vern euil. .
Écueil .

Loire.

I .oirc.

198
199

~IANCHE

200

201
202
203

~ Ui vière n Cr Lj

• (

paT I JZQne .

.

Source .

Villedi e u ..
MAIlNE

Reims . . . .

2()!,

Fisn1C

205

Jo n che ry-surV es le ....... ... .

206
20i

S" -Menehould ..

MAltNE (HA UTE- )

L angres.

210

211

212
213
214

Favorable C S.

Puits.
Source.
Ajourné par C S.
Favorable C S.

Puits.

Vitry"le-François l3assu 'll.

208
209

Gra treu il ...

Vanaul t-le- Châtel.
C ham p i gn y -les
Langres.
Bourg
J,a nell\-ille à Remy
Hivi"l'c-Ies-[o'os sès

Pui ts.
Source .

Rosoy. _.
Bri cy .... _.

~lonaville

Favorable C lS,' rés:]

Puits.

Favor able C.

:

Favora ble C S.

1

[s!rés.:
Favorable CS.

LSjr Js. j
Ajourné pal' C S.
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AVIS
ARRONDIS-

CO }DI!;:'I E S
OU

SE)IE'ITS

SE C TII):-i S

NATURE
de

du
CO~ S ElL DtIlYari': ~E

ct ùes

de c omwune s.

C OlllTllissiOIll~

2'1:> M'-Er-}losELLE
216

(WitJ Lun éville....

217

218
2W

M EUSE

220
221
222
22:\

\[ORIUHAN

224
225
226
227

Azerai lles
Baccarat.
~ an ey . . . . . .. Lud res ..
Xerocourt ..... .
Bar-le-Duc .. Savonni ères - d e vant-Bar . .
Commercy ... Vaucouleurs
Damloup
Verdun ...
Mouilly .. .
Kerenlrcch - CauLorient ...
(lan ......... .. . .
[(orller·en-W entec
Port-Louis
Quiberon
Sauzon .. . .... .

NORD

2:lO

231

OISE

PA S-DE-CALAIS

PUY-D E -D ÔME

Aves ne s.
Lill e .....
Clermont

FourrrlÏes .. ... .

Favorable

e s.

Fayorahle C S Cs; rés.]
Favorable C [s/ ré, .]

Favorable C.

Puits.

Fa"\o'orahl c CS [!5, ~rés. ]
}~ a vo l'abl e

CS.

Fay oraLle C.

Favorable C S {S,'I·t:S .]
Ajo nrm~

Trinife-sur-mer .

~2H
2~n

Source.

8auitu.iref:!

C S.

Favorable C S [,·r';,.]

Pui ts.

Arm c utl ères .

Fayorablc C lsfrés.]
Projet à

r é lude.

Lian court - SaintPi erre . .

. ..
Senlis ...... . AUllIOnt ...
Arras ... . . . \Vim ereux .....
lloulogne simer Outl'cau
j Ambert .... Viverols ...... .
Clermont-Ferrand SmlYagnat- S lint.eMa rthe ...... .
~. Pi erre-Hoche ..
Issoire ... " .. Saint-=" ectaire " ..
Sai nt-He m y-de-

Favorable C S.

Source.
Favorahle C .
l'-"'avorahl e CS.

Chargnat ...... .

240
241

Hiom ...... . Saint-Ago ulin ... .
Thiers ..... .. Saint -Hemy - surDurolle .. . .. .. .
[>YRÉNE ES ( BA SS ES-) Oloron. . . . .. Agn os ..
Laruns ....
1
PY RÉNÉES( HA UT ES-)' Argelès. . . . .. Beaucus ..
l\larsous ..
Yill elongue ....
Bram evacque .
Bigo rre .
Gaudent

Source.

Favorable C.

Favorable CS.

!

t;acotlP: .. '

PYRÉNÉES - Oh'

Siradan ...
Saillt- Paul. .. . . .. .
P erpignan . .. Can et. ...... . ... . .

Source.

Puits.

Favorable C.
Favorable C S.
Ajourné C S.

ïn
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AVfS
COlJ \1 UNES

A lUI 0 N Il 18-

du

DÉPAHTE~IENTS

de

SE3IENTS

ùe communes.

1.' E ... li

CO~~'ŒIL D'UYf;Jj.;:<i:E

ct (les
COUlIllis"ionl> "anitairf's.

2;;;)

PYR~:NjŒs-Ole,

Fenouillet ...
Les AIlgles.
Boulctcrnère ..

Perpignan ..
l'raùes.

(suite)

25',
2~)5

"1

251j
2~)7

25H
2;):)

Gray
Lure ..

SAÔNE (HAUTE-)

260

1

Eus
.\latr,rnale.
V i Il e Cr a ne h cde-( :onnent ..
Bay ....
HOllchaIli_ps ..

262

2(;:\

Servigny
S ft i 11 t-L, 0

26',

v~~:;.'sOe:Sl~C::.:: :1

Vesoul

'''1

Fa "orable C.

nivièrc.
Source.

r

Ohalon-s:Saone..

269

~Iàcon

Fayorahle C S.

Charllles Saint-i
Yalllel'! ....... ,

Ougy

~71

ScnIlcct'~·l es·~Iàcon

[s,'rés·1
Favorable C

Albertville

SAVOIE

Favorable C f_!:',rés.]

Favorable C.

(eOlnrnunn

Hop:nax ."

Ajourné par C.

Source.

Fa vorable C.

Tournon ..

l s rés·l

Aix·les·bains ...
Lac Ilourget.
J';jlcrsy .....
Source.
Fonlencx ...
La llridoire
La Taille ........ .
~aill t-O f'fengeDessous ...
Saint-TItibaut-de-

Chambéry ...

27~)

276

'277
2ïH

279
280

Favorable C.
l~,r{>s.J

Favorahle CS.
Favorable C.

Fa vorable C.

[ùés.]

Couz ....... .

Moutiers

281

282
28:1

284

87

~.

de \Ialay).

'"
:nt,

281i

rt~t-\.l

p-s 11 r·

270

21

s

Favorable CS.

[srés·l
U

Crcusot ........... 1
Saint -~1 artin-sous.\lontaigu.
La Place (corn"' ,le
Malay).

~A6:-;E-ET-LoIRE

.68

272
2-"

Favorable CS .

1.~I;,I:ns- les ~For~1

26G

267

Favor<ILle C.

I,('s :\laglly ....

21;1

2f)'~)

Source.

~

.Moutiers ...... • ...
Longefoy .. __ . _.. .

Sa in t·J u 1 ien-deMaurienne ... _..
Yillargerel .......
Argentine .. " _...
Saint-Jean-de- '\ll i .1 ._\,.
-

11aurlCl1nc..

..

Saint-Léger _. _.. .

.'

1

) ez CIeux .. .

\

Favorable CS.

Source.

Source_

Ajourné par CS.
Favorable C.
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~ :>
;:l

A VIS
ARRONDfSD(;P,UITEMENTS

OU

SEMENTS

;<:

288

289

CO}lMUNES

de

du
<.:OI'lSEIL D ' UYGIÈ~J::

et des

de co mmunes.

comuliîlili oU8 "a.llitaire~.

SAVOIE

(suite)

SAVOIE (HAUTE -)

Saint-Jean-d e
Maurienne. Saint · Remy ..... .
Fontenex (c ommuAnnecy.
ne de Fa verges ).

Favorable C.

Source.

Favol'able CS.

~Iarlens .

200

Favorahle C S [sfré •. }

Bonneville.. . Vougy ........ .. . .
La Rocte.
Saint-Julien. Allinges ..
Boss ey . .. .
CIIe.senay ...... . .
Chilly ....... .
Connelinges
Dom·aine.
Excenevex.

2~1

202
293
29~

295
290
207
29H
29H
300

Gl1if'h~H(l
Il U

301
302

3m
30~

30:>
300

30;
30~

3û'J

St.:CT IO:'lS

NATURE

Thonon
S"INE-'ET- ~IAR"E

310

311

1

Fa vôrabl e CS.

Favorable C S [, ,'l·és .l ,

Favorable G S.

'romlnll-

Jt.; Luisiu j .

Loisin ........... .

i

Lucinges .... .. . .. .
·.\J esse ry ......... .

Fa vo:ble C S [s: r':'.11
]."3\-orable C S.

JIessingcs ..
Reignier.

FavorahlcC S [s." 'és.l i

1

Vidonne (commune oc Loisin) ...
Vulb ens
Thonon (e xten-

Fayorabl e CS.
1
Favorable C S [s, rés.l'

sion du réseau

d'adduction d·eau).
Fontainebleau. Guercheville ..... .
lI erhea uvilliers (commune de Buthiers) ....
.\feaux ...... . Echamped ( c 0 m-

Favorable CS .

Puits.

m~nedcLizy

312

31:\
31'1
31'1
3tG

SEINE-ET-OIS E

3lï

SEVRES (DEU X-)

s ur-Ourcq) .. , . . .
Esbly.
Mareuil-Ies-)/eaux ..
ChumIJeaux ...... .
.\lelun.
Luisetaines .. .
Provins
Étampes .... . ~I o nn e rville ..... .
Bressuire .. . Bressuire \extension du service
oe,; eaux) ...... .

318
319
320

Amiens ... . .
T .4.RN-ET -GARONNE
VAR

L'l~toilc.

Montauban. , La Fl'unçaise .... .
Brignoles_
Cabasse .... ...... .

Puits.
Source.

Ajourné C S.
Favorable CS.

Source .
Puits.
Source.

Ajourné C pour supplément cnquète.
Favorable C.
Favorable C ~s/ rés. l
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cr;

0-

-"

0
'~ ::::

AIIRONDISDÉP.-I.RTE1IENTS

CO~BIUNES

ou

SEllENT:;;

ï19

A VIS

. 1NATURE

S1-:Cf lO:<I!S

du
CO"~E IL O'U\· til~;:'H:

de

et de s

de cornmunes.

commission8 HlluitairCII.

321

VAR (sui t e)

322

VAUCLUSE

Toulon ..
Apt

323
32',

Le Pradet ....
Caden et .. .
Housillon .. .
Vill elaure .. .
Isle-sur-Sorgue ...
Vaucluse., ..
!Sablet .....

Source.

Favorable C lsirés.J
Favorable C.

[,.·rés.]

32;
326

Ayignon.

327

Orange.
Source ,
Le s Sablesd 'Olonne .. Sainte- Foy.
Le, sabl eS-UOlonne. !, Source.
Lirnoges.
Champultery
l;:pinal ...
Golbey...
. .... '11 Source.
Mirecourt.
Martinv elle .

Favorable C l ,,'rés.]
Favorable CS .

3:l~

Neufchâteau . Greux.

Aj(lurn(~

3:,;; :

HClnirenlOllt.

Th o ly .

Auxerre ....
Joign y

...
,\.illant.
Paroy- en-Olhe.
\"illeblin.
Vill emanoche ..
Vuin cuf.

32H

:!29
330

\ 'lEN:;E (H AUTll -)

331
:132
33:l

VOSGES

3:JG
33ï

3ItO
3Itl

Favorable C.

Favorable C S.

Saint-Baslc~~~t .1

YO~NE

338
339

Ajourné pa·" C.

font. Vaudufle .

Sens.

~Iilly

C S.

Favorabl e C.

Sou rce.

Ajour. C S ['"l'. coq .]
"~avorablc

Pui ts.

Source.

i

C.
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VII. -

I-hGIÈNE SCOLAIRE

Enfants arriérés. - M. le Dr E. Barthès, médecin des épidémies des Pyrénées -orientales, signale qu'il a été effrayé du
nombre considérable dans les écoles des enfants arriérés à la suite
d'affecti on des yeux , de la gorge, du nez et des oreilles.
On n'ignore pas en effet que la période scolaire constitue la meilleure époque pour trailer les maladies oto-rhino-laryngiennes ainsi
que les affections oculaires et qui deviennent incurables après la
puberté, faute de soins.
Au ssi appelle-t-il ayec raison l'attention du con seil d'hygiène pour
institu er ce tte inspection médicale spéciale qui présenterait un si
grand intérêt, au point de vue humanitaire et social.
Quan t à la dt\sinfec tion des loca ux scolaires proprement dits, la
commission sanitaire de Limoges insiste ayec juste raison pour faire
procéde r il la désinrec tion toutes les rois qu'ils sont employ és
en dehors de leurs attributions (réuuions politiques ou électorales),
ou lorsqu'ils ont été occupés, comme cela se rencontre souven t,
par des troupes militaires de passa ge .
Enfin il faut retenir ce vœu concernant la prophylaxie des
épidémies et émis par la commission sanitaire de l'arrondissement
de Châtillon (Côte-d'Od :
T endan t à ce 'rue d.cs règlements an alogues il ceux qu i interdisent, ayant
l'expira tion d' un certain délai, la rentrée dans les écoles publiques des enfan ts
qui ont IIne affection con tagie use, soi ent pris de manière à cc 'lu e l'administration militaire ct les é tabli ssements d'e nseignement ne puissent eDYO}er en
permi ssion ou en cong(; des Ilomm e5 in sullisamment guér is e t porteurs de
germ rs morbides.

V1Il. -

HYGIÈNE I:'< DUSTRlELLE

Parmi les questions d' hygièn e industrielle soumi ses aux commissions sanitaires et aux conseils d'hygiène il nous a paru intéressant de relater les suivantes:

Usines d'aluminium. - 1\1. le DI" Hollande appelle l'attention
du conseil sur le nombre croissant c1es usines cl' aluminium qui
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s'installent à Sainl-Jean-de-:Vlauriellne. Par des expériences qu'il a
faites personnellement, il a pu s'assurer que les émanations des
usines sont nuisibles aux végétaux; d'autre part les ouvriers de ces
usines seraient atteints d'un diabète spécial, dù exclusivement aux
émanations d'acide fluorhydrique.
Il semble qu'il serail indispensable d'imposer aux usiniers l'établissement d'appareils spéciaux destinés à retenir et à condenser
les vapeurs malsaines, et èviler tout dégagement toxique.
Intoxication par le gaz d'éclairage. - Le Dr Maurage de Châtillon-sur-Seine fait connaître qu'il ,ienl d'observer 2 cas distincts
d'intoxication par le gaz d'éclairage sans qu'on ait pu déterminer
d'une façon satisfaisante s'il s'agissait de fuite ou simplement d'infiltration des produits de la combustion. Il présume la mauvaise
qualité ou une purification défectueuse de ce gaz, dont l'odeur
semble révéler qu'il renferme de l'hydrogène sulfuré.
Intoxication par le plomb. -Dans le Loiret, le Dr Dufour insiste
avec juste raison sur les dangers que présente l'élamage des ustensiles de cuisine pratiqué à Orléans dans des conditions défectueuses.
Cette opération, dit-il, est rarement faite à l'état fixe et tout récemm~nt j'ai
trouvé dans une soudure intérieure de casserole une proportion de 47 p. rûo
de plomb.

Aussi ne pouvons nous que nous associer au vœu émis par le
conseil d'hygiène dépnrtemental pour que:
Des mesures soient prises pour appliquer strictement les prescriptions relatives à l'étamage des uslensiles de cuisine.

Industrie des chiffons. - Beaucoup de conseils d'hygiène, de
commissions sanitaires émettent le vœu que les dépôts de chinons
soient placés dans la 2" classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Les raisons in yoquées en fa veur de ce classement sont les dangers
de conlagion qui résultent pour le voisinage de la manipulation dè
chi/l'ons provenant de personnes atteintes d'afIections contagieuses,
notamment de tuberculose. Les exemples d'épidémies de
variole, de scarlatine, de typhus, de choléra, etc ... causées par
les chiffons son t nombreuses.
HYG·IÙXE. -

XXXIX
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Mais qu'on éloigne ou non ces dépôts des habitations, les
personnes destinées à les trier et à les manipuler n'en restent pas
moins exposées à la contagion et à devenir de véritables véhicules
de la propagation des agents infectieux.
Aussi plusieurs rapporteurs signalent-ils comme la seule solution
pratique la nécessité d'imposer à toute exploitation de cette
nature la désinfection des chiffons par l'étuve.
Emploi de l'arsenic dans l'agriculture. - Le département de
l'Hérault a été un des premiers à s'occuper de cette question qui a
été discutée depuis à l'Académie de médecine. M. Bertin-Sans a
fait un rapport très documenté sur cette question, dans lesquelles il
relate les expériences personnelles qu'il a faites en vue d'établir la
réalité et l'étendue de certains des dangers que comporte l'utilisation
en agriculture des dérivés de l'arsenic, et aboutissant au projet de
réglementation suivant, qu'il dépose sous forme de vœu au conseil
départemental d'hygiène:
r O la vente et l'emploi de l'arséniate de plomb pour la destruction des
insectes sont prohibés;
2" les autres composés arsenicaux ne peuverit "tre vendus pour cet usage
qu'après avoir subi une dénaturation préalable à l'aide d'une substance colorante
soluble, convenablement choisie pour lenr donner une teinte, bleu d'azur par
exemple, qui rende impossible toute confusion avcc une matière alimentaire ou
avec une substance utilisée pOlIr la fabrication du vin;

:,' l'acheteur et le vendeur seront également responsables de cette dénaturation;

4' les propriétaires détenteurs de produits arsenicaux seront tenus cie consener les produits non utilisés par eux dans un endroit sûr, fermé à clef, et
portant d'une façon apparente une étiquette rouge et noire avec le mot
«Poison)) ;
5° les propriétaires dl,tenteurs de produits arsenicaux seront astreints, au
mème titre que les commerçants et manufacturiers vendant ou employant des
substances yénéneuses, aux visites prescrites par l'article 14 de l'ordonnance
royale du 29 octobre 184fi, dans les conditions prévues par cet article et par
l'article 2 dn décret du 8 juillet r850 ;
6' des instructions concernant les pn~cautions à prendre par les oU\Tiers
appelés à manipuler les composés arsenicaux seront placées dans les paquets conlenant ces produits et seront affichées dans les locaux où ,'effectuent les manipulations;
7' les traitements des vignes par les composés arsenicaux ne seront autorisés que pendant la première période de végétation. Ils seront interdits à partir
du moment où les vignes seront en fleurs;
8° les propriétaires seront tenus d'indiquer par un écriteau portant en
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lettres apparentes les moh « \ignes traitées par un poison JJ, les vignes dans
lesquelles ils aurollt dTaml" dus composés arsenicaux. Ces écriteaux dcnont
être placés di,s le d,\but dn traitement et rester en place pendant un mois au
moins apd_~s sa tcrrninaison;

gO di" le début de la période des traitemcnts arscnicaux les populations
des régions viticoles seront prévennes par voie d'af!iche des dangers que peuyent
présenter, pour l'homme, la consommation d'escargots ramassés dans les vignes
traitées et dans leur yoisinag-e, ponr les animauy, l'ingestion d'herbes ou fcuilles
provenant de ccs vignes;
10° les contraventions aux l'rescriptions cl'ntenues clans les huit premiers
articles ,,",ont l'assillles des peines édicté,es par l'article premier de la loi clu
19 juillet 1845.

IX. -

II YGIÈ'Œ

ALIME:\'TA.IRE

Parmi les questions d'hygiône alimentaire soumises aux assemblées sanitaires en 19°7, nous pouvons citer d'abord les dangers
que présente pour la santé publique l'usage trop fréquent d'arroser
les étalages d'huîtres et de coquillages avec de l'cau puisée dans le
caniveau de la rue ou dans le parc. Nous avons déjà vu celte question
à propos de certains cas de fièvre typhoïde observés à Marseille. Du
reste M. Haeckel signale que les mêmes abus sc produisent dans
les marchés de cetle ville en ce qui concerne les légllllles; aussi
demande-t-il une surveillance spéciale des étalages de denrées alimentaires et des marchés, et la possibilité pour les agents de verbaliser conlre les marchands qui se livreraient à cette pratique
dangereuse. De plus la COlfllllission sanitaire d'Eu (Seine-inférieure) est d'avis d'inviter les maires d'Eu et du Tréport il prendre
des arrêtés interdisant le colportage et la vente des huîtres sur le
territoire de ces communes pendant la période estivale il la suite de
quelqlle~ cas d'intoxication occasionnés par l'ingestion d'huîtres
malsaines et constatés chez des habitants de ce" deux villes.
Dans les Ardennes, NI. Paruit, inspecteur de l'abattoir de Mézières,
demande une réglementation de la vente du foie des chevaux, bien
que le foie de cheval ne soit guère employé dans l'alimentation
humain.c. en raison de la présence reconnue d'arsenic dans cet
organe chez les chevaux poussifs qui ont été soignés pour cette
allection.
Il résulte du rapport présenté par M. Paruit:
Que de récentes études et

analyses failes sur le foie cles chevaux poussifs

ASSEMBLÉES SANITAIRES
so umi s ail traitement arse nical, onl démontré 'lue l'arse nic abso rbé ,'ucc nmnlait
en notable quantité dans le foie, à tel point qu e la dose reconnu e pouvait devenir dangereuse pour le consommateur.
Le D' Bonn de Lille a fait ltn grand nombre d'anal yses qui lui ont montré
quc le foie d'un dlCval poussif qui a subi le traitement par l'arsenic, pouvait
contenir jns'lu'à 5 centi gramm es de ce poiso n. Le foie sc vendant par tranches
cuites à Lille, J\I. Bonn a trouvé dans cert ain es jusqu'à 1 centigramme d'arsenic,
dose capable de produire des accidents d' intoxication.
Malheureusement la (Iifficulté est de s3 \'oir, ex abrupto, si l'arsenic a été administr é 0 11 non au cheval pouss if présent é pour la boucherie. Les bouch ers ne le
sav en t g('néralemcnt pas, surtout pour les chevaux achetés en foires .
La proportion des chevaux abattu s attein'ts de pousse bien confirmée, les seuls
soumis au traitement arsenical, es td e 8 à !) p. 100 environ à l'abattoir de Charlev ille (:l8 S UI' Il '10 abattu s en I!)Oj jusqu'au 1 <' octobre ). Les ch eraux qui
nous \'i enn ent UU :'\ord prése ntent fréqu emm ent celte affecti on emph ysémateuse en r"i son cles services de trulI sports 'lui y sont nombreux ct pénibl es ,
aussi la proportio!l est de 15 à 20 p. 100.

La possibilité de cette intoxication nous a paru cependant intéressante il signaler.
La consommation des champignons d'espèce vénéneuse donne
lieu chaqueannée il de nombreux empoisonnements, au ssi 1\1. Ployé
a-t- il fait sur cette question un long rapport, dont la commission
sanitaire de la première circo nscription de Troyes a adopté les
conclusions que voici:
1" Déveiopper par tous les moyens possibles (excursions botan iqu es, brochnres , articles de presse) l' étud e des champignons et en co urager, par suite,
toutes les initiatives industrielles ou collectives poursuivant ce but;
2° Inscrire celte étud e au programme des écoles normales d'instituteurs
afin de leur permettre de donn er aux habitants des campagnes des notions
suflisantes pour leur éviter des erreurs, dont ils sont si SOll\ent victim es .
3" Réglementer la vente des champignons et la soumeltre à l'inspection,
en prenant exemple snI' l'arrêté du maire de Besançon.

Voici d'ailleurs les termes de l'arrêté pris à Besanç()n au sujet
de la réglementation et. qu e nou s ne pouyons effectivement que
proposer comme modèle .
l' c ponrr(lnt ètre mis en vente qu e les champignons dont les noms suivent
( suit ll11e liste de champigllons ' I"' il )' aurait lien de moclifier pOllr.l 'arla pter
aux habituel es locales).
Seront saisis tous les chalIlpignon, exposés CIl \ente, non ('ompri s dans la
nomencla ture ci-dessus.
Seront également saisis les champi gnons attaqués par les insec tes ou autres
para sit es , trop vjeux, en mauvai s é tat de conservation, ain si 'lue ceux qui auraient é té rad és, ncllo)'és 011 dé ligurés a\'antl a vente .
Afin de rendre la surveillance plus facile, un endroit spécial sera paTti culièTe-
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ment all'cclé au march" all:< cl"'lllpif,)llO II S; 11111 vc",leur ne pourra s' installer
surUll autre point du marchô; excC'ptioll est fait e pOlir le comm erce des truffes,
morille" chante relles el. cn allll'i g'llOll> de cou che <lui entrent rIall s l'étalage des
r e vendeurs c t qui trouvcnt pl ace il cûll. dcs lé gumcs ct des fruit s.
Les l'er;;o un es 'lui désirent yc ndre des champi gnons sont tenu cs d 'cn faire
la déclaratio n au préalable.
NOliS ferons observer toutefois il propos de l'ayaut dernière prescription qu'il y aurait lieu, ainsi que le lili ll'emarquer M. Ployer,
pour n e pas modifier trop radicalement des habitudes prises, de
tolérer la venle par les marchands ambulants, à la condilion Cf ue la
récolte soit inspectée avant la mise en Yente. On leur déli\Terait
alors il chaque inspection U Il « laissez-passer) qu'ils deyraient représentcr il LOllie réquisition de l'a:ltorili',.
Le con se il d(;parlelllelllai J 'h yg iène de l'Allier sig nale les abus
commis dans l'exploita tion des l'aux minôrales du ba ssin de Vichy;
des indu striels peu scrupuleux dén omment caux du bassin de
Vichy des eanx puisées hien cn drhors des limites léga les de cc
bassin. cL au moyen d'étiquettes à rubriques sayamment disposées
induisent Cil erreur le consom mateur con!iant.
Crs cau, ernbouteill l'es sa ns précautions 11' oiTrent aucune ga l'anti e
d'asepsi e cl il } a li eu, au [lui/IL de lue lIe l'hysièue, lIOII seulement d' en sm'veiller de près la mise en vente m ais encore de
poursUivre, au point de lue commercial , la fraucl e nettement
qua lifiée.

Au suj et (l 'une demand e d'autorisation du boratage des beurres,
faite par?\1. Ylanoury au conseil d'hygiène de la Ylanche, M, lIebort
ex pose les dangers de ce lle addition.
11 r {-snll,). dit-il , des I,.a yau~ de plu si ellrs tox icolog islcs 'I" e le b,)l'ax ah,orhé
pal' l'holl1m( ' à la dose de "- il 1.; g r;lIntllC" l'I'<)\'U(jl1 C dc la nau sée et des yomiss cments et qu 'c n outre ingéré ù petites doses répUtées, c'est-à-dire additionné
aux substances alimentaires, il a occasionné chez l'homme des érup tions polymorphes ('t des accide nts gastro-intes linallx, Il ajoute que l'additi on journalière,
à la nourriture rie jeunes chi ens ,le pctitcs quantités d e horax yarjant entre
o g r, 50 f't 3 g rammcs a déterllliné la Illort dans l'cspace de une it t rois semaincs.
On a r emarqué qu e le pouy"il' digestif des émulsions dc pancr éas ct dc
muqueuse gastrLque est fortcm () nt~bai,sé par l'aJdLtion de peli tes quantités de
borax (Lewin ) .
~I. H ébe rt cite en outre qu elqu es expériences personnelles ([ni démontrent
la nociyité du borax emptoyé commc agent conservateur d es substances alimentaires.
Dans ces co nditions le rapporteur conclut qu ' il u 'est pas possibl e au conseil
départem ental .le s'associer un vœu ri" '\1. Manom)'.
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lnspection dll lait. - L'une des questions les plus importantes
et les plus intéressantes est la question de l'inspection du lait.
Indépendamment des pratiqlles frauduleuses du mouillage, il
semble en effet que le lait soit dangereux par lui-même et peut être
considéré comme un agent capital de la propagation de la tuberculose. A ]' encontre des doctrines admises jusqu'ici, les recherches
de Dehruy et de Calmette tendent à montrer que l'infection tuberculeuse, même pulmonaire, a une origine intestinale extrêmement
fréquenle. Les expériences de Calmette ont même cela d'inquiétant, c'est d'a\'oir montré que même dans 'le lait bouilli le bacille
tuberculeux bien que tué par l'ébullition, reste offensif et conserve la toxine, qui, absorbée par l'intestin, passe dans les ganglions
mésen lériqucs ct prépare ainsi la voie d' achcmincmen la ux i nfcclions
tuberculeuses ultérieures.
Il semble donc qu'on puisse inscrire au premier rang des moyens
de la prophylaxie de la tuberculose la surveillance des laiteries.
El cependant certaines enquêtes montrent la tenue déplorabl&
de la plupart des laiteries qui fournissent les villes. C'est ainsi
qu'à Avignon, l'enquête parle d'écuries sombres et malsaines où les
animaux 50nt pour ainsi dire enterds ct où certains sont !lPS et
dont ils ne sont jamais sortis, Dans l'Orne, M. Letard communique
l'observation suivante, prise pour ainsi dire au hasard.
A la Fresnaye, une étahle est signalée parce qu'un hŒuf sortant de cette
étable a été saisi à la Villette comme tuberculeux. Il fait des injeçtions de
tuberculine, et constate que 3 yaches sur 4 réagissent. Or, dans cette maison,
en l'espace de deux ans, 2 enfants sont morts de méningite tuberculeuse.

Aussi le D' Mavelet qui signale des cas de tuberculose intestinale ~us à l'absorption du lait voudrait-il pour ce département:
La création d'un dépôt de lait sous le contrôle des vétérinaires, lequel
serait vendu dans des flacons cachetés, et proviendrait de vaches ayant été
préalablement injectées. Il demande qu'un YŒU en ce sens soit transmis auI.
pouvoirs publics.

Il semble en effet que le contrôle bactériologique du lait
par des experts départementaux devra être substitué au pesage
du lait qui constitue une pratique inutile. Le lait est beaucoup
plus dangereux par lui-même; et la pratique frauduleuse du
mouillage passe au dernier plan: seule la tuberculinisation des
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ammaux producteurs de lait donne une garantie absolue. Cette
tuberculinisation est demandée par un grand nombre de conseils
d'hygiène ct de commissions sanitaires, mais nous pouvons proposer comme exemple aux municipalités l'initiative de la municipalitt' de ~lerville (Nord). Cette municipalité ainsi que le rapporte
lI. '\Iontsarrat, a réuni les laitiers et les cultivateurs vendant leur
lait en ville.
La quasi unanimité d'enLre eux ont accepté:
Iode mettre leurs éLables sous la surveillance de la mUnICl·
paliLé et du vétérinaire qui sera déll'gut' par elle;
2° de faire tuberculiniser il leurs frais touLes leurs vaches aYant
de les Illettre il l'usage de la lai Lerie ;

30 de laisser tuberculiniser une fois par an, au moment de la
mise en herbes, toutes les vaclles senant il la laiterie, ail compte
de la commune;

!t 0 de laisser marfluer et numl'roler
linisées reconnues saines;

I~Ites

les vaches tubercu-

5° de laisser visiler leurs étables par les agents de la municipalit(:, .
Les laitiers el. cultivateurs qui se sont soumis il ces obligations
ont demandé qu'en échange un tableau donnant leurs noms soitafIiché
à la mairie, et que dans le cas où ils seraient obligés de sacrifier
une vache à la suite de la luberculinisation annuelle ou d'une
tuberculinisation demandée à titre de précaution dans le cours de
l'année, ils reçoivent une indemnité.
M. le maire propose de fixer l'indemnité demandée à un tiers
de la bête abattue, valeur vénale de la vache laitière, pourvu que
l'animal soit abattu aussitôt après la luberculillisation le reconnaissant tuberculeux; l'estimation serait faite par deux experts
désignés respectivement par la ville et le propriétaire.
Après un échange d'observations, cette proposition est adoptée,
ainsi que l'extension de ces diverses obligations et avantages compensateurs aux propriétaires de taureaux, l'influence de l'hérédité
sur la réceptivité de la tuberculose étant un fait sufIisamment connu
comme celle du contact direct.
En conséquence de ces diverses résolutions, le conseil départe-
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mental d'hygiène inscrit au budget de 19°8, une somme de l, oC/o fI'.
en prévision des indemnités qui pourraient être dues pour les animaux sacrifiés et pour l'année 1907, s'il y avait lieu à indemnité,
la somme nécessaire serait prélevée sur le crédit des dépenses imprévues, ainsi que les frais divers, tuberculinisation el autres.
Tueries et abattoirs. - Nous pou yons dire que les tueries ne
sont la plupart du temps l'objet d'aucune surveillance, qu'il n'existe
aucun contrôle sur les viandes li vrées à la consommation, Cette constatation formulée dans le rapport du département d'Indre-et-Loire
s'applique malheureusement d'une façon g()nérale ~I un grand
nombre de départements, C'est qu'en eflel les tueries inteniennent
partout et toujours comme un facteur constant d'insalubrité, Elles
ne sont le plus souvent même installées qu'au centre des agglomérations. Aussi tous les hygiénistes et tous les rapports concernant la question considèrent-ils que seule la construction d'abattoirs cantonaux ou intercommullanx permettrait la suppression
des tueries particulières; mais en d(\pit de cette aflil'luation, on
constate que dans certains dépal'lernents, ces tueries se multiplient
toujours, ainsi que cela pst con,latt) il l\gell (Lot-et-Garonne). La
plupart des séances des commissions sanitaires et des conseils d'hygiène sont accaparés en quelque sorte par l'examen des projets
d'établissement de tueries, Si elles ne se prononcent qu'avec regret
pour le maintien des tueries existantes, elles édictent pour celles
qu'elles viennent d'autoriser certnines conditions qui semblent a
priori réaliser un maximum d'hygiène; mais cette réalisation n'est
le plus souvent subordonnée il aucune sanction, soumise à aucune
surveillance et elle reste lettre morte. Dès lors, ces autorisations
permanen tes et progressives ne sont que la dissémination continue
des foyers d'infection, la multiplication des dangers de contamination et de souillure des eaux: sur tous les points de la commune,
une chaîne sans un d'insalubrité.
C'est ainsi que les rapports de l'inspection des établissements
insalubres du département du Loiret sont unanimes à constater
que les tueries sont très mal tenues et qu'elles ont besoin d'une
sUI'Yeillance constante. Sauf toutefois dans l'arrondissement de
Mont:lrg-is, où elles semblent avoir fait quelques progrès de propreté,
Il semble aussi pour que le service sanitaire fonctionne dans des
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conditions normales et utiles d'inspection, qu'il faillc que le vétérinaire, chef de service, n'ait pas le droit de fairc dc clicntèle et
qu'on unificaussi le servicc dans toutc la France, ainsi que cela a été
organisé dans la Loire-inférieure, par arrêté du 22 décembrc 19°8,

X, -

SERVICE

S\:\'ITAlBE 11AlUTDlE

Proposition de suppression da lazarel de llJindin, NI, le D" Dupuy
demande cette suppression qui llecol1stitue qu'une charge budgétaire,
Dans le cas où l'on deHait isoler il Saint-Nazaire des pesteux ou
des. cholériques, il croit que cet isolement pourrait être parfaitement obtenu il l'hôpital de Saint-Nazaire. En outre, l'accès du
lazaret de :Vlindin est incommode, mêllle dangereu'\. Il est diflicile
d'y aborder. A son avis, sa suppression s'impose. D'ailleurs, la
statistique montre qu'il n'est jamais afl'i\'('~ il Saint-Nazaire un pesteux ou un cholérique par voie de mer. Dans les épidémies de
choléra, la ville de l\antes a été plus atteinte qlle SaÏIÙ-Nazaire,
et l'introduction de la maladie se fit toujours par voie de terre.
En effet, au conrs des aunées IDo!1 et 1906, 2 alertes de peste
au llaYl'c n' euren t aUCUlle suite. Les seules YÎclimes en furent
des gens de mer infect<"s à bord el sans lazaret ni infirmerie
spl~ciale, c'est-il-dire pal' le seul moyen des pavillons urbains; la
protection de la santé publique fut p!ll'failement assurée.
Aussi le conseil adopte-t-illa proposition du Dl' Dupuy forn1Ulée ainsi:
L'isolement, dans les palillrJl1s de contagieux des hôpitaljx urbains, des pesteu\ ct ,les chokricrucs arrivant par voie de Iller, suneill"· ct entouré des
garanties nécessaires, - n'est pas de nature à ('r<"er plus de dangers pour la
santé publi'iue crue l'isolement dans les lazarets, autrefois spécialement destinés
à cct isolement.

XI. -

COXcLuslcns

A la fin de ce rapport il faut Jaire remarquer que si dans les
grands centres et dans quelques villes des efforts sérieux ont été
faits; si les bureaux d'l! ygiène COlllmencent à y être installés;
SI les services de désinfection commencent à fonctionner; dans
la plupart des communes rurales on l'encontre sou vent la plus
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grande inertie. Les règlBmenls sanitaires qui sont pour chaque
commune la charte de l'hygiène appropriée aux besoins locaux
restent le plus souven t ignorés. Il semble que les maires n'aient point
conscience des droits et des devoirs qu'ils tiennent de la loi . C'est
li. une "ituation critique qu'il nous a été possible et pénible de
constater dans la plupart des enquêtes sanitaires qui ont été faites
à propos de la surmortalité dans les communes. Il faut espérer
toutefois que l'application de l'alicle g, provoquant pour ainsi dire
chaque année un contrôle permanent de la salubrité locale , stimulera le zèle de ceux qui sont chargés de par leurs fonction s du
grave souci de la santè publique. Nous ne saurions à ce sujet trop
insister pour que les commission s sanitaires et les conseils d'hygiène provoquent l'élllde des quesli ons générales et cherch ent à
faire pénètrer dan s les popula tions et les munici palités, par des
moyens de douceur et de patiente persuasion, les notions d'hygiène
publique et privée indispensables .
Il semble regrettable, à ce point de vue, de voir soment les commissions sanitaires se plaindre de manquer de sanction, d'ê tre
privées de l'autorité suffi sante et de ne pas avoir à leur disposition
les subsides suffisants leur perm ettant des recherches ou des
moyens d'étude scientifique et administrative.
Nous sommes en eflet convaincus que la commission sanitai re
bien armée, opèrant dans un cercle familier et restreint, est l' élément de choix des enquêtes et l'auxiliaire précieux des l11UlllCIpalités soucieuses de l'hygiène des collectivités. Nous croy ons
devoir faire observer toutefois que ce n'est qu'après la mise en
vigueur pendant un temps suffisamment long des règlements san itaires dans les cmnmunes qu'il sera possible d'aboutir aux mesures
spéciales, qu'il y aura lieu de prendre pour améliorer une situ ation
sanitaire défectueuse. Il faut compter aussi sur l'heureuse influence
et l'initiative des bureaux. d'hygiène, encore au début de leurs
efforts et qui commencent à fonctionner déjà dans presque tou s les
départements.

THAVAUX PUBLICS DE SALUBRITÉ
SOUMIS

DU

CONSEIL

SUPÉRIEUR

A

L'EXAMEN

D'HYGIÈ:\fE

PUBLIQUE

DE

FRANCE

EN VERTC DE J,'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 15 FÉVRIER 1902

COMME

l'I'TÉIlESSANT

LES

VILLES

DE

PLUS

DE

5.000 HABITANTS

TABLEAUX PAR DÉPARTE~IE'\'TS DES PROJETS EXAMINÉS
en 1909.

I. -

PROJETS n'ADDUCTIO:'i n'E..\.u DE~TI:'iÉE A L ·ALE\IENT~-\.TION PUBLIQUE.

II. -

PI\OJETS DE CONSTRUCTION D'ÉGOUTS ET D'ASSAINISSEMENT.

EAUX POTABLES

r. -

ALI~1ENTATIO:'\ ilES VILLES

TABLEAU PAR nÉPAHTEMENT DES PROJETS n'ADDUCTION D'EAU
P GB LlQUE
EN EXÉCUTIO~ DE LA CIl\CUJ_AlRE MI ~ISTÉRIELLE DU 10 DÉCEMBRE

(Janvier à décem bre
Deuxième série (3) :
Ce tab leau fait suite à celui (J ui est inséré dans le tome XXXVIII (p. iIO ); il ne
fayorabl e ou défavorable,

DÉPAIlTEMENTS

AI\RO:\"DISSE)1E:\'TS

CO )IMU:\"ES

d'ordr e.

77

B:"'h",~d"~Rl"''''..

1

"""ill,.... ... ... """ill, ........... .. .... .

Cotes-dll-::\ord .. .. '

Sain l-B rieuc. . . ..

Sai nt-Bric·ll e ... . . , .. .. .... .

70

Finistère . . . .. " ...

Quimper ... .

Concarneau

80

Lot-et-Garonne. . ..

l'\érac . ..... . . . .. .

Nérac .. .... ... . . . . .. . .... .

81

Meurth e-cL-Mose lle .

Lunéyille.........

Lunéville .. . ... .... ... .... .

82

Saône-et-Loire. . . ..

Chalon- mr - Saône..

Chalon-sur- Saône ..... . .... .

83

Seine ... .... ..... .

Paris .... .. ..... . .... . . ... .

84

Seine- et-Oise ...... ! :\Iantcs.. ...... .. .

Ma ntes . . ... . ......... . ... .

85

Vaucluse ........ "

Ayignon..........

Isle-sur-la-Sorgue . .. . .. ... .

86

Ora n ............ '

Tlemcen.... .. . ...

Tlemcen .... ..... ........ . .

(A.) Happart inséré ci-dessus page 3G8. - (D) Rapport inséré ci*dessus page 382. - (c) Rapport inséré
- (F) llapport inséré ci-dessus page ~96 . - (G) Rapport insér é ci-dessus page 368. - (a ) R:lpport
page 355 .

(1) Tome XXX p. 570 . -

(,) T ome XXXII p . 524. -

(3) La premièr J série sc poursuit

ALIMENTATION DES VILLES ET COMMUNES

ET

COi\lMUl'\ES EN

SOC MIS

A

i 33

EAU POTABLE:

L'EXAMEN

DU

CONSE IL

n'HY GIÈN E

SUP ÉRIE UR

DE FR Al\'CE ,

1900

25

(1) ET DE L'ART.

DE LA LOI DU

15

FÉVRIER

1902 (2)

1909 inclusivement.)
septième liste.
comprend, comme ce dern ier , que les projets ayant fait l'objet d'un avis définitif,
de la part du Conseil .

A VIS

DU

CONSEIL

DATE S

Favorable (A) .................. : 26 auil
1

"'OMS DES RAPPORTEURS

19°9·

MM.

J.

13 décembr e

BO"JE .,~

Famrable (c) . . .... ... . .. . . ... .

13 décembre

G.

Favorable (sous réserves)

10

mal

LAHITTE

.

20

d"rembre

MA cÉ

Favorable (p) .. ....... .. .......

20

décembre

DIENERT

Favorable (n) .... . .... . ........

1

(D) ••... .

Favorable (sous condilions) (E) .••

Favorable (G) .... ..... ... ......
Favorable (sous condition) (H) .. . ..
Favorable (1) ... . .... . ......... )

7 juin
10

mal

)" févri er
er

mars

Farorable (sous résenes) (J) ... .. \ 29

Inars

1

.1

J.

ct

OGIER

et

MOSNY

M .\Rl'EL

BROU.\RDEL

el

DIE~ERT

OG/ER

A J;SCHER

·1

:(
.\

M OSNY

DDiITRI

ci-dessus page 3,8. - (n) Rapport inséré ci-dessus page 3l:l. - (1:) Uapport inséré ci-dessus page 399.
ci-dessus page 365 . - (1) Rapports insérés ci-dessus page 3ào. - (.l') Rapport inséré ci·dessu8

iD!~éré

du tome XV au tome XXXII.
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II. TABLEAU

PAR

ASSAINISSEMENT DES

DÉPARTEMENT DES PROJETS DE

CONSTRUCTION

SUPÉRIEUR

D'HYGIÈNE

EN EXÉCUTION DE L'ART.

25

DE

(Janvier à décembre
Septième
Ce tableau fait suite à celui qui est inséré dans le tome XXXVIII (p. 712); il ne
favorable ou défavorable,

l'Ul\IÉROS

DÉPARTEMENTS

ARRONDISSEMENTS

66

Alpes-maritimes. . ..

Nice ............ '.

Nice ................. . ... .

67

Ille-et-Vilaine .... ,

Saint-Malo...

Cancale (port de la Houle) ... .

68

Loire. . . . . . . . . . . ..

Saint-Étienne......

Saint-Étienne _.. _....... . . .

69

Loire-inférieure .. "

Nantes......... ..

Nantes .... _....... .

70

Manche.. . . . . . . . ..

Avranches.........

Granville .....

71

Morbihan ........ .

Pontivy .......... .

Pontivy ...... " ........ _..

Cambrai ......... '

Cambrai ............. . .... .

Dunkerque ...... '.

Rosendaël. .... __ . ...... . .. .

COMMUNES

d'ordre.

72

Valenciennes ..... _ Denain .... .
Saône-et-Loire. . . . . Chalon-sur-Saône ..

Chalon-sur-Saône

74

Tarn. . . . . . . . . . . ..

Castres .......... .

Mazamet .......... . . . ... . .

75

Var ............. '

Draguignan ...... .

Draguignan ...............

'l

(A) Rapport inoéré ci-dessus page 446. - (B) Rapport in.éréci-dessus page 408. - (e) Rapport inséré ci
- (1') Rapports insérés ci-QClII5uS page 417, - (0) Rapport inséré ci-dessus page 4J3. - (fi) Rapport ins~ré

(1) Tome XXXII p. 5.4.
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sor.:ms

A L'EXUIEN DU CONSEIL

PUBLIQUE DE FRANCE,
LA LOI DU

15

FÉVRIER

1902

(1)

1909 inclusivement.)
liste.
comprend, comme ce dernier, que les projets ayan t fait l'obj e t d'un avis définitif,
de la parL du Con seil.

AYIS

DT:

CO\SEIL

F avorable (A) ......... . ...

",mIS DES RAPPORTE uns

'1

Favorable (sous co nditions)(n) .)

22

novembre 19°9.

28 décembre
le,·

Favorable (sou s réserve ) (c) ..

21

Fuvorable (so us dscne) (D)..

(j

février

1908.

AU SCIlEI\

1 ()09.

juin

CO UR'IO~T

décembre

G:\lUEL

et

MASSON

Favorable (EÎ .. . ........ "1 22 nov ombre
Fa l'or able (sous réserve) (F) ..

fé"ricr
juin

TC)'

1 fI

1" 1'

Favorable (sous réserve) (G) '.

rel' mars

Favorable

II

CAL:dETTE

jam-ie r

BORD.\S

(1) .. . ... ....... . 1

Favorable ................ )

BROUARDEL

féyrier

Favorable .... ' ... . .... .. .

Fal'orable (sous réserve )(11) ..

G.

G.\RIEL

II

j am- ior

21 juin

.\

Farorahle (so us r,:serve) (J) .. \ 2\J lI orelllbre

·1
dessus page 431, - (0) Rapport i~séré ci-dess us page 45v. ci·de85us page 415 - (1) Rapport illsér~ ci-del8U8 page 4:.17. -

(E) Rapport inséré ci·deeauil page 45A.
(J) llappod inséré ci-dessus page 449,
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1. -- TABLEAU·DES ANALYSES
1. -

··•
•

ÉVALUATIO:'!
PROVENANCE DES EAUX:

DE LA MATIÈRE ORGAIHQUII

DATE

-'"

DÉPAR-

.0

1° EN

communes et établissements;
TEMENTS

Il 0 URe E Il,

PU 1 T 8,

ETC.

du
PRÉLÈVE14EKT

OXTGÈl'CI!:

~

'É ~

~ .~

rn

n' 1 source Moreau..
n' 2 scurce Clément.
n'3 source Mascré ..
NÈRIS-LES- u'4sourcedelaville.
BAI~S....
n' 2 source Clément.
n' 3 source Mascré ..
.
n' 4 source Sauvar· > llher ...... .
dière ........ '" .
eau du réservoir de
3.755\
la ville..........
source de la Jonchère.
3.756
VICHY.. . . .. source de la fontaine
3.757
,
Fiolant ........ .
) eau du puits muni1
3.758
\
cipal.. .. " ...... .
1
.
1
BRIEUI.LES-SUR-BAR: source a 6 km.
3.7'19,
à l'est de Brieulles ..........
3.487( Ardennes.... C
A U ~ eau du rUisseau «le
HATE
Hutin)) .........
REGNAULT- eau du rUisseau «la

3.537\
3.538
3.539
3.540
3.752
3.753
3754

\

1

l

3.488~

1

BOGNy,...

""
~ocque»

........

1

•

~

~

~

~~i

~

'(3

Î

·~.S

"

E~

-

J.CIDJ:

OX .... LIQUE

~

dO'

.,3 ~

,~.5

9,850
3,940
3,940
3,9401
3,940
5,910

5,910
3,\140
3,940
3,940
3,940
5,910

.a ] ~1 -a]
-- -rn - -rn •
00

•

0,750
0,500
0,500
0,500
0,500
0,750

avril 1909. 1,250
0,500
0,500
0,500
19 oct. 1909. 0,500
0,750
Î

0,750 0,750 5,910 5,910
20 oct. 1909.

0,750 0,750 5,910 5,910
0,500 0,500 3,940 3,940
1,000 0,500 7 ,~80 3,940
0,750 0,750 5,910 5,910

13 oct t909.

0,500 0,7;'0 3,940 5,910

25fév.1909.

1,250 1,000 9,850 7,880

-

1,000 1,000 7,880 7,880
1

II. -

.

Analyse

NOMBRE

PÉRIODE
ÉCOULÉE

Dl!: GERMES AÉROBIE!

par centimètre cuhe.

___'_0, _______________

Analyse bactériologique

SPÉCIFI

avant la
numération

3.537
3.538
3.539
3540
3.752
3 753
3.754
3.755
3.756
3.757
3.758

160
346
215
100
153
53
56
69
99
353
75

25
25
25
25
18
18
18
16
16
16
16

jours.
-

3.749
3.487
3.488

36
115
262

30 20 20 -

Sarcina persicina; bacillus: aerophilus, tlavus, tluores
Micrococcus: aquatilis, luteus, ruber; bacillus: t1uores
Penicillium glaucum; micrococcus: aquatilis, aurantia
Levure rose; mfcrococcus: aquatilis, raùiatu.; bacillus:
Micrococcus aquatilis; bacillus: aureus, Iiquefaciens .. .
Micrococcus candicans; bacillus stolonatus ........... .
Micrococcus radiatus, ruber; levure blanche .......... .
Levure rose; micrococcus fuI vus; bacillus aureus .... ..
Micrococcus ru ber ; bacterium termo; bacillus: brunneus,
Levure blanche; micrococcus: aurantiacus, fulvus, lu
Micrococcns citreus; sarcina lutea; bacillns: albuR, .mes
Micrococcus lutens; sarcina lutea; bacillus aureus .....
~licrococcus aquatilis; bacillus: cremoïdes tluorescens
Micrococcus: aquatilis, urere; bacillus: anrens, crem

(1) Eau louillée par infiltration. d'eaux superficielles.
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n'EA UX EFFEC T UÉES EN

ch i mique.
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OXY GÈN E
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DISSOUS
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0
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z
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w
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~
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0

~

~
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00
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~ ~

~"
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0

~;?!;

~
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=.::; ~
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~-

Q

<;

0

0

u

=-

D EGP'É

0

p

"
~

ü

0

~

p

.~

•

~

" \'1lI\OT1-

,~ ~
'0

:u

•• 0

u

~

~

N ÉTJ\JQUI·:

~

-'
~

0

"<

3 ,583

0

ü

II' .
Ir.
II' .

»
»
»

')

))

»

»

»

»

»

»

»

»

30,0 5,0 1, o

»
»

»
))

88,0 9, 0 3, 5
:nl,0 :n,o 4,.5

I.Lt.
I.f.t
0

0

0

tr.

0
0

0
0
0

Ir.
Ir .

!l ,6
7,2
8,!.
8 ,0
9 ,6
9,2

0

0

0

II' .

9,2

0

Ir.

18,0

0

°a

0
0

15,7

0

0

46 ,8

5,506
5,855
8,625
6 ,555

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

8, 375 5,R55

0

0

7,87:1 5,506
11 , 625 8 ,128

0
0

0
0

9 ,250 6,466

0

7,2.'il.

5, 875 4 ,107 l.nol.

(l

0
0

0

Ê

<

0

d

d

:\ ,5
:\ ,5
l, 0
5:0
:\ ,5
1', 0

l ,o
1, o
1, o
1 ,o
1 ,o

cc

5,12.'j
10,375
7,875
8, :1l 5
12,2.'j()
9,375

-'0

))

»

»
»
»
»

»
»
,)

»

»
»
»
»
»

»

"
»
»
))

14,0
20,0
30,0
:30 ,0
20 ,0
30 ,U

1, u

»

))

13,7 I lt ,~
17,1 22 ,8

))

))

»

»

»
»

0

29 ,5 2(1 ,0

»

»

»

»

))

346,0 36 ,0 6, o

0

4\1 ,4 78, 0

))

))

))

»

))

33i,0 32'°1 3,

»

»

»

»

))

))

»

»

»

10 ,0 3,0 0"

))

»

"

))

14 ,0 3.0 0,

11,.175 7,953

0

0

0

IJ, 8

0

5,4

tl ,O

14 ,625 10, 725

0

0

0

0

0

Ir .

8,4

13 ,.175 9 ,350

0

0

0

0

0

Ir.

8, .l

"
))

23>,0 27,0 5, o

et conclu s ioll s .
CON CLUSIONS:
CA TI ON
quali té de l'eau.

cens Iiquefaci ens ...... .... ... .. . . ...... . ..... .. . . .. . . . . . . . .. . •. . . .. . .
cens li qaet'aci ens, fiuorescens putridu s ........ .
cus; bacill us ae rophilus, fili orescens liquetaciens ... . . . .. .. . . .. . . ..... . .. .. . . .. .
aerophilug, nuorescens lique faciens .......... . ..... . . ... .. . . . , .. . . . . . . . .. . .

c~èm'o'id e s , t1uoresce~~ 'p~ ir'id~s; ' ':''':' 'b~et~~i~~ 'p ui~id~; :

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

teus ; baci ll us: figurans, fl avus; - bactéries putride , . ..... .. . . , . . . . . .. . . .. .
enterios ruber .. .. .. . ... . ........ . . . ... . .... . .. . ....... .. .. . . . . . .. . .. . . .

:: ::: :::.::: :: :: :::: :::::::: :: ::. :::: ::: ::: :: ::::: .... ...

Ïiq~'~f~èie~ s; s~biiti s: :
oldes, nuorescens Iiquefaciens, fl uorescens putrid us ..... . . . . . .... , .. . . .. .. " ... .

bo nne.
bonne.
bonne.
bonne.
bon ne.
bonne.
bonne.
bon ne.
(1)
(1)
))

tl'es bonne.,.
bonne.
bon ne .
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Analyse

ÉVALUATION

··
3

PROVENANCE DES EAUX :

DATE

oommunes et étahliiuementsj

du

DE LA ,. ... T . È IU: Oft GA:oi l QUB

/'-~-----~

DÉPAR-

Q

1"

o

,~

TEMENT S

•

S OURC E S ,

PUI T S,

ETC.

PR É d:YE)l E~T

2"

EK

E!f

.l.CIDE

O~TGÈKE

OX .... L IQ TJ E

~
.~ , ~
·~.9

~
O·
0 ~

~ .~

~]

.~ ~
~;

.~ ~
]~

-------1-------------------- --- -- --- -- r:n

3.4 1~I'
Ardonn... . .. .

~

(. uile)

~

MlI RT,,-1l0G": SOurce di te « la i

',Iu guett e » .. ...... .. ... .. : . ... ,17 nov. 1909
, source des pres de
\
la Motte . .. . . . : .. 29 sept. 1909.
R",WEZ
source de la footalne
de la )Iotte ..... .
,source du Gr a nd\
Duleau ... . ... . . .
\ TOURNAV,," <: eau de sou rce.. .. \1 mars 1900.

1

3 .700

3 .520 .

. .... )
î

3 .11381 ! ..
1L P
3 .1139 n.go.. ....
E
LA.

'1 sou rce Bergè re . .. .

:l.730~

~ puits n' 1 . ..

)

3. 7:n

a.i;~l

ca

1

(

3 . G9~

3. 6\'9

Tf)

COURTERON .

Aube .. . . . ..

(1)

3. 575 1

puits n' 2.

.... 6 oct. 19O!l.
. .. ...
-

nO ;-$ . . . .. .
\ pUits n° ft ... . .. ..
pUJts

1

357ô

1

-~
1C.lvados .. .. . j TROUVILLE
SLTR-l\hR.~

0, 500 O,i50

3,9~0

5,910

1,500 0 , 750 11 , 820 5,910
0 , 750 0 ,500 5,910 3 ,940

,ou"ce Jon ....... 20 déc. 1908 . 1 ,250 1,250 9,850 9,850
_
1, 000 1,000 7,880 : ,880

-

ERvr: source de Vauplcat. .. .... 13 mai 190\1.

3 . ï~3

3 .587

0 , 500 0,500 3 ,940 3,940

0 ,750 0,500 5,910 3,940

extrémité de la ca nal.
(uSin. e Liernu!') .

'17 mai--1909.

n"1 rese l'yoirTal'ale.

0 , 750
1,000
2,000
7,750
1,250

0,750
0 , 750
1 ,Hoo
3 , 750
0,750

5,9101 5,910
7,880 5,910
15, 760 7,880
61 ,mO 29,550
9,850 5,910

();5oo 0,750 3,940 5,910
0,750 0 , 750 5,910 5,910

l
Il. -

Ana.lyse bacté.rlolo"ique

i

~

.0'
~

.. ;~
• "0 . ':'
•

c

~

• ;~"
3.W.

NOMBRE

P ÉRIODE
É COULÉE

DE Q&J\KES . i . O B I S •

par centimètre cube .

R5
50
65
44
310
19 .100
2 .900

avant la
numératioa

SPÉCIFI

---- 18 jours.

1.313
2 .404

22

22

Penicillium glancum ; microeoccus: aqnatihs , citreos ;
Micrococcos aquatilis ; sarcina rosea; bacleri um lermo
Mierococcus eandieans ; baeillns: aerophilus, fluorescens
Levure blanche; microcoecos eandieans; bacilln s aqua
Mierococcus: radiatus, ruber, orere ; bacillus : albus,
Micrococcas aqoatilis; bacterium termo; bacillus: fluo
il/icrocoecu. aquatilis ; bacteriom termo ; oacillus : lIuo
Hi rococcus: fervidosus, radiatus; bacillos: albus, brun
Mierococcus: aurantiacus, radiatus, urere; bacterinm

3.732

5.450

22

Mierococcus IUleus ; bacillus: albus, fluorescens tique

3 .73.1
3. 587
3 .575
3. 576

96 .000

22
18
18
18

Micrococcus: aquatilis, 'uleus ; bacilIus: brnnn eus, fluo
~Iicrocoœus : aqnatili~, versicolor; bacillus Davos, Ouo
Levure blanche ; micrococeos aurantiacos: bacillus :
Leva re blanche; bacillos: albos, aureus, fluorescens

3 .698
3 .699
3 .700
3.520
3 .43B
3 .439
3 .730
3 .731

1.440
37
25

25
25
25

-

25
8
18

-

bacille pyocyanique: - coli- bacille . . . ... . . .. . .

coli- bacille . ...... . ...... . ....................... .

( 1) Épidémie de lièvre typhoïde.
(l ) Le nombre élevé de germes doit ètre attribué au templ écoalé Botre le moment de. prélèvementi
ct celui de leur mise en œuvre pour les analyses.
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chimique .
DEGRIi

OXYGÈNE
DISSOUS

KETnIQVE

. - - , A . ____

.~
cc

1

"; 1]

.~

Il

~

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

- I-=d

12,000 8 ,3811

o

10,750 7 ,516

0

10,500 7, 340

0

10,375 7,2,..
12 ,8ïà 9,003

0
0

13,125 9,176
9,875 6 ,9OiJ

0
0

10.375 7,254
6 , 555
5. 91,0
" :.375 5: 855
7.3ï5 5, 1~6

o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

9.37,,, (,,55;)

o
o

o
o

~:~:':;I

Ill. 8,,) 1 7,603

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

16,4

o

6,1

9,6

»

12,5

0

11,6

8,4

»

1

d

"

»

»

»

:m,O 23 ,0 " ,Ù

»

»

»

»

102 ,011.5 7,0

12 ,8

0

17 ,8 10,8

,)

»

»

»

»

168 ,0 18,0 7,0

14,G
14 ,0

0
0

13,: 11,6
3 ,4 14,8

»
»

»

,)

»

»

162,0 18,5 . 7.0
10,0 4 ,0 ' 1,0

U.tr.
tÜ!'.

0
0

3.6
3,6

»
»

»

»

»

»

33,3
27 , 7
31,9
93, 7
15,9

0
0
0
0
0

13,7 20 ,4
13 , 7 20,0
16 ,4 1.9 ,2
59 ,6112 ,1:<
6 ,1 8,4

"»

"

»
»

o
o

»

»

»
»
»

»
»
»

»
»

»

»

»

» 1{1,0 4,0 1,0

»

»

14,0 4,0 1 ,0

»

»

174,0 ~3,0
186 ,0 25,0
188 ,026,0
:>al ,0 28,0
172,0 20,0

»

»

5,0
7,0
7,5
9 ,0
4,0

»

»

»

"»

»

».

»

»
»

:œ ,O 33,0 9,0

1

CO'i CI.lJ8IO'iS:

»
»

»

,)

»

»

»

&Il,O 33,0 9,0

i

et

conclusions.

C .\ T 1 0"

1 q".liti, de l'c .. ,

b i.lc illu ~: a urrll ~ .

cremoïdcs .

f> xce llelll r..
eXCI\l!en te .

liqnefa ciell s.
tili s . .
na\'cs. flu oreHens liffuet'aci cns ..
rescen s liqllefaci e.ns. t1noJ' e ~Cf'n~ vutritlu s, subtili:o .

ex ce l!enLe.
e xcd le llte .
h OUll c .

honlle

r escell !'. li (IU l~ fa r;kn ~, l1l1o"C$cen s vutl'idu s. s ubtili ~.

(~

neus. cl'emoïdes ; IJacterium term o ; ~ bar'{éries p ll.l r ùl e...
tern:o ! bacillus: albllS, hrunncus , f1gllrarI S, subtili p; ; ~ bUC U'l'ies (Jutridps ;

(3)

~

(1

fa'~i {' ;;s', . 'fl,~o,:~sce'n s' 'Pl; i l: id·u·~·.. ~lô lo'n'a't ~'~'.. ~ ~ b'li lis'; ~. i)·l~(~· l(~;~;'~.~ f) ;I_'l~ ~i~ i(~~;

...
..
reseens putridu~ ; - baorp,'ù>s p u tr·id()."i. . . . . . . . . ... . .. .
!'eScens pUlridu s; - baclér'iu l'alrùlc., ; - l'oli- b{t(:i lle ..
albus, aurC IlS, t1n orescen s lique racicns, slIbtili s . .... .... . ... .
li'lueJ'aci ens, snlJlilis - ba ct!'rip." pult>io les - co li· ba-.'ille

( 4)
(;,',

'"

(:, !
I;onne.
»

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

.. -

- - - -

i 3; Eau souillée par illfiltrat.ions J'cau x e.npcrfi ciellcs.
(:~

Eau s ouill ~c

1';} 1'

infil t rations d'caHx sU}lfi:di cid les co n lillll :i ll [.e~ .

..

bo nne.

.\

reje ter pOli l' l 'idiHl t'u la t ion.
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Analyse

ÉVALUATJO~

PROVENANCE DES EAUX:

DATE

communes el oi&blissementsj

du

Dll:>AR-

TEMENTS

SO URC ES,

putTS,

ETC.

DE LA M ... 'flÈR.~ Oll (; Al'IJQUE

------~---~,----~---:)0 E!( ACIDE

-,-

.g
~I'~
.; 'g -E ]' ~ ~I'~~
'f)

3518)
;1 .579
} TROUVILLE, Calvados.....
SUR3.580\
,.uite)
MER (suite ).

fontaine
l n"des3 borneecoles .

l

J581)
3.1,59 Charente ....

3.442~

rf;

1':1

n' 2 reservoir d'A guesseau ........ . 7 mai 1909 0 ,500 0 , 750

3577

n' Il borne- f'" route
de l'ont-l'Êvèque.
n' 5 bOl'ne- fonlaine
place Tivoli .. . ..•
n" 6 borne- fonlaine
ru e l'elit. ....... .

O,5~0

Chorente-Inf". MESCHERS .. ~

PU~lf(~uee l~ .Place. p~~
(PUri\~i~: .b~m.~~~. ~~

(1)

Il . ~I

NOMBIlE
GIIR M:ES AÉ.nou.a.

par centimètre cuhe.

--'-" -------3. ~78

3.519
:1.f>80
3.581

6
56
19
30

f',910

0,750 3,9,,0 5,910

5 janv. HJOa ù,500 0,750 3,940 5,910
-

1.& ,000 1,750 31 ,520 13,ï9G

SERVIERES: sou rce à 600 m. à l'est
du hameau de Veysxin" ....... 20 ré\'. HJOH 1.2:,0 0 ,500

.3.577

3 ,9~0

0, 500 0,750 3,940 5,910

3.1186 Co.rrè.e . .....

.~

~ ~

CI)-;

0,500 0,750 3 ,940 5,910

SA NCERRE: citerne du collège.

:

1':1

0,500 0,750 3,940 5,910

3. 562 Cher .. .... "

.

'ü

---~j

SO.NEV ILLE: source i!15Om . au <'i-E . 19 janv 1909 0,150 0 ,750 5,910 a,910

3.1143

." ~ 1
:~1 DE

O& .\L1 QH E

3 mai 1909 u,750 1,000 5,910 7,880
9, &~O

3 ,9~O

Analyse baetérloloclque

PÉRIODE
ÉCOVI,ÉII:

SPÉCIFI

avant. la
numérati on

18 jours.
18 18

39

-

tH 18

-

Micrococcus: luteu~, radialuSi bacillus ~ub lilis .........
Levure blanche : bacillus: albus, aureus. tlu orescens
Mucor mucedo; lev ure blanche j micrntoc-cus radialns;
Levu re blanche; bacillu, : albus, aure us, lIuorescens
Aspergillus glaucu si cladolb rix dicholoma i badllu s: albus,

3.659

422

20

-

Levu re blanche; micrococcus: radiatu5, ru ber, urere :

3.1142

22.834
400

12

-

~licro cocr, us

34 ~3

12 -

-

J562

556

1~

3. 486

430

30 -

(J) Épidémie de lièvre typhoïde.
t:l) Eau faiblement conta minée.

: aqualilis, luteus; baci lllls: tlu orescens
Bacillus: Il uorescens Iique faciens, navus ; micrococcus

~Iicrococcus

luteu s; bacill us: liodermos.

Micrococcus : atluatilis, IUlcu"

Il uorescens

ureœ; bacillu s: al bus
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chimique .
OXYGÈNE
DISSOUS

-é

'0

0..

a•

• •
-- -~

:ô

w u

'0
>
~

cc

tf

Q

0

~

-

. ·· ·· .· • . . ::s'" .. ..
2
.. . . ..•
~ '"
·
.
.
.
..~
•• ·
'
"
.
.
.
..
·.... · ·• .. ".• ~ • ·•.. • . -. .
-- --- --- -- -- -- '"
-•

-~
~o

o •

0'"
_ 0

< •

~

r. •

o •

~ :l

~<
~

0

~

~

0:

U

0

""

~~
~ :i

0

2

~

~

ü

0

iL
~~
~z

0

00

w

~

u

1
1

DP.:GRB

0

"2

r.

"

w

<

0

.~

0

w

3

u

u

--

0

0

~

o :
5

.0

"

~

';':;

(,.'l

,:;

.~

f

-----

~

HYDl\OTl·

.=~

MÉTftlQU.

'0

~u

u

-;
~

0

E-<

-- -d

8,375 5,855

0

0

0

6,0

0

5,4 34,0

»

»

»

»

l)

»

~

!

"
0

d

:m,0 33,0 9,

9,375 6,5"5

0

0

0

5,7

0

5,4 36,0

»

,)

»

»

00l,0 33,0 9,

9,37a 6,;'55

0

0

0

5 ,7

0

5,!J 36,0

»

)l

»

:m,O 33,0 9,

9,37;' 6,555

0

0

0

5,7

0

;',4 36,0

»

»

"

»

»

»

»

:m,0 33,0 9, o

9,375 6,5;'5

0

0

0

5,7

0

5,4 36,0

»

»

»

»

»

:m,0 :l3 ,0 9, o

11 ,625 8,128

0

0

0

11 ,8

0

8,9 18,8

»

')

»

))

,)

~,O

12,250 8,625

tr.

0

0

1;,0,0

0

48,0 228,0

»

»

))

»

))

200,0 38,0 13 ,

10,625 7,429

tr.

tr.

0

1;,0,0

0

30,7 252, 8

»

»

»

»

»

~,O

7,625 ;',331

0

0

0

7,5

0

8,2

5,2

»

))

))

»

1)

24,0 8,0 4, o

10,2;,0 7,166

0

0

0

4,2

0

tr.

5,6

))

))

))

))

14,0 5,0 2, o

"

27,0 7, o

44 ,0 2')- ,

1
et conclusions.

CONCLUSIONS:
CATION

qualité de l'cau.

liqueraciens, subtilis, violaceus . .•...• ... ... . .•.. .. ... . . . •...... . ... . : . . ..... .
bacillus: aoreus, Onorescens putridus ... ..... ........ ... .......... ..... ....... .
Iiquefaciens, flavocoriacens, subtilis; - bacté,.ie. putride,; - coli-bacille .. .
aoreus, Ouoresceos liqueraciens, Ouorescens putridu s, subtilis ......... . ... . .... .

excellente.
bonne .
bonne.
(2)

boone.

bacterium termo; bacillns: aerophilus, Oavus ......... . ....................... .

bonne.

liqueraciens, fluor esceos putridus; - bacté,.ie. put,.ide.: - coli-bacille .. .. .
ureœ ; - bacté,.ies put,.ides; - coli-bacille .. . . ..... .. ....... ........ . .. .. .

mauvaise (3).
mau vaise (3) .

liqlleraciens, fluorescens putridus, mesentericus ruber; brunneus ..... . ........... , ........ .

bactérie! putrides .. .

(4)

bonne .

(3) Eau souillée par infiltrations d'eaux superficielles contaminée •. A rejeter de l'alimentation.
(4) Eau louillée par infiltratioDs d'eaux luperficielle,.

LABpRATOIRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE (1909)

744

1. -

Analyse

ÉVALUATIO>i
PROVE>iANCE DES EAt:X :

DATE

DÉPAR-

-----

Dt: LA MATli-; a E

10

communes e\ etablissements ;
T E MENTS

'OUReES,

PUITS,

E:'Ii

du

ET C .

O f\ O A ~ I QU.
2-

EN

-

AC IDE

PRÉLl:VE)(};IH'

1

(poste de torpilleu rs): 1
eau de source . . .. ... ... . . .... ! 9 tev. 1909 . 0 .750 1,000 5 .910 7 ,880
3.737
1 born e-fontaine de lai'
1)
Croix-aux·chats ... 8 oct . 1900.
»
»
»
3.738
borne-fontaine près
la mairie . .. . .... .
1,500 1,250 1'1,820 9,8;,0
1,500 1,250 11 ,820 9,850
3. 7~~
borne-f''' du Gouédic.
3.740 Côles-du-Nord. S'I~l-UR" UC\ eau à SO n arri vée au
1, 250 1 ,250 9 ,850 9,850
reservOi r . ....... .
. 3 .741
capta ge de Rillan1,500 1,150 11 ,820 9,850
Launay ... ..... .
1,250 1 ,250 9,850 9,8:;0
3. 742
captage de Vallri de l.
3.743
sources de Taille0,500 0,500 3 ,940 3,940
/
3.47i

LiZA RDRIEtX

3.556~(1

3 .557
3. 639
3.1107 nordogne . ...

) C
• .'A C ..

\

"1

3.583 /

RIBt RAC :

~

j

1
Il. -

1

'I~M

!l

1•

0

NOMBRE

œ

:~1.
~

par centimètre cube.

3.1~77

3 . 737

PÉRIODE

153
782

numération

25 jours.
18 -

1.276

18 -

3.740

4.326

15

3 .71d
3. 7{12
3.743

348
118
70

18 21 21 -

3 .556

2 .713

20 -

3 . 557

13.800
244
136
112
753

8 25 -

3 .583

18

-

850

3 .739

!:i11

S PÉCIFI

ayant la

3 .738

3 . ~08

Analyse bactériologique

ÉCOULÉE

D E OEl\V.BS .A.iaO :B IES

_ _0_=
1
1

27 avril 1909. 0,750 0,750 ;> ,910 5,910
1,000 0, 750 7,880 5,910
. 14 join 1909. 1 ,000 0 ,500 7 ,880 3,940

source des NeufsFoots .... : . .... . 10 nov.19œ. 0,500 1 0 ,500 3 ,940 3,940
source IJesngnes .. .
O,ClOO 1 O, 5OU 3,940 3,940
poits de. l'hôpita l. . .. .. . 10 mai 1909. 1 ,500 1,000 11 ,820 7,880

M US SIDA~ • .

3 .408

1

so::::a~:. ~~·ur·()·~:..

..
source du Vi ga n...
~[ O NTP O .: source des Barth es ...

20

-

-

20 22 -

Micrococcus: aqoalili s, aurantiacus; bacill us al bus, tl uo
~li c roc·occus: aquatili s, loteus, urea~ ; bacill us brunneos,
p yoeyaniq ue ; - coli-bacille .. .. . . ....... ... . . . .
Micrococ.cus : aq uatilis, luteus, prodigiosus; bacillu s:
- baetét'ies pu tT'ides ; - bacille p yocy anilJue;
Micrococcus: aquatili s, lu Leus, prodi giosus ; bacillus:
baeté,.ies putride! ; - baeille p ,g0l::yanique; ~Iicrococcus: aquatilis, prodigiosus;
acillus: aureus,
(jilO C!laTlique; - co li-bacille . .... ... . .. ..........
) ic rococcus: luteu s, urere ; bacillu s : aureus, brunneus,
~Ii c ro cocc us: luteus, prod igiosu ,.; bacterium termo; bacil
Micrococcus aquaLilis; bacterium tel'fllO; bacillus: au reus,
Micrococcus: candicans, lutens; bacterium termo ; bacil
. ..... ......
coli-bacille . . . . .....
Micrococcus: aquatili s, luteus; baclllu s: fluorescens
Micrococcus; aquatili s, radiatus; bacteri um termo; bacil
Mi crococcus: aquatil is, urea'; bacillu s : aureus, crem
Mi crococclls: aquatili s ; baeillus: a/llU s, flavu . , mesen
lIac terillm termo ; bacillu s: f11l0rescl'o s li quefac.iens, f1uo

( 1) Souillée par infiltrations d·eaux superficielles contaminées .
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chimi q ue.
OX Y Gt:\'E

"
0

- <

D ISS01.i S

. o...
= •

~
~

E

"'

"-

'0

l.::

~

0

•

·

.

0

'ëi

i

.

"g-0 8'o .

. . .
·. ·..
.g.::0

•

~ •~

y.

-< ~

~

•

~o

!o:

~<

u

o 0
- S

"

0

;

"

.:

<:
'n

..

~

"~

0

gr:), 9
0

0

• !Ii

>-0
~rtJ

ü

rtJ

.

~~

~ ~

:

::::

:r.
~

S

0

5

i3

i

~

G

0

'0
.....
~

.
;<

."
~

7.

'S

~

.~

~

o ~

.: g.

~

.~

~

"1

.~

•

.,,'"

s.. "

J)r;Gl\É
HHJI\OT I·

)U :T RIQ UE

.=

~,

.0

-u

:c

~

~

...
0

~

;;
E

â

"-- - - - - - - -- - -'- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -cl

cc

6 , 380

0

))

0

9 ' :,2;' 1

11 ,500 8 ,040
11.500 1 8.()I~0

°
0

0

0

6,5~5

0
0

0
°

0
0

11,000 7 ,f""8

0

12 ,375 8 , G52
500 6 ,G40
9,
9 ; ~~') 1 6,:wl

0

9, 12;) t;, 3OO
9,375

9, 1:)° 1 6.816
11,:\75 1 7 .953
8, 875 1 6,205

!

°

°
0
0

»

,)

»

0

12,3 3Û ,O

»

))

»

10 '°1 0
1°'°1 °
0
1°"1
0
0

12,:, :\6,0
12 ,:3 36,0

))

))

»

"

»

»

))

»

»

3'l ,0 6,0

»

»

»

))

32,0 5,0

10'°1
:,2

13,7 36,0 . »
1
15.0 :1:;, 01 ))
10.2 1 :36 ,0! »

»

»
»

0
1
15,01 0
0
00,0 1)

4 , 1 2'1,0 »
Il,!) 1 l li.O \ ))
15.1) ~ :-1:3 ,2
»

10,0

°

9,875! (j,90',

»

0
0
0

Il

32,9 136 ,0

1",0

0
0

0

0

0

Il
Il

0
0

1

If":'1

° °
4,0!
° ° î °
0
0
0

0
0

Il

0

Ir.

112 fi l

0
0

))

))

fi ,l :\0'81

2 , 7 1 26,0
60
22,61

,°\

1

»
»

~, U

))

»

»

28, 0 ;;,0

))

,)

20 ,0 2:1, 0
20,0 G, O ( 0
100,0 17,0 tl.O 1

))

»
»
))

1

~,O l

))

:\2 ,0
:\2 ,0

))

,)

»

»

))

»

»

»

»

»

G, O

:32 .0 6,0

3fj,O

))

))

))

172,0 22,0 7,0

))

»

»

i
)) !

))

))

»

1

1·:\ i 21)' 01

»

»

»

))

»

»

))

7.°

100,0 21,0 4 ,0
2100 23,0! 4 ,0

m:o36 ,016,ù

e t conclu s ion s.

CONCLUSIO NS: .
CA T 1 0 'i

qualit6 de l'eau,

reseens liqu efa eicn s. stolonatu s .. . . .. ........ .... ..... ... .. . .. . .... . . .. .... ... .
nuol'eseen s liquefaeiens, t1 uorcsccns pUl ridu s , - bactérie. putJ'ide$ ; - baeille

cremoïdes, fl uoresce'u's' Ùq'~~f~~i êDS, n~o~escë~~ 'p'~t'ri d ~s: ~~iùiù~: ~es'e'n'teri~~s ~~b er;
- coli · bu<:ille . ................ .. .... . ........................ ... . ... ... . .. .
aUl'eos, lIavu<, lI uol'escens li qll efaciens, fi uol'eseens putl'idus, mese ntcl'ill s ruber ; coli· ba eW. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... . . . .. .
tl uoresccns li qllefaciens. tluo rescens po tri dus; - bautéries putrides ; - baeille

nuor~se~~ s 'liquefacie';< fl uoresce n's' p~ iridus. ~~ielileri us rllh er .
lus: Ou orescens Iiqu efaciens, mesen terius I·u bel' . .
fluorescens liqlle facieus.
lus: fl avus, fi uo rescens liq uefaciens, fi uDI'escens putr iùu s ; - ba t:té )· ie. pu trides; ..... .. .... . .... .
' ..
. ... . ... .
liQucfaci cus, Olloresce ns put ridus; - bo eU,,;e. p"t"ules; - eo li-bacille ...
lus: aureus, Lruuneus, meseule ricus l' liber ..
nldes, fl a ru s, .. .. ... .
te riius l'uber, suilli lis.
. ..
re,cens pulridns, sll btili s . . ........ .. ............ ..
(2) So uill ée pur infil tra tions d'eou:x superfi cielles.

bonn e.

»)

))

»

(1)

CI':

bonnc.
bonn e.
bonn e.
(2i
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A.nalysc

ÉVALUATION
PROVENANCE DES EAUX:

DATE

communes el établissem e nt s;

du

DÉP AR-

DE LA MATIÈRE OROA,l'UQUE
~

:l " E :t'

TEMENTS

SOURCES,

PUITS,

F.TC .

PRÉL È TEME!{T

oXToinCE

~ ~

·Ê.i
.§ '2

rn

-

ACJ DE

OXALI QUE

·Ê.5
~]

rn

~

.~

.g

p ....

"0;;

rn

.~

.9

=(;

o~

rn

~

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

3.584
3.585
3. iOI

3.702

(.uite)

RIBÈRAC.. . .
(s uite)

3.623

puits ancien de l'ecole
primaire sup ...... 10 mai 1909 1,000 0,750 7, 880 5,910
puits nouveau de l'école primaire sup"
1,250 1 ,250 9,850 9,850

-

''''''m..'

27 sept. 1909 0,500 0 ,500 3,940 3,940

pUIts GUllh ermet, a
Peyrms.
. ... ..
0,500 0,750 3,940 5,910
nou v ea u pUIts , a
Peyrllls ... ......
0,750 0,500 5,910 3,940
SAINT - VALL IER: ea u de ga lerIes
ca ptantes ........... . ..... 10 mai 1909 0 ,750 0,750 5,910 5,910
RO.IANS....

11.703 Drdm........
3.582

~

l ). "
l )

Dordogne ....

-

po'"
• . . m. .. ,,,
habitatIons
. .. 4 Juin 1909 0,500 0,500 3,940 3,940
.
ANET... " pUIts a 200 m. des
Euro-el-Lon . .
habItatIOns, ...... 5 août 1909 0,500 0, 7flO 3,940 5,910
3 .558
EPERNON: puits communal , place
du Chan ge ... . .... .. ........ 29 avril 1909 1,000 0, 7flO 7,880 5,910

3.674

3.406 Finistère ....
3.422

source de Kéridi nec .. . 9 nov. 1908
1DANNALEC:source
....... 30 nov. 1908
de
1

Cosribin

DREST:

0,500 0,500 3940 3,940
1,250 1 ,000 9;850 7,880

1
Il . ~

"~~

N
:
-C

~~

-,:t .~

NOMBRE

PÉRIODE
ÉCQULÉ.

DB GERMlU A.il\OBI.1

par centimètre cube.

pei

A.nalyse baetél'iologique

;.

3 584
3.585

125
549

3 701
3702
3. 703

19
7

22 jours.
13 -

74

25 25 25 -

130

22 -

3.582
3.623

325

19 -

3.674
3 .558

75
69.000

25 -

3.406
3.422

60

20 20 -

747

SPÉC IFI

avant la
numéra tion

4 -

Micrococcus aurantiacus; bacillus : albus, Dav os, fluo
Micrococcos auranti acos; bacillo s: Davocoriaceus, Davus,
Penicillium glaucum; micrococcus: aquatili s, luteos,
Micrococcns aquatili s .... ..... ... .. .. ......... . ...... .
Levure blanche; micrococcus luteus ; bacterium termo :
Micrococcus: aquatilis, radiatu s ; bacillos: Duorescens
Micrococcos: auran tiacus, luteu s; bacilius: aureus, f1gu
coli-bacille . .... ... ....... .. ... .. ...... ...... .... .
Leptothrix nigra; levure rose; sarcina lutea ; bacillus:
Numeration impossible en raison du grand nombre de
Microcoecus aqu atilis; bacillus: aerophilus, Davus ..... .
Aspergillus niger : cladothrix dichotoma; levure blanche;
subtilis .......................................... .

(1) En raison de sa composition chimique.
(:li) Eau touillée par infiltrations d'eaux superficielles contam inées.

EAUX POTABLES: ANALYSES CHIMIQUE ET BACTÉHIOLOGIQ(jE
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ehimi '1 u e .
OXY GÈ :\E

9rn

D ISSOUS

~

"?

,5

'"
"

~
;;:

"
- - ........-~

~

0

0

2~ ,~

0

32,9 52,°

o

0

0

, 20,~ ,

0

35, 0' 52,ù ' "

9,000

G.~!)~

o

u

8,875 6,20:,
~ ,nHI

o
o

o
o

o
o
o

9,625 6 ,72ï

u

o

7 , 25~

li

0

7, 000 1' ,892

(J

0

lù,375

8 ,000 5,;'9'1

0

0

9,125 ';,380

0
0

(J

7,875 5,506

Mi 'rll.IQl' B

~

1

Il

,12,)

KYD.OTI ,

'0

~~

4.'15~

ï

~

w

6,375

8,875 6,205

.

...'0..

U

1
-----;- 1- 1- -

DE GRÉ

0

~

0

;

(I,:l i

°

6 1 !j

8,0 1 »

0

7, 5

9,21 ,)

6,1

9 ,2

!
i

°

24,5 1 0

i

8'°1
° 178.9

°

4,11 8,°1"

0

8,:]:

()

0

16,1
1
13,7

"

8,9 30,0

9,6 1 30,0
1

))

.1

346,0 112,0 7,0

"

))

356,0114,0 10,0

'l

))

224,0 2M ,0 6 ,0

"

))

))

))

24"0 :{O ,O 4,5

1

Il

l))

))

))

242,0 30 ,0 9,5

))

»

))

))

196,021,0 2,0

li

))

))

))

))

2il8,0 :1;',0 11,0

»

))

231,0 36 ,0 13 ,0

))

6,0 7,0 4,0
6.0 5 ,0 2,5

))

))

))

52,S' 86,0

"

))

0
0

4 1 114,8

l)

l)

))

»

»

))

))

))

r1>~ 62 ,0

Il

))

))

0

1

0
0

,,))
1

a,s:
o

°

1

- 1

1

et conclu!liens;
CONCLUSIONS:
CATION
qualité de l'eau.

rescens li(IUefacien s... . .... .. . . .. ..
. ..... . ...... ........ .. .. . . .. . , ..
tluorrseens liqu "faeicns, fluoreseens pntridus; -baet. putr·ides ;- eoli·bacille.
citreus ....... .... ...... .. . ... ........ . .. .... ......... . ........... ... ....... .
.. ... . . ... . . . .. .
bacillus: lIavus, mesentericus vulgatns ......... .. .. , . .
Iiq nefacieos , oeh raccus ...... . . .
rans, fluore scens liquefaciens, flnorescens putridus; - baetéries putrides;-

médiocre (1).
(2)

bonne.
bonne.
bonn e.
bonne.
(3)

Ouorescens liqu rfacie n~, fluorescens putridus, mycoïdes, racemosus ............. .
germes appartenan t il des espèces liqu é/iantes.........
. .... .. .. .. . . .. . .

bonn e.
(4)

bonne.
micrococcus: aqualilis, fervid osus, ruber i bacillus: brunn eus, fluorescens putridus,
sutlisante.

(3) Eau souillée par infiltrations d'eaux superficielles.
(.) Impossible de cODelure.
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J. -

Analyse

ÉVALUATION
PROVENANCE DES EAUX:

DATE

communes el établissemenls;

du

DÉ PAR.

DE. LA MATl i:n.E ORGAtflQUE
~
[0

TEME :S TS

SOURCE S,

PUIT S,

E:."l

2°

OXTGÈ.:'fE

El'

O·
Ô~
O'!OQ)
~1"'~

.~~
l'~~ ]~ ]~
~~ ]~ ~cj ~di

ETC.

-- ----1:- -------- ----1...:.:-1

-

BREST .... .. ! source Botspern .. ..
(suite) 1 s"dePoul-ar-Bachet .
MORI.AIX: source de Trèvidy ... . ..
Rosc. \"EL {poste de tèleg"aphie sans
\
Finistère .. "(
lU de Kerlaer): eau de puits ....
3 .6
(suite;
ROSCOFF: source du Resl. ........
3.5~:)
S
P
~ source de Thélénan.
AI~~L .oL- so nrce deKer~réguin
3 .604
,
DE
[ON.
sOU"ce de Thelenan.
3.60~

30 nov. 1908 6 ,00012,000 47,280 15,760
16 janv. 1909 1,500 0,75011,820 5,910
12 avril 1909 0 , 750 0 ,750 a,910 5,910

G
(H'"
T
! source Daladier . . .
aronne . -) .
QULOllSE"1 source de l'urpan.. .

7 juin 1909 0,500 0,500 3,9~D 3,940
7 juill 1909 0 , 500 0.5Jù 3,91~0 .3 ,940

3.423

3.4~/~'
:l.51.!
3.47

~

~.r,2G

3

627

! 3 . 521

Herault ... ...

BEHFORT: ~ource à 100·

3.427

Landes ..... _

SAlNT -VI NcE:n- DE Tt'R O~SE:

1

"-CIDJ;

OXALiQ UE

1
3.6RI
3.G8~ 1 Loiret. . ....
.

,

~

1

1

~

:

Û

de Loire (jltree
~ eauelératoire
à l'u,inc
... . ..
7 sept.

pal' ceutimètr e cube.

i

3Rt

902
18

r;oo

3 51'5

1/6
tll

;i . f,o~

ti6

3.60;)

14

3.62..
3 .627

H4

5,910
5,MO
3 ,\)40
5,910
3,940

a,910
5 ,910
3 ,9/i0
3.940
3,940

))

"

prèl~l'ée

Il

1

"

1

1909

1

0.

750 1.000 5,910\ i ,ABD
1

1

PÉRIODE

14
14

Itactél'iologique

SPhC\FI

avant la
numération

20 jours.
20 25 20 13 -25 25 25 -

,t.lls1yse

1

Él.:OULÉE

3.~23

0,750
0 ,750
0.500
0,500
0,500

1

eau de la Loire.... 7 sept. 1909

GIEL . . . .

NOMBllE

3.454
3.541
3 .4i8
3.680

0.750
0,750
0,500
0.750
0,500

puits
1
au coin est de la mairie .. .. .. , 5 déc. 1908 1 ,0001 0.7:iO 7,8&>1 5.910

DE GEnVI':S AÉROBIES

.

1909
1909
1909
1909
1909

des hahit .. 13 mars 1909 1 ,250 1.000 9.8')1) ! 7,SRO

Il . "
1 ~~1

9 févr.
2 sept.
19 avril
25 ma!
25 fila'

Levure: blanclle, I :()~C ; micrococcu!'i luteus; bacillus:
~lucor muced,,; micrococcus: a'luatilis, luteus, radiatus;
Ilacillus ael'Ul'"ilus .. ... ....... .......... ...... ....
Micrococcus : a ( lu a tili ~ , aurantiacus; bacillus : aero
Mucor mucedo; "acillas: lIuorcsccns li, (uefaci~ns, race
~licrococcu s aqu atilis; bacillu s aeropll ilus, f1u ol'pscens
Leptothri x nigl'3 ; IJacillu s: ael'opllilus, mcsentericus
Micrbcoccus: radia tu; , ru~cr ; bacillus: albu s, lIavus ...

-

Mncor mucedo; penicillum gl:lucom; microcor.ru s : aqaa
Mucor mucedo; peniciltum gla l1cum; levUl'û nlau':hc;
Cladotbrix dichotoma; micrococcus: f~r\'idosu< . lulens;

~ . 52 1

61
1;)2

~.427

1:10

20
20

-

AS)Jergillus niger, levure ros('; bacillus: lacticus. mescn

3 .681
3.682

~72

25

-

&l

~5

-

Mueol' mucedo; micrococcus: aq uatilis . Inteus, racelllOSUS,
Levure: ~lanche, rose; microeüt;-cns: a~ua tili s, luteus:

--------------------------~------------------------------------

(1) Eau reccvan t des inGltl'ations d'caux' sup,,·Gcielles.
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chimIque.
OXYGÈNE
DISSOUS
~

.{j
·Ô

'"•

fil

il
~

-0,..

•

fil

cc

.8
... . .= "- ......- ~ - 9 .
: ••
.. .
··.. .... .~ " .. ..v. : •• ." ..
.• 3".. • ~ •" •.. .-• .."".. .... . .
"..
-- -- - - - -- -- - - -- - -- - - -- -~

~
~

:~
;

• U
g.:5

"

~

0

0

~

~

O.

• 8'

~<

~

~

0

Z

~

~ ~

~O

o •

-0

~[/J

~

iOu \ "[fJ
.",

Q

!

•

tr .

tr.

...

0
0

6,750
10,250
11,250
10,250
10,250

4,718
7,166
7 ,IlS"
7,166
7,166

0
0

22 ,0
88 ,2
11 ,4

0
0
0

6 ,1 66,0
27,4 134 ,8
12, 3 69 ,6

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

42 ,8
18,8
23,0
33 ,3

0
0
0
0
0

16, 4 130,0
14 ,4 73,2
16,4 114 ,0
24 ,0 138 .0
15 , 7 116,0

8,250 5,76R
9,625 6 , 727

0
0

0
0

0
0

~3 ..1
18 , 7

0
0

21,2 15 ,6
34 ,31 13 , 6

10,375 7 , 254

0

0

0

26,2

0

4 , 250 2,U70

o

0

0

0

0

9 , 750 6 ,816

U

:;:

DEGRÉ

~

'0

~-

.~

~

~

~

UTDnOTI-

M ÉTl\[QUIC

o "
~
.: {j

,= ~

'0

~u

U

~

0

0

0
0
0

»

U

H

~

•

0

E-<

d

10,000 6, 99'2
10 ,250 7,166
8,875 6,205

»

u

0

~

~

8'

1

t.f.tr. !.ftr.
0

0
1

34 ,8

»
»

»

»

»

»
»

»
»

))

»

))

»

))

))

))

))

»
»

))

))
))

))

»

))

))
))
))

»
»
»
»

»

»
»

))

1)

))

))

))

))

»

»
»

»

~

d

il

"

~

'"

d

12 ,0 6 ,0 3 .0
14 ,0 19 ,0 15,0
9'2 ,0 10,0 5,0
96,0 14,0 9 ,0
32 ,0 (1,0 6,0
ao ,o 11 ,0 7 ,0
30 ,0 111 ,0 9 ,0
28, 0 10,0 9 ,0
78 ,0 15,0 6,0
76.0 15 ,0 7,0

1)

»

114 ,6 105,2

,)

»

»

»

))

0

5 ,4 38,0

»

»

))

»

))

IU.t l·.

0

10,8 15,2

»

»

»

»

!04 ,0 13,0 5,0

tr .

0

»

»

»

»

116.0 14 ,0 5 ,0

0

8,9 16 ,0, »

»

294,0 50,0 2 1,0
'
60 ,0 3 ,0

»

1

et conclusions.
CON CLUSIO~S

:

C A TI ON
qualité de l'eau

aurens ; fiuorescens liqnefaciens, rnesentericus ru ber, subtilis ...... . . . . .. • .
sarcina alba; bacillus : cre moï des, stolonatus; - eoli-bacille ... .. . .. . ...... . .. .
ph ilus, fiuorescens liquefaciens, fiuorescens putridas, meselltericus ruber . .
rno~us, violacen s ; - eoli· bactlle . . ... ... ... . . . . ... . . . . .. .. .. . ... . .. ... .
liquefaci ens; - bactéries putrides ; - coli-bacille ..... .. . . ............ . .. . .
vulgatus; - bactéries putrides ........ ....... '" ..... . .. ..... . .. ...... . .. ..
titis, lu teus; bacillus: albus, fiuore scens liqnefacicns . . .. . .. . ............ .. .. . . ,
micrococcus aurantiacus; sarci na citrin a ; bacillus tluorescen s liquefaciens ......•.
bacillus : aeroph ilu s, flavos . ..... . .. .. .. . ..... . .......................... . .. . . .
tericus ruber ...... . .... . .. . . .. ... . ......... .. .. . . .. . .. . ....... . . . ........... .
subtilis ............ . ..... . . . ... ...... ... ..... . .. ........ . ... ....... .. ....... .
bacterium terrno; bacillns luteus ; - bactéries putrides .. .................. . ..

(l ) La présence ùu coli-bacille doit être attribuée à une cause accidentelle.

m~·~d i ocr e

(1)

bonne
sumsante
bonne (2)
(1 )

médiocre
bonn e
bonne
bonne
très médiocre
bonne
))

))
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LABORATOIRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE (1909)

~

1.

Analyse

ÉVALUATlO~

~

,0

PROVENANCE DES EAUX:

DATE

oommune. et établissements;

du

DÉPAR-

DE LA MATIÈRE O RGAl'HQtJE
~

1·

o

TEME NTS

SOURCE S ,

PUI1' S,

:tTC.

PRÉL È TEMEl'CT

.~:= ....~
-

) MAtESU"BIlES: puits fore au lieu
dit «I[autde Vaulizard» ...... .
OUTARVILLE: puits fore au point
Loirel .. .. . ..
le plus él evé de. l'ag,glom ération.
3 .~ (suite)
~ puItS dOrme ..... . .
3 .635
.
PITIIJI"IERS- puits de Gourvilliers.
3 .6.16
LE-VIEIL . puits du lJoulay .. . .
y
11 Am : puits a::i:ise: : :::s:a

2·

~
o

00

3 .788)

E!'f

OXYGÈNE

U
~

·~.S
:= ";

-0

en

_tJ

~

E l(

A CI DE

OXALIQ UE

= .

.~

o

.~~'
~.~
rJ)

·~.S
~]

rn co

20 oct. 1909 0,500 0,750 3,940 5,910

3 .405

:::~:~I

10
13
13
13

~ov. 1908

1,000 1,000
JUIn 1909 0,500 0,500
juin 1909 0,750 0,750
juin 1909 0,500 0,750
0,750 0,750

.~~ 13 juin 1909

Lot et Garonne
- 3 .564
3.497

profondeur. .... . ...
23 août 1909 0,750 0,500 5 ,910 3 ,940
CASTILLONNES: source de la Rozi ére . .. ... ..... ... . . ...... . . . 3 mai 1909 0,750 0,750 5,910 5,910

t

(

3 .498
lIIanche ..... .

7,8HO 7,880
3, 9'~0 3 ,940
5,910 :' , 910
3.940 5,910
5 ,910 5, 910

CHERBOURG .

3 .499

l'eau de la Divette
»
»
à Quincampoix .. 2 mars 1909
»
2' eau de la nivelle
dans le bassin de
r éc epti o n d'eau
brute à l'usine . . 3 mars 1909 5,000 2,250 39 ,400 17 , 730
3' eau de la Divette
après filtration . .. 3 mars 1909 3 , 750 2 ,25029 ,550 17 , 730

Il.
NOMBRE

~

PÉRIODE
ÉCOULÉE

DB GERlUIS AÉROBIES

Analyse baetériologique

SPÉCIFI

par cent.imètre cuhe.

avant la
numération

3. 788
3.. 405

60
23.800

25 jours.
25 -

Micrococcus aurantiacus ; sarcina lutea; levure blanche
Levure ros e ; micrococcus: aquatilis, aurantiacus i bacil

3.6a4

3.975

10 -

~Iicrococcu s :

3 .635

819

10 10 -

LeVUFe rose; mi crococcus : auranliacus, fervidosus , ver
fiuorescens putridus, bactéries putrides; - coliSarcina alba; micrococcus: aqualili s, luteus, ruber:

3.636

3.400

3.637
3.678
3.564
3 .497

15.120
173
4.000

10
22
16
12

3.49~

5.500
35

20-

3 .499

104

-

12 -

- baetéries putrides; - coli-baeille . ... .. .. .. ,
aquatilis, citreu s, rube r; bacillus: alhus,

eoli-bacille .. . . .. , .. , ..... . ...... . ..... " ., . . , ... .

- coli-bacille .... . . . ...... .... .. , .... . ..... ...... .
Micrococcus: ruber, urere, viscosus; baClerium termo
Mucor mucedo ;Ievure : blanche, rose; micrococcus : aqua
Mi crococcus: aqu ~ tilis, a urantiacus, candidas; bacillus:
Micrococcas: aquatili s, auranliacu s, ureaJ, (ulvus; sar
et putridus, mesenteri cus vulgalas , mycoïd es, subtilis ;
Mêmes esp1>ces qu e dans l'échantillon précédent notamment
~licrococcu s aurantiacus ; bacillas: albus, fiavus , auore.

(1) Eau louillée par infiltratioD.t d'eaux contaminéel.
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chimiqu e .

.
" sr
....

OXYGÈNE
DISSOUS

DEG RÉ
HYDnOTI-

o

MÉTRIQ UE

o 0~
_
~

Q

o

=

10,125 7,166
9,875
10,250
9.500
6,625
7,000

0

6,904 f. tl'.
7 ,166 0
6 ,640 0
4.632 0
4, 892 0

0
0
0
0
0
0

0

0

20,2

f. tr. 30,0

t.Lt . 34,8
t.Lt. 39,4
0
27,7
t.Ll. 55,5

»

»

»

»

208,0 23,5 '7,0

»

))

»

»

~

l)

»
»

»
»

»
»

»

»
»
»

198,0 23,0
~,O 26,0
240,0 31 ,0
lM,O M,O
2li6.0 34,0

4,8 18,H »

0
7 ,5 20,8
0
9,6 28 ,0
0
21,2 38,8
0 '212,0 28,0
0
13,7 56,0

»
»

»

))

))

))

3.250 2,272

0

0

0

0

0

51,5 44,8

»

»

»

))

7, 125 4,981

0

0

0

5,4

/)

10,2 28, 8

))

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

d

d

cc

H

»

»

))

»

"

»

"

»

8, 0
i ,0
8 ,(1

21,0
9 ,0

246,0 32,0 13,0
27~,O

32,0 7,0
»

»

.»

1

13,125 9,176

0

0

0

13,250 9,263

0

0

0

(l

51
13'71
'2
3,71 0 114,4 ;)1,2

3,71

»
»

»

»

»

»

»

)) 156'0 7,0 5,0
» 56,0 7,0 5, 0

1

et conclusions.
CO:l'CLUSIONS :
CATION

qualité de l'eau.

excellente.
lus: lIuorescens Iiqueraciens, IIn orcscens putl'idu s, gazorormans, Iiodermos, luteus ;
fluorescens Iiqucraciens, flnorc scens putl'idus, sublilis; -

mauyaise (1)

bactéries putT'ides;(2)

sicOIOI'; bacterium termo; baci llus: cremoldes, !Iavus, fi uorcscenS liquefaciens,
bacille . ...
.. ...... . . . .. ...... .. ............ . ..... .. ........... . ... .
bacterium termo; bacillus : fiuorescen s liqu efaciens, Dnol'escens putridu s, subtili s;
bacillus: albu s, lIuorescens liquefaci cns, tluorescens putridus; - coli-bacille . . .
tDis, luteus; bacillus luteu s ........................... ..... ........ .... ...... .
Davus, Duorescens liquefaciens; eoli-bac:ille . . . " . ............. . .......... . ... .
cina lu tea; staphylococcus pyogenes ao reus; bacillus ; na vus , nllorescens Iiqoefaciens
bacterium termo; - bactéries putrides; - coli-bacille ....... .... ........ . .
bactéries putr ides; - coli-bacille . .. .. .. ...... .... .. .... ... . . ..... ....... .
cens putridus, subtilis; bacteriam teJ'mo; - bactéPies putrides; - eoli-bacille.

(2) Eau souillée par infiltrations d'eaux superficiell •• .

(2)
(2)
(2)

bonne .
(2)
')

»

»

,.
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LABORATOIRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIENE (1909)

1. -

·
~

,0

PROVENANCE DES EAUX:

DATE

GommllDe •• 1 ét&blissemenl.;

du

DÉPAR-

n.

..I.nalyse

ÉVALUATION
L .... MATI ÈRE OBGA..:lI1Qll' lI

---------~

Q

.:,•
~

·

3.500

3.501
3.502

3.505
3.506
3 .507

S OU RC ES,

PUIT S,

ETC.

:~1
:

'S

~
3,500

d'

.~ ~

.~.~

;2~

~.;

::1....

----1--

::I~

4· eau de la ville il
une borne· fontaine
3 ,000 2,000 23,640 15,760
ru e Louis XVI .. .
5° eau pré\. dans une
bouteille sur une
table de cantine .. 4mars 1907
6° eau prél evée dans
un réservoir de
I·a rsenal. ....... .
7° eau I.rélevée au ro•• nGh • . ... . . CUERBOURG.
binet de cuisine de
(suite)
la caserne..... .. .
8° eau sortant du réservoir d'eau stérilisée .......... . ..
9° eau de la FontaineRose .. ......... .
10° source des Four,
ches (filon ferrugineux) ......... .. .
\ 11· source des Four\ ches(lIlon non Cer.)

"

Il. "
w ;:
~

~

"

TEMENTS

-

0ITOÏil'(l!:

NO MBRE
D EQ _kMES ... tJlOB l . S

par centimètre cube.

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

=

PÉRIODE
iCOULj~

avant la
numération

S P Il C 1 FI

»

Présence de baetéries putrides et de co li-baeille . .

15 jours.

Absence de bactéries putrides et de coli-bacille ...... .

»

3.501

..I.aalyse baetérioloc1qlle

3.502

500

15

-

Bactéries putrides,. - eoli-bacille .. . .... ... . ... .

3.503

520

15 -

Bactérie, putrides,. - eoli-bacille ....... . ... .. . .

3.50'~

»

15

-

Absence de bactéries putrides et de coli-baCIlle

3 .505

19.200

11

-

Baetéries putride,,. - eoli-baeille .. ... .... . .... .

3.506

284

8

-

Bactérie. putride• ...... , . . . . . . , . . ... . . .. ... . .... .

3. 507

240

8

-

Absence de coli-bacille .... , . .. ........... .. ........ .
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cil 1 ID icI" e.
-L-

OXYGÈNE
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Ô
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0
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§
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0
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•
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j

c

•~

Q

~

~

=

0

>

2

~

~z

~3

~-

.-

COD C

o

0

0

3,7

0

111,4 53,6

"

':':
7,

~

»

1

~o

0

'~

.:.::

»»

U

0

~ "

~

13,1251 9,176

c,

"0

~

{~
§' ci

»

~

56,0 7,0 '),0

1 Il 81 0 n s.
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»

»
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LABORATOIRE DU CONSE IL SIJPÉRlEUR D'HYGIÈNE ( 1000)

1. -

.4.nalyse

1 ' ~==;=====ë===r======
1
~uwu~

.

~

.5

PROVENANCE DES EA.I;X:

DATE

,ommunes et établissemenls;

du

~

DÉPAR-

.
.~

1

o

.

TEMENTS

~

:l.:>oX\

SOUl\CES ,

PUI TS ,

E 'rc •

( 12'. pui ts du ca baret
(,odard . . . ......
t:3" puits du cahare t
Durand .... . ... ..
lu" puits du cahare t
Feuillie . ...
puits du caharet
Kerhrat. .........
CHERBOURG. 16" pomre du Cau(suite )
chin .... .........
17" puits du cabal'ct
l.othu Hi er. ..... .
18" pu i ts du cabaret
Voi"in
19" puits de la ~cndarill erie nationa le
20" source de la Polle.
21' cabaret Letellicr.
S.ln-Lô: pu its de la case rne (A).

(

3.:'O!!

:3.511

3 .:>13 lIIanche . .. . ..
3.5 1.'1

3.511\

3. :;17
:l.~ I B .
:l. 429 '

E'"

2,"

A C I DE

OXAL I QUE

~

~.~ ~ ~

'1 mars 19(J!) 0, ;>00 0,750

3 ,9~O

" ,lHO

1,250 1,000 9,S,,0 7,880
1 000 1,000 7, 880 7,880
:,

J

.3.515

t :N

P"iL~:VEM:E!'iT

115".

3.;:-,12

0

3

1

9 50 1

))

))

))

1

2,000 :!5,610 ' U,760

1';100 1 0 , 750

7, 880 5,910

0,750 0 , 750 5,910 5,910
1,250 1,500 9,850 11 ,820

3 mars 1009 1.000 0.500 7.880 :J,n40
" mars l00'J 1, 250 1 1 ;000 9 ,850 ï,SHO
7 déc. 1908 1,000 O, :JÙÜ î,880 ::l ,nuo

1

;J.750

Y·I.E-lhl'os: puits com lllunai
Ma.rne .. . ... ( BUSS
"i nou\'eau , à 43 Ill. de profondeur. tH oct. l UOO

O,7~)()

o , i r)O

5,

910

1

5,910

1

Il. NOMBRE
par centimètre cube.
'c

bactél'lolo gi quc

PÉRIODE
ÉCOULÉE

DE GERM BS AÉnOBIES

Analy se

SPÉCIFI

avant la
numération

1-3 . ,>08
3 .509

750
660

16 jou rs.
15

1 .130

14

;,.512
3.513
:l .5111

650

15

3.:')'lf)

))

3.516

))

~. 517

126

3 .;'18
3 .420

))

3.750

))

llacillus: albus, fl gurans, fino rescens putridns, subti li s;
Micrococcus : aIl uatili s, auralltiacus, ru ber, nre;e; bacil
termo ; - eoli -bacille . ..... .......... .... . . ..... ... . .
Micrococcus: aquatilis, luteus, radiatus, urere; bacil

co li-baeiUe . ........ . ................... .. .......... .
Presence de coli-bacille ....... . ..... . .. .. .. .. . .... .
J)
))
))

))

20 jours.

nacillus: fluorescen s liquefaciens el putridus, sub tilis,

5.982

25 jours.

Micrococcus candicans; bacillus: lactis viscos us, lioder

118

16 jours.

Micrococcus candicans; bacillus: aerophll us, aureus, bru

(1) Eau souillée par infiltrations d'eaux superficielle •.
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cbimique.

"i"
~
IOUS~ ~ ~ 1:
l~

OX y G Ci Il

1

1

g~

~ 1i~ ~ ~ ~ 3

1

DF.(H\É

o

~o

RYDl\O TI -

,,",

!\I~TH IQt:I :

! _;_~·_<_I_·_I_~_: _~_!I_:_~ _t~_~ -~-" -~- -))---,,--. -,)-1:
I'

_

1

~---

"c

'~

:

1

8,;100 ;1,a40

0

0

1

0

20,8

i ,625

5,3:1[

fi

0

1

Ir,

71 ,4

8,t<ï5

fl,205

o

0

1

0

»

'»

»

7 ,;,00 5,2M

11 ,875 8,:;03
5,000 3,'196
11 ,ÛI)()
12, 750
6 ;; 50
;3 ,250

7,68R

8 .~1 5

4, IÎ~

2,272

o
o

j

Ut. I'

0

21 ,2 69, 2

0

32, 9 Hl!! ,O

61 ,5' 0

J)

9:1'~i

»

o 0
0
o 0 93, '1 0
0
o ,LU, 125,0 ' 0
t,nol.! o : Il', 8') 3 1 0
0 24;1j ()
, U 1 o
0
f,5,6 , 0
t. tl' '1 o
0
o 0 :,:;,5 0

9,500 6,1i40

0

Il

)

))

31 ,3

))

Il)
l)

»

»

»

))

))

:;4,2 119 ,2

61,7 1!,li,0

l)

80,,1176,0

))

105,0190,0
1

,).) 6 62 Il

4ii ;0 10Ù
17 ,8 ~ , O

"
))

(J. ,

0

15,9

))

))

))

156,021 ,0 7 ,0

))

»

»

156)0 %,0 15,0

,)

»

, 3)8,0 a2,0 18,0

))

» 1156 ,0 3:1,0 25,0

))

))

»

))

))

)'

))

))

,)

))

»

l)
0

1:;,0 10 ,8

' 152,0 21 ,0 7 ,0

))

))

)\

))

1

))

l)

r
1

d
16 ,O :,0

))

))

), 1284,022,0 12,Q
)) 19J)0 '1'1,0 2'1.0
)) 184)0 29 ,0 8 ,0
» [50,0 ~ 4,O 8,0
1)

1246,0 29 ,0 6,11

1

et cOQ,clusion",.

CONCLUSIONS,
CAT I O:\'
qualité de l 'eau.

sarcina alba j - eoli-baeille , ..... , , , . ,., ...
luS; fi gurans, nuoreseelLs liqueraciens et pu tt'i dus, luteus, subtili s j baetel'ium
................ ... ....................... .. ......... , ., ........... ,., .. ,....

»

lus: 31bu5, lIuoresce ns Iiquefaeiens et putridus, mescnteri.; us vu lgatus , mycoides;))

))

))
))

mesenterieus vulgalus; baeterium termo; levu re hlanch e; eoli-bacille;
mos, f1uoreseens lil(u cfaciens,
nneus,

~avu, .,. "

n uore~cens

putridu s; - coli, baci lle.,

. . ..... .. . . , . , . , .. , . , . . " ..

))

mauvaise (1).
bonne,
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•. -

Analyse

------É VALUATION

PROVE:I'ANCE DES EA UX:

DAT E

oo mmnne s et êta b l i sse m8nt s;

du

DEPAR-

DE

LA MATIi:RF. ORGA 'SIQFE

1·

PlI 1 T S,

"E T C.

2"

E~

pn i L t: VEMEè'fT

~I'~~ 1;17
ô;
o~
rn

c~

r/]cts

rf)

---I--!- 1

3.421/ Marne

3.684)

3

.

(suile)

"'1

3 itï 1

~

1

1· rivièrel a"ayenne

prélevée cn amont

preh',cesurÎadi5tr ib utiun PUb li'lU e
au robin et de la
mairie." "" .. .

\

l

,

'
\ A" ' l: ' CO LIIi

Meuse

1

"

~~i

~

~

\1 a"OIl 5.

.

25

tlllltS de la place . .
pullS du hau t " 1

JUin

-

-

NO )i BRE

3,2,>t1 53, 100 ~5,61.O

6,75U
1

0,;>00 1 0 , 150 3,9!,O 5,910

1

Analyse bacté .. Ïolegiqut>

PÉRIODE
Éeoud:E

;<.l 1 par cen tim ètre cube.
e

1, 250 \ 1, 750 9 ,S5O 1:1,790

.

1

:!.ïÜ"2

1 , 750 17,73(1 13. , !JO

l U09 3,250 ! 2,OOO 25,610 15 , 71iO
12,250 6.250 96,530 49,250

soul'ce duhol-.:de l a:\"ollcle-TaU! eau
22 avrLl lD09

, DE r.E tl!'4E S Al;UOB IE S

3 JJ2l
3 .1i>;!1

2,2501

2 ,2;)J 1,/;)017 , 7:10 13,790

l

puits dl' la rllc desi

Il. -

.., ~ !

it fév. 1009

l! U!O:'!i

1

1

I.I-:-Ilol: puits comm unal
près l'ero le des tilles..
23 janv. 1909 1,7501 1 , 500 l:1,7!)O li ,820

" ( L.' v.H

3GIj()
,

ca u de la brasserie
,lu Fort ·Carré ... . .... .. ..... .. :li< sept. 1909

2· ca u dc 1" )laycnnc

3.(j5~1)1
3.GI;! '

soorre des .\ ulnes ... 29 nov. HI08 1 ,00U ·. (J, 7fiO 7,RSO ;"mo
l'au de la fontain e Lejeune 10 sep t. 1909 0 , 750 j 0,;)00 ' ), \110 3.!JitU

Mayenne

,

r/)~

CHE "''':RI:;'

'
~

1

3.;)5:A

V ER 'EUlr.:

~ .\I.'iT -nf Z I ER:

3 469~
'"'11
3 1,

'""2i:'

VAUCTE\NKS:

!

70~ 1 Haute-Marne ..

AC IDE

OXA LIQUE

TEMENTS
SOU 1\ CES,

E:\"

SPÉ CIFI

3,-aot la
num ération

22 jours.

:-;arcina alba; micrococcus: luteos, rose as, ureœ: bacil
~Ju cor mucedo ; penicillium glaucum; lev ure: blanche,

:308

'I:J

3,IIYI

;,0

25

Pen icillium glaucum; rnicrococcus aquatili s; bacillus:

3.116!)!

139

25

3.~ïO

1. 0ï3

19

3.~71

5.535

l!J

-'[i croeoccns : ru ber, ureœ; baeteriurn termo; bacillus :
<:oli-baeille . . . . . . .
............
..
I.e\'u re blanche; micrococcu s : urea! , ver~ i co l or; bac.teri Dili
j'OSC Il S, subtili s; - bactéries pUl1~ùles; ('oll -In,
..\I èmes es pèces qu e dans l'éch antillon précédent ; .- bù C"

3.659

15.:iGO

20

3.660 !

:;:1.1:20

20

a.661

15.:H2

20

117

22

1

0.5;)'1 1

Mi crococcns: aqu atilis, auran tiacus; bacillus: fl avu" Iluo,.
bactét'ies putrides ; - co li· bacille . . . . . .. . ..... .
~[itro cocc u s: aquatilis, r.anrli cans, prod igiosus; barillu s :
pu,trides: - eoli·baciUe . .
. ..
}Ii crococcus: aquatilis, candl cans; hacillu s : lI uorescell s
co li-bacille, .. .. ......... ... .... .. , .. ,. , . ...... .
~li croc [)ccuS auranli acus; bacillus: lIu orescens liquera

1
( 1) Eau souillée pal' infiltration d'caux superfi ciell es contaminées.

EAUX POTABLES
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ellimique
DE(;RÉ

OXYGf;NE

lI\:unOTIDI~::;O US

l\lt: 'l'lUQUE
~

- - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - --,,-

1~,25()18,625

7, 7~'O I ;' ,418

~,T,O,

Il
0

"'''''1

8,0';

0
l'

8,5:

114 ,'1
!

1)1

»
»

»
»

»
))

320,0 .ln, Oi
3,3,0 ' I() 1) '17,0

))

»

»

Il

228,02",0 !/,O

))

Il

1 332,0 :i8 ,Oi 10,0

0

i E',71 1" ,2 ' "

l ,);,,5.

0

! 32,21 GLG1

0 0: 0 l ""1

'

11O,"12d" " " " "('"

0

!

0 1 ù

·1fj(j,6
1

9,50016,6'10 0 1 () !

1 :],91

7,1
° '125,0
0

..,I"j " " "

6,0'0

7,000 '1 4 ,:'\92 f Ir 1
0
5,H55 tr. Lno t. 0
" ,'j;,0, 4,020 tr. 1 tr 1

8,;)75

:\9,11

0
U!I,21
0 1 22,6 ' tiG,HI»
0 ! :JH, 41l2, Ki))
0

I~,O

18,N»
4~',2 l'I,H ))

1

0

'"""l"." 0 f.tr·.11,
et

0

16,41 0

° ~,41

fi,IIS U.tr .

8 , 125 ! ;' ,681

0
0

d

1

7:'11%

1

»

"

i

Il

»

1

Il))

,, 1 ))

»

6,,,' ","

,., 1:)11.,° .(;,0
))

))

1
1,°

1m,o M,OI 16,0 1
1

23J,O .,2 ,0 fi,O I

! 288,0 IIO,Olb'OI

» J IIIl,O

21 ,°18 ,0

eoneJlI~ioll".

CONCI.rSIO'iS:
C.'..1' IO "
qualité de l'cau.

lus: "uoreseens lil)u efacien s, nuorescen s putridus, me,enlericu , ,·ulgatu , .
rose; micrococcus aquatilis; bacterium tCl'lno; bacillus

nUol'e~cells

liquefaciens ., .

ae rophilu.' , dendriti cus ..................... .

assez honne.

bonne,

lion ne.

f1uo rescens liquefaciens, "uoresce ns putrid us, raseus; - bllc lh- ies !"LiI' i,I""; Lermo; bacillus: ailius; 'Jig~;'a~s:' fl~'ofesce~'; Ù;I~'era~i'eJ;~: ·ti~o;·e~~~;,5· 'r; ,;;,:idu ~;
. .... . ....... , . . ..................... . . .... ,..
. ...... . .. .
téries putT'ides; - eofi-baeiUe ..

eU~ .......

escens Iiqu efaeiens, lIuorescens putridus, luteus. mesentericus ,ulgatus; Il uoresce"s i;q'nefaci e~s: ·ri.~o;e sèe ~s· p~i,:i'dus, lactis~iS~o~~s; 'I~ie~~ ';'':'': baeÛrie,'
.. ...........
. .............. ........ ......... .

liquefaciens, lIuoresccns putridus, luteus, lactis viscosus; - bal téries ]lntrides -

tres mauvaise

~ 1).

tres mauvai se (1).
tres mauvahe
bonne.

(1)

738

LABORATOIRE DU CONSEIL SUPÉRiEUR D'HYGIÈNE (1909)
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Analyse

ÉVALL"ATION

"~

·
·

PROV E"'iANCE DES EAUX:

DATE

communes et établissement s ;

du

Dt PAR-

.0

D E LA l'dA T l im E OR G A. :< l Q UE

--=---1

c

o

.~

SOU RC ES, l'UIT S ,

ETC,

PRÉ LÈ VE)[E~l'

__ 1
1_ _ __

HAR·I.E · Duc: fontain e Dounot . ...
M EUS E: source de
Ponthieu . .... . .... .. .. .. .....
Il''\'II.I.IERS: eau de source..
MÉNIL-AliX,UOIS: source située près
du ch emin de Da gonville..
n l i'ilits delaSalie .

1 BRIEULLES-SUR'

3 6(14

3.5';:\
') ~ ' ; .

.' " /
7~'>

;\ ' 7"i;
3. 7~7

:\. i ',x!
:Ul2~'

O

3.6')~)

:1. 6!11

3.691

se

1

J n00,~~,~~~'r~l~t~i~elaI.u"tI I1

,,~

:,.,gi
:

1..

È COULÉE
O ERlIfF.S AÉflODlf:S

par ce ntim ètre cube.

avant la

0, 750 0,500 5,910 3,9'10
3, 5001 1.25027,580 9,850
O, 5IJ0 O,7:iO 3.!Jl&0 5,9JO
0 .500 1 0, 500 3 ,940 3 ,940
1
1
1
0,7,,° 0,7,,0 5,910 5, 910
1 ,000 1 0 ,750
1
1,000 0,500

i ,880 5, 910
7,88Û 3 ,940

.\ ,000 0 , 750 7,880 5, 910

AnalY!ile

bactérlologlqne

SPÉ C IFI

numération

68

20 jours .

36

20-

3 . 711:'
3. 7111;

1. 707
'190
624
1.032

3. 747

2.768

20 -

3 .7/18

1.092

20 -

3. 6~2

:l. 6f.:)
3 .6!11

113
89
2.203

25 20 19 -

3. m2
3.W:;

485

1.142

19 19 -

3. QHlj

·~.S
oZ"'§

cL "";

NOMIlIlE
))t:

=
3 .451<
3. 6!'4
3 . 5(;;

.g

oZ'O

c2c;

1

.1. -

.

~

CC'

.~

11 mai HI09 2,250 0,750 13,;30 5,mû
11 oct 1909 1 ,250 0 , 750 9,850 5,910

l

3 .693

'lJ

ACIDE

19 janv. 1909 1,000 0 ,500 7,880 3 ,940

(1' I I '1 n"
)

Q,)

F.:oI

OXALI QU E
~

18 sept . 1909 0"/50 0,750 5,910 5, 910
3 mai 1909 1;500 1 ,000 11,S20 7 ,880

oct. InDn
l
.J pUits de la
hass e . ...... .. . . . Il oct. 1909
e ~ .... . ..
n"'1 fontaine /lOb31. 111 OCl 1909
I.",.lle)
SAINT- A".. , soul ce de Val'lZel
1.7 mal 1909
~AINT-\lIllI!I .eaud e ladl~trllJutlOn
(sourceSl'clzelles etlesCalm e,) 2'1 JUill 1900
\ pUits de l'auberge
JolI' Houssel . .. 1:> sept 1909
SA'O""" F.'· pUllS' de l'auberge
DEVANT.BAR.( Humblol.... . .
13 sept 1909
(1)
puits communal près
la porte de 1auber1
ge Jol y Ron"el.
13 sept. 1909
n'Rf'co"

lt!

t::

~1 ~]
"f)

3.ftf)
.\

'1"

1{!'(

=

TEMENTS

•~

il

0

O"X TGl>:S'E
~

16
21
20
20

-

Mucor mucedo; penicillium glaurum ; micrococcus : aqua
)Iucor mucedo; levure brun c; micrococcus lateu s ; sarcina
Micrococcus luteu s ; bacillus: aureus, fiuorescens lique
~licroco cc us: aurantiacu" urere; bacillus: afl'ophilu"
~Iicrococc us ure;e: bacillus: all>us, fiuoresceDs liquera
Micl'Ococcus: aquatili s, auranliacus, luteus, urcre ; bac
coli- bacille ........... . ..... _...... . ... , ... . ..... .
Micrococc us candirans; bacillus: aerophilus, brunneus,
b(LCt~,'ie. putrides; coli-bacille ... . ...... , .. .
Micrococcus candieans ; bacillu s : aerophilus, brunneus,
put T'ides ; .- co li- bacille . ...... . . ... .... . . .. . . .. .
~lIcroror.c us luleus ; bacterium termo; bacillus: brunneus,
Mucor mucedo; penicillium glancum; microcnccus nrere;
Levure blanche; penicillium glaucum; micl"or.occus aqua
bacthies p/J.lt>i.les; - coli-bacille . .. .... _. .. .. . .
Micrococcus: aquatili s, Illteu s ; bacteriullI tcrmo; bacillus:
Levure blanche; m1Jcor lIIucedo; hacteri nm termo: ba

(1) ~:piJ,! mi e de fièvre typhoïd e.
(1 ) Eau sou il éc par infiltratioDs d'eaux sup erficielles .
(3) .Eau souillée par infiltrations d'eaux superficielles contamlnées. li. rej eter pour l'alimentation.

7j9

AN ALYSES CHI MIQ UE ET BACTÉRIOLOG IQUE

EAUX POTABLES
chimique.
OXYGÈN E
DI SSOU S
~

"s

~

"

'ô

::..

'0

~

c

"

A:'"

'~

~~

~

.

"e

·• ..,..
t.: :.J
P <

0

•..

~

~

w

"

~

-- -- - -- ~

cc

~

~~

.

~

~

"0 _ è:n
S' s;~
s- 30
•.
or".
~(J)
" ,. , "c
2
"
;:

~

<..:)

.,

0

"':"0

.,

,...;

'0

~ .
....

r,
,~~
~o
"u :;u

p

, ! . .. . "
,~
~
"
•
:s
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 2<
;-

0

u

...

12 ,000 8 ,3H11

0

()

0

7 ,6

0

1:1 , 62~

8, 128
13,000 ÇJ,090

0
0

0
0

0
0

5,3
17,8

0
0

10,;.00 7 ,;,40
8 ,12,. 5, 681

0
0

!J,OOO 6,292

0

° °°

;-.,000 3,1196
9,:175 1 6.;-,;)5
9,(;2'•. G, ï'27
12 . 250! 8 ,Ci2;)

0

..

~

13, 0 11 ,6
3,~

7.5

8,0
G,~

»

0

Hi,/l 1!',6
3~ . 6

0

()
()

()

0

()

0

0

0

tl',

0

0

=
0

ù

»

»

»
»

»
»

276.0 29 ,0 7 .0
100,0 21,0 5 ,0

li

))

li

172,0 18 ,0 3 ,0
286,0 :\2, 0 5 .0

70.0
H ;7 18:8
:i,4 7.6

))

8,0

»

7 ,5

::.."

~

"

»

2~,~

88,2
2H.3
8.2

;-;

))

))

0

<

»

»

D
0

~

218,0 25 , 0 6 ,0

S,a

tr .

~

ê

)j

2~) , 2

0
0

ô

-;;

»

It,u

()

.~

...

»

0

5,4

';':'

u

»

2~ , ü

;.. HI 0

0

DE GR É

M':l"IIIQUF.

"

'.

»

))

300,0 34 , 0 7 ,0

.)

li

»

»
»

»

))

li

)'

288,0 33,0 7,0
zee,o 3,•. 0 f) ~ O
314.0 :1~ , O 4 . 0

))

))

228,0 23 ,0 !I, O

))

»

))

»
»

6, mO

0

0

0

l1 ,S

0

tt)i 14 , 4

))

276,0 :VI,O G,O

a , _., 3 ,5S:1

0

0

0

J2,3

0

'10 ,9 21 ,6

"

Il

288,0 :16, 0 8 ,0

0

0

0

21. 7

0

»)

»

284,0 :16,0 7.0

>;::/
12.:m/

~ ,G52

If. ,4 :12.8

»

»

1)

1
1

1

et eonclll!'lion !il,

GO~CLLS I ONS

:

CATION
qual ité de l'ea u.

tilis, lute ll s; bacillu s: fl avus, fiuore scclls liqu cfaclcns .
.. ..... .. .. .. ..
incarna ta; bacillu s luLeus , ............... . ... , ............... , . .. , ...... . ..... .
faciens, fi uorescens l'u tridu,, viol.ccus; - bactéde. putride.; - eo /i-baei Ile.
3nre us, fl uor esce ns lî q ucracicns, myco ides .. . .......... .. ............... . .. . .. .
cie ns, Il uOresce ns pulri dus, l ut~ u s, sn bti li s; - bae trrie$ putrùlps; - eo ii- bacille

bonn e.
très bonne.
(2)

bonne,
(J)

tcrium termo: bacil lus: ac rophilus. cremoïdcs, fl avus; .. ...

fiav us, fl uorescens

.......... .

li (IUcfac i cn ~,

z,aetù';es patri"e>; . ............ . . ... .. .
fluorescens putrillus, mescnter icus ruber; -

fl;l(;rf,~cé ~s 'Iiqucfacicns, n;cse~te'r'ië~~' ;'~b~',,: '~csé~ ie l:i'cus vul gatus; .~ b~~ i~~i ~~ ~
.
"............. ... .... ..... .. ..... ....... ..
. ............... .
fiuoresccn s putridus, ochraceus . ... ... , ............ . . . ........... . . , ....... , ... .
baci ll us: albus, cremoïdes; - coli-bacille ........ .. . ... . . ...... ....... . .. . . .
ti lis; batterium termo ; hacillu s : fl uorcscens li qncfaciens, lutcus, l'ace mos us;.......... .. . ..
. ........ . .
fiuoresce ns liquefaciens, luteus, racemosus; - coli-ba ci lle .... .
cillus; fiu ol'cscen s li q uefaciens, luteus; - eoli.-bacille .. .. .. . .... . , . . , . . . , .. , .. ,

(4) Ean souill ée par i nG ltrati ons J'caux superficielles contaminée8. Dangereuse.
l'alimenta tion .
(a) La préecncc du co li - bocill~ (Ioit êl r e al.la· ibuI:e à nn e cause accltlell lellc .

(3)
(~)

(3)

excellen te .
bonne. (5)
(2)
(2)

(2)

A. rejeter

pOUl"
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ÉVALliATIO,"

Pl\OYE'H :l'CE DES EA.UX :

D .\.TE

communes et établissementSj

du

DÉPAR-

:.10

.,

.~

.

TE}lE NTS

•o

SOURCES,

PUITS,

1I!8US •• ••• •

3.760

(suite).

3.761
3.7!l2
3.763,

î source n' 1.... . . 9 août 1909
HONNELLE . t source nO) 2 . .
VILLECLOYE ' sou lce dite <da Fontame bénite"
...
5 mal 1909.
pUIts école de garçons 26 oct 19<YJ
..
) VILLIERS-LE- pUIts Regnier.
SEC...
puits ~Iarcelllastien
pUits rue de la Saulx.
1

3.41~\

3.457
3 .47

Nièvre . .

r

•••

H74
3.480)

.588~.

Nord .... . .. .

3.589~

~

CORBIGNY: source d'Ardàn ..... .. 18 nov . 1908.
FouRcHA>!B Avu: source « la Sonnante»... .... .. ............ 18 jan. 1909.
eaudeladisu'ibution
actuell ~ .. ... :.... il rel'. 1009.
N EVERS .. . p U 1 t s des saI ct U
« Peuplier seul». .
VA RZY: sou rce du hameau de
Cha rlay. . . . . . . . . . . .. ... . .. ... 15 ré>. 19O!J.

~

AVES'ES...

1
"

~

~

~1
~

:~1
~ .U

NOMBRE

DI: Gr.RN':ES AiR O BIB8

par centimètre cube.

~

c;
rn
~

.~ .g
~ .~

·~.S

-Ë]
en
~

Cf)

1,250 1,000 9'850 1 7'880
.1.5001 0,.7:10 tt,8.20 ;1,1li0

1,000 1. 200 7,880 9 ,800
1,250 1, 100 9,H50 7,880
1,~50 O,:,(\() 9,85° 1 3,940
1
1 ,000 o. Z?O 7 · ~80 1 ~,i'lO
1,750 0,/00 1~,/!J0 1 ~ 10

...

0,500 0,500 3, 940 :1,940
2,250 1, 50017,7:30 11 ,820
0,500 0,500 3, 9110i1 3,940
1.000 0,750 7,880 5,910
r

0 ,75011.000 " ,910 7 .880

s" en bas de la ville:
a)entrée du captage. 17 mai 19UO . 0,000 . 0.;.00
b) rond du ca pl<l ge..
O.500j 0,500

Il. -

~

~

UJ

T

ACIDE

OXALIQUE

.~ ~ .~ ~

ETC.

El'{

OXYG:È!'I'"E

ô

H~~

3

DF. L'- M'.4.l'J I-:II E OllG.\:"II Q1: E
~

1

~.~l'IO :
".!)II!) l

3,940
:1,940

"""alyse bactt."l·iologlqlle

PÉRIODE
ÉCOtlU:E

SPÉCIFI

ava nt la
numéra tion

'·1--------3.676

360
6.572

3. 565
3760

808
480

3.675

a 761

25 jours.
25

24
20
20

3.762

714
329

3.763

192

20

3.M6
3.457

30
1.018

19

3.473
3.474

65

25

2(1

20

20

25

3.480
3.588

1.009

20
\ :,

3 .589

450

15

;9

-

Penicilli um glaueum. leptotbrrx nlgra; mlcrneoccus :
Microeocclls aquatllis; bacterium termo. bacIllus: Ouor
- coli-bacille . . . . . . .................. . .... .
Sarcina ci trina; micrococcus ure::e; bacille s: albus, flavns.
Levure blanche: mi crococcus : aquatilis, fulvus, ure:!'; bac
Microcoœus: aquatili s. nre:n; bacillus: aurcus, fl avus,
Penicillium glaucum; micrococcus candicans l citreus.
bactéries putrides - coli-bacIlle . .............. .
Levure blanche; micrococcns ureoo; bacillus: bl'unneus,
putrides; - coli-bacille . ......... ... ...... .. ... .
Micrococcus: aquatilis, anrantiacus; bacillus al bus .... .
Micrococr.ns aquatilis, candicans; bacterium termo ; bacil
Microcoecus: aurantiacus, fulvus, urere; bacillus navus ..
Micrococcus: aqualilis , citreu s; bacillus figllran s ...... .
Micrococcus citreus; bacillu s: aerophilus, Ouorescens liq
Sarcina alba; micrococcus: aurantiacus, ure:)}; bacterium
putrides; - eoli-bacille ................... .. ... .
Levure blanche; rnicrococ.cu s: aquatili s. luteus. ure:e;

(1) Eau 80uillée par in&ltratioD5 d'eaux superficielles.
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d::

1

1

U.7;)0 :

6. KJfj

7125
8,750 1
~I. 750 1
1 , 500

'1.!181

9 ./a(
". JI1 S.HII;

0

1)

0
0

Jli.:l
l 0
l'LI 0

Il , 1

S,H

»

»

6 ,S

K,H

Il

»

1)

0

°

Il

(j
1)

19.,
93.1

Il

0

Il
0

1:'0
'111
H8.2

()

1)

'12;);tî

2H,7 ;,11.0

0

0

62 ,5 80 ,0

0

J,ll 11 ,2
;I!).I 76.0
3;) , ~) 117 ,2

»

»

»

»
»

»

1;,118 1. f.t
(J,KI6 t. f.t.
5. 21~4 1. u .
H.:175 1 ~);Kr,:) t. f.t.

n

6,500 '.. ~5[1 .r.

(l

()

t. Ll .

U

:\2,!) JO ,H

°

0

(1

1)

13 .0

6,U

»

))

,)

12,000

)LJ.~ll

()
(1

tl

0

0

»

»
»

»

))

»
l)

»
»
»

d

228 , 0 ',;).0 5,0

»

))

d

))

~,O

))

160, 0 19,0 7.0

26,0

5 ,0

» 4~,0 5'~,O ' 1:t,O 1
» a<I8 , O 54,0 .1:l,0

))

3'l8,O :!tl,O j16,0
232.0 36'°1 10 ,0

»

»

»

1)

124,0 16 ,i).10,O

il

»

,)0,0 9,0 7 ,0

»

»

10 , 12;; i ,07H

0

0

li

12.0

0

5:! ,1 19 ,6

»

»

124 , 0 21,0 8,0

9 ,1,,0 6.'166

0

1)

0

Ir .

1)

10 ,9 10,8

»

»

il

»

»

13), 0 15 ,0 6 ,0

1.60:;

Il

tl

()

2:, .8

0

J'),O

10 ,11

»

))

»

))

»

268 , 029 ,0 7,0\

1'I.:i"'i:' 1 ~ ,S;ù
f-;~ ï50 : 6 .11 8

0

0
0

()

f);L:!

19 ,)! 42 ,/1
W , ~ fll ,n

»

J)

(;3 , 2

0

0

III .Hï5
1

1)

1)

»

"

))

»

"

3ii, 0 115,012 ,0
256 ,0 Il,, ,01 12 ,0.

1

et

('0 "

el n", 1 0 n ...

CO'i CLUS.IO'iS:
CATIO\
qualité de l'cau,

.quatilis. lutens . .. , ............. , .... ' ... .. ... . .. . . ' ........... .. . .......... ,.
escens 1i(l'lefacien" fluorc seens putridus, luteus, suhtili s; - baeth'ies putrides;

bonne.
(1)

icii '"'m Ll:rmu ; hacjl ius: 'ril;~rcsce~~ i iqu e facie~~; myeoldes; - bac th'ies pui~ides.
lIuclI'escells liquera c ien~ l fluoresc ens pH tr idu ~, stolonatu s ; -- bactéries pUl1>ùlc,r; ..
luteus, ruber; bal' Lerium Lerm o; baci llu s: ~erophilu s, fluoresce ns pUlridus;lIu(}rescc ns li'lueraelens , fluoresce ns l'"lridus; luteus, subtilis; -

bactéries

bonne.
(2)
(2)

(2)
(2)

....
............ ...........
....
. .. . ...... .
lu s; aurens, fluore"ens liq uefaci ens, fluore seens putridus, mesen leri eus ruber ..

uefac iens , la etieus..... . .. .. . . . . .
. ........... . .
termo; bacil lus: aeropbilu s, Il uoresccns putridus, stolonatus; . .... . .
...
bacill n, : alltu;, ~endrilÎcu s; - eo /i·baeille . ..

excelle nte.
bo nne.
bo nn e.
exce llente .
bonn e.

bacté,'ws

(:1) Eau IIOllilléc par infiltrations d't'aux superfi cielles. A r<'jeter pour J'alimentation.

(1)
(1)
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·
Q

·

------------EVALuATION

PROVENANCE DES EAn. :

~

.0

Analyse

DATE

DIiPAR1

oommunes et êtablissements

0

.~

~

DE L.~ M"'TIt;RS OIlGA'N I Qlll:i:

OXTGj.; ;'{E

j

S OU R CI:S ,

l'U I TS ,

ETC.

o

c ,.....
en to:I

~

(fJ

-( Nord .... . ..
3.651 )

3.652!
3 ~o~

OXALIQ1:E

1T11

TEMENTS

Oise...... .

,S')' enbasdde la vlll c : 20'
1909
0 .500 0 .500 3.940 3.940
(,u te) . ( a eolree u ca illage.:
JUIO

AVE""

)PlE~RE:O'D~ ~ :~:~~~;I~:~~l;~:~;::;'I'
(1)

3 :403
3.653

,

PLAILI.l:

l ' pompc

. 9 nov. 1908 1,000 0 ,500 7 , 880 1 5 , 910
2' resenOlr naturel.
1 ,0ilO 0 ,/50 7 8~0 5.~1O
forage a 16~ m. de 11I'o f' 23 JUIll 19,)9 1 , 250 J ,OOO
7,8&J

1

3.433 .

3669J

3670
3. 671
3 .48'! Orne ....... .
3 .1190

i 3 .491

-

0 ,500 0,500 3 :91./0, 3;9[10

1

ea~e~;un. puits . sus:

6 ami 1909 0 , 750
ALE~ÇO:'i •
.
(1) .. sOUl"ce de Lau llay... 14 JUIl. 190~ 0,750
0 ,250
) l'éservoi r du Chatelel
0,2,,0
bl)rne cn Ylll e. ....
l ' puilS Grand-Ilotel. 25 fev. 19O'J 1 ,000
2' puilS du café de la
0 , 500
Benaissance······ 1
\
BAG'OLKS " ( 3' puits de l'hO.Ici de
Normandie.. .. . ..
l,OOO

4' pompe situee chez

3.492

M-· Tontaiu......

-

9:85°1
5,()I°1
5,910

O,i50
5,910
O,~OO
3. 940
0 , i50 1 ,9ill 5,910
0 ,250 1,910 1,970
0,750 7 ,81<0 :J,BIO
0,500 3,940 3, 940
0,/;'0 7, 880 5, 910

2,250 1,750 li ,730 1:; ,790

1

'1, NOMBRE
DE GER~E S AÉn OB IES

par centimètre cube.

iCOIJLÉE

numération

3.652

112

15

3. 402
3.40J
3. 653

316
133
23 .;,20

23
23
20

3.4 33
3.069
3.670
3.6i1
3.48v
3.400

680
39a

3.~91

3.492

60
57
64
96

SPÉC IFI

avant la

2.064

3~6

bac té rio loglq li e

PÉRIODE

3.651

200

Analyse

Levur~

blanch e; mi crococcus: aurantiacus, lu' eus, ruber;
pu\ridus; - eoli· baei/le ........ . ... .. .. ....... .. .
l\licl'ococcus: aqualilis , aurantiacus, IUleu" radiatu s;

15 jours.

-

Micrococc,us': luteus. ruber; bacillus: a~rnl'hilus, aun'os,
Levure blanche; microf'cus : fCl'Vido SIIS , ru ber, ver,i color;
Micrococcus aquatilis; bacillus : lluorescens liqucfaciens,

-

-

20 -

25 25 - '
25 25
25
25
'25

( .) Épidémie de flh-re !yphoide.

-

1

Micrococcus: aqualili<, luleus; baclerium lermo; bacihus
Mu co r mucedo: aspergillus niger: micrococcus: aQuatili s,
Aspergillus niger; microco,·cus luleus; bacillus: OUOl'es
Levure rose: mi crococcus luleu s ; baclerium lermo;
Micrococcus lutcu s; iJaclerium lermû; bacillu s : anreu s,
Levure rose; mil'rococcus urea,: bacillus: fiuorescens
Aspergillus niger; mucor mucedo; lev ure bl anche; micro
~Iicr oco ccus ru ber : baclerium termo; bacillus: albus,
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chill.iqlll'..
OXY GÈ:lE
lH SS OUS

".

~~ ~ '~...~

-~' ~ §

l

~

~

1

5~:5;'

8.375
8;750 1i,118

0
0

1

o

1
1

0
0

!0
1

0
f. tr.
0
0

1

G~,'.! '

ù

0 1 19 ,Ri 42 ,8
42
65''.! i 0 : 10'81

'°1

,',' 1 ,','

27,21 0 1 :\11.3 34,'/! »
0 : 28,11 :i4 .1J[»

50,0
0

0

i319 : ~118 ; 11 "

)

»

»

»

)}

.,

/1,0

4,625 3.233

0

0

7. 8

0

21'2 1' » »

1

9,6 26,8

0

! 0

0

6 ,0

0

()

0

0

tr.

0 : 17,1

26 ,0,40 ,0

1

1

22,HI,

»

1

:r.6 ,O /15 ,0 \2 ,0
2;6 ,0 '/5,0 ' 12,0

»

»

0 '113.2 ' 42,01,»
»
() 1 6,1 20 ,4 . »
»
0 1 6,8 1
0 1 G,8, ~O,8 »
»
il
s.21' 21 ,2 » ! »

0

»

»

»
»

328,0 3~,O 10,0
256,0 :13,0 'lO,0
240,0 62,0 li ,O

))

/ 142,0 16 ,0 11.0

))

»

45,1J
6 ,0
6,8
6,2

1

Ii

»

0
0
0
0
0

7,3~0

..

E-<

0 Il 0
0
0
0 1 0
0 1 0
0 1 0

3,H75 2, 709

,
A u

If)

6,000 4 , 192
6,250 4 ,370
6,375 4,1,:17
9,~50 6,466

10,500

MiTRtÇlU E

1 _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ _ _

10,62517,4}9 f. tr. ' 0
12,250 H,625 0 1 0
6 ,000 1 4,192 !.f.tl' "! 0

7,7~015.41B

DF. f1Ri

HTDfl OTl-

'0

<1/

i~ ~ ~e; ~

-2- ~ __

,1·
~~; : o. 1 ~ ~~ l·o
'
I.
~
~
~
L;ù
.G
,~
~ --/-..-~~ q ~~ ~:~§ ~ 5!~
~ .~ ·i ':.;~.(~~
0

1

»

226 ,0 40 ,0 1i,O

142,0 16 ,0 4 ,0

»

»
»
»

))

»
»

))

})

144 ,0 16,0 4 .0
23 ,3 4 ,0 »

»! »

»

»

»

1 ')

»

»

» ,62,0 14 ,0 6,5

»

»

»

»

1
•

[

76 ,0 9,5 4.0

18,3

6,5 (J,5

1

ct conclusions.
CONCLt:S!O:'i8 :
CATION
quallté de l'eau .

bacterium term,, ; bacillus: albus, flavus , fluoresccn s liquefaciens, fluorcscen s
(2\

baeillus brunneus , fluore see ns pntridus; - coli-bacille ............. .
fluoresccns li qu cfaciens . . .. . ...... . .
bacillu8: fluoresce ns putridus, ochraceus.
f1uo resccns putridus, slIbtilis; - coli·baeille, ..
nnorescens Iiqu cfaeien s, fluore secn s putridus; - coli-bacille .. .. . .
Inteus; bacillus mycoïdes, ochraceus; - bactéries pu/rirles; - eali-baeille.
cens Iiquefacien s, lu teus; - bactP.t'ies out"irles; - coli-bacille . .... .
bacillus: lIuorescens putridus, roseus; - "acté,.ies pu/rides; - coli-bacille ..
fluores cens liqu efaciens. fluorescclls putridus, subtilis, ... .
liquefacicns, Iluol'eseens putl'idu s, subtilis .......... .... ....... . ... . . , . .
coccus ca nd ieans ; bacillus lIuoreseens pu t,'idus; - coli-bacille .. ... .. .. . .. . .. . . .
mescntericus ruIler . •

( 2) Eau, soui ll ée par in liltratioDs d'ca ux

tmper(~ cjc Ues.

(2)

honne .
bonne.
mauvaise.
(2)
(2)
(2)
(2)

»
»

»
»

764

LABORATOIRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE (1909)

•. -

Analyse

ÉVALUATION
PROVENANCE DES EAUX :

DATE

communes et .tablissem.nts;

du

DIlPAR-

D E LA },( ... TIÈaJ: ORG.i.tUQU.
~

2'"

TEMENTS
SOUR CE"

PUITS,

F. Te .

PRÉL ÈTEME!'fT

OX TGir:ffll

T.:'(

.A. CJDB

OXALIQU E

~~
.~.!'i ·~ .S ... Q • • ~
::3. ~
=~ -=:-g -= ~
~~

].;

~~

~~

- - - - - - - -- - f)' puits de l'hôtel de
6' I~a:!~s' 'd~" c'ùl eil 25 fév. 1009

3. 493
3. 494

'/7'

suédois
,'
BAGNOLES .
pui ts s ii~éd~~s
(suIte)
l'établisssment du
(1 Petit Bagnoles ».
8' puits dans la pro. pri été de ~1.Bénard
IlALE'H (1) : puits de la fe rm e de ·
Lanfresne ..................... 10 juin 19()!1
L< FORÈT AUVRAY: fontaine au llamea u de la Rabu stiére.. .. .. H janv. 1909
\

3 .495

Orne (•• it.).
3 400l

3628
3.451
3. 697 Puy- d.-Dom • .

source de la Cibau die. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

ECH ." DELY S:

'1 25 sept. 1909

1 ,250

1 ,250

9,850

9 ,850

0,750 0 ,750 5,910, 5,910

1
1,000 0,750 7880 5,910
1, 250 1,000 9:8501 7, 880
1,500 1,75011,82013 ,790

3. 654 Saone-.l-Loire.

CHIROLLES: source Maupré .... . . ' 121 juin 1909 0 ,750 0,750 5,910 5,910

3.526
3 .527

~ puits du captage .... , 27 mars 1909 0 ,500 0,500 3,940 3 ,9110
Mun:ns .. ( ea~i~;.la.riVié.,.e.lal
_

Sarthe .. .....

0 , 750 0 ,750

'1 . -

~

i
:~1
:

3,250 2,000 25 ,610 15,760

0,500 0,500 3,940 3,9110

N OMBRE

A"alY!!Ie

5,910 5,910

bactériologique

PIlRIODE
É COU J.Ê.I

par centimètre cube.

U

~I-------------8

3.493
3.494

96

3 .495

802

3.496
3. 628

72
6.650

3.451

4. 053

3. 697

12 .500

3. 6511

78
3
439

SP É C IFI

av an t la
numérat.ion

25 jours.
25 25

-

25 15 -

Levure bl anche ; micrococcus aq uatili ~; bacterium terrno;
Levure blanche; bacterium termo ; bacilln s luteus .....
~Ii c rococcus au ra ntiacus ; bac tèrium term o; bacillus:
Bacterium termo; bacillu s : aureus. fluorescens putridus ,
Mi crococcu s: aquatilis, luteus, prodigiosus, ure:!); bacillu s:

putrides; - coli-bacille . ..................... ..

3526
1

3 .527\

18 6 23

-

20

-

20 -

Micrococcns: a'loatilis, candicans, urere ; bacillns : floores
~Iicrococcus: aqu atitis, !uteos; bacteriom termo; bacillus :
Pen icillinm gla ucu m; micrococcns candicans; bacillos :
~licrococcus aquatilis; badIJus: aurcus, fluorcscens
Mi crococc us auran liacus; baciIJus aureus, fiuorescens

( 1) Épidémie de fièvre t yphoide .

(:J) Eau souillée par infiltrations d'eaux superficielles contaminées.

.
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chimique.
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7,

•
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=6

5i~

- s'

fa ~

ê
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9

~

::; 'fl

en

z~

~ ~5 ~ ~

17.

0

r.3

o(~

llE'lIL~:

g

~
~

r:."

. :; 1 ~

c

~

~

Il Y1 HU)T I-

:\I1~'l'Ul t~t:E

S .~:"; ~~AI------'

~ .,~;::

~~

"10::;

';.l
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r

~

~

J
-

~

=[;~ ]]-'1-~H.2 -0-i: ~O!-I)-I-»_ I_» -»-I-)- : ,.~l~(l2~~
1O,:ri5 7,254
1"

<

0

0

<

i

0

1".l.

6,000 4,192 Lnol :t. nOl. · 0
6 , ~>()5

0

0

60,0

0

-

0,6 36 ,°

1

0

i
. 72'01 8",°

0

0

'.5.4

0

4,81 '1~,0 1

0

0

2:;.4 1 Il

:; ', . 6') 0

1O ,:>ÛÜ 7,340

()

1)

i)

0

1)

0

7.77~

>. 1;.

0

7,250 ;',OG8

0

(1

1) : u ,n,

0

LI

0

0

11,125
1

1O,G25i

7,r.~fI

i

11'

Il

JI::21))

n

11» 1 0

»

2.0

H,n;

10 ,\)1 IH
,ul
10,21 17,6

.

__
» )

i,)

7 ,0

1

»

3,:'

3,0 l x,5 1;;,5

»»))

))

1

0

1f

1)

»

»

1'. ,0 !l ,;' 6 ,0

»

»

»

» 110.0 8,0 5,0

»

1))

10.010,° 1 8, 0

»

»

21 ,8142,01 »

2o ,Oi 0

Il ,625 8.12H

6.250 4,:)701.r.lr.

;.

'»
1

0

1

8 ,g75

c

))
»

»

))

B.I.I i. ,O! 2 ,0

»

»

148,0 lï ,0 1 3, 0

»

260.0 :lll.n n,o

2'38,030,0 7 ,0

1»)

1

»

i
et cOllclu.;ion;l.

1 CO:'<CLCHIO:'i8 :

CA T JO\'
1 qual ité de

l'eau .

--------------------------------------1------h"clilu , al hll S. ....... . .. . . ... . . .. ... . .

.

.. .. .. . . .

1,
))

: :: ::: 1
~ ublili :;.

aureu s,

(1l1on' ~cens

liquet'ai'-i clI:-, nuor p;=.;cens putridus,

liod enn os;

vactérz es
• • • • • • • .'

Cf'n~

liquel'aeicns , tlll orp:-;cens putl'i ùu s; -

lIuorcserns liqu efacie n"
ae l'Opll iIUf', fla\'lI~; -

liquefa ciells....

s obtili s .

ba eiéries pnt rides; -

COli-baàlle:

1
1

1

(2)

1

bonne. (3)
hon ne . (il)
e xcellente.

1

aCl uel. bonne.

. . .. ...... .

co ti-bacûle . .
. .. ... ....... .. ....... . . ...... .

liiJuerai·.ieu" IIn,)J'I',rens putridu s, stoloDalus, snbtil is . . ....... . .... • .. . . .. . .. ...

:
Le 110lllIJl'O l~lc,- é de germ es el la r.;'l'JlHk quantité de matière organ i (fll(' sout dùs Ù
'!t'lIh·ll c el relll ~ diahie .
(,i ) La pré s('u~'e Ju c,di-I,al'ille doi t être due à ulle canse accidentelle.

lIrlt' C:élll<;C

acci-

LABORATOIRE DU CONSEIL SUPÉIUE(jH D'IlYGIÈ:\'E (IllOll)

765

1. -

ÉY ALUA'flON

.
s"

DllpAR-

â

TEJIENTS

SOUI\CES,

~

=1

Savoio .. .... .

~IES"i;RF.S .

3.779

,
3.~fr2 \

:l528(
3 .529

)

:1 -

E~

.Ha nE

OXYGi': :"E

PRÉL li VF.:\IE-:"\"T

de sondage n° 2

eau de l'institution
Saint-Joseph :
au ba;,in de captage. 7 nol'. 1909 0,7~O 0,500 5,910 3,940
) il un robinet dans la
co ur .... . ....... .
0 ,750 0,500 5 .910 3,9.40

Esnr.,.: puits foré il 91 m. de prof'.
l' E-\ puits Ard oi nt ..... .
BL"AD (1) ./ PUitS. Paillard ..... .
) sou rce des l1arn ées ..
puits de la boulanGUÉRARD...
gerie ell face l'école
des fill es ........ .
PUlmesd~. ré.ro.le. dt~

FON TA

S'

~1.535

EN

S.",,·MAURTCE (maioon national e) :
eau d'un puits prés le petit bra,
de la illaf'De.. ...........
9 mars 1909 Ù,75O 0,750 5.910 5,910

Seine-infra.

:J.53"

ETC.

:\I.'Tli· R~; URGAN I Qt:F.

~

au S-E: de la vi lle ............ 22 déc. 1908 0,500 0 ,500 3,91,0 3,940

3.ï7ti 1
1

PUITS,

CIIHfBtRY; pUllS

3519 Seine .......

i

du

oommunes et etablissements;

.~

DE L .\

1°

"

1

DATE

PROVE:'lANCE DES EAUX:

.0

1

.... llslyse

III

eIDe·e · ar

ne

3.536 j

1

14
2
2
8

avril l90~

-

-

, 1. 250 1,000 9 .~é'() 7 ,&l0
1.250 1 000 9,850 7,880

1.000 0:500 7 ,880 3,!I~ n
1,000 0 ,500 7 880 1 3 940

0 ,500 0, 750

,,"-( ,:,,"

0,500

5,91°1 3 ,940

O,7~)O

1

i

Il . -

AnalY!;le baetériologique

1

' ==~================================

i: i
[

P:C~!~i~E

®

NOMBRE

~~~

DE GERMES AÉROBIES

avant la

par centimètre cuhe.

numération

i ::

~=

S PÉ CIF I

31135

213

20 jours.

Mucor mucedo; penicillium glaucurn; micrococcus: aqua-

3.519

80

25

Micrococcus : luteus, radiatus; bacill us: aerolfhilu s, albus

3.778

70

3.779

117

22
22

Micrococcus: aurantiacu s, luteu , ; b:.cteriurn termo;
Micrococcus radiatus; sal'cina lutea; bacillus: Oavus,

35~2

56

20

3.25~

2.026

25

Aspergillus niger ; penicillium glaucum ; micl'ococcus
Micrococcus aqu atilis; bacterium termo; bacillus . tlavus.

3.259
3.53.'l
3.535
3.536

1.325

25
19
19
19

Levure blanche; micrococcus luteu s; bacillus: ctendri ticus,
Micrococcus citreus, luteus: bacillu s: albus. aurens, fluo
Micrococcu~: luteus radiatus, ruber; bacil lus: crernoides
Micrococcus: aqu ati lis, Illteus, urere; bacillus tluores-

putrides .. .. ..... .... . ........... ............... . .
383

'lA7

2.480

( 1) tpidémie de fièvre typholde.
(~)

Présence d'hydrogène lulfuré à la sortie de l'eau du forage.
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eh im ique.
DI':GIU~

o

:;p

'~

".,

,

o

- - '- - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - cl

cc

7,7]
100'3~J

1

.

7,603

o

o

o

o

o

o

lil,lJ

o

I
1O,:ri,) 1

il

:l, ooo i ~,()()(; o
7",00 5,26/-1 o

2'1 ,0

0

7U.J 213,0

l1,OOO[ 8.0 '10
8 ,3'0 5,8,,5

f)

o

o

o :lO,,,[ 0

o

o

o
o
()
o

o

,718

o

o

6,250 'l, a70

o

o

Ij

30,6, 0
1

0

1

6'~ 1

(1

1

IJ

6, 750

1

0

o m,51 Il
o l 'I(i .~ 0

l,,~

»

:1l ,2

l)

))

»

324,0 :;8,0 G,O

))

»

»

268,0 :J7.n 10 ,0

»

))

))

"

))

17)I :n,2

»

))

»

2n7 , (1 71,2

»
»

))

"

G7 ,2152. 0
ii:I,~ 4:\,6

o

12.2

0

J22 ,9

o
o

300,0

o

1t1:1 ,J Ril,sl

12 ,5

o

lt~,O

1439'~1 ~:l,(jl

))

))

cl

»
»

"

»

»
))

233,0 :.\0,0 8,0

2J6,O

))

:ro,O r,M,O

"

))

»

))

))

»

»

"

»

~O,O

»

8,0
:$[j

,0

i71,0 ~2 ,0 14,0
174,0 :llJ,O l~i.O
2!O,0 :19,0 I ~,O

242,0 00.0 2B,0
))

200,0 80 ,0 28 ,0

et eOll c lu .. ions .
CONC LUS IO'\S :
qualité de l'eau.

tilis , urere ; baci ll us bl'unneu s . .

bonne.

lute us ...

bon ne,

bacill us cremoïdes.
subtilis.

bonne.
bonne,

ci treus; bacillus: lulcus, t1uorescens 1i1ucfaciens., ....
fluorescen s liquefacie ns. fluorescens putl'idu s, racenwsus, l'oseus; -

bon ne (2).

bactérie$ . ,.

flavus, t1u oresccns Iiqucfaciens, - bactéries pu trides ; coli-b acille .. , .
rcseens liqu efaciens. lIuorescens putridus.
lIavns . . . .
cens Iiq ncraciens. , ..

(3) Souillée par infiltrations d'eaux superficielles.
(4) ~lédi oc ["c en r ai son de sa composition chimique.

(;,)
(3)

suffisan te.
(Il)

(4)
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ÉVALLATlON
PROŒ:\"A:'iCF. DES EAUX:
DÉPAR-

1HTE

DE LA )I,u.T1bu: OlIH.&.'!'CIQU I:

~~----------

---------g
.S
:,10

communes et et&blisaemen\s;
TE ~IE:'iTS

El'(

e)'

SOURCES,

PUtTI,

ETC

LE PLI~SSI S L'f!~VEQUP.: eau de la
fontaine Huot.
puits communal. ....
LIEu
s.H.u .. s" Sain t Thibault . .
3.62~
3.7lJ!
MONHREAU: puilS à 500 m. de'
Seine·et-Marne
confins de l'aggloméralion ......
PHNCII .lRD: fOl'age à HS m. 70 de
3 .!176
(wUe.)
profondeul' ..
SAI,,-MARD: fo rage com!llunal .
3.621
VAunor: puits foreàl00m.de pro3.744 J
fondeur.

" ~~

j

1

L:l1

l

3.1182

:I,h83 Soin -.1-011' .

;).118'
,\
3 .1IS;,
3.54;l

),", ""'" '"' ","'~

CHAIIIPIfOTTKUX :

1

!

puits du

GASS IGO UHT:

1
1

par cen ti.mètre cuhe.

3.ü77

ayant la

2:1 jours.
IG

3.ïV9

1.73()

16
20

3.1i2 \

~5

:1.7't11
:lilr,o

20

3.~81

198
18.il80
3.108

:1.1182

20
10
25

2.4119

20;

;{.~ g;l

278

40;
673
190

:1. 4H',

~.!)!'O

3,940

12 oct. 1909 0",00 0,500 3 ,9,,0 3,940

5,91°1

,,"nalyse bactt'riologlque

SPÉCIFI

i

numération

318
1116
19

:l.I1WI

1; nov. 1909 0,5001 0,500

11 fév. 1909 1.2;,0 1.0m 9,N50 7,880
21 mai 1909 0,7;'0 0 ,750 ". ~110 5,910

PÉRIODE ,

3.(i24
:;'(;2;;

:l.;,II:{

22 aoüt 1909 0 , 7;'0 O,751l :>.910 5 ,910
6 juin 1909 1,500 0,750 Il ,~20 5,910
0,500 O,5()() 3, ~40 3,9110

8 ,910
ceaux.
. .. . 17 fen 1909 0,750 O~'j5U
2 pUItS place de
l'Egli se, . . ..
0,750 1 ,m.1 :).~10 i 7,880
O.i:;O O,5IM) 5;!J101 3,!J!tO
n' 3 puilS Grande;rue.
n'!t pUits du Plessl$
1,000 un) ~,~8°17,8HO
0' ~ pUllS ru e d'EO,ï!)U 0.750 :>,510 , 5,910
lampe. .. .. . .
puits de la mairie ... 1:) al'il. 1909 0,500 O;51)() :!,940i 3,940

Il . :'iOMBRE

CIl

haut .. .. 23 janv. 1909 1 ,000 0 ,5110 7,880 3,9'10

0"

COIlBRIUSE

.~

~1 cr.~~
"f.'

3677 \

""CIO!:

O,X..U.IQrE

..

~licrococc us: aquatilis, lutru s, racemosus; h~cterium
"icrococcus: aquatilis, auranli acus , radiat",; bacillus:
}Iucor llIuced,); microco ccus aqu atilis; bacillus li gul'ans
mcroc'lccus : candiea"s, lu teu s, urere; bacleriom termo:
subtilis; - eo li-bacil Al . ............... .
Levure : blanch e. rose; micrococcus: auranliacns, lutens.
sublili s
.
. . . . ..
..
As pergillus; al bus. nigcr; baclcriulll lermo; bacillus:
Levure rose ; mi crororcus luteus; bacterium termo; barilMicrococcus ureœ ; baclerinm lermo; bacillus: al bus.
Micr.. coecIlS: aqnalili s, urcre; bar,terium tcrm'l; bacillus
Penicillium glaucum; levure blanche; mi crocoecus auranbaeté,.ies ptttrides; coli-bacille ...... ......... .
Micrococcus : lUlcus, urere, versicolor; bacillus: aureus,
Sardna alba ; microcorcu s nrere; ba cillns: ac;ophilus,
~[irroco cc us: luteus, urere . barillus: albu" aureu s, fiuoBacillu,: fiavus, fluorc, cens liquefaciens, tluorescens pn -

(1) Souillée par infiltrations d'eaux. luperficiellel.
(2) Souillée par infiltration. d'eaux contaminée. ,
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chimique.

~ ~ ,~

o X Y G È li E
n1 SS0VS

~

H

~ ~i

l

~

"l
:=

4.62:.

:l~: 1:\

1

1

~

~§ ~
1

i

l "~

~ ~
[

~ ~

5~ ~~ ~

~Q

DEGn'

1

;

w,J:I~

g g (I~ ;Zi g r)~:~:2~~:gl:: : :: ;

~ , OOO

0

6,12'; 11,2R:\
4,000 3,f4G

o.

34,0' 0

15,0 18,0

..

72~ , l 3191 "~11

»

1

»
))

..

»

»
))

»

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5,750 4,020

0

0

0

0

0

12,3 16,4

»

9,250 6,466

0

0

0 '100,0

a

30,1 73,2

»

7,788

0

0

0

0

1:',71,8,0

»1 » )

10,000 6 992

0

0

0

'1r.'~ 1

0

22,0 '15. 2

0

0

5.\.:>

0

41,2,' 5Ü .O

))))

0

•

O·

19 ,2 US ,OI))

>J

2~, ,l1

0
0

2~,~

»
»

11 ,12:)

H ,5(~) S;O',II
1l ,~7~ 7,%3

0

0

0

10,'i50 7,51(;
6 ,(,,0

0
0

0
0

()
0

9,:iOO1

42,8

4:!;!!,'
75'01

7!10,1

~

"»

132'()1"
7~,2123,2 »

«

-,,---)---,,-'-»-=~

~:i~~ ~:~~~ ~

»

::

~;~ l~'~lttg

»

252,030,0

1

»

2fI),O 124)0 :H8,O
3aI:0 1~,O

))

:00,0/

228,027 ,0 9, 5

»

154,0 28,0 13,01

»

2000"80
90
,
-,
,
1

))

i »

»

!

196,0 :;0,0 10 .0
~a:J.O :\1 ,0 Il ,0 '

»

1

i
1

»

»

» ,' »

»

"

"

~)

d
22 ,O .

1

» 1 ))

»

1

,,~

_

t-I

!

1» » »! »
»

.;

.:.;

t,)::.

"::..J

-0- '-0- --0- '- : - ' - 0 -

(1

n'~~ ~8 ~

:?

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

[,li

6,292

~: ~ ~~:::~::

0

0

J)

"I!)

224,0 :)3,0

1U,01

W,O :v"O 111' ()1
2,6.0 :IG,O 10,°

et eonelu"ion ...

1

C ATI ON

termo; bacillu,: luteus, subtilis....
. .. . .. ... . ... . ...... .. . ... . .. .. ... ..
Jluorescens liqucfaciens, stoloua tu s, subtili s.
. .......... ........ . ... .
ba~il'la s':' ~a~~ a ~; brun;lêus. n~'v'u's''- nuo;'csèc~s li,iu'~facie n s, n~ o;ës';el; s 'putridus,

nrCif) ; b'a~illus:' 'figurans, fluorescens liqueraci~~s, nuoresce~s ~utridus; 03'U ',
flavu s, mesentericus vulgatu s, subtilis........ .. . .... .......
. .... ........ .
lu s: brunn"us, Ilavus, stolonalus....
. ... ... .. .. ......... .. . ... . .
Ogu "ans, fluoresecns pntri dus, mesenteri cus raber ....... .
brunneus, Ilavus. su l'tilis ....
tiacus; b.cillas: brunneus, crcllloïdas, luteus. fl uorescens pulridu s , s ubtili s bruun ous , fl uoresceus lique;·aciens.
al1 r cus. IJrnnneus,

cremoïde:,. ....... ... .

rescous liqucfaciens, flu orescens pUlridus.
lridu s . ....... ....... .... .

ho n ne .
( 1)

exce llen te.
(2)

médinrre(:l).
bon lie.
bon ne .

très mMincre.
(1)

mauvai se
(Il
( 1)
(1)

bonne.

(3) Pré5ence d'hydrogène sulfuré à la ~o rtie (l e l'eau du 801.
(4) Souillée par infilLl'atio1l5 ù'caux lupedicicJl es coulaminéci.
lIYGIÈ~E. -

XXXIX

49

(~ ) .
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1

•. 1
DATE

DÉPAR-

-,
."

T EMEN TS

sounCES,

PUITS,

ET C.

~
~

1

~
~

'1 . l"OMBRE

--=-1-----1 3.695
3 .445

i

15 aHil E{!9

l-

~_~~I~_~~

o,J

E!(

rl'!{

"'"O.~

Jj-;

0,""

.&.CIDB

OXA.LIQUE

':Il

'0 ~
lf.Iëü

=1 ,,~

31 oct. 1909 0,500 0 ,750 3,!lItO 5 ,910
9 nov. 1909 0,5CO 0,500
25 seut. 1909 0,750 0, 500
10 jan,'. 1909 0,500 0,700

3,9~0 3,940
5,910 :l ,!lItO
3,940 5,910

0,750 0 ,750 5,910 5,910

15 juin . l90~ 1 , 500 0 , 500 11 , 820
19 janv. 1909 0,500 0,000 3,!lItO

3 , 9~0
3,9~0

9 nov. 1909
24 janv. 1909
-

0.500 0,;;00 3,9,0 3,9!~0
0 , 500 0 ,750 3,9110 5,910
0,500 0,500 3,91~O ~,940
1,000 O,7~0 7,880 , 5,910

-

0 , 750, 0 ,500 5,910,3,9110

A nalyse bactériologique

PÉl\IODE
ÉCOULÉE

GEl\J.l E5 A.Él\OBIES

par cen timètre cube.

13 782

pnÉI,t;VF. VElH

E~

OXTGÈl'lE

"

GASSJeÛURT (suite); puits, roule de
{'aris il lIuuen, rOlé Bugny .....
( L ' ETA~G-LA-VILLE: source de la
3. 764 1
garderie, .................. ...
eau de la diglribution
3.782
MAISONS provenant du VesiLAFFITTE.
net ..............
cao du puits artésien .
puitsn'2,a ucentre..
MtROBERT. . puits n' 3, il l'extrémil é est ...... .. .
Seine-et-Oi ••.
(luite)
~IO'TSOULT: forage communal il
3.G38
500 m. de l'agglomération ..... .
source de Busagny ..
:U5~l
eaude Busagny prise
3. 4~6
PONTOÎSE.. .
il une borne place
Nicolas Flamel . . .
QUINCY- SOUS-SÉNART: s" nréan t. .
~.780
;l.I.(;1
l ' pompe Laborie .. :
VILLENEUVE- 2' pompeduSeun ely.
:i.I.fi2
LE-RoI. .. 3' pompe de la ru e de
:3.1.0::
la Grande-fontaine

3.5 ~ [,

du

~<G

1

oz

DY. LÂ. MATIt:US ORGA.~IQ1Jf.:
1-

et. é t a b 1i s sem e nt s;

CO m mu n es

.:•

3. ,6'-1

----------f;VA LUATlON

PROVENA'iCE DES EAlX:

3.544

Analyse

171
lii
5V
2

l i jou rs.
22 -

2;, 2" -

285

1:i -

3.~4G

M3

15 -

3.688
3. 455
3 .456
3. 780
3.4Gl
3.462
3.463

281

20 20 -

83
1.630

15
2 . 2.1 1

43'1
319

SPÊCIFI

avant la
numél'ation

19
20
27
2ï

-

27 -

Micrococcus: aquatilis, luteus; bacterium tcrmo ; bacillas
aquatilis, radiatus; bacillus: aerophilus,
Micrococcus aquatilis; bacillus: aureus. cremoides, sn blilis
Penici llium glaucum; Levurc: blanche. rose ; bacillus
Micrococcus: aqualilis, luteus: bacillus: al bus, OuoresMicrococcus aquatilis; bacillus: cremoïdes, t1uorescens
Micrococcus aquatilis; bacillus: dendriticDs. fluorescens
Mucor mucedo; micrococcos; loteus, versicolor; bacillus
Micrococcus fervidosus; bacillus: albus, dendriticus,
Penicillum glaucuni; mucor mocedo; micrococcus auranMicrococcus nrere ; bacillus: aerophil us, dendriticus.
illicrococcus candicans; bacterium termo; bacillns: aureus,
Micrococcus: aquatili~, lutcus; bacillu s : cremoldes, Ouo-

~lierococcus :

(1) RecevaDt des infiltrations d'eaux supediciellc!J.
(, ) Souillée par infi ltrations d'eaux 5uperûLiellcs contaminées .
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chimique

.

o

o

'§.

DI ~$O\i S

cJ

i

o

~D

~

"
'" :..~
c

~
0

:

6::10 -0- --0- --0- 8S,J-0- ' iO, 7 :

o

°
° °
r. °
e
°

û ,125 Il ,28.1
2 , 125 1,48~ 1. Ir.
Ir .
8, 875 6 ,20;'
9 ,7:;0

6 ,816

7. 500 5,2Mt
7 ,f)2 ~) 5,331

12,:375
11.000
tt ,:175
6 ,G25

8,652
7,H88
7.95:1

0
0

0
0

tr.
0
0

0
0

4 ,632

0
Ir .

1O ,8i a 7,603

0

0
0

U. Ir.

0
0
0

0
0
0

5,0
~"'i

°

-,, '- ,,-

85,1 46,0

»

»

II

»

»

»

»

»

3:6,041,,0 12,5

3m

N8,O ,18,0 15,0
10,0 3.0
268,0 36, 0 9,0

7

0

','

0
0

33:3,3

0

3O,YSS,0

»

»

l)

»

»)

9,3

0

52,8 16,0
41,2 23,G

»

»
»

»
»

»
»

»
»

0

° °
° °

10'°1
8 , 8.

(1

0

d

d

»

l UO')

»
125 ,6 50,0 »
8,2 13,2 14 0 37,7
39,7 128,8 »
»

~Il ,O 17,0

--»- --»- --»- :

" , ' ",,

»

T'"

226,0 ~O,O '10,0
348

f13,0 11,0

1 l€O,O
'0 :lG ,O

12,0

"

n

»

»

»

')

»

0
0

iO , OI 50 .0
412 ,0 Gt ;2

»

»

»

»

2<J ,2

»

»
»

»
»

»

»

2:>2,0 :!J,O 12 ,0
,44 0 '-\0 0 6 , 5
21 ,0
r.Ù
ifi2,G 96,0 GO ,O

88,2 1 0

185 ,0171, ,01

»

»

»

»

236,0 52,0 30,0

!~.7
1
.lI ,6
88 ,2

()

41 2 23, 6

('Ù

»

1

»

r,i{:o

1

et conclusions.
CO:\CLUSIONS :
CATION
qualité de l'eau.

11uorescens liquefacien>, sublilis . .
brun neus, 11aV"5, 5ubtilis . ...

(1)

bonne.
»

aero philus . ... .. .......................... .. ......... . ....... . . .
cens liquefaeiens, 11u orcscens putridus; - bal!t érifl putrid es . . ... .... . .
liquefaciens, fluol'csc ens putridus, stolûnatus . ....
liqu efaciens, 11uorescens putridus, fluore scens helvolus ......... . . .. .
aeroph ilus
. . . . . .. . . . .
. ...... . •.. •.. . ..
lIuorescens Iiquefaciens, violaceus; bacterium termû . ....
. . . . . . . .. . .. .. . . .
ti acu s . ... ..... . ..... . .. . .. . . . .. .. . .. , . . . . " . . ........... . ..... ' " . . . .. . .... . . .
fl uoreseens liqnefaciens, Iluorescens putridus, rnesentel'icus rnber .. " ........ .
crernoïdes, fluorescens liq ucraeiens, laetis \'iscosus, subtilis ........ . ...•..•... .. •.
r esceD ~, liquefaciens, Iluoresccns putridus; - col i-:; aeille .... . ... ....... ...... .

(3) Souillée par infiltrations d'eaux superficielle•.

excellente.
(2)
(2)

bonne.
bonne.
(3)

excellente.
(3)
(3)
(2)
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1. -

-,~

.. aly8e

ÉV\ LL\ T10'i

PROVE'I .... '1CE DES E 1 l:X :

1

DATE

DÉPAR.

D F.

LA

.:'11

1·

commun e s et itabl i ssamen t s ;1
TE ~IENTS

S O URCE~,

PIIITS ,

du

A1'AT I~ l lli: O h O A ~H~ I ~ 1'l

~

O X YG f.; !(:I

~----pn i l.Èn:Nt::S 'r

.S
~ .2 ~
--::;"':l
-=::.::

---

-- --

STe .

i 1

-;'~

en

UJ

~

-- --

1

3J~G'I)

) 4" born e·fon'" place l
du Uel· Alr
.. .
, " pompe du lavoir 1

)

3 'IG',

3 .4ü1 i ) Seine- et-Oise

124

VILLE R"U VE'
L ~ 01...
( SUIte )

(salle).

3.1167

1

3.7i5! S
3 .7ï6

0

7" auge rue de Jouy.

~.

1

-

pompe de la mal·
son IJo rd ler .. . .. .

::1

l , {)()Û

--

son Collm . . ...

l l

3 . 4G~ )

jan v 1909 :U)Il()" 1. 750 2~.6"0 1 1~ , ï90

6" pomp e de la mal-

-

0,750
0,7,,0 0,750

o ,9 l1J

, , ~HU

7 .8HO 5.910
5,~lU

5.910

1 ,000 0,7 50 7 , ~80 5,(110

O

n pOlit
l puit>ca ptants do
de Melz . . . . 7 nov 1900 0, 500 0,500 3 ,9110 3 ,940
Ali/ENS . . . . n"2eaudes rul <seanx
au vOI,llIa ge des
puits . . .. . ......
0,750 0,750 5 ,910 5,910

mmo . . . . ..

1

3.40!11 Yienne......

VANDRUVRE-DU- POITOl1 (1) : puits au
mili eu des habitations ...... . .. 10

~ .68.~~
3.680 yonne . . . . . . .
3 .IlS?

A UXERR E.

3. li&;

1

6,500 4,500 51 ,220 35,1160

-

~ nou velle galerie 1 . . 11 sept . 1900 1 000 O , ~OO 7,880 3, 9',0
O :~IOOI O,cIÛO 3 ,HoO 3 ,940
nouvelle galer,i e ,2 . .
.. nouvelle ga len e il . .
500 0 ,500 :l ,\lrIO ~i ,t"IO
puitsd'observ""n" -]7.
»
»
0, » 1 »

1
Il. r;O~lBRE

,l.naly s e

baetél'lologique

PÉRIODE
É COU LÉ&

DE GE RM E S AÉR OB IE !'

par centimètre cube.

219

27 jours.

3 .ul)!)

143

27

3.M6

1. ~76

27

3 .u67

1.000
3.192

27

51
»
2.680

20

3.464

3.4~

3.775
3.776
H O~

-

-

-

27

Penicillum glaucum ; micrococcu s : aurantiacus, rervidot rides; - coli· bacille . .. ........ ... ... . . . .. . . . . . . . .
Micrococcus ; ca ndi cans , fu seus, luteus ; bacillu s: aeroMierococeus: aqu alili s, luteus, vcrsicolo/: IJacterium
Mi crococcus: luteus, urere ; baeillus : cremoïdes, l1uoMicrocoecus: aquatili s, candicans, ureal ; bacillus: l1avus,
Micrococcus: auranliacus, radia tus ; bacillu s : flavus,

»
25

-

40
180

18

-

3.686

18

3.687

4~

-

17

3. 68b

»

a .685

SPÉ C IFI

a"-ant la
numération

-

Micrococcus : aùranti acus , can dicans , radialuS, rober ;
- colt· bacille . . ... . . . .... ... . . ...... . . . . . .. . . .. , ..
Penicillium glau cum; micrococcus versico ter ; bacillu s
Levure rose; mucor mu cedo; bacillu s : albu s, sllhtilis,
Levure rose; mucor mucedo; mierococcus aurantiacus;

J)

(1) Épidémie de fi èvre typholde.
(l ) SQuill c!e par infiltra tion d'eaux superficielles contaminées. -

A rej eter pour l'alimentation.
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e ltlmlq ne.

o X Y G f: NE
~~
~

~ ~ ~ .~
~

~

.~

i

~

~

12,000

8~:~!j

n
~~

5

"

i -

1

~~ 1

~~

n ~",'
l'

<

-0- - 0- - 0-

' 8H:2,'

0

0

7;l ,0

0

0

0

0

0

0

6,''''

,

0

tr .

0

0

. 9 ,250 6 ,4î>6
7 ,'i5O

5,418

", '"

"

~~ 1

'(

-<

'1

~

0

~

r.;

. n ~8

~

~ ~

'8

DF.GRÉ
HYD1\O't l-

~; .~ ~ :e':;,
~

~ .~ .~ ".~ ~ ~.~ ~

[

5

-c.

;I!

10) - "- - ,,-

-Il -

....

t-I

-»- -»- :

Q.o

1:,0' :,0

U ;296,6 70,4»

"

»

»

,,276,0 6'1,U 36,U

171 ,1 (;8, 8 ))

»

Il

»

»

244,0 H'I, O IIH,O
2:);,0 ~6, 1J :\2 ,0

93 ,7

0 12H4 '!! 88,0»

»

,)

»

»

2C4,0 no ,o MI,o i

0

17 ,2

0

"

))

»

»

»

252,0 29, 0 5 ,0

,

," ,6'

0 1 n,'

W,'"

"

"

,

" ""

1

13,7 26, 8

0

42 , 5 86,4

»

(1

15 .7 n,n

()

1:1 ,0

1'\ ~

»
»

1:\ ,0

0

11 .6

5,t)

,)

7 ,fl IU , il

))

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

9, 8
11, 6

Il

"

))

1

et

1

O I !J5.'I O lil67.92~7,2 »»))

O,:n5 O,2G2 f. tr. f. tr . tl' .
7 ,G25 5,33 1
8. 750 6 ,118
10,750 7 , 51ü

1 (

10.7i -o-ll~,O

0

0

R, 750 ,6,118

11, 625,1 8, 1 2~

~

I#l.(

11,500 8,040

"

l " :-:- ?:.- 1 ô
{~ . ~ E0 ~ G i 00

12:'1 "

))

,",0

6"1

Il

»

»

"

152,C 23 ,0 Il ,°

))

»

»

"

28û,C :11,0

))

Il

"

"

))

»

l"

180,( I!J,O 5,0

conclusions.

CAT I ON

CON CLliSIO'i S:
q uall té de l'ea u .

sus , nreal; bacterium termo; bacill us lIuol'escens liquefaci cns ; baeté,.ies pu -

(2)

ph ilus, fi uorescens liquefacie ns, roseus...... .. .... . .. ... .
. . ... ... . . .. .. ... .
termo; bacillus: lIuorescens Iiq ueCaciens , mesentericus v ulgalu ~ .. . ....•..... .. .. .
rescens liqaeCaciens, liqueCacieus put ridus, laCIIs viscosus .. . . ..... ... . . . .. .. .• .
tluorcscens IiqueCaciens, tluorescens pn tridus , subti lis .. .. ........ . . .. , . . . . .. ... •
nuorescens liquefaciens, Ouorescens pntrid us .... . ...... .. ........ . ......... . .. . .

(3)
(3)

bac teri um termo; bacillu s: tlavus, fi uo rescens putridus ; - bac térie, putT'ide, ;

(3)
(3)

bon ne.
»
mau vaise (4) .

subtilis . .... . .. . ......... . .. .. . .. .... .. . . . .... . ... . .......... . ...... ... . . .. . . .
tluorescens put rid us; bacteriu m termo . ....... . .. , . . ..... . . . . .. . . . . ... . . .. . . .. .
bacillus ; fiu orescens putridus, subtilis ; bacterium termo .... . .. .. ... .. .. . . .

(3) Soui Bée par infilt,ratioJ]s d'caux su perficielles.
(4) SouillL"e par inJi lt ra tions d'eau x contu llÎuées.

1

5,0 /

» / 24,( lO, O (j 'O l
Il
/ 244,( !~,O li,O

»
»
»
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··•,

liVALUATION
PROVENANCE DES E\UX :

o

DATE

DÉPAR-

DE LA Il .... TIÈRE ORG .... !t'lQt:.

-----------~,----------2° lU' ACID1J
]-

e~

oommunes

etabli.sements;

El'(

du

. .
OX.A.LIQU.

.

~

1

TEMENTS

SOURCE',

J'UtT!!,

:ETC.

..§ ~
.E ':j

PIlÉLBTEME!t'T

~t'$

-'1

eau de l'Yonne en amontdrla galerie.
AUXERRE... galerie nouvelle A..
~ 70"
(ouite)
galerie nouvelle B ..
3.706
galerie nouvelle C..
3.707
eau de l'Yonne .....
;i.70R
puits au lieu di t: la
3.~2G
« Fosse aux cheCrr.\UHONT,.
vaux)} ...... ,....
) puits de la Fosse aux
352'
Yonne .......
\ chevaux........ ,.
(Iude)
COURI.O": puits de la Chagrin ....
3.806
source de la Fonte3.672
lhGÉ
nelle. (captage) ....
.
. ... ,.. source de la Fonte3.673
nelle (fontaine)...
eau du puits alimen3.8011
tant le chateau de
ASSY
Passy ....: ........
P
......
eau
du pUits situe
3.Soa J
) dans le jardin du
château..........

l

3.690'

1

~

1

~

.
.:
~

S

~ ~~

NOI\IBRE

pat' ceoti",èt"e cube.

3.690

10.500

15 jours.

3.705
3.i06
3.i07
3.708

100
300
7.390

3./(26
3.522
3 .~Otl
3.672
3673

3,2:>0 a7,130 25,610
O,~II()
3.9~0 3,940
0511() 3.9'10 3,940
Il, 511() 3.9',0 3,940
4,!>UO 3\1,400 35,!160

6. déc. 1908 0,500 0,750 3,940 5,910

21 mors 1909 0,;;00 0,7,,0 3,940 5,910
28 no\·. 1909 0, i50 O,~OO 5,910 3,940
26 juil. 190) 0,750

-

1,~50

0,750

2i nov 190') 0,500 0,500

-

6,500

5,910 5,910

0,750 9,850 5.910
3,9~0

3,940

3,250 51,220/25,610

17

10.150

617

3.80~

180
87
26
240

3805

10.080

Analyse bactériologique

PÉRIODE
ÉCOULÉE

DIHJr.:l'I.M'KS AÉI\OBIBS

avant la
numération

1

.=

~
~.

1

Il. ~

12 sept. 1909 7,250
30 sept. 1909 0,500
0.500
0.500
a,OOO

·.§.9

20
20
18

-

8

-

10
20
15
25
25
10
10

-

-

SP~CIFI

Mierococcus: ureœ, Iuleus, aquatilis, prodigiosus; bacte
putride.,. - coli-bacille . ........................ ,
Levure ro~e ; penicillium glaueum; bacterium termo;
Levure rose; penicillium glaueum; micrococcus aurau
Levure rose; penicillium glaucum; mucor mucedo; micro
Micrococcus: ureœ, aquatilis, luteus, prodigiosus; sareina
liqoefaciens et putridns; - bactérie. putrtde.; Micrococcus: aquatilis, Iuteus; bacillus: albus, Ouorescens
Micrococcus: aquatilis, ruber; bacterium termo; bacillus:
Micrococcus: aquatilis, Iuleu.; bacterium termo; baciIlus i
Levure blanche; haciIlus: Iuteus, racemosus .. , _.,., .. ,
Micl'ococcus: aquatiHs, Iuteus; bacterium termo ........
Micrococcus: aquatilis, aurantiacus; bacillus: œrophilus,
Micrococcus: aquatilis, Iuteus: bacillus: brunneus, Davus,

i1---------------------------------(1) Eau .ouillée pal' infiltration. d'eaux contaminée •.
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ehlmlqoe.

·•..

OXYGÈNE

ô

'3

DISSQL'S

üi

;

"~
•

.

DEGRB

o

Il fDROT!"

U

»ÉTR1QUI :

.
•

:.

"

r.

3
Q

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

cc

~:~~~I· ~;R~~ t~ t~.

8,750 6, llR
10,7;;0 7.51t;
8,625i 6,030

0
0

0
0

tr.

Ir.

8 U
6,6
2.',0
80 10.
7
1

gg
0

Il

1 ~;.:,~i' 17.'~

.1
1<2
IH .!) 1'1"
4 ,8

7;6

::

::

::

::

"
»

li

)l

»
»

)l

»

"

Il

"

::

d

d

1Zl: ~ W:gl 5,~

»

»
»

2« 0 :J2,O
140,030, 0
148,018,5

l ')

»

»

334,0 38,0 5,0

»
"

»

"

lJ

')

»

Il

»

9'50016'6110

0

0

0

36,5

0

11 ,Ii 16 ,8

10,375 7,2",4
9 ,250 6 ,466

0
0

0
0

0
0

37,5
2;l,~

0
0

34.3 1~ ,6
8 ,9 12,~

lJ

»
»

"

') 320,040,0 6,0
,,3XJ,O 23,0 3,5

10,375 7,2.54

0

0

23,4

0

7,"

9,2

l)

"

»

»

»

2:2,02:'\,0 5,0

10,000 6,9!12

0

o
o

0

25,0

0

6,H

!J ,2

»

Il

"

»

Il

176,0 23,0 5,0

11,250 7,866

0

o

o

15,9

0

Ir .

16 ,0

»

))

»

»

»

lX) ,0 3'j,0 9 ,0

4,375 3,059

tr.

Ir.

o

'lI,!' 28,0

"

D

»

»

)l

288,0 32,0 7 ,0

"

et eo ne 1u al () n ...
CO~CLVSIO'iS

CATION

:

qualité de l'eau.

rium termo;

bacillu~:

tlaorescens Iiqueraci enfi, fluorcscens putridus; - bactéries
Il

bacillus subtilis ......... .
liacus; bacillus : f1uorescens putridus, su btilis; baclerium termo ......... .
coccus aurantiacus; bacillas: tluorescens put ri dus , subtilis; bacteri um termo ...
IUlea; bacterium termo; baeillus: subtilis, mesentericu! vulgatu. et ru ber, tlaorescens
coli-bacille . .... .. ... ... .. ..... . .. .. .. ........... .... . , .......... .
Iiquefaciens, tlaorescens pUlridus; baeterium termo .. . .. . .
. ........... : . ........ . ... .
aureas, fiooreseens liqoeraei ens, subtilis..
brunneus, stolonatus, subtilis.....
. . .......... . .. .. . . . .

tlavus, fluorescens liqoefaeiens, fluorescens putridus . ..... .. .. . .. .
fluoroscens liqueraciens, auore'cens pOlridu s, sublills; - . bactéries pu trides.

(:1) L'eau atagnait depuis

plnsicu~

mois.

bonne.
bonne.
bonne.
mauvai se (1).
.médiocre.
bonne.
bonne.
bonne.
bonne.
bonne .
mauvaise (2).
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1. -

Analyse

I~YA L r;ATIO~

~

~

l'RO\<THNCE DES EAUX:

DATE

communes et élablissemenls;

du

SOt:n CES, P U IT S, ET C •

PRiLi:VEN E r.T

DÉPAR-

'0

o
,~

.

TnlENTS

"

nE L .4.

1° 1'''1

2° E:'f AC IDE

OX T Ol;NF.

Ox.t.r.IQl;1!:

1T17~I'~'~
].;

1

~'~:;'I\

POJl.LY- Sl:n-SERE":

hinal'd " . . ,

3 ,736

3 ,432
3 ,751
:}, 73',,> Tonne" .""

3, 75~

(, uite)

sonrrpn o1,dite«dc
. l'OuestH, ..... ,"
SACY". ...... so urce n"2, dite «( de
l'Est» .. "".". '
source des CouSAlNT-C\'R Ions,,,. , ,,,., ...
LES-COLO'S so urc e des CouIons .. ,. , . , "" ' ,
SF.IIG"": puits de la Couee .. " .

~
~

puits de la vallée des
vaux . ......... . ..
VII.I.,E tlER: puit.s Saint·J('an au lieu
dit " l'ré long ,) .. ...... .......
VIl,l\': source ~Iartin e."
) , . l '",,,... ,, " .
lerie d'amenée .. "
VIRKAt:X .• ,
n° 2 bassin de captation à la pompe

:l ._

:: --;;;

~~

~.;

--1-

21 juin 1909 1,000 0,750 7,8801 fl,910
O,~OO

7 oct. 1909 O,flOO

3,9/'° ' 3 ,940

0,500 O,flOO 3 ,940 3,D40
111

déc. 1908 0 ,500 0,500 3 ,940 1 3 ,940
1

ln oct. 1909 0 ,500 0 , 500 3,940 3.!)I,0
10 oct. IVU9 O, 5()() 0, 500 3,940 3, 940

VALL4.:'i :

3 ,47!1
~.!, 2R

J./13:\

3J.:1I,

source Yau -

=' --;;;

p ._

]~

~

~JA 't l iH\E OllG.4.!.'IiIQUT>

i
J

24 oct. 100!1 0 ,500 O,7flÙ :l,940 5,910
111 rév. 1909 1,i;)O 1 ,00'1 13,7ll() 7 ,RRO
7 déc , 100; 0,750 (J , 5(~) 5 ,910 3,(1'10
3,9'~0

3,!J40

0,750 5,910

5,~10

20 déc, 1008 O, 50U O,5OIJ
O,7~)O

communale ... ....

1

Il. ,;
..1

W

Il-

~

••

~~

~~ 'G
~

NOMBRE

Analy .. e

ba~tériolo:;ique

PÉIlIODE
!:COULÊ E

DEaERlWES .ÉROIlIES

par centimètre cube.

avant la
numération

"1-----3.662
3.73"

K.
76

19 jours,
20

3,7.16

75

2(1

3,432

~GOO

21

25

3.751

:U:l4

274

21

3, 759
:Ul7l1
3,428

'2:\
1.669
152
6,84G

20

20

8, 303

20

3, lJ33

19
20

Penicillium glaucum; mucor mucedo ; micrococcus;
l'enicillum glaneun; levure:blaoche, rose; sarcina alha;
Levure rose; micrococcns radiatus ; bacteriurn terrno;
Mucor rnucedo; cladothrix dichotorna; levure rose;
ruber, subtilis, bacteriom termo: - bactérie. putT'ides
Mucor mncedo; rnicrococcus: aurantiacns, radiatos orere;
baeille, , .. ..... .. . , .. , .... . .. . , . . . , . . ... , .. , , . . , . , .
Micrococcus: aquatilis, urere; bacteriom termo; bacillns
Penicillium glaocorn; micrococcos aurantiacus; bacillus
MicroCQccns; candicans, luteus ; bacillns: cremoldes,
Aspergillus albus ; micrococcus: ruber, n'rere; bacillus
Ba~iI!us: nuorescens liqoefaci ens ; fluorescens putridus,
teT',e3 putT'Lde$"."., ....... , ... , .. ' ..... " .. , ... '
Bacillus: nuoresceos liquefaciens, lluoresceos putriduF,
térie. pu,rides; - coli-bacille.",., .. , .. , ... , .. ,.

(1) Souillée par infiltr ations d'eaux 8uperficiclles .
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chimique.
nr.Gn i

OXYGtNE

HYDR OT I-

=

DI S SOUS

~-~

ci

,;

5
C"
>

""'0

0.

~

~
cc

MÉrRI QUr.

1

~:

--- '- '-1-1-'- '-1- -'- -7
,

1

12,150 8 ,915

°
°
° °

JO , 875 i .603

o

0

0

Il,:m

CI

0 : .l" .;"
0
18 , ~

i

0
0

10.!)

IR ,'" 11 ,1; '
!J ,Ii 111 ,tl

10,82~

i ,003

10 ,250 7 ,866

7 ,9;);)

°
°

0

0

i 1~,:!.

0

0

1 1.1 " )1 0

0

:

14 , ~!

1

;;1.2! 0

Î ,Oï ~

o

!j,62 ~}

6,72/

o

()

0

i 22,7

fI ,Oon

()

0
U

Il
li

' 1'1 ,)

H ,OOO

G.2H2
7 ,61;8

fJ ,37fJ

6,;)55

°

1 ;!~: ;;I

0
U

0

li

1 29'~1

0

10 ,2;;0 7, lm

o

0

0

132,1;1

(1

10 , 12~

o

» Il

6,11

» » 1» ))

.

"')111~ 'O »

))
1

Il

»

,,

», ,)

»
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"(]R.8PIU] DE~CE:

VILLE DE LYo~: RÈGLEliENT SANITAIRE COMlII:NH: décision du 15 jam'ier IgOg,
p. 782 .
VILLE DE MARSEILLE: RÈGLEllEn S.\NITAIRE CO)ml~AL: décision d u ~ 1 mai 1gO!)
p. 7!)4.
SALt;BRITÉ PURLIQUE: prescriptions destinées à prévenir ou à faire disparaître les causes d'insalubrité; pOllYOirs de l'autorité municipale:
décision du 30 juillet 1909, p. 8oi.
ASSEMBLÉES SANITAIRES: prési dence et attributions respccliycs : avis du
~ 7 juillet 1909, p. 810.
Ceur de eassatioD.

RÈGLEMBNT SANIT.URE COmIUNAL; apport el épandage de gadou es : arrêt
du di jamier Ig09, p. 812.
SALUBRITÉ PUDLIQUE : règlement non inconciliable avec la loi du 15 février Igo~: arrêt du n mai Igog. p. 814.
LOGEMENTS INSALUBRES : alimenlationen eau potable: arrôt du 19 juin Ig09.
p. 816.
VACCINATION : certificat ; délai : arrêt du II décembre IgO!), p. 818.

(1) Celte parLie comprend des rapport. ou documents émananl des diverses administrations ou corps S/lvants, tels notamment que les rapports des commissions de surveillance
des champs d'épandage de la ville de Paris. Il convient de faire remarquer que la reprC)'duction puremenl documentaire de ces texles ne saurait engager ni le déparlement de
l'intérieur ni le Conseil supérieur d 'hygiène puhlique de France au point de vue d..
opinio n. ou avis qui l'y trouyenl formulés.
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médecin exerçant dans une
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l' . 820.
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société en participation; inscription au rôle
des patentes de l'un des associés: arrêt du 1Û décembre '909, p. 8n.

EXER CI CE DE L' ART DENTAIRE:

(:our d'appeld'Orléans.
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mars 1907. p. 824.
Tribunal chil de la Seine .
SÉROTH É RAPIE :

emploi de sérum par un médecin diplômé : jugement du

23 février 1907 , p.

8 :~5.
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11. -

autorisations demamlées en vertu de la loi du 25 avril 1895 :
rapports de M. NETTER (27 juillet 1909). p . 826.

SÉROTHÉRAPIE :

MÉN[:>"G[TE cÉR f llRO-SP[NALE:

communications en 1909. p . 83, .

distinctions honorifiques décernées pour les travaux relatifs
aux années '9°7-19°8. p. 83 2.

ÉPIDÉlIlES :

EAUX MINÉRALES :

distincti ons honorifiques décQrnécs pour travaux en 1908,

p . 832,

Ill. -

ltlll'lISTÈRE DE 1.,," ltl.4.RIl'l.: :

MÉNHi GITE CÉRÉBRO-SPIiULE:

IV. -

instructions prophylactiques. p . 835.

DÉPABTEMEl'lT DE 1 •.>\ SEIl'lE:

SURVEILLANCE DES CHAMPS D' ÉP .•NDAGE RECEVANT LES EAUX D' ÉGOUT DE PARIS;

Gennevilliers; rapport (ministère dcs trayaux publics). p. 842 .
Achères; rapport (ministère de l'agriculture). p. 85o .
Au delà d' Achères ; rapport (ministère des travaux publics). p. 852

'V, -

INSTITIJT P.4.8TEIJR:

SÉROTHÉRAPIE:

sérums distribués gratuitement en 1909, p. 854.
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ÉTR.4lWGER:
CONVENTION SANITAIRE INTERNATIŒ'ULE DE

PARIS

(lg03):

Ratification par l'Espagne, p. 857.
Adhésion du Commonwealth australien et du ~Iexique, p. 857.
Dénonciation cn ce qui concerne les Indes occidentales néerlandaises,
p. 85 7.
OFFICE l'tTER'' TIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE:

arrangement du 9 décembre 1 g07:

Hatification par le gOlJ.vernement Égyptien, p. 8:18.
Adhésion du Péron, de la Serbie, de l'lnde hritannique, du ~Iexique.
de la Suède, de l'Autriclw, de la Perse, de la Bulgarie, p. 858.

1. -

,JlJRISPRIlDEl\:(JE

(Jonseil d'État.

APPUCATION DE LA LOI DU
PROTECTION

15

FÉVRIER

DE LA SANTÉ P(;BUQUE

1902 RELATIVE A LA
(1): VILLE DE LYON;

RÈGLEMENT SANITAfRE; POUVOfRS DE L'A UTORITÉ MUNICIPALE,
DÉCISION

du

15

jamier 1909.

Le Conseil d'État statuant au contentieux,
Sur le rapport de la section du contentieux,

Vu les requêtes sommaires et les mémoires ampliatifs présentés
pour:
l'

le sieur Vial, propriétaire, demeurant à Lyon;

2°

le sieur Guillotel, propriétaire, demeurant à Beynost

(Ain) ;
3° la darne veuve Hermitte, propriétaire, demeurant à Lyon,
tous trois agissant tant en leur nom personnel que comme délégués
du conseil d'administration de la chambre syndicale des propriétés
immobilières de la ville de Lyon et de sa banlieue, dont le siège
est l:.. Lyon, 72, rue Pierre-Corneille;

4° la société anonyme de la rue Impériale de Lyon, représentée par le sieur Charnel, son directeur, agissant tant au nom
de ladite société que comme délégué du conseil d'administration
de la chambre syndicale sus-désignée;
5° la darne veuve Grosjean, propriétaire, demeurant à Lyon;

6' la darne veuve Martin, propriétaire, demeurant à Lyon;
lesdites requêtes et lesdits mémoires enregistrés au secrétariat du
contentieux du Conseil d'État, les 17 octobre, 21, 29, 31 décembre 1903, 2, 5 et 15 juillet 1904 et tendant à ce qu'il plaise
au Conseil prononcer l'annulation, pour excès de pouvoir, de

(1) Tome XXXII p. 5.3.
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l'arrêté portant règlement sanitaire pris par le maire de Lyon, le
17 octobre J 903, en ex~cution de la loi du 15 février 1902 et plu~
spécialement des articl es 2.5.6,7, 8, 9, 10, 20,21, 34. 35,
36,39 , 40,41,42,51,52 et5fl, en tant qu'il déclare applicables
aux immeubles déjà existants les articles 26, 27, 30,33, 36,41,
42 , 43, 46, 48;
Ce faire, attendu que la loi du 15 février 19°2 n'a cu pour but
qu e de rendre obligatoire pour l'autorité municipale dans toutes
les communes la faculté qu 'elle avait de faire des règlements dans
l'intérêt de la santé publique, aux termes de la légi slation municipale, sans augmenter les pouvoirs qu'elle tenait de la législation
antérieure ni en changer la nature; que le maire de Lyon ne peut
ni ajouter des charges nouvelles à celles qui ont été imposées pJr
la loi, ni modifier l'économie des immeubles existants, ni pres crire les moyens exclusifs pour prévenir ou faire disparaître les
causes d'insalubrité; qu'il n'a pu , en conséquence, prescrire que
toute pièce devant servir à l'habitation aura une capaciléd'au moins
25 mètres cubes; que toute pièce habitée par plusieurs personnes
aura au moins 15 mètres cubes par personne ; ni fix er les conditions de l'éclairage (art. 2, 5), déterminer la hauteur des pièces
devant servir à l'habitation (art. 6, 7), régler la surface des cours
et les conditions des vu es (art, 20, 21 § 2), celles d' établissement
des rqservoirs d'eau potable, prescrire la fermeture des puits
(art, 30 § 3), exiger l'imperméabilité des matériaux pour certaines
parties des immeubles (art. 3f•• fil), régler les conditions d' é ~a
blissement des canalisations d'écoulement des eaux usées dirigées
sur l'égout (art. 36) , régler le nombre des cabinets d'aisance
pour chaque habitation, les conditions d'installation et d'usage de
ceux qui sont communs à plusieurs habitants (art. 39, 40, 41,
42), déterminer les conditions cl' établissem en t des écuries et étables
(art. 48), les conditions d'entretien des façades et autres parties
des maisons (art. 52) ; que de mème le maire ne pouvait astreindre
les propriétaires des maisons déjà construites en bordure de rues
canalisées à les relier par un branchement spécial desservant les
étages (art. 26, 54), ni leur imposer un mode spécial de dé"versement à r égout des matières usées (art, 43, 54), ni interdire
l'emploi de l'eau des puits en ajoutant que ceux d'entre eux dont
l'eau serait reconnue insalubre, seraient fermés et comblés jusqu'au
niveau du sol (art. 30, 54); qu'en effet, ces diverses prescriptions,
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si elles sont justifiées pour les immeubles à construire, doivent être
considérées comme abusives en tant qu'elles ont été déclarées applicables aux immeubles existants; que le maire a encore violé la
loi en réglant par les articles 8, 9, 10 de son arrêté les hauteurs
des maisons, les dimensions des gabarits et des combles alors que
ces dispositions ne pouvaient aux termes du décret du 26 mars 1852
sur les rues de Paris, rendu applicable à la ville de Lyon par le
décret du 3 décembre 1853, être prises que par un décret rendu
dans la forme d'un règlement d'administration puhlique; qu'enfin
le maire a statué contrairement à la loi de 1902 en étendant à des
(:as autres que ceux prévus par l'article I l de ladite loi ]' obligation du permis de construire et en se réservant de prononcer
l'interdiction d'habiter dans des cas et dans des formes autres que
ceux prévus à l'article 12 de cette loi;
Vu l'arrêté attaqué;
V u le nouveau mémoire présenté pour le sieur Guillotel, ledit
mémoire enregistré comme ci--dessus, le 12 août 1904, et tendant
aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et particulièrement à l'annulation des articles 39 et 40 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, en
réponse à la communication qui lui a été donnée des pourvois,
lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, les 1"' juillet
et 5 août 1905, et tendant au maintien de l'arrêté attaqué, quant
aux dispositions ci-dessus justifiées par les motifs que si pour
l'exécution des mesures prévues au paragraphe premier de l'article
premier de la loi du 15 février 1902, l'autorité agit en vertu
de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, la loi de 1902 a, en
prévision de nécessités autres que celles que la loi de 1884 a eues
en vue, étendu les pouvoirs municipaux aux besoins constatés; que
c'est ainsi qu'en vertu des dispositions du paragraphe 2 de )' article
susvisé les maires sont tenus, en vue d'assurer la salubrité des
maisons, d'édicter des règlements sanitaires obligatoires pour les
propriétaires sous peine de sanctions spéciales, qu'il est des mesures
qui s'imposent immédiatement telles que celles relati ves à l'alimentation en eau potable et à l'évacuation des matières usées; que dans
l'espèce, le maire de Lyon n'a fait qu'user des pouvoirs que la loi
lui confère et que toutes les prescriptions de son règlement n'ont
eu pour but que d'assurer l'exécution de ladile loi; qu'il a pu,
notamment par l'article 2 qui ne vise que les maisons à construire,
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fixer les dimensions des pièces destinées à l'habitation et que le
Conseil est sans qualité pour les modifier; que les articles 8,9 et 10
relatifs à la hauteur des maisons ont été pris dans la limite du
pouvoir du maire, le décret du 26 mars 1852 opposé par les,
requérants à son arrêté ayant été abrogé par la loi du 15 février
1902; que l'article 26 relatif à ramenée des eaux dans les immeubles
en bordure des rues canalisées n'a rien d'illégal; que les articles 35
et 36 imposant un siphon dans les tuyaux d'évacuation des eaux
usées sont justifiés en l'absence de tout antre procédé pour assurer
leur obturation; que les dispositions de l'article 42 relatif aux
cabinets d'aisances sont conformes à celles du règlement modèle;
que celles des articles 41 et 43 sur l'imperméabilité et l'étanchéité
de divers matériaux sont d'une nécessité absolue et réalisables
même dans les immeubles existants; que l'article 51 étendant aux
grosses réparations la formalité du permis de construire s'impose
si l'on ne veut voir se perpétuer les causes d'insalubrité; que
l'article 52 qui prescrit le nettoyage quinquennal des maisons ne
fait qu'édicter une mesure rentrant dans celles prévues par la loi;
qu'enfin l'article 54 fÎxant un délai pour l'exécution d'une série de
dispositions de l'arrêté dans les immeubles déjà construits n'a rien
d'excessif étant donné 'lu' il peut subir dans l'application certaines
atténuations;
Vu les mémoires en intervention présentés pour la ville de Lyon,
agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, lesdits
mémoires enregisln;s comme ci-dessus, le 19 aoùt 19°5, et tendant
au rej et des pourvois par les motifs exposés dans le mémoire joint
aux obsenations présentées pal' le ministre de l'intérieur;
Vu les nouvelles obsenations présentées pour les sieurs' Vial,
Guillolel, la dame lIermitte el la société anonyme, lesdites obseryations enregistrées comme ci-dessus, le 10 mars 1906, et tendant
aux mêmes fins que les requêtes et par les mêmes motifs.
Vu les observations complémentaires présentées pour la ville de
Lyon, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 27 octobre 1906, et tendant à ce que les conclusions des requêtes des
dames Hermitte et Grosjean relatiyes aux articles 26 et 43 de
l'arrêté réglementaire soient rejetées comme étant devenues sans
objet, les deux articles ayant été remplacés par un arrêté spécial
du maire du le,' mai 1906, donnant satisfaction aux requérantes;
Vu les mémoires en réplique présentés pour les dames Martin
HYGIÈNE . -
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et Grosjean, lesdits mémoires enregistrés comme ci-dessus le 3 novembre 1906, et tendant aux mêmes fins que leur requête; '
. Vu l'arrêté du maire de Lyon du 1er mai 1906 et les autres pièces
jointes au dossier;
Vu les lois des 15 février 1902 et 5 avril 1884;
Vu les décrets des 26 mars 1852 et 13 décembre 1853,
Vu la loi du 24 mai 1872;
Ouï M. Vel-Durand, conseiller d'État, en son rapport;
Ouï Me. Morillot, Boivin-Champeaux et Talamon, avocats des
sieurs Vial et consorts, de la société de la rue Impériale et de la
dame Grosjean, et Me Barry, avocat de la ville de Lyon, en leursobservations;
Ouï M. Teissier, maître des requêtes, commissaire du gouvernement en ses conclusions;
Considérant que les requêtes ci-dessus visées tendent à l'annulation du même arrêté; qu'ainsi il y a lieu de les joindre pour y
être statué par une même décision:

I. - Sur l'intervention de la ville de Lyon.
Considérant que la ville de Lyon a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué; que dès lors son intervention est recevable;
Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions
attaquées sont entachéES de nullité, soit comme prescrivant des
natures de travaux, ce qui excéderait les pouvoirs conférés à l'administration municipale en matière de règlement sanitaire, soit
comme édictant des mesures applicables à des immeubles déjà
constr~ils, soit comme ne rentrant pas dans la compétence du
maire, soit comme prises en contradiction avec des prescriptions
formelles de la loi du 15 février 1902 . .

II. - Sur le moyen tiré de ce que le rè9lement ne pouvait
imposer une nature déterminée de travaux, ni prescrire l'emploi de
moyens exclusivement obligatoires pour assurer la salubrité des
immeubles.
Considérant que l'article premier de la loi susvisée porte qu'un
règlement sanitaire déterminera pour chaque commune les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs
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dépendances, des voies privées closes ou non à leurs extrémités, des
logements loués en garni et autres agglomérations quelle qu'en,
soit la nature, notamment les prescriptions relatives à l'alimentation
en eau potable et à l'évacuation des matières usées;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions il appartient au
règlemen t sanitaire de fixer les règles de salubrité auxquelles doivent
être soumis tous les immeubles tant dans l'intérêt des habitants
de chaque immeuble que de l'ensemble des citoyens de la commune et notamment de définir les mesures, d'indiquer les instal...;
lations jugées nécessaires dans l'intérêt de la santé publique; que
la circonstance que les articles 12 à 14 de la loi prévoient une
procédure spéciale pour faire dans chaque cas particulier disparaître les causes d'insalubrité existant dans un immeuble déterminé,
ne saurait faire échec au droit qui découle de l'article premier précité pour l'autorité municipale d'édicter et de préciser, par voie
réglementaire, les conditions de salubrité auxquelles doit satisfaire,
la généralité des habit~tions; que les seules restrictions apportées
à l'exercice de ces pouvoirs de réglementation sont celles qui
résultent de la nécessité de concilier les intérêts primcrdiaux de
la santé publique avec le respect dû au droit de propriété et au
principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

En ce qui concerne les articles 2, 5, 6,7, 20, 21 §§ 1 et 2, 27,
30 § 3, 33,34, 35, 36, 39, 40, 41,42,48,52,'
Considérant qu'en vertu des pouvoirs très étendus qu'il tient de
la loi du 15 février 1902, le maire a pu valablement, tout en laissant
le propriétaire libre de choisir les matérianx qu'il entend employer,
exiger qu'ils soient imperméables pour certaines pal:ties des habitations ou des locaux, en cc sens qu'ils devront présenter un caractère
d'étanchéité suffisant (art. 34, 41); fixer les conditions de capacité,
d'éclairage, d'aérage auxquelles devront satisfaire les diverses pièces
servant à l'habitation (art. 2) et celles d'établissement de tout bâtiment destiné il l'habitation (art. 5); déterminer la hauteur des
pièces devant servir il l'habitation (art. 6) et les règles à suivre
pour la mesure de cette hauteur il l'étage le plus élevé (art. 7);
disposer que les cours sur lesquelles prennent jour et air les pièces
pouvant servir à l'habitation, soit de jour, soit de nuit, auront une
surface d'au moins 30 mètres carrés et imposer les conditions de
VUe directe il l'intérieur des cours (art. 20); décider que dans les
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cours de moins de 30 mètres carrés, la vue directe prise dans l'axe
. des baies ne sera pas inférieure à 1 m. 60 (art. 2 l, S 2); fixer les
lZonditions auxquelles devront satisfa ire dans l'intérêt de l'hygiène.
les canalisations dirigées sur \'6gout (art. 35); celles à remplir
par les canalisati ons évacuant pal' les tuyaux de descente des eaux
pluviales les eaux usées provenant des éviers, lavabos, baignoires.
etc. (arl. 36); fix.er le llombre des cabinets d'aisan ces d'après le
nombre des pièces de l'habitation; prescrire qu'ils seront éclairés
et ap,rés directement, soit sur cours ou courettes, soit sur rue;
décider qu'un rohinet cle palier se/'a, suivant les cas, établi par
six pièces habitables; régler les conditions d'u sage des cabinets
communs à plusieurs loca taires; interdire la communication d~recte
des cabinets, soit avec les cuisi nes, soit avec les chambres à coucher;
qu'il y a lieu toutefois de décider que cette interdiction ne s'appliquera pas aux cabin ets dont l'u sage serait exclusivement réservé
aux occupants de la chambre contig uë; imposer les conditions
partic uliè re ~ de l'établissement d e~ ca binets d'aisances en ce qui
concerne l'évacuation des matières, l'imperméabilité du sol et les
lessivages des murs (art. 3!), 40, 4 ] , 12 ) ; spécifier que le sol des
cours et courettes sera rc\'ètu en matériaux imperméables, avec
des pentes cOllyenablemcnt réglées (art. 34) ; prescrire les mesures
d'entretien des façades des maisons, cours et courettes, des parois
des allées, vestibules ~\ usage commun , des murs, plafonds, boiseries
des cabinets d'aisances (art. 5 2) ; qu 'en elTet, sous la réserve ci-dessus
indiquée et relative aux cabinets d'aisances, ces diverses mesures,
dans les conditions où elles ont été ordonnées, n'ex.cèdent pas les
pouvoirs conférés à l'autorité municipale par la législation nouvelle ;
Qu'il n' en ~st pas de même de la disposition du paragraphe
premier de l'article 21 , aux term es de laquelle les cours de moins
de 30 mètres carrés ne pourront. servir qu'à aérer les cabinets
d'aisances; que cette disposition est ex.cessive en tant qu'elle n'autorise pas l'aérage, au moyen de ces cours, des dépendances des
appartements non destinées à l'habitation.

III. -

Sur le moyen tiré de ce que le règlement sanztalre
ne pouvait pas prescrire des mesures applicables aux immeubles
construits avant sa publication.
Considérant que les dispositions de l'article premier, §

2,

de la
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loi du 15 février 1 g02, son t génùrales et concernent loutes les
propriétés de la commune quelle qu'en soit la nalure, sans distinguer
entre les immeubles à construire et les immeubles d~ià construits;
que le règlement sanitaire s'applique aux uns comme aux autres;
que toutefois les pouvoirs de l'autorité municipale sont moins étendus
à l'égard des immeubles d~ià construi ts qu'à l'égard des immeubles à
construire; qu'il appartient au juge de yérifier séparément, pour
chacune de ces deux catégories d'immeubles, si l'administration n'a
pas excédé la limite des charges qu'elle est en droit cie leur imposer
dans l'intérêt de la santé publique;
Considérant qu'en ce qui concerne les immeubles déjà construits le
règlement sanitaire ne doit pas, en principe, prescrire des conditions
ayant pour effet de modifier la constrnction ou r aménagement des
bâtiments, à moins qu'il ne s'agisse de mesures dont la nécessité
peur assurer la salubrité est absolument démontrée, notamment
de travaux en vue de l'évacuation des matières usées et de l'alimentation en eau potable, lesquelles sont spécialement visées par le paragraphe 2 de l'article premier de la loi précitée; qu'en dehors de
ces cas de nécessité absolue les travaux d'une semblable importance ne doivent pas être prescrits par voie de disposition réglementaire s'appliquant li l'ensemble des habitations, mais peuvent
seulement êlre imposés, II' cas édléanl, ;\ litre dl' nwsnre individuelle, anx: innneubles donl. lïll s alllhrilt'~ viclldrail ù ètl'e constatée
dans les conditions préYlleS par l'al'Iicl t' l:l de la loi;
Considérant. (fue l'article of, l'eud applicables allx ilflmeubl~s
existanls les prescriptions édidée~ pal' I(·~ articles 26, 27, :30, 33,
36, 41. 42, 43. 46 et 48; <[II ï 1 Y a 1ieu dt' rechercher si en vertu
des principes ci-dessus rappelé~, celle disposition est ou non
entachée d'exci~s de pouvoir,

et

En ce ql/i louche l'applica/io1/.
3:

r!1'S

{[l'lic/cs 26, 43 el 48, S§ 2

Considérant d'une part que les articles 20, 43 ont été modifiés
par un arrêté du maire de la ville de Lyon en date du le,' mai 1906;
d'autre part qu'en vertu du même arrêté les paragraphes 2 et 3 de
.l'article 48', critiqués par les requérants, ont été reportés à l'article4g.
leqùel n'est pas visé dans l'article 5!, ; qu'il suit de là que les conclusions sur ce point sont devenu es sans objet,
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" . ,:'
Considérant que ces disposilio~s édictées par l'autorité municipale pour assurer l'évacuation des eaux usées n'imposent pa~àiI~
t· ,
. .'"
'
. ,1 ,1
,propriété des charges excessi~es.
; '" :;,,"

',' e?

ce qui touche l'application des articles 27,41,42 e[46:

: :, Considérant que si l'ensemble des mesure,s prév,Ues ' aujdits
;artiç!e~: s~ justifie par des nécessités impérieuses d'hygiène.)e
:maire n'l.! ,pu toutefois, sans excédl1r ses pouvoirs; "pre$crire :' q~e
;'les x;éservoirs d'eau seraient soustraits au rayonÎlemen~, solaire ',et
élqjgnés des conduites d'évacuation des eaux mén\lgères , ekdes
~at,ières usées (art. 27, S4); que la base d' aératioQdes, cabinets
d'.~isances sera établie de telle sorte qu'elle. puisse rester , ouverte en
,perfi,lanence (art. 41 in fine) ;qlie ces ,cabinets ne communiqueront
d~fect.ement ni avec les chambres à coucher ni avec les cuisines
(<l,rt'. 42); que les conduites d'évacuation des éyiers, lavabos, postes
,~ré~u, vidoirs, bains, etc .. seront indépendants de ceux des cabine,t,s
d', ~i.sances; que ces mesures, en enet, auraient pour résultat de
.p()rter atteinte à l'économie des bâtiments dans un cas où la nécessÎté de leur réalisation immédiate n'est pas démoutrée à l'égard de
ren,s emble des habitations de la ville de Lyon; et que les requérants
,sont fondés à demander la suppression de la référence aux dispoT
,sitipns dont s'agit dans l'article 54 du règlement sanitaire de la
ville de Lyon.

En ce qui touche [application de [article 30 :
Considérant que s'il appartient au maire, par mesure de salubrité,
d'interdire pour la consommation l'usage de ]' eau de tout puits
reconnue impropre à cet usage, il ne peut par mesure réglementaire
et sans vérification préalable décider que J'eau des puits dans les
maisons en bordure de rues canalisées ne pourra être utilisée que
. .pour des objets autres que l'alimentation des hommes ét que tou:s
le.!> puits porteront SUl' un écriteau du modèle fixé par l'adminis:'"
tration l'inscription: « Eau non potable; dangereus!;l ll. '
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IV. --:.; Sur le moyen tiré de ce que certaines prescriptions du
règlement sanitaire attaqué ne rentreraient pas dans la compétence
du maire.
En ce qui concerne les articles 8, 9 et 10:

Considérant que les requérants soutiennent que le décret du
13 décembre 1853 ayant rendu applicable à la ville de Lyon. le
décret du 26 mars 1852 sur les rues de Paris, dont l'article 7 porte
«qu'il sera statué par un décret rendu en la forme de règlement
d'administration publique en ce qui concerne la hauteur des maisons,
combles et lucarnes )) ) le maire en statuant sur ces divers objets
.par voie de règlement sanitaire a commis un excès de pouvoir;
Mais considérant que Je décret du 13 décembre 1853 invoqué
par les requérants n'a déclaré le décret du 2li mars 1852 applicable
à la ville de Lyon qu'exception faite de l'article 7; qu'ainsi le
. moyen manque en fait.

V. - Sur le moyen tiré de ce que certaines prescriptions du règlement sanitaire seraient en contradiction formelle avec les dispositions de la loi de 1902.
En ce qui concerne l'article 51 :

Considérant que cet article, d'une part, soumet les grosses réparations aux autorisations exigées pour les constructions nouvelles
et, d'autre part, permet à l'autorité municipale d'interdire l'habitation des immeubles dont la construction n'est pas conforme aux
plans approuvés;
Considérant, sur le premier point, que les grosses réparations
visées dans l'arrêté municipal ne peuvent être autres que celles
prévues à l'article 606 du Code civil et que, dès lors, c'est à bon
droit que les travaux dont s'agit ont été assimilés à des reconstructions;
Considérant, sur le second point, que l'arrêté du maire de la
ville de Lyon, du 1 er mai 1906, à remplacé par un texte nouveau
la disposition critiquée par les requérants,
DÉCIDE;
ARTICLE PREMIER. -

admise.

L'intervention de la ville de Lyon· est
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Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions des requêtes
tendant à la suppression, dans l'article 54 , de la mention des
articles 26, 43 et 48, §§ 2 et 3, et à l'annulation du paragraphe
dernier de l'article 51 de l'arrêté du maire de la ville de Lyon en
date du I7 octobre 1903.
ART. 2. -

ART. 3. - Sont annulés l'article 21, § l, en tant qu'il n'a pas
limité aux seules pièces destinées à l'habitation, l'interdiction de
prendre air et lumière sur les cours de moins de 30 mètres carrés;
l'article 42, en tant que la prohibition de toute communication
directe entre les cabinets d'aisances et les chambres à coucher.
s'appliquerait aux cabinets dont l'usage serait exclusivement réservé
aux occupants de la chambre contiguë.
4. - Est annulé l'article 54 en tant qu'il rend applicables
aux maisons déjà construites, sans distinction, dans un délai de
dix-huit mois et sans autre injonction aux propriétaires:
ART.

1° l'article 27, § 4, portant que les réservoirs d'eau potable
seront soustraits au rayonnement solaire et éloignés des conduites
d'évacuation des eaux ménagères et des eaux usées;

2° l'article 30, §§ 1 et 2, interdisant dans les maisons en
bordure des rues canalisées, d'une manière générale et absolue et
sans vérification préalable, l'usage de l'eau des puits pour l'alimentation des hommes et prescrivant que les puits porteront tous, sur
un 6criteau du modèle fixé par l'administration, l'inscription: (1 Eau
non potable; dangereuse » ;

3° l'article 41. dans celle de ses dispositions qui exige que
la base d'aération des cabinets d'aisances sera établie de telle sorte
qu'elle puisse rester ouverte en permanence;

4° l'article 42 prohibant toute communication directe des
cabinets d'aisances avec les chambres à coucher et les cuisines;
5° l'article 46, mais seulement dans sa prescription finale,
qui impose obligatoirement et dans tous les cas des conduits
d'évacuation des éviers, lavabos, postes d'eau, vidoirs, bains, etc.,
indépendants de ceux des cabinets d'aisances.
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6. - Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

ART. 6. - Expédition de la présente décision sera transmise au
ministre de l'intérieur.
Délibéré dalls la séance du 9 janvier 1909, où siégeaient: MM. Marguerie.
président de la section du contentieux. présidant. Mayniel, Herbette, de Vil/eneuu/!.
L. Legrand, Vel-Durand. Gentil, Blanc, Jagerschmidt, Varagnac, Bruman.
Romieu, A,.,.iL,ière. conseillers d'État.

Lu ell séance publique, le 15 janvier 1909.

CONSEILD'ÉTi\T

APPLICATION DE LA LOI DU

15

1902 RELATIVE A LA
(1):VIL~E ÎlEM;\R~ŒILLE;

FÉVRIER

, . PROTécTION DE LA SANTE 'P UBLIQUE

RÈGLEMENT SANITAIRE; POUVOIRS DE L'AUTORITÉ MUNICIPALE

DÉCISION

du :.lI mai 1909.

" Lé Conseil d'État~tatuant au c~ntentieux,
Sur le rapport de la section du contentieux;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour
le sieur Gay, propriétaire. demeurant à Marseille. 65, rue de Rome,
agissant tant en son nom personnel que comme président de la
chambre syndicale des propriétaires de Marseille, ladite requête et
ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil
d'État, les 24 novembre 1904 et 22 juin Ig05, et tendant à ce
qu'il plaise au Conseil prononcer l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du maire de Marseille, en date du. 25 septembre
1g04 portant règlement sanitaire et spécialement des articles 7, 8,
34, 35,38,48,51,53, M. 55,56,57,58, 5g. 60, 61, 62, 63,
64,67,68, 69, 72 • 84, 87, go, g2, gg, 100, 101 , 112, 12g,
140, 141, 142, 143. 144, 146, 14g, 152, 155, qui lui font plus
particulièrement grief;
Ce faire, attendu que dans l'ensemble de ses dispositions et principalement dans celles contenues aux articles susvisés le règlement
excède les limites des pouvoirs que le maire tient de l'article 97
de la loi du 5 avril 1884 auxquels la loi du 15 février 1 g02 n'a
rien ajouté;
Que cette loi n'a d'autre objet que d'imposer au maire l'obligation de prendre des mesures sanitaires, mais à la condition que
les dispositions qu'il pourra prescrire n'aient pas pour effet d'aggraver en les violant les prescriptions de la loi, de rétro-agir sur
le passé en modifiant le régime et l'économie des propriétés existantes, d'imposer dans l'exécution des moyens obligatoires;
Attendu que dans toutes les prescriptions qu'il a ordonnées le
maire a manqué à cette triple obligation; notamment dans les ar-

(1) Tome XXXII p. 513 .

VILLE DE MARSEILLE: RÉGLEMENTATIO:\' SANITAIRE

795

licles ci';"dessus vises et relatifs à ladésÎnfèction des .linges et êffets
des>màlades, ainsi qù'à' la 'désinfection des locaux habités pareùx;
à la salubrité des habitations, de leurs dépendances et de la voie
publique; à l'autorisation de construire;. aux cours, . courettes; cabinets d'aisances; à l'évacuation des eaux usées et matière's de
vidanges: à l'alimentation en eau potable; à la circulation destu:yaux
de cheminé-e~ans les appartements,; à l'enlretien des c6nstructions;
à,firis:pection desg.arriis , à la saluhritédes voies publiques et privées
et -aii .droitd e visite et de contrôle;
. :Yn rarrêté attaqué; .
Vu les obsenations présentées par le ministre de l'intérieur.,
en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi,
lesdites observations en'!'tlgistrées comme ci-dessus le 20 juin 1905
et tendant à son rejet, par les motifs que, si pour les mesures prévues
paragraphe premier Je la loi dUI 5 février 19°2 , l'autorité
agit d'après les dispositions de l'article 97 de laloi duS avril 1884,
la loi de 1902 a, dans l e paragraphe 2 du même article premier,
étend'u les pouvoirs de l'autorité en vue d'autres objets non prévus
par la loi de 1884; que toutes les dispositions critiquées par le
r~q~érant visent exclusivement dans leur ensemble les objets compris , à ce paragraphe, et qu'elles sont conformes au règlement
élaboré par le Conseil d'hygiène publique; qu'aucune de celles
particulièrement signalées au Conseil n'excède les limites des pouvoirs diJ .maire; que, contrairement aux allégations de la requête,
l'article 48 relatif aux dimensions des cours n'a pas d'effet rétroadi r, devant être appliqué seulement aux constructions nouvelle~,;
que les articles 99 et 100 prescrivant les mêmes mesures pour
l'entretien des constructions sur les voies privées que pour celles
établies sur les voies publiques ne font qu'assurer l'exécution des
dispositions de l'article premier de la loi de 1902;
Vu le mémoire en intervention présenté pour la ville de Marseille,
ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 30 janvier 19°7,
et tendant au rejet du pourvoi par les motifs déjà exposés par le
ministre et aussi attendu qu'en ce qui touche les articles 53 à 83
relatifs aux cabiqets d'aisances età l'évacuation des eaux pluviales
et usées et des matières de vidanges, si l'application des dispositions qu'ils contiennent 'p eut être imposée, encas de grosses
réparations, les droits de propriété et les faits existants sont respectés,;

au "
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Vu le mémoire en réplique présenté pour le sieur Gay, ledit
mémoire enregistré comme ci-dessus le 20 juin 19°7 et tendant
aux mêmes fins que la requête par les mêmes motifs;
Vu la loi du 5 avril 1884;
Vu la loi du 15 février 1902 ;
Vu la loi du 24 mai 1872;
Ouï M. Vel-Durand, conseiller d'État, en son rapport;
Ouï Me Dédé, avocat de la chambre syndicale des propriétaires
marseillais et Me Bressolles, avocat intervenant, en leurs observations;
Ouï M. Teissier, maître des requêtes, commissaire du Gouver,nement, en ses conclusions;
Sur l'intervention de la ville de Marseille:

Considérant que la ville de Marseille a intérêt au maintien de
.l'arrêté attaqué; que, dès lors, son intervention est recevable;

1. -

Sur les conclusions tendant à l'annulation intégrale du
,règlement sanitaire:

Considérant que les moyens invoqués par la requête ne visent
,qu'un certain nombre de dispositions indépendantes des autres et
.dont l'illégalité, si elle était établie, ne serait pas de nature Il
entacher de nullité le règlement attaqué dans son ensemble;

II. - Sur les conclusions concernant les dispositions relatives à ,
la prophylaxie des maladies contagieuses:
Considérant que l'article premier, paragraphe premier de la loi
susvisée du 15 février 1902 porte qu'un règlement sanitaire déterminera, dans chaque commune, les précautions à prendre, en
exécution de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, pour prévenir
,et faire cesser les maladies transmissibles visées à l'article 4 de
,ladite loi; spécialement les mesures de désinfection ou même de
destruction des objets à l'usage des malades ou qui ont été soiJillés
'par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de
véhicule à la contagion;
Considérant qu'en vertu des pouvoirs qu'il tient de cette dispo.sition le maire de Marseille a pu valablement: interdire la remise
sans désinfection préalable pour être lavés dans des lavoirs publics
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ou privés ou dans des blanchisseries, des linges et effets à usage;
contaminés ou souillés par un malade atteint d'une affection transmissible ou par des personnes qui l'assistent (art. 7. § 1 er).
arrêter que, dans le cas où ce lavage y aurait été néanmoins pratiqué. le propriétaire du lavoir doit le tenir fermé jusqu'à ce que
la désinfection et l'assainissement prescrits par l'autorité municipale
aient été régulièrement et complètement opérés (art. 7, § 2);
Prescrire que les locaux occupés par le malade doivent être
désinfectés aussitôt après son transfert au dehors de son domicile,
sa guérison ou son décès (art. 8. § J er) ;
Décider que si l'autorité sanitaire ou le médecin traitant le juge
nécessaire, ou si la famille le demande, la désinfection est également
pratiquée dans tout ou partie du reste de l'habitation (art. 8, § 2);
Que ces diverses prescriptions, dont la plupart ont d'ailleurs été
édictées pour l'ensemble du territoire par le décret du Aavril 1905
sur la manipulation du linge sale dans les ateliers de blanchissage (1), et par le décret du 10 juillet 1906 sur les conditions
d'organisation et de fonctionnement du service de la désinfection (2)
n'imposent aux particuliers que des obligations commandées par
des considérations impérieuses d'hygiène publique; qu'il en est
de même de toutes les autres dispositions du chapitre 1 du
règlement;
Considérant, d'autre part, que c'est à tort que le requérant soutient
que les articles 1 à 15 sont entachés d'excès de pouvoir comme
ayant d~nné à l'article premier, paragraphe premier, de la loi du
15 février 1902 une extension qu'elle ne comportait pas, en
imposant des mesures de prophylaxie applicables à toutes les
maladies transmissibles sans exception, et non pas seulement aux
seules maladies énumérées, ainsi qu'il est prescrit par l'article 4
de la loi précitée, par un décret rendu sur le rapport du ministre
de l'intérieur après avis de l'Académie de médecine et du Comité
consultatif d' hygiène publique de France ; qu'il résulte en effet
de l'ensemble des articles attaqués et spécialement du paragraphe
final de l'article premier que les prescriptions qu'ils formulent ne
sont applicables que dans le cas où il s'agit des maladies visées

(1) Tome XXXV p. 82.
(,) Tome XXXVI p. go .
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dans la première partie de T article premier du déCret · du
vrier '1903, qu'ainsi le moyen manque en fait;

10'

fé-

III. ~ Sur les conclusions concernant les dispositions relatives
à la salubrité de l' habilation, de ses ,dépendances et de la voie
publique:

Considérant que le requérant soutient que les dispositions du
chapitre II attaquées sont entachées de nullité soit comme prescrivant des natures de travaux, ce qui excéderait les pouvoirs
conférés à l'administration en matière de règlements sanitaires,
soit comme édictant des mesures applicables à des immeubles déjà
construits, soit comme ne rentrant pas dans la compétence du
maire, soit comme prises en contradiction avec les prescriptions
formelles de la loi du 15 février 19°2 ;

A. - Sur le moyen tiré de ce que le règlement ne pourrait
imposer une nature déterminée de travaux ni prescrire l'emploi de
moyens exclusivement obligatoires pour assurer la salubrité des
immeubles:
Considéran t que l'article premier § 2, de la loi du 15 février
1902, porte que le règlement sanitaire déterminera pour chaque
commun!), les prescriptions destinées à assurer la salubrité des
maisons et de leurs dépendances, des voies privées closes ou non à
leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres agglomérations, qu'elle qu'en soit la nature, notamment les prescriptions
relatives à l'alimentation en eau potable ou à l'évacuation des matières usées;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au
règlement sanitaire de fixer les règles de salubrité auxquelles doivent être soumis tous les immeubles, tant dans l'intérêt des habitants de chaque immeuble que dans l'intérêt de l'ensemble des
citoyens de la commune et notamment de définir les mesures,
d'indiquer les installations jugées nécessaires dans l'intérêt de la
santé publique; que la circonstance que les articles 12 à 1 fJ de la
loi prévoient une procédure spéciale pour faire, dans chaque cas
particulier, disparaître les causes d'insalubrité existant dans un immeuble déterminé, ne saurait faire échec au droit qui découle de
l'article premier précité, pour l'autorité municipale, d'édicter et de

VILLE DE MARSEILLE: RÉGLEMENTATION SANITAIRE

799~

préciser, par voie réglementaire, les conditions de salubrité auocquelles doit satisfaire la généralité des habitations; que les seules!
restrictions apportées à l'exercice de ces pouvoirs réglementaires,
sont ,celles qui résultent de la nécessité de concilier les intérêts primordiaux de la santé publique avec le respect dû au droit de la
propriété et au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. !
. . En ce qui concerne la légalité, en tant qu.'ils viseni les cons-,
tructions neuves, des articles 48, 51, 53 à 84, 87, 92, 99 (§ lor), .
100, 112, 129, 140, H1, 142, 143, 144, 146 ei 149:

Considérant qu'en vertu des pouvoirs très étendus qu'il tient de'
la loi du 15 février 1902, le maire a pu légalement pourles mai-'
sons à construire:
déLerminer les dimensions que devront avoir dans tout bâti~ent'
de quelque nature qu'il soit, et suivant sa hauteur, les cours et,
et courettes sur lesquelles devront prendre jour et air les pièces,
devant servir à l'habitation (art. 48).
disposer que tous cabinets d'aisances devront prendre jour et
air sur une courette de dimensions déterminées suivant le nombre,
des cabinets (art. 51) ;
fix er leur nombre minimum d'après l'importance des locaux·
(art. 53), leurs dimensions (art. 54), exiger qu'ils soient munis
de réservoirs ou appareils spéciaux alimentés directement et d'une
façon suffisante (art. 55), que l'eau arrive dans la cuvette de manière à former une chasse vigoureuse (art. 56, §
que Jes
appareils qui la distribu en t soient examinés et reçus par le service
de l'assainissement avant la mise en usage, en tant du moins que,
cette visite aura uniquement pour objet de vérifier si ces appar~ils
satisfont aux conditions ci-dessus (art. 56 § 2) - que toute cuvette
sera munie d' un appareil formant inflexion siphoïde à fermeture.
hydraulique permanente (art. 57) -rendre applicables aux ateliers,
magasins, bureaux et en général à tous les établissements qui,
reçoivent une nombreuse population pendant le jour les dispositions
des articles 52, 53 et 5A relatives à l'établissement des combles
vitrés dans les cours et courettes et à la salubrité des cabinets d'aisances (art. 58) ;
prescrire le mode de fermeture hydraulique de chacun des
tuyaux d'eau ménagère (art. 59);

let
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imposer des dimensions et des dispositions déterminées pour les
conduites d'eaux ménagères et pluviales (art. 60) et les tuyaux de
chute des matières de vidanges (art. 61);
interdire la projection des corps solides, débris de cuisine, de
vaisselle, etc. , dansles conduites d'eaux ménagères et pluviales ainsi
que dans les cuvettes des cabinets d'aisances (art. 62);
exiger que le tracé des tuyaux secondaires partant du pied des
tuyaux de chute et des conduites d'eaux ménagères soit prolongé
dans les cours et caves jusqu'au tuyau général d'évacuation et
nécessairement rectiligne (art. 63), que l'évacuation des matières
de vidanges et des eaux ménagères soit faite directement à l'égout
dans toutes les rues désignées par des arrêtés municipaux (art. 64) ;
permettre que les eaux purement pluviales soient déversées à
l'égout public ou dans les caniveaux (art. 65) ;
fixer la pente et le diamètre des tuyaux d'évacuation. et décider
qu'ils recevront les tuyaux de chute des cabinets d'aisances, les
conduites d'eaux ménagères et les descentes pluviales qui n'iront
pas au ruisseau (art. 66, 67. 68), qu'ils seront nécessairement.
ainsi que les siphons dont ils doivent être munis, en grès vernissé
ou autre matière ayant les mêmes qualités d'imperméabilité
(art. 70); et qu'ils devront être prolongés jusqu'à l'aplomb de
l'égout public, dans le branchement particulier, lequel devra être
mis en communication avec l'intérieur de l'immeuble toutes les
fois que le siphon ne sera pas placé dans un puisard établi extérieurement sous le trottoir (art. 72);
régler l'évacuation des matières de vidanges dans les immeubles
où ne sera pas établi le système du tout-à-l'égout (art. 74 à 83),
et spécialement proscrire d'une façon absolue les éponges, les
puisards et les fosses fixes (art. 76) ;
exiger que tout bâtiment destiné à l'habitation sera relié à la
distribution publique d'eau potable par une canalisation convenablement établie pour desservir les différents étages (art. 84, § 1 er ) .
et que s'il existe concurremment une canalisation d'eau non potable,
celle-ci soit rendue distincte par une couche de peinture rouge
(art. 84, § 2) ; édicter des prescriptions pour le puisage et la conservation de l'eau potable (art. 87); prescrire les mesures d; entretien
et de nettoyage des façades. courettes, cours, allées, vestibules,
escaliers, couloirs et cabinets d'aisances à usage commun (art. 99,
S 1er et 100);
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fixer le nombre des cabinets d'aisances dans les garnis d'après
le chiffre de leurs habi tants 'et les conditions de leur établissement
(art. 112);
interdire tout dépôt d'ordures et résidus de balayage sur la voie
publique (art. 129);
indiquer les heures après lesquelles les tapis, descentes de lit,
peaux et linges ne pourront plus être secoués par les fenètre~
(art. 140); imposer l'éclairage des voies privées (art. Ih); le
balayage et le lavage quotidiens des trottoirs de ces voies (art. 143)
et décider qu'elles devront être pourvues de conduites amenant
l'eau potable (art. 1!,6);
Qu'en ellet ces diverses mesures dans les conditions où elles ont
èté ordonnées et à raison des précautions particulières qui doivent
être prises il Marseille dans l'intérêt de l'hygiène et de la salubrité
publiques n'excèdent pas les pouvoirs confiés à l'autorité municipale par la législation nouvelle;
Mais considérant que, si le maire avait le droit de décider que
chaque tuyau d'évacuation serait muni avant la sortie de la maison
d'un siphon dont la plongée dans l'égout ne pourrait être inférieure
à 0 m. 50, il ne pouvait, comme il l'a fait, prescrire que les
modèles de ces siphons et appareils seraient soumis il l'administrationetacceplés par elle (art. 69);
Que, s'il pouvait indiquer lesconditiolli', auxquelles devaient satisfaire dans l'intérêt de i'hygiène les conduites de cheminées devant
servir au charbon de pierres ou à ses dérivés (anthracites), il ne
pouvait déterminer la nature et les dimensions des matériaux utilisables pour leur constl'Uction ni imposer un mode exclusif de
construction (art. (2);
Que, s'il lui appartenait de prescrire, en ce qui concerne les
voies privées, des conditions destinées à assurer leur salubrité et la
sécurité de la circulation (art. dg), il ne pouvait décider que les
chaussées et trottoirs de toute voie privée seraient établis conformément aux règles posées par j'article 126 pour les voies publiques
(art. 141);
Qu'enfin, s'il était en droit d'interdire les dépôts de fumiers,
ordures et immondices sur les terrains en bordure des voies privées,
il ne pouvait étendre cette interdiction aux simples (( gravois Il qui
ne sont pas nécessairement dangereux pour la salubrité publique
(art. 144);
HYGIENE. -

XXXIX

51
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B. - Sur le moy.en ti,.é de ce que le règlement sanitaire ne
pourrait prescri,.e de mesures applicables aux immeubles construits
avant sa publication:
Considérant que les dispositions de l'article premier, paragraphe 2
de la loi du 15 février 1902 sont générales et concernent toutes les
propriétés de la commune quelle qu'en soit la nature, sans disLinguer entre les immeubles déjà construits et ceux à construire; que
le règlement sanitaire s'applique donc aux uns comme aux autres;
que, toutefois, les pouvoirs de l'autorité municipale sont moins
étendus à l'égard des immeubles déjà construits qu'à l'égard des
immeubles à construire, et qu'il appartient au juge de vérifier séparément , pour chacune de ces deux catégories d'immeubles, si
l'administration n'a pas excédé la limite des charges qu'elle est en
droit de leur imposer dans l'intérêt de la santé publique.
Considérant qu'en ce qui concerne les immeubles déjà construits
le règlement sanitaire ne doit pas, en principe, prescrire de conditions ayant pour effet de modifier la construction ou l'aménagement des bâtiments, à moins qu'il ne s'agisse de mesures dont
la nécessité est absolument démontrée pour assurer la sécurité
publique, notamment de travaux en yue de l'évacuation des matières
usées et de l'alimentation en cau potable lesquelles sont spécialement visées par le paragraphe 2 de l'article premier précité, et à
moins également que ce ne soit à l'occasion de grosses réparations
qui auraient pour objet des travaux affeCtant le gros œuvre ou
l'économie de l'immeuble, et qui constitueraient une véritable
reconstruction; qu'en dehors de ces cas, les travaux d'une semblable importance Ile doivent pas être prescrits par voie de disposition réglementaire s'appliquant à l'ensemble des habitations,
mais peuvent seulement être imposés, le cas échéant, à titre de
mesure particulière aux immeubles dont l'insalubrité viendrait à
être constatée dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi;

En ce qlli concerne l'article 51 :
Considérant que cet article étend aux maisons existantes l'obligation de donner jour et air aux cabinets d'aisances sur des courettes de dimensions qu'il détermine toutes les fois que de grosses
réparations ou des transformations intérieures seront exécutées aux..
dites maisons;
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Qu'il résulte de ce qui précède que l'application de ces prescriptions ne saurait être imposée dans tous les cas où des travaux
et des transformations intérieurs quelconques sont entrepris dans ·
les immeubles, mais uniquement lorsqu'il y est effectué des grosses
réparations ayant le caractère et l'importance ci-dessus précisés;
En ce qui concerne l'article 56 :

Considérant que le maire n'a pu, sans excéd~r la limite de ses
pouvoirs, imposer pour l'évacution des matières des cabinets ·
d'aisances l'usage exclusif de la chasse d'eau dans tous les immeubles
déjà construits;
En ce qui concerne l'article 90:

Considérant que, s'il appartient au maire, par mesure de salubrité, d'interdire pour la consommation l'usage de l'eau des puits
qui serait reconnue non potable, il ne peut, par mesure réglementaire. prohiber d'une façon absolue, et sans vérification préalable, .
l'emploi de l'eau des puits pour tous les usages ayant un rapport
même indirect avec l'alimentation, ni en subordonner l'utilisation
pour d'autres usages à une déclaration préalable;
En ce qui concerne l'application aux maisons existantes des
autres dispositions attaquées, et dont la légalité a été ci-dessus
reconnue en ce qui concerne les constructions neuves:

Considérant qu'elles sont toutes justifiées par des nécessités impérieuses de salubrité publique et que, dès lors, leur application aux
maisons existantes n'est pas abusive;

C. - Sur le moyen tiré de ce que certaines prescrzptlOns da
règlement sanitaire attaqué ne rentreraient pas dans la compétence
du maire:
En ce qui concerne les articles 101 et 153:

Considérant que les dispositions de ces articles par lesquelles le '
maire rappelle aux locataires le droit qui leur appartient de portyr
plainte contre l'insalubrité de leur appartement et les sanctions
établies par les articles 27 et 29 de la loi du 15 février 1902 en cas
de violation de son règlement ne sont entachées d'aucun excès de
pouvoir;
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D. - Sur le moyen tiré de ce que certaines prescriptions
du règlement sanitaire seraient en contradiction formelle avec les
dispositions de la loi du 15 féurier 1902:
En ce qui concerne les articles 34 et 35:
Considérant d'une part que ces articles ont à tort étendu ail X
voies privées des prescriptions relatives à l'alignement qui ne sauraient concerner que les seules voies publiques;
Considérant d'autre part que, contrairement à l'article I l de la loi
du 15 février 1902, ils ont imposé la nécessité de l'autorisation
pour entreprendre toules construclions ou réparations et non pas
seulement cel les des maisons des tinées à l'habitation;
Considl~ rallt, enfin, que le maire n'a pu valablement exiger que
tout propriétaire qui demande une autorisation de bàtir soit obligé
de contracter l'engagement de se conformer en tout au règlement
sa nitaire et au règlement de voirie dont il doit déclarer avoir parfaite connaissance, et de l'cnoncer à se prévaloir d'aucune erreur
ou omission qui pourrait être ultérieurcment relevée sur ses plans;
yu 'il appartient en· eifet au maire de rechercher si les proj ets et
plans qui lui sont soumis ~ont conformes au règlement sanitaire H
d'assurer ulLérieurement lc respect des prescriptions édictées par
ce règlement, mais qu'il ne peut fo rcer les propriétaires à rcnoncer par ayance au droit qui leur appartient d'en contester la légalité ;
Qu'il suit de là que les art~c1cs 34 et 35 doivent être annulés
,dans lem ensemble;

En ce qui eoncerne

ra rlicle 38:

Considerant que cet article dispose qu'en cas de force majeure
une réparation pourra être faite sur autorisation d'urgence et provisoire sauf il régulariser la situation dans les 48 heures, et qu'en
cas d'impossibilité absolue, déclaration sera faite au commissaire
de police du quartier qui reme ttra un récépissé sous réserve de régu\
larisation dans lc plus bref deIai possible;
Que le mot « réparations» doit être entendu dans cette disposition
tles seuls travaux pour lesquels l'article I l de la loi de 1902 permet
d'exiger une autorisation;
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Que, sous le bénéfice de cette limitation, les prescriptions de
l'article 38 constituent des facilités données en cas d'urgence aux:
propriétaires et non des atteintes à leurs droits;

En ce qui concerne l'article 152 :
Considérant d'une part que l'article 29 de la loi du 15 février
se borne à édicter des pénalités contre ceux qui auront mis
obstacle à l'accomplissement des devoirs des mai res et des membres
délégués des co mmissions sanitaires ;
Considérant que, d'autre part, l'article Ig de la loi dispose par
son paragraphe premier que Je préfet pourra créer un service d'inspection, et par son para graphe 2 que dans toute ville de plus de
20.000 âmes il sera établi un service municipal chargé, sous
l'autorité du maire, de l'application des dispositions de la loi;
Considérant que de ces articles il résulte qu'en dehors des agents
tenant leurs pouvoirs de la législation générale, la loi du 15 février
Ig0:l sur la santé publique [JC prévoit comme agents chargés de
veiller à son application que les maires,. les membres du service
municipal orga nisé sous leur autorité, les membres <.lu service
d'inspection créé par le préfet et les membres délégués des commissions sanitai res; que, dès lors, ]' articl e 15?- en conférant il tout
agent mandaté par l'autor ité municipale le droit de faire des visites
et enquêtes pOUf l'exécution de la loi a violé les dispositions combinées des articles ID et 29 de la loi du 1;) fôvrier 19°2 ;
Ig02,

AIITICLE PlIEMŒR. -

L'intervention de la ville de Marseille est

admise.
ART. 2. Sont annulés dans l'arrêté ci-dessus, visé du maire
de la ville de Marseille, en date du 25 septembre 1904 :
10 les articles 34 et 3;) relatifs aux autorisations de bâtir et
d'entreprendre des réparations;

2° l'article 5 l, en tant que pourles maiso ns existantes il impose
l'application de ses prescriptions au cas de grosses réparations et
de transformations intérieures quelconques, et non pas seulement
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au cas où ces transformations modifient le gros œuvre et constituent

de véritables reconstructions;
3° l'article 56, en tant qu'il impose des chasses pour les cabinets d'aisances des maisons existantes;
4° l'article 6g, en tant qu'il soumet les modèles des siphons des
tuyaux d'évacuation à l'approbation préalable de l'administralion;
5° l'article go relatif à l'emploi des eaux de puits:
6° l'article g2 déterminant la nature et les dimensions des
matériaux utilisables pour la construction des cheminées et imposant
lln mode exclusif de construction;
7° l'article 141 imposant pour les troUoirs et les chaussées
des VOIes pri,'ées la même réglementation que pour les voies
publiques;
8° l'article 144, en tant qu'il interdit tout dépôt de gravOIS
dans les terrains en bordure des voies privées;
go l'article 152 défendant de s'opposer aux visites et enquêtes
des agents de l'administration dûment mandatés.
ART.

3. -

Le surplus des conclusions de la requête est

rejeté.
4 - Expédition de la présente décision sera transmise au
ministre de l'intérieur.
ART.

Délibéré dans la séance du 15 mai 190fl, où siégeaient MM. Marguerie, présiSent de la section du contentieux, présidant; Mayniel, de Villeneuve, L. Legrand,
Vel-Durand, Gentil, Blanc, Reynaud, Jagerschmidt, Bruman et Romieu, conseillers
à'État.
Lu en séance publique, le 21 mat 1909.
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SALUBRITÉ; PRESCRIPTIONS DESTINÉES A PRÉVENIR OU A FAIRE
DISPARAITRE LES CAUSES D'INSALUBRIT~;; POUVOIR DE L'AUTORITÉ MUNICIPALE
DÉCISION

du 30 juillet 19°9.

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour
le sieur Marc, notaire honoraire, demeurant à Ablon (Seine-ctOise), agissant, tant en son nom personnel qu'au nom et comme
président du conseil d'administration de la chambre syndicale des
propriétés immobilières de la ville de Paris, dont le siège est à
Paris, rue Scribe, nO 9. ladite requête et ledit mémoire enregistrés
au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, les 30 juin 19°6
et 8 mars Ig07, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler
pour excès de pouvoir un arrêté du préfet de la Seine, en date du
1 er mai Ig06, portant règlement pour l'écoulement direct des eaux
vannes dans les égouts publics par appareils diviseurs;
Ce faire attendu que c'est à tort que le préfet de la Seine a
prescrit notamment que les systèmes d'appareils seront examinés
par le service d'assainissement et devront être reçus par l'administration avant leur mise en service; qu'il n'appartient pas en effet
au préfet de prescrire J'emploi d'appareils déterminés à l'avance
ou soumis à une approbation préalable; qu'en décidant que les
soumissionnaires seront exclusivement responsables envers les tiers
de tous les dommages auxquels pourraient donner lieu, soit les
appareils de vidange, soit l'écoulement de liquides en provenant,
et qu'ils ne pourront faire aucune réclamation ni prétendre à
aucune indemnité dans le cas où les eaux de l'égout public viendraient à refluer à l'intérieur de la propriété soit par les appareils,
soit par les canalisations, le préfet a subordonné l'aul.orisatÎon qu'il
donnait d'écouler les eaux nnnes à l'égout. à d'autres conditions
que celles qui sont établies par la loi dans l'intérêt de la salubrité
publique;
Vu l'arrêté attaqué. ensemLle l'arrêté préfectoral du 17 juillet
1907 rapportant ledit arrêté;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, en
réponse à la communication qui lui a été donn~e du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 12 décembre
J
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Ig07 et tendanlà ce qu'il plaise au Conseil décider qu'il n'y a pas
lieu à statuer, le préfet de la Seine ayant depuis l'introduction du
poul'Yoi pris, il la d&Le du 17 juillet Ig07, un arrêté dont l'article 8
-a pour objet de rapporter l'arrêté attaqué;
Vu les nouvelles observations produites pour le sieur Marc agissant comme ci-dessus, lesdites observations enregistrées comme
ci-dessus l e !~ mars 1g08 et tElndant aux mêmes fins que la requête
en ce qui concerne les dispositions sus-analysées, de l'arrêté attaqué, par les motifs qu'elles se trouvent reproduites aux articles 3
in fine et 5 in fine du nouvel arrêté du 17 juillet J g07 et que dans
cette mesure le pourvoi a conservé son intérêt;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi des 16-21. août 1790;
Vu le décret du 10 octobre 185g;
Vu la loi du 15 février 1g02 (1) modifiée par la loi du 7 avril
Ig03 (2);
Vu la loi du 2f~ mai 1872;
Considérant que si l'article 8 de l'arrêté du préfet de la Seine,
en date du 17 juillet Ig07, a rapporté l'arrêté attaqué, ce nouvel
arrêté a laissé subsister pour les propriétaires autorisés provisoirement à faire écouler dans les égouts de la ville de Paris, au moyen
d'appareils diviseurs, les eaux vannes de leurs maisons situées en
bordure de la voie publique, mais ne possédant pas encore l'écoulement direct, l'obligation premièrement (art. 3 § 2) de ne mettre
'en service que des canalisations d'appareils qui auront été reçus et
dont l'emploi aura été autorisé par l'ingénieur des travaux sanitaires, et deuxièmement (art. 5 § 2) de ne faire aucune réclamation
ni prétendre à aucune indemnité dans le cas où les eaux de l'égout
public viendraient à refluer à l'intérieur de la propriété, soit par
les canalisations soit par les appareils diviseurs, et que le requérant
persiste à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces
dispositions réglementaires; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur
leur légalité;
Considérant d'une part, qu'en ordonnant que les canalisations

(1) Tome XXXII p.'513.
(2) Tome XXXIII p.20.
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et appareils dont s'agit ne seront mis en service qu'après avoir été
reçus et autorisés par r administration, le préfet de la Seine n'a pas
imposé aux intéressés l'obligation de construire leurs ouvrages
suivant des procédés imposés de préférence à tous autres, mais qu'il
a simplement prescrit une mesure permettant à l'administration
de s'assurer que ces ouvrages avaient été établis de façon à sauvegarder les intérêts de l'hygiène et de la salubrité publiques; qu'en
formulant cette prescription, le préfet a usé des pouvoirs qu'il tient
des lois susvisées du J 5 fëvrier 1902 et 9 avril 1903;
Considérant, d'autre part, que la disposition par laquelle le préfet
a interdit aux propriétaires de former des réclamations et de prétendre à des indemnités n'a visé et n'a pu viser que les dommages
résultant des installations faites par les propriétaires eux-mArnes;
qu'ainsi entendue, la disposition n'est pas entachée d'excès de
pouvOIr;
DÉCIDE:

ARTICLE PREMIER.

-

La requête susvisée du SIeur Marc est

rejetée.
ART. 2. -

Expédition ............................... .
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LOI DU

15 FÉVRIER 1902 SUR LA SANTÉ PUBLIQUE:
DES ARTICLES 20 ET 21 (1)
AVIS

du ~7 juillet

Il'iTERPRÉTATION

1909 (~).

La section de l'in.térieur, des cultes, de l'instruction publique et des beauxarts du Conseil d'Etat qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre de
l'intérieur, a examiné les questions suivantes:
1° Le préfet peut-il déléguer le secrétaire général de la préfecture pour
le remplacer en qualité de président du conseil départemental d'hygiène ~
2° Quel doit être le président des commissions sanitaires de l'arrondissement chef-lieu ~ Est-ce le préfet ou le secrétaire généraU
3· Les commissions sanitaires et le conseil départem ental à'hygiène doiventils être simultanément consultés sur toutes les affaires énumérées par l'article 2 ( de la loi du 15 fénier 1902 sur la protection de la santé publique
et, par voie de référence, sur celles qui sont indiquéss à l'article 9 du décret
du 18 décembre 1848 ~

Vu la loi du 15 février 190~ notamment les articles !l0 et 21 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, notamment les articles 3 et

Il

Sur la première question:

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 15 février 1902,
le préfet préside le conseil départemental d'hygiène qui nom me dans son sein
un vice-président et un secrétaire;
Qu'il résulte de ce texte que la loi elle-même, en im'estissant le préfet
d'une mission spéciale, a prévu le cas où il ne pourrait pas la remplir et a
pris soin de déterminer comment serait désigné son remplaçant; qu'on ne se
trouve point, dès lors, dans le cas Oll le préfet peut déléguer les pouvoirs
généraux qu'il tient de l'ensemble des lois sur l'administration départementale .
Sur la deuxième question:

Considérant qu'en principe les pouvoirs des sous-préfets sont exercés dans
l'arrondissement où se trom"e le chef-lieu dù département par le préfet; que,
dès lors, c'est à ce dernier que, par application de r article 20 de la loi du
15 février 1902 , il appartient de présider les commissions sanitaires dàns
l'arrondissement chef-lieu et que les motifs ci-dessus indiqués s'opposent à ce
qu'il se fasse remplacer par le secrétaire général, puisqu'il y a dans les com-

(1) Tome XXXII p. 5.0.
(.) Cet avis a été porté à la connaissance des préfets par la circulaire du " octobre 1909
(ci-dessus p. 17.)
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missions sanitaire. un ,'ice 'président élu (jui est le remplaçant légal du
préfet ;

Sur la troisième question:
Considérant que l'article H de la loi du 15 février 1!)02 est ainsi co nçu:
« Les conseils d'hygiène départementaux et les commissions sanitaires doivent
être consultés sur les objets énumér és à l'article 9 du décret du 18 déce mbre
1848, sur l'alimentation en eau potable des agglomérations, sur la statistique
démographiqu e et la géographie médic,ale, sur les règlements sanitaires communaux et généralement su r toutes les questions intéressant la santé publique,
dans les limites de leurs circonscriptions respectives» ;
Que les term es de cet article sont clairs et précis et que, quelle qu' ait pu
être la première rédaction de ce texte, celle qui a été en défi ni live votée par
le législateur ne prêle à aucune ambiguité et oblige à consulter dans chaque
affaire aussi bien les conseils départementaux que les commissions sa nilaire.,
dont l'exam en r espectif présente d'ailleurs des garanties spéciales dont 011 ne
saurai t priver les ayanls droit,
EST D'A VIS:

1 ° que le préfet ne peut donner au secrélaire général une dél égation
pour le remplacer en qualité de président du conseil départemental'd'hy giène;

2° que le préfet, et en son ahsence le vice-président élu, préside les co mmissions sani taires dans l'arrondissement chef,lieu;

3° que les conseils départementaux d'hygiène et les commissions sanitaires
doivent ètre consullés dans les cas prévus à l'article 21 de la loi dn 15 fénier

19 02 ,
Le prés ident ,
Paul IJI SI.È RE,

Le rapportel/r,
y lt. I. E:"\ EC'''E.

DE

Le secrétaire,
H , LAGRAI'GE.

()our de cassation.

LOI DU

'15

FÉVH.IER

'1902

SUR LA SANTÉ PUBLIQUE [ART.

'101 (1):

APPORT ET ÉPANDAGE DE GADOUES

ARRÊT du 16 janvier 1909.

L..

COUR,

Ouï M. le conseiller Berchon, en son rapport; M' Talamon, avocat en la
Cour, dans ses observations, au nom du demandeur; M. Lénard, avocat général,
en ses conclusions:
Après en avoir délibéré en la chambre du conseil;
Vu le mémoire produit par M' Talamon;
Sur le moyen pris de la ,'iolation des articles '171, nO 15, du Code pénal, de
la loi de 1791, de l'article 97 de la loi de ISSfl (2), 1 et 10 de la loi du 15 février
1902, et 7 de la loi du 20 avril ISIO, en ce que le jugement attaqué a condamné
le demandçur en vertu d'un règlement illégal comme sortant des attributions
légales des maires, comme portant atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, et comme aggravant les prescriptions de l'article 10 de
la loi du 15 février 1902, qui, étant intervenue sur ce point, faisait que le
maire n'avait pas à le réglementer;
Attendu que Caillouel était poursuivi dman! le tribunal de simple police
pour avoir apporté et déversé des matières de vidange provenant d'une commune voisine sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Agnan, en
contravention à l'article 17 de l'arrêté municipal du 10 mai 190" portant
règlement sanitaire pour la même commune de Mont-Saint-Agnan;
Attendu que cet article est ainsi conçu: « L'apport et l'épandage des vidanges.
immondices, gadoues. etc. provenant de l'extérieur des limites de la commune
sont formellement interdits ,) :
Attendu qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 5 avrillSS /I, combiné avec
l'article premier de celle du 15 février 1902, sur la santé publique, l'autorité
municipale a le droit et lec/evoir de preudre des arr,,!és à l'efl'et d'assurer la
salubrité publique de la commune; que l'apport et l'épandage des matières de
vidange extraites des fosses d'aisances intéressent au plus haut degré la salubrité
publique; qu'il appartient donc à cette autorité de les réglementer et que
cette réglementation est légale si elle est motivée par l'intérêt de la santé
publique;
Qu'il suit de là que le maire de la commune de Mont-Saint-Agnan a pu.
dans un intérêt de salubrité publique. limiter l'apport et l'épandage des
matières de vidanges utilisées par la culture et interdire formellement
l'apport et l'épandage des vidanges extraites des fosses d'aisances situées hors
du territoire de ladite commune; que cette interdiction rentrait dans ses pouvoirs tels qu'ils sont définis par les lois du 5 avril ISS /l et du 15 février 190:1
précitées;

(1) Tome XXXII p. 5[6.
(.) Tome XIV p. 666.
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Attendu qu'il est vain ement soutenll par le pourvoi flue, par la disposition
de l'article 17 dont il s'agit dans la cause, le ma ire a, tout à la fois, porté
atteinte au principe de la liherté du eommerce ct de l'indnstrie e t statu';
sur une matière déjà régle ment,;e par l'article 10 de la loi du 1:) férrier 1902;
Que , d'une part, en effet, la disposition de l'article constitue non une interdicti on absolue, qui pou rra it <ltre con traire à la liberté du commerce et de
l'industri e, mais une rég lementa tion dont la légalité ne saurait ètre co ntestée;
Que, d'autre part, J'article 10 de la loi dn 15 fé vri er I()02 , fl ui in te rdit l'épan.
dage .-les engrais humains dans le pé rimètre de protection des sou l'ces, a cu pour
but et pour objet la réglementation du captage et la protection des sources captées, et n'excl ut pas le dro it que tiennent les maires de l'article 97 rie la loi du
5 avril 1884 e n matière de salubrit,; publique;
Et attendu qu 'il a été constaté par le jugement attaqué qu e Caillouel, vidangeur , et son cha rrelie r Dubois, ont apporté et déversé dans la commun e de MontSaint-Agnan des matières de vidanges proyenunt d'une commun e voisine, ct
qu'en l'état desdites constata tions la décision en trepri,e, en condamna nt Caillouel
à une amende de 5 francs, pour clltt.e contra, ention, n'a violé aucun principe de
droit ni au cun des textes de loi yisés au moyen;

Et attendu que le jugcment cs t ré'fi'ulie r cn la form e:
Par ces motifs ,
REJETTE le pourvoi de Caillouel coutre le jugement du tribunal de simple
police de Maromm e, en date du I ,~ février 1908, qui l'a condamné à l'amende
pour contravention à un arrêté municipal;
CO~DA1fNE ledit Caillouel par corps à l'amende el aux dépens;
LIMITE au minimum fix é par la loi la durée fie la contrainte par corps .
Ainsi jugé et prononcé, etc.
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PUBLIQUE: RÈGLEMENT
LA LOI

nu 15

NON INCONCILIABLE

FÉVRIER

AVEC

1902 (1)

ARRÊT du 22 mai 1909.

Ouï M. Berchon, conseiller, en son rapport; M' de Ramel, avocat, dans ses
obsenalions au nom du demandeur; M. Blondel, avocat général dans ses conclusions ;
Vli le mémoire produit par Me de Ramel;
Sur le moyen pris de la violation de~ articles premier et 31 de la loi du r5 février 1902, de l'article 471, nO ,5, du Code pénal et d'un manque de base légale,
en ce que le jugement attaqué a déclaré le demandeur coupable de contravention
aux arrètés des 27 décembre 1842 et 25 juillet 1902 réglementant dans la commune de Bressuire les mesures d'hygiène et de salubrité publique, alors que,
d'une part, depuis la loi de 1902 précitée, les maires sont tenus de procéder aux
règlements sanitaires sous forme d'arrêtés municipaux, mais après amir rempli
certaines formalités que tous arrêtés antérieurs pris sous l'empire des anciennes
lois ont abrogés, et que, d'autre part, il est constant que ces formalités essentielles n'ont pas été remplies par le maire de Bressuire pour prendre l'arrêté
susvisé du 25 juillet '9°2 ;
Attendu que le demandeur était po~rsuivi devant le tribunal de simple
police pour amir contrevenu à l'arrêté du maire de Bressuire portant la date du
25 juillet 1902 dont l'article 2 est ainsi conçu: " Il est rigoureusement interdit
de nuire au bon état matériel sanitaire de la voie publique par des infiltrations,
déversements, jets, écoulements, dépôts d'immondices, quelle qu'en soit la
nature» ;
Attendu que cet arrêté a été pris par le maire en vertu de l'article 97 de la
loi municipale du 5 avril 1884 (2) et que la di'position de l'article 2 dont il
s'agit dans la cause a été légalement édictée comme rentrant dans les attributions que la loi a conférées à l'autorité municipale;
Atl-endu, à la ,érité, que l'article 3, de la loi du 15 février 1902 invoqué par
le pourvoi déclare abrogées toutes les dispositions et lois antérieures contraires
à la présente loi;
Mais attendu que la disposition de l'arrêté auquel le demandeur reconnalt
avoir contrevenu ne se trouve pas atteinte par cette disposition; qu'en effet la
loi du 15 février 1902 a eu pour objet de prévenir ou de faire cesser les maladies
transmissibles et d'assurer la salubrité des maisons ou de leurs dépendances,
ainsi que des voies privées; qu'elle s'applique ainsi à des objets différents de
l'arrêté municipal susvisé, lequel concerne la salubrité des voies publiques;
D'où il suit que ladite disposition de l'arrtÎté du maire de Bressuire conserve
sa force légale et obligatoire et que, dès lors, le jugement attaqué, en en faisant

(1) rome XXXII p. 513.
(,) Tome XIV p. 66G.
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application au demandeur, a donné une base légale à sa décision et n'a violé
aucun des articles de loi visés au moyen;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme :
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi de Pinochcau (Eugène) contre le jugement du tribunal
de simple police de Bressuire, en date du I7 avril 1908, qui l'a condamné à
l'amende pour contravention à un..arrêté municipal;
CONDAMNE

LIMITE

Pinocheau par corps à l'amende et aux dépens;

au minimum déterminé par la loi la durée de la contrainte par corps

Ainsi jugé et prononcé, elc, .. ,
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COUlt DE CASSATION

LOI DU

15 FÉVRIEH '1902

LOGEMENTS INSAL UB RES;

SUR LA SANTÉ PUBliQUE
ALI~fENTATION

(1) :

EN EAU POTABLE

ARRÊT du Ig juin 1gog .

Ouï M. le conseiller Berchon, en son rapport; Me Talamon, avocat à la Cour,
au nom du demandeur ; M. Blondel, avocat général, dan s ses conclusions;
Vu le mémoire produit par Me Talamon ;
SurIe moyen unique pris de la violation de l'article 471, n° 15, du Code
pénal, de l'article 410 du Code d'instruction criminelle, des règles d'interprétation en matière pénale des articles premier et 12 de la loi du 15 février 1902,
en ce que le jugement attaqué a condamné le demandeur pour un fait non prévu
par l'arrèté qu'il prétend appliquer ou en tout cas sur le fonclement d'un arrêté
dépourvu de tout caractère légal comme prescrivant une mesure portant atteinte
au régime et à l'économi e d'une propriété ex istante, comme imposant un moyen
exclusivement obligatoire, comme pris exclusivement dans l'intérêt financier de
la commune, et, enfin. en ce qne le jugement attaqué a condamn é l' exposant
pour contravention au règlement sanitaire, alors qu'il aurait dù ètre procédé
dans les form es prescrites par les articles 12 ct suivants de la loi du 15 février
19°2 ;

Sur Iii première branche du moyen :
Attendu que le demandeur a été poursuivi ct condamné pour avoir contrevenu à l'article 47 du règlement sanitaire de la commune de Clichy en date du
20 novembre 1905, et par le motif qu'au mépris de cette disposition rludit arrêté,
cinq des immeubles qu'il possède sur le territoire de Clichy sont dépourl"us de
toute alimentation en eau potable;
Attendu qu'en l' état des constatations du jugement attaqué c'est à bon droit
que le juge de simple police a apprécié que la contravention reprochée au prévenu rentrait dans les prévisions de l'article 47 susvisé ;
Attendu en effet que cet article est ainsi conçu: ( t Tout bàtiment destiné à
l'habitation de jour et de nuit devra être relié à la distribution publique d'eau
potable par une canalisa tion convenablement établie, etc .... »
Attendu que cette disposition, qui est indépendante de celles qui la précèdent
et se suffit à elle· même, comprend dans sa généralité tous les bâtiments et aussi
bien les maisons existantes que celles à construire; d'oi. il suit que la première
branche du moyen n'est pas fond ée.
Sur la seconde branche :
Attendu que l'article premier, S 2, de la loi du 15 fév rier 1902 porte : « qu'un
règlement sanitaire déterminera dans chaque commune les prescriptions destinées à assurer la salubrité publique des maisons et de leurs dépen<lancel, notam-

(1) Tome XXXII p. 513.
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ment les prescriptions rdatives à l'alimentation en eau potable et l'évacuation
<:les matières usées»; qu'en vcrtu de cette disposition dont la portée est générale
et s'appli'juc à toutes les habitations construites ou à construire l'alimentation
en eau potable et l'é,acuation des matières usées, (l'li ont été spécialement visées
par l'article snsvisé, ont ainsi apparu au législateur comme étant essentielles dans
l'intérêt de la santé puhli'l'Ie; 'I"e, par suite, le maire de Clichy en prescrivant
que tout bàtiment Ilestiné à l'habitation serait pourvu d'eau potable au moyen
{l'une canalisation se reliant '1 celles des eaux de la ville n'a fait qu'édicter les
mesures nécessaires pOlIr satisfaire au vœu de la loi et 'Ille par cette disposition
il n'a porté aucune atteinte illégale au droit de propriété ni à aucune autre
règle d,. droit public;
Attendu, d'alllrc part, qu'il est constaté parle jugement attaqué que cinq des
immeubles du demandeul' situr", sur la commune de Clichy sont dépounus de
toute alimentation cn eau potahle et 'lu'il ne résulte ni des articulations du
pré,enu ni rI'aucun document de la cause qu'il existe pour le demandeur un
morle d'alimentation en cau potable autre que celui 'lui a été prescrit l'OUI"
obtenir cc résultat;
Sur la troisième branche du moyen:
Attendu que la circonstance que les articles 12 ct suiYaIlls de la loi du 15 fénier
pr6YOient une procédure spéciale pour faire disparaître dans chaque cas
particulier les causes ,l'insalubrité existant dans une habitation ne fait pas échee
au droit qui résulte pour l'autorité municipale des termes catégorielues de l'article premier, S 2, de ladile loi; d'Ol\ la conséquence que l'article 47 du règleIIlent sanitaire criliqné par le poul'Yoi était légal et obligatoire:
1002

Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi de Faucher contre le jugement du tribunal de simple
police de Clichy, en date du 28 février 1008, qui l'a condalllllé à cimI amendes
de un franc pour infraction à un arrèté municipal;

CONDAMNE ledit Faucher par corps à l'amende ct aux dépens;
LOlITE au minimum la durée de la contrainte par corps,
Ainsijugé et prononcé" etc",

HYGIÈNE. -
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15

~ÉVRIER

1902, ART. 6(1); DÉCRET RÉGLEMENTAIRE DU 27 JUILLET 1903, ART .11(2); CERTIFICAT; DÉLAI

VACCINATION; LOI DU

ARRÊT

LA

du

II

décembre Ig0g.

COUR,

Ouï !VI. le conseiller ,Mercier, en son rapport; M. l'avocat général Lénard,
en ces conclusions;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article .4 et II du
décret du 27 juillet Ig03,6 et 27 de la loi du 15 février ig02 et 47" n° 15,
du Codcpénal :
,
Attendu que Carestiatto (Edouard) était poursuivi pour a"oir contrevenu
à l'article Il du décret du 27 juille t Ig03, en ne produisant pas à la mairie,
dans le délai légal, un certificat constatant la vaccination de son enfant, né à
La Valette-du-Var, le 6 février Ig08;
Attendu que le jugement attaqué, après avoir constaté que le certificat de
vaccination exigé par les ,articles 4 et II du décret du 27 juillet Ig03, n'avait
pas été produit, a néanmoins r elaxé le prévenu en se fondant, d'une part, sur
sa bonne foi, et, d'autre part, sur son ex trême indigence ct les lourdes charges
de famille qui auraient constitué en sa faveur l'excuse de la force maj eure;
Attendu que ces motifs ne sauraient justifier le relaxe prononcé; qu'en
matière de simple police l'excuse tirée de la bonne foi n'est pas de nature à
fair e disparaltre la contravention; que, d'un autre côté, il n'est pa s constaté que
le prévenu. qui pouvait présenter son enfallt aux séances de vaccination
gratuite, en ait été empêché par une force supérieure à sa volonté; d'où il
suit que le juge a accueilli pour relaxer le défendeur deux excuses non
admises par la loi;
Mais attendu que si les motifs invoqués par le juge de police en faveur de
la décision de relaxe sont erronés en droit, celle décision se trouve justifiée par
les constatations de fait du jugement attaqué;
Attendu, en elfet, qu'il appert ùes énonciations de ce jugement, d'une part,
qu e l' enfant du prévenu est né le 6 février Ig08, et d'antre part. qu e le procèsverbal constatant la contravention anx articles 4 et 1 l du décret de 1903, pour
Don proùuction dans le délai légal du certificat de vaccination, a été dressé le
30 janvier Ig0g;
Attendu qu'aux termes de l'article G de la loi du 15 février IgO~ «la vaccination antivariolique est obligatoire au cours de la première année de la vie ... ,
les parents 011 tuteurs étant tenus personnellement de l'exécution de ladite
mesure» ; que, de son côté. l'article Il du décret réglementaire du 27 juillet Ig03
dispose « qu'après la dernière séance de révision le maire prévient, par 3vertis~eme\lt individuel, les parents ou tuteurs qui n'ont pas satisfait à leur obligation,
qu'ils sont tenus de présenter, avant la fin de l"année durant laquelle leurs enjants

(1) Tome XXXII p. 514 .
( .) Tome XXXIII p. 80 .
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soumis à la vaccination. , .. , un certificat COll statallt ladite vaccination; qu' d
l'expiration de ce délai, le maire ou le commissaire de police dresse contre ceux
qui n'ont pas fourni cette justification un procès-verbal constatant contravention
à l'article fi de la loi du 15 févri er 1902» ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces dom articles que le délai
imparti aux parents ou tuteurs pour présenter le certificat de vaccination
n'expire qu'avec la première année de la vie de l' enfant, et qu e c'cst ,c ulement
après l'expiration de ce délai quc le maire es t autorisé à adr esser un procèsverbal de contravention contre ce ux qui n'aurai ent pas satisfait à ladite obligation
dans le temps prescrit par la loi;
Et attendu que du rapprochement des dates de la naissan ce de l'enfant
Carestiatlo et du procès-verbal il résulte que ce procès-verbal a été dressé avant
l'expiration du délai légal fi~ é par les articles 6 de la loi de 190 2 et II du
décret de 1903; que le fait qu 'il relevait ne présentait donc au cun caractère
conlraventionnel; d'où il suit qu e la poursuite manquait de toute base légale,
et qu'en relax ant le prévenu , en l'état des l'ails constatés par le ju gement, le
juge de police n'a violé auc\ln e des dispositi ons de la loi yisées au moyen;
SOllt

Et attendu, d'ailleurs, que le jugement est régulier en la forme :
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi form é par le ministère public près le tribun al de simple
police de Toulon contre lejn gement de ce tribun al, en date dn II février 19°9,

Ainsi jugé et prononcé, etc, -

Chambre criminelle.
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COCU DE CASSATION

EXERCICE DE

21

LA

MÉDECINE ET

GERMINAL AN XI [ART.

27] ;

DE

LA

PHAR~fACIE; LOI

DU

MÉDECIN EXERÇANT DANS UNE

CO~IMUNE OU IL N'Y A PAS DE PHARMACIEN

ARRÊT

du ~5 novembre 1909.

LA COUR,

Ouï M. Roulier, conseiller, en son rapport : Me de Ramel, avocat, en ses
observations, et M. Lénard, avocat général, en ses conclusions;
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel
de Nlmes contre un arr~t de cette cour, du 10 juin 19°9;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 25 et 27 de la loi du
germinal an XI el 6 de la déclaration du 25 anil 17i7' en ce que l'arrèt
attaqué a refusé de reconnaître à la pharmacie le caractère d'officine ouverte ,
alors qu'il résulte du regis tre des ordonnan ces tenu par Hermalltier que, dan s
J'espar,e de trois ans, ce dernier a exécuté plus de 180 ordonnances émanées de
médeci ns étrangers à la Compag nie .
21

Vu lesd its articles:
Attendu qu'il résulte des termes de l'arti cle 27 de la loi du 21 germinal
an XI que les officiers de santé, établis dans les communes où il n'y a pas de
pharmaciens ayant officine om-erte, ne peuvent fournir des m édicaments simples
ou composés qu'aux personnes- près desquelles ils sont appelés, mais sans ayoir
le droit de lenir une officine ouverte;
Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'il n'existe pas de pharmacien dans
la commune de Castillon-de-Gagnières où le D' Hermantier pratique la médedecin e; que celui-ci a pu, dès lors, légal ement tenir un dépôt de médicaments;
que l'arrêt ajoute qu'il est le médecin ordinaire des membres de la Société de
secours mutuels des ouvriers et employés des mines de Ga gnières et qu'il résu lte
des débats que la pré,'ention n 'a pas établi qu'il ait délivré des médica men ts à
d 'autres person nes qu'à celles comprises dans le groupemen t de la Société de
secours mutuels et à ses clients personnels; qu e, s'il existe un certain nombre
d'ordonnances exécutées au dépôt de médicaments et portant des signatures de
médecins autres que le prévenu, l'arrêt explique que Hermantier a dû nécessairement être remplacé par ses confrères pendant quelques absences, dans l e~
cas extrêmement urgents; et que, dans d'autres cas, bien que présent sur les
lieux, il a dû faire exécuter, en se les appropriant, les ordonnances de médecins consultants ou spécialistes auxquels ses malades avaient été adressés;
Mais attendu que la di sposition de l' articl e 27 de la loi du 21 germina
an XI, qui autorise les médecins, dans les circonstances qu'clle détermine, à
fournir des médicaments à leurs malades est exceptionnel et de droit étroit;
qu'elle ne peut recevoir aucune extension, e t quc, notamment, elle ne permet,
dans aucun cas, au médeci n qui tient un dépôt de médicamen ts d'exécuter
les ordonnances de ses confrères, sous le prétexte qu'il s'en serail approprié
la teneur;
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l'ar ces motifs,
CA SSE et AN~ULE l'arrêt de la cou r d'appel de Nîmes, du 10 JUIn 1909, et,
pour être statué conformém ent à la loi, r envoie la cause, Hermantier, ' , , , . ... ,
en l'état, devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibérati on
spéciale prise en la chambre du conseil;

Ordonne, etc ....
Ainsi jugé et prononcé, etc .. . '"
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LOI DU

COUR DE CASSATION

30

NOVEMBRE

1892

[AHT.

32] ('1);

SOCIÉTÉ E"i

PAHTI-

CIPATION ; INSCRIPTION AU RÔLE DES PATENTES DE L 'UN DES
ASSOCIÉS

ARRÊT du 16 décembre 1909,

LA COUR,
Ouï M. Roulier, conseiller, cn son rapport; M" Raynal et Tétreau, avocats,
en leurs observations, et M. Lénard, avocat général, en ses conclusions;
Le tout à l'audience publique du 10 décembre 19°9;
Statuant sur les pourvois formé s par le Procureur général près la cour d'appel
de Douai, et Blache, partie civile, co ntre un arrêt de cette cour, en date du
13 juillet 1909, qui a relaxé Beuque (Moïse), pOllrsui\'i pour exercice illégal
de l'art dentaire;
Vu la connexité, joint les pourvois;
Sur le moyen unique pris de la violation et fausse application des articles 2,
16 à 18, 32 de la loi du 30 novembre 189~, 49 du Code de commerce, 1,h8,
1341, 134ï, 1834 du Code civil, 154 ct 189 du Code d'instruction criminelle,
en ce que l'arrèt attaqué a reconnu le droit d'exercer l'art dentaire à un individu
non diplômé, sous le prétexte qu'il résultait des circonstances de la cause et au
besoin d'un commencement de preuve par écrit, qu'il était associé en participation au 1 er janvier 189~ avec un dentiste inscrit au rôle de la patente, alors
que la réalité de cette association ne pouvait être établie que par un acte écrit
ayant date certaine:
Vu lesdits articles;
Attendu 'Iu'aux lermes de l'article 2 de la loi du 30 novembre 1892 nul ne
peut excercer la profession de dentisle s'il n'est muni d'un diplôme de docteur
en médecine ou de chirurgien-dentiste; que, si l'article 32 de la même loi
maintient à tout dentiste, même non muni d'un diplôme, le droit d'exercer l'art
dentaire, c'est à la condition expresse qu'il justifie de son inscription au rôle des
patentes au l or janvier 1892 ; ct que cette inscription, à la date précitée, est,
pour un dentiste non diplômé, le seul mode de preuve légal de l'exercice antérieur de sa profession lui permettant d'invoquer le bénéfice de la disposition
transitoire dudit article 32;
Attendu, il est vrai, qu'on admet que, dans une société en nom collectif,
l'associé secondaire affranchi de l'impôt par la loi du 15 juillet 1880 sur les
patentes, et ayant joui d'une faveur qui lui a été garantie par la loi, conserve le
droit de pratiquer l'art dentaire, s'i! établit qu'il faisait partie d'une société
formée antérieurement au 1 er janvier 189~ et justifie qu'à cette date son associé
principal était inscrit au rôle des patentes; que, dans ce cas, l'inscription de
l'associé principal équivaut à sa propre inscription; mais qu'on ne saurait étendre le bénéfice de cette interprétation aux associations en participation qui ne
comportent pas, en effet, comme les sociétés en nom collectif, au regard de, la
loi du 15 juillet 1880, de distinction entre un associé principal et des associés

(. ) To",e XXII p, 730 ,
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secondaires ; que , dans ce cas, chaqu e associé dentiste non diplômé, ne pouvant
plus se prévaloir de J'inscription d'un coassocié, doit avoir été personnellement
inscrit au rôl e des patentes au 1" jamier 1892. pour pouvoir in voquer l'article 32 précité;
Attendu, en fait, qu'il résulte des constatations et appréciations de j'arrllt
attaqué que le défendeur, Beuque (Moïse), était l'associé de son frère, Beuque
(Arnould), lequel était patenté, que J'arrèt a admis que cette association était
une société en participation et qu'il a renvoyé Beuque (Moïse), des fins de la
poursuite, en le faisant bénéficier de l'inscrpi tion au rôle des patentes de son
associé Beuqu e (A rnould);
En quoi ledit arrêt a violé les articles 2 et 32 de la loi du 30 novembre 1892 ;
Par ces motifs,
CASSE ct ANNUI"E l'arr~t de la cour d'a ppel de Douai, en date du 13 juillet 1 g09,
ct, pour être statué conformément à la loi. renyoie la cause et les parties en
l'état devant la cour d'appel d'Amiens, à cc déterminée par délibération spéciale
prise en la chambre du conseil;

Ordonne, etc",
Ainsi jugé et prononcé, etc , .. ,

(Jour d'appel d'Orléans.
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2J

GERMINAL AN XI

PLUVIOSE AN XIII; DÉCRETS DES

3 MAI 1850 (J)

t8

AOUT

RE:\1ÈDES SECRETS; « THYHOÏOINE»

ARRÊT du Ig mars 19°7.

LA.

COUR,

Attendu que Bouty, pharmacien à Paris, a, en Ig06: publié, dans le journal
La Broderie illustrée, des annonces imprimées indiquant la vente d'un remède
secret sous le nom de thyroïdine;
Attendu que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher quelle peut être l'influence de la thyroidine sur la santé de ceux qui en font usage, il suffit de
constater que ce remède ne figure pas au Codex, qu'il n'a pas été acheté et rendu
public par le Gouvernement suivant le décret du 18 août 1810, ni autorisé
dans les termes du décret du 3 mai 185o; qu'il constitue, dés lors, ce qUIt
BoutY ne méconnalt pas d'ailleurs, un remède secret dont l'annonce imprimée
est prohibée par l'article 36 de la loi du :11 germinal an XI et punie par la loi
du 2g pluviÔse an XIII, d'une amende de 25 à 600 franci;
Attendu que la thyroïdine est mise en vente sous forme de dragées, et ne
rentre pas, dès lors, dans la catégorie des sérums et substances injectables d'origine organique non définies chimiquement que BoutY a été autorisé à fabriquer.
et qui d'ailleurs ne peuvent, aux termes de l'article 2 de la loi du 26 avril
18g5 (2), être délivrées au public que par les pharmaciens sur ordonnances
médicales;
Par ces motifs, confirme dans son dispositif le jllgement dont est appel dll
tribunal correctionnel d'Orléans du 31 octobre Igo(j .

(,) Le décret du 3 mai 1850 se trouve reproduit tome 1 p . 284.
(l) Tome XXV, p. 588 .

Tl'ilmnal ch'il de la Scine.

LOI DU 2~) AVfllL 18!) ~j

PAB

(1):

S ÉRU~IS THrmAPEUTlQUES; EMPLOI

UN l\1ÉJ)ECI~ OIPLÔMÉ

LE TRIDUN ,U,

Attendu qu e. au mois d'avril 190L Georges C ......... dont la femme était
atteinte d'une tumeur cancéreuse, se mit en rapport avec le D' D ......• qui
accepta de traiter la malad'e à l' aide d'un sérum de son invention;
Attendu qu'après qu elques injections, D .. . , sur les instances de C . . .. , qui
désirait connaître le prix du traitement, fixa à 100.000 fran cs le monlant de ses
honoraires, qu e, par l'intermédiaire de son secrétaire. il se fit verser presque
immédiatement;
Attendu qu 'il écrivit alors au demandeur, à la date du 18 mai 19°4, la
lettre suivante : « il est bien conv enu que je donnerai mes soin, à }[me C .. que
vous m'avez amen ée pour une récidive de cancer du sein en voie de généralisation et inopérable, et (lue j'espère guérir. T ant qu'elle séjournera à Paris. elle
sera visitée à son appartement chaque jour, par mon assistant. et aussi souv ent
que cela sera nécessaire par moi-même. Si Mme C ..... " s' absente pendant la
durée du tràitement, je ferai parvenir à sa résidence le sérum ct le vaccin nécessaires pour la continuation du traitem ent . a,'ec les instructions nécessaires pour
son médecin. Il est à désirer que Mme C, .. ne s'absente pas aYant cinq 011
six semaines et que son absence ne dépasse pas quatre semaines, car les vaccins
nécessaires perdent une parti e de leUl' activité quand on les expédi e au loin et
quand ils ne sont pas em ployés immédiatement " ;
Attendu que C .... prétend que la cOll" ention susénoncéc est null e ; ,
1 0. . • . . •

•

•.•...

....•

.

•.....••

parce qu'elle a eu pour objet la vente à fortait d' un sérum thérapeutique. en dehors des conditions prémes par la loi du 28 aHil 1895.
2·

Sur le deuxième point:
Attendu que la toi du 25 avril 1895 ne ,'ise que le "débit 1) des virus et
sérums;
Attendu que la convention incrimll1ee n'a l'as cu pour ohjet le « débil>, d'un
remède nouveau et secret. mais un traitement dans lequel enlrait l' emploi d'un
sérunl nou vea u ;
Attendu qu'un traitement de cette Ilature, pratiqué par un médecin diplbmé.
ne tombé pas sous l'application cie la loi m,visée.

( 1) Tome '\\X l' . 588.

n. -
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SÉRUMS THÉRAPEUTlQUES,

EXTRAITS ORGANIQUES

ET AUTRES

PRODUITS ANALOGUES (PRÉPARATION, VENTE ET DISTRIBUTlON):
DEMANDES D'AUTORISATION FORMÉES EN VERTU DE LA LOI DU

25

AVRIL

1895 (1)

Rapports présentés au nom d'une commISSIOn composée de
MM. CHAUVEAU, MARTY, LANDOUZY, CHANTEMESSE, Roux et
NETTER rapporteur (2).
SÉANCE

du

~7

juillet 19°9.

1. ~ L'Institut Pasteur de Paris demande l'autorisation de
débiter du sérum antiméningococcique;
Ce sérum provient d'animaux inoculés successivement dans le
tissu cellulaire sous-cutané et dans les veines avec des cultures
mortes puis vivantes de diplocoques de Weichselbaum.
L'efficacité de ce sérum dans le traitement de la méningite
çérébro-spinale est aujourd'hui établie par plus d'un millier d'ohservations recueillies dans tous les pays. Elle a été confirmée en
France au cours de la dernière épidémie.
Le sérum antiméningococcique introduit dans la cavité rachidienne en quantité suffisante, avec un nombre d'injections proportionné à la gravité et à l'évolution de la maladie, réduit au moins
des deux tiers la mortalité, abrège la durée, diminue les compliçations.
Votre rapporteur, grâce à l'emploi du sérum .chez 68 sujets, a
vu la mortalité brute tomber à 22,5 p. 100 et la mortalité nette,

(1) Tome XXV p. 588.
(2) Ces rapporta résument en dernier lieu les observations et avis précédemment formulés sur le. mêmes demande. par la commission deR sérums d·abord, puis p~r le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. - Voir ci-dessus p. 110 les décrels
-d'autorisation intervenus. - Les rapports antérieurs sont inséré. sux tomes XX VI
,p. 387, XXVII p. 259, XXVIII p. 330, XXIX p. 377, XXXII p. 455, XXXV
f . 743. XXXVI p . 803 et XXXVII p. 652.
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après déduction des cas arrivés moribonds ou compliqués, à
1 2.f)

Il.

100.

AVilllt le sérum, la mortalité était de 48,5 p. 100 pour les
méningites sporadiques, et pendant la . période épidémique elle
s' est élevée à 82,8 chez les sujets non traités.
M. Dopter a publié, le 2 juillet 1909, l'analyse de 196 cas de
méningite traités par le sérum de l'Institut Pasteur qui lui ont
donné une mortalité globale de 15,86 p. 100 et une mortalité
nette de 10,32 p. 100.
La récolte du sérum chez les animaux immunisés à l'Institut
Pasteur est faite dans les mêmes conditions d'asepsie que celles
des autres sérums produits dans l'Institut.
Le chauffage à 56 degrés le dépouille d'une partie de ses
propriétés anaphylactiques, tout en lui conservant son activité.
L'efficacité est contrôlée au moyen de la recherche de la déviation du complément indiquée par Wassermann, Kolle et Bruck.
Votre commission est d'avis de faire savoir à M. le ministre
qu'il y a lieu d'accorder à l'Institut Pasteur de Paris l'autorisation demandée.
II. - M. Daumy, pharmacien de Ir. classe, à Clermont-Ferrand, ex-interne des. hôpitaux de Paris, sollicite l'autorisation
de préparer dans son laboratoire, situé 51, rue du Cheval-Blanc,
à Clermont-Ferrand, les sucs organiques de foie, de rate, de
pancréas, dans les conditions suivantes:
Les organes sont prélevés aux abattoirs de Clermont-Ferrand,
sur des animaux contrôlés par le service vétérinaire.
Les extraits sont obtenus par pression dans une atmosphère
chloroformique, filtrés sur bougie et mis en ampoul es.
Cette demande a été instruite sur place, à Clermont-Ferrand,
en présence de M, le Dr G. Billard, professeur à l'École de
médecine, et de M. Daumy, pharmacien.
Voici comment on prépare l'extrait dans les laboratoires de
M. le Profr Billard et dans celui de M. Daumy:
On place dans un sac de tarlatane le foie, le pancréas, la rate
(quelquefois le duodénum) d'un même porc.
On suspend le sac sous une cloche plongeant dans un plateau
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contenant une couche d'eau et formant par conséquent fermeture
hydraulique. On dispose sous cette cloche un verre renfermant
du chloroforme, et, sous le sac, une cuve pour recueillir l'extrait
qui s'écoule du sac très lentement par gouttes.
L'autolyse s'effectue donc dans une atmosphère chloroformlque.
Il faut de quinze à vingt jours pour recueillir la totalité du
liquide.
Le liquide recueilli est filtré sur papier dans la cloche chargée
de vapeurs de chloroforme.
Le liquide est enfin filtré sur bougie par dépression obtenue
au moyen d'une trompe, et on en remplit des ampoules de ~ centimètres cubes.
Ces ampoules se conservent assez bien: il se dépose avec le
temps des produits tels que leucine, thyrosine.
La période d'activité serait d'environ vingt jours pendant lesquels les ampoules doivent être utilisées.
Pour les observations médicales et. physiologiques, votre rapporteur ne peut que se retrancher derrière les travaux et communications faites par M. le Profr Billard, notamment dans son
service de l'hôpital de Clermont-Ferrand et au Congrès pour
l'avancement des sciences. D'après cet auteur, il y aurait « relèvement de poids et du taux de l'urée chez les malades cachectisés,
amélioration locale, relèvement des forces, diminution ou disparition de la douleur pour les cancéreux, amélioration de l'état
général de manière à permettre des interventions chirurgicales ou
autres ».
Votre rapporteur est d'avis qu'il n'y a pas lieu de s'opposer

à l'autorisation sollicitée, en faisant toutes réserves relativement à
l'efficacité et aux inconvénients de cette préparation; il ne devra
pas être ajouté de duodénum.
Pour cette préparation, on ne sautait demander l'engagement
de ne pas ajouter d'antiseptique, puisque ce produit est saturé de
chloroforme.
Les autres mesures devraient être signifiées dans l'autorisation,
c'est-à-dire:
L'origine animale, les organes employés (foie, rate, pancréas),

s(mOTlIÉRAPIE
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ainsi que la quantité d'organes frais représentés dans un centimètre cube, devront être nettement indiqués.
Toute mention de ]'autori~ation accordée sur les étiquettes,
prospectus, en-têtes de lettres, factures, notices, etc., sera suivie,
à peine de révoca tion, de la rése'."ve ci-après: (l Cette autorisation
ne garantit pas l'efficacité du produit. )l
III. - M. Vadam, pharmacien, ex-interne des hôpitaux de
Paris, eX-pharmacien en chef des asiles publics, directeur du laboratoire des recherches biologiques, :l9 rue de Mogador, sollicite
l'autorisation de fabriquer dans son laboratoire, d'après les indications de MM . Lemoine et Gérard, professeurs de la faculté de
médecine de Lille, un extrait injectable de bile.
MM. Lemoine et Gérard avaient appel é ce produit (( Para toxine ».
En faisant remarquer qne ce tte dénomination est impropre à ce
produit, il y a lieu de préciser la nature et la composition originaire de cet extrait.
Celle den;u nde a été examinée sur place. Le laboratoire de
M. Vadam est bien outillé et son directeur est très habitué aux
manipulations soigneuses.

Préparation. - On prend aux abattoirs de Paris ou à la boucherie des hôpitaux de Paris des vésicules biliaires de bœufs, porcs,
moutons.
La bile recueillie est concentrée au bain-marie, puis évaporée
dans le vide.
Lorsque le résidu estpàteux, onle reprend par l'éther de pétrole
bouillant à 45 degrés; on filtre rapidement et distille l'éther de
pétrole. Il reste un résidu semi-cristallin constitué par différents
produits dont: cholestérine, 51 à 63 p. 100; lécithine,
0,8 p. 100; corps huileux et autres substances organiques non
définies.
Un demi-litre de bile donnerait, d'après Vadam, assez régulièrement 50 grammes de résidu see.
On reprend ce résidu par l'huile de vaseline à raison de 0 gr. 01
de résidu par centimètre cube d'huile.
L'huile de vaseline est employée comme excipient dans les huiles
au calomel, huile grise, huile au salicylate de mercure, notamment
dans les services des syphilitiques à l'hôpital Saint-Louis.
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La solution est filtrée sur papier, mise en ampoule et stérilisée
à l'autoclave à 120 degrés,
Les ampoules se conservent bien et sont stériles.
Après deux mois de préparation, nous n'avons constaté fil
cultures, ni trouble, ni dépôt.
Cet extrait serait employé uniquement contre la tuberculose,
Pour les observations médicales et physiologiques, votre rapporteur ne peut que se retrancher derrière les observations publiées à
ce sujet, notamment à l'Académie de médecine, par MM, les
Profr ' Lemoine et Gérard, de Lille, comme nous l'avons fait jusqu'à
ce JOur.
Votre rapporteur est d'avis qu'il n'y a pas liflu de s'opposer à
l'autorisation sollicitée, en faisant toutes réserves relativement
à l'efficacité et aux incon vénients de cette préparation et en interdisant l' emploi du mot cc Paratoxine. » pour dénommer cet
extrait.
Toutes les mesures approuvées par votre commission devraient
être spécifiées dans l'autorisation, c'est-à-dire:
1°

il ne devra être ajouté aucun antiseptique;

l'origine animale, les organes employés, ainsi que la
quantité d'extrait pétréolique par centimètre cube d'huile de
vaseline, devront être nettement indiqués: par exemple. 1 centi"gramme d'extrait pétréolique de bile dans un centimètre cube d'huile
de vaseline;
2°

3° toute mention de l'autorisation accordée sur les étiquettes,
prospectus, en-têtes de leUres, factures , notices, etc" sera SUIVlC,
à peine de révocation, de la réserve ci-après: « Cette autorisation
ne garantit pas l'efficacité du produit» ,

Les conclusions des rapports ci-dessus, mises aux voix, ont été
adoptées pal' l'Académie de médecine dans sa séance du 27 juillet
1909,
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MÉl'iINGITE CÉ RÉBRO- S PI NA LE

COl.\nl UNICAT IO~ S PRÉSE:'iTÉES :\. L'ACADÉMIE DE !\IÉn ECI NE El'( 1 gog

9 mars, - Ex istence d'une épidémie de méningite cérébro-spinale d Paris e(
dans la banlieue. - Efficacité du sérum anti.méningococcique , par M . A.rnold
NETT ER. (Bull. nO 10, p. 300).

16 mars . - Diagnostic de la méning ite cé réb ro-spinale. JIéningocoques par la
« précipita réaction », par M. H . VI~CENT. en collaboration avec :\1. BELLOT.
(Bu ll. n°
~7

Il,

p. 326) .

avril. -

S UI'

la méni/lgit e cùébro-spinale, par M. L .

VAILLARD.

(Bull.

n· 17, p. 464) .

4 mai . - Etiologie, prophylaxie, sérothérapie de la méningite cérébro·spinale,
par M. Arnold NETTER. (Bu ll. n° 18, p. 508. )
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DISTINCTIONS HO:'iOnIFIQUES DÉ CER;\'ÉES PAR LE PRÉSIDB:"T DC
CONSEIL, MI;\,ISTRE DE L'INTÉRIElJR ET DES CULTES, SUR LA
l'HOPOSITfON DE L ' ACADÉMIE DE MÉDBCINE

1. -

SEIIVICE MÉD[C.<L DES EAUX )IINÉR.\LES PEND.\NT L' .'N~ÉE [g08

6 décembre

J !lo g.

Médaille d'or: M. L.ŒORDE (Albert) . préparateur au laboratoire de l\I=' Curie,
pour ses « Recherches sur la radio-activité des eaux minérales)).
Méda illes de vermeil: M . le D' B.\RDET, secrétaire gé néral de la socié té de
thérapeutique , m embre de la commission permanente des stations hydrominérales, pour son travail intitulé « Notion s d'hydrologie moderne)).
M. le D' FLEIG, préparateur de phJSiolog ie à la Faculté de médecine de
Montpellier, pour une série de notes et mémoires sur les injections d'eaux
miné rales en tant que sérums artifi ciels.
Rappels de médailles de vermeil: l\I . le IY BINET (Maurice), méd ecin à SaintHonoré-les-Bains (Nièvre), pour so n travail intitulé q La cure hygié nique de la
peau à Saint-Honoré et Saint-Honoré aux sources et à domicile)) .
M. le D' PUTOT, m édecin à Bourbon-!...ancy (S aon e- et-Loire) , pour ses
« :\'o tions géographiques, médica les et historiques sur Bourbon-Lancy )) .
Médaille d'argent: M. B'QUARD, chef du senice des essais industriels au
Conservatoire des arts et métiers, pour sa collaboration aux recherches sur les
gaz rares d es eaux thermales. - Débits gazeux de quelques sources (1905Ig08) .
Médaille de bron:e: M. le D' SALIG"AT, médecin consultant à Vichy ( Allier),
l'our l'ens emble de ses travaux sur les eaux minéral es.
Il. -

TRAVAUX RELATiFS .u;x

ÉPIDÉ)UES

PENDANT LES ANNÉES 1907-1g0 8.

7 décembre 190 9·
Médaille d'or: M. le D'ANDRÉ (G. ), professeur à la Faculté de médecine
de Toulouse, pour son «Rapport sur les maladies épidémiques d e l'arrondisseme nt de Toulouse pendant l'année Ig08l>.
Rappels de médailles d'or: M . le D' BL.<NQüiNQUE, à Laon (Aisne), pour son
«Rapport sur les épidémi es de 1908 dans le département de l'Aisne» .
l\I. le D' CHADENAT, à La Châtre (Indre) , pour son «Rapport sur les épidémies observées dans son arrondissement en [g08».
M. le D' HOEL, à Reims (l\Iarne), pour son ,Rapport sur les épidémies
de l'arrondissement de Reims en Ig08».
Médailles de vermeil: M. le D' MATHIEU, à Vassy (Haute-Marne). pour son
~ Rapport sur les épidémies de l'arrondissement de Vassy en Ig08.,.

l\I. le D' MORE"U (R ené) , à Sens \ Yonne), pour son « Rapport sur les épidémies de j'arrondissement de Sens p endant les années 1907-1g08».
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Rappels de médailles de vermeil: M. le D' BOQuI!I, à Autun (Saône-et-Loire),
pour son « Rapport sur les épidémies qui ont sévi dans l'arrondissement

cl'Autun pendant les années '9°7-'9°8)).
M. le D' Fouc.wLT, à Fontainebleau (Seine -et-Marne), pour son « Rapport
sur les épidémies de l'arrondissement de Fontainebleau en '9°8».
M.le D'OLLÉ (J.). à Saint-Gaudens (Hante-Garonne). pour son c:Rapport
général sur les épidémies de l'arrondissement de Saint-Gaudens de 1897 à
'9°8» .
Médailles d'argent: lI. le D' LOHÉtc (J.), à Gourin (\Iorbihan), pour son
travail sur «La dysenterie bacillaire épidémique à Gourin et environs de 1900
à 1908». Étude épidémiologique et clinique.
M. le D' THIBAUDET, à Chàtillon-sur-Chalaronne (Ain), pour son travail
sur « La fièvre typhoïde épidémique de quartier».
Rappels de médailles d'argent: M. le D' CURIN (Louis-Ernest), à Valenciennes (Nord), pour son (1 Rapport sur les maladies épidémiques de l'arrondis.sement de Valenciennes en '9°8».
M, le Dr C.<VAILLON, à Carpentras (Vaucluse), pour son « Rapport sur les
épidémies de l'arrondissement de Carpentras en 19°8».
M. le D' GUIBERT, à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), pour son « Rapport
sur les maladies épidémiques de l'arrondissement de Saint-Brieuc en 19°8».
M. le D' REUMAUX, à Dunkerque (Nord), pour son « Rapport sur les
maladies épidémiques de l'arrondissement de Dunkerque en 19°8).
Médailles de bron:e: M. le Dr BESSETTE, à Angoulême (Charente), pour son
« Rapport sur les épidémies de l'arrondissement d'Angoulême en 19°8».

M. les D" CASTEL et LAFFO!<T, au laboratoire de bactériologie de l'IleSaint-Maurice, pour leur travail en collaboration sur « L'efficacité du sérum
antipesteux dans le traitement de la peste» .
M. le Dr DEVY, médecin municipal à Pnom-Penh (Cambodge), pour son
travail sur « La peste à Pnom-Penh du 1er juin 1907 au le, juin 19°8».
1\1. le Dr FLI!IG (C.) à Montpellier (Hérault), pour son travail sur « Le
sang dans la variole humaine. - Essai de traitement de la variole hémorragique par un sérum anti-hémolytique».
1\1. le D' FOLLY (René-Auguste-Marie), médecin-major de 2' classe au
22' régiment de dragons, pour son travail sur" La dysenterie dans la garnison
de Reims».
M. le Dr GARDON (Victor), à Alger, pour son travail sur « L'épidémie de
variole observée à Alger du 1er juin 1908 au 1" juin 19°9".
M. le Dr GOYON, médecin aide-major de ln classe des troupes coloniales,
pour son travail sur «Les mesures proph)"lactiques contre la fièvre jaune et
fonctionnement du service de l'hygiène à Gran~-Popo (Dahomey)).
M. le Dr HÉMERY, aide-major de 1" classe au 14e régiment de dragons,
pour son travail sur «L'état sanitaire de la garnison de Sedan de 1901 à 19°8».
M. le D' LAPIERRE, à Sedan (Ardennes), pour son «Rapport sur les épidémies de l'arrondissement de Sedan en 1908 ~.
M. le Dr LOI\IIIY, à Coulommiers (Seine-ct-Marne), pour son «Rapport
sur les épidémies de l'arrondissement de Coulommiers pendant l'année 19°8».
M. le Dr MALTESTE, à Ruffec (Charente), pour son « Rapport sur les épidémies de l'arrondissement de Iluffec (1908)).
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M. le D' MASBRENIER, à ]\Ielun (Seine -et--Marne), pour son « Happort sur
les épidémies observées dans l' arrondissement de Melun en 19°8» .
M_ le D' RUAT (H.) à Vichy (Allier), pour son ({ Rapport su r un e épidémie de rougeole qui a sévi sur les enfants de Vichy».
M. le D' RICHEROLLES, à Montluçon (Allier) , pour son (( Rapport sur le!;
maladies épidémi'lues dans l'arrondissement de Montluçon en 19°8».
M. le D' SAHUT, à Gann at (Allier), pour son « Rapport sur les épidémie!>
de l'arrondissement de Gannat en 1(J08 ».

Rappe.ls de médailles de bronze: !II. le D' BRIO:\", à Meaux (Se ine-et-M arne).
pour son « Rapport sur les maladies épidémiques de cet arrondissement en
19°8 ».
'
M. le D' CORSON, à Guingamp (Côtes-du-Nord), p01l1' son « Rapport sur
les épidémies de j'arrondissement de G uin ga mp en 19°8 ) .
M. le D' DUP.\RT, médecin principal de 2 e classe à Limoges, pour son
I( Mémoire sur une épidémi e de fi èvre typ hoïde d'origin e ex terne à la portion
principale du 63' régiment d'infa nteri e à Limoges».
1\1. le Dr GVIOL, à Toulon (V ar), pour son « Rapport sur les épidémies de
l'arrondissement de Toulon cn 19°8».
!IL le Dr OMONT, à Pont-A udeme r (Eure), pour son «Rapport su r les épidémies de l'arrondissement en 1908».
M. le Dr PILLOT (C.), à Auxerre (Yonne), pour son « Rapport sur les épidémies de l'arrondissement en 19°8» .
M. le Dr PlOT, à Aiguebelle (Savoie), pour son «Rapport sur les épidémies
du canton d'Aiguebelle en I(08».

MÉNINGITE CÉRÉBHO-SPIN ALE; E'iSTHUCTIONS PROPHYLACTIQUES

1. - CIRCUUIRE adessée le 16 novembre Igog par le sous-secréta ire d'État
de la marin e, aux vice-amiraux, co mmandants en chef, préfets m aritimes, aux
officiers gé nérau x, supéri eurs c t autres commandant.s à la mer ( 1).
Yous trom'or ez ci-après une instruction r ela tive à la prophylaxie de la méningite cérébro- spina le. Des faits récents ont démontré une fois de plus l'épidémicité de cette maladie. Il appartien t de prendre contre ellc d'énergiques mesures
de défense.
L 'instruction que j e vous adresse et dont j'ai SOli mis les termes au Conseil
supérieur d 'hygiilOe navale ct d 'épidé miologie , adapte ra à la marin e la réglementation prophylactique précédemment établie dans l'armée de terre _ Elle la
complètera même sur certains points.
Il va sans dire que j'attache à l'exécution de ces mesures, dans tous les cas où
l'apparition de la méningite cérébro-spinale les rendrait nécessaires, la plus
grande impor tance.
Henry CIIÉRO~.

II _ -

hSTRUCTIONS prophylactiques applicables à la ménin gi te
cérébro-spi nale à méningocofjue.

NOTIOIIS GÉNÉRALES . -

MODE DE TRANSMISSION

Celte affection , qui sévit dans la marine cOlllme dans l'armée et la population
civile, à l'état endémique, procédant par des cas isolés , espacés, reste capable
d e poussées épidémiques plus ou moins sévères: son agent pathogène, le méningocoque de Weichselhaum, se r e nco ntre principal ement dans le liquide céphalorachidien et les secré tions l'hi no-pharyngées.
C 'es t par l'arrière cavité de la houche, par le n ez et le naso-pharynx que
s'effectue la contamination et que les germes pénètrent dans l'organ isme.
La transmission de la maladi e peut se faire par con tage immédiat du malade
à l'homme sain, p ar le contact du porteur sain de germes provenant d'un milieu
contaminé, par le urs mucosités buccales et nasales , par les goutelettes liquides
qu' ils proj e ttent autour d'eux e n pa rlant , cn toussant, e n crachant, en é ternuant;
enfin, elle peut s'effectuer encore par l'inl ermé,di aire de leurs mains, de leurs
vêtements, du linge, des obj ets de lilerie, des obj ets personnels souillés par ces
diverses excrétions. L'encomhre rnf'lll ct lInc ~ é'ra li(lll dél'edllCllSe des locaux
peuvent en favoriser la propagati on,

(1)

Circulaire et inslructions insérées

B\1

Jou!'nal officiel du '7 novembre 'gog,
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D es obseryations nombreuses étahlissent que les porteurs latents de germes,
sujets guéris et continuant à héberger le diplocoque dans leurs fosses nasales .
ou suj ets sains ayant été en contact avec un malade ou un porteur de germes
sont des agents de contagion plus actifs ct plus dangereux que les malad es euxmêmes : ils peuvent. en elTet, sans que l'on se défie aulour d'eux et sans que
l'on sc protège de leurs contacts, jouer un rôle considérahle dans la dissémination de la maladie . Dans l'entourage des malades, leur proportion s'est élevée
jusqu'à 60 p. 100. Ils restent dangereux aussi IOllgtemps qu'ils sont porteurs
de méningocoques, de huit jours à deux mois, trois mois, six mois, ou même
davantage, en moyenn e pendant trois semaines. Et, notion qui doit troUl'er
place ici, le méningocoque, si fragile en clehors de l'organisme, si sensible à la
dessication et aux dilTtirenls désinrectants, se laisse au contraire difficilement
détruire dans les fosses nasales.
Si la contagiosité de la méningite cérébro-spinale se montre très inégale le
long de son histoire médicale, elle n'en est pas moins réelle et très à redouter;
elle jmtific donc les mesures de défense adoptées partout contre elle.
Pour tenir comple de lous les éléments susceptibles d'intervenir dans la
proph ylaxie, il faut ajouter que les cas de méningite cérébro.spinale s'observent
plus nombreux, plus serrés en hiver, au printemps et en temps de grippe,
c'est-à-dire à des époques et dans des circonstances marqu ées par la fréqu ence
des inflammations et des catarrhes de la muqueuse des premières voies respiratoires: ces inflammations, inséparables de l'infection, prépa rent en réalité le
terrain .
La méningite cérébro-spinale figure parmi les maladies pour lesquelles la
désinfection doit être pratiquée, aux termes du décret du 10 février 19°3 et
conformément aux prescriptions des articles 4, 5 et 7 de la loi du 15 février 19° 2.
Les mesures de préserv ation et de désinfection sont obligatoires dès le moment
où naît la suspiscion, pendant tout le cours de la maladie confirmée, enfin
après le transport du malade, sa guérison ou son décès .

II
PRESCRIPTIONS ESSE:'ITIELLES A SUIVRE AUTOUR DU MALADE, A SOli CONTACT

JO

Isoler le malad e et n'en permettre l'approche qu'aux personnes appelées

à le soigner. En principe , l'hospitaliser au ssitùt que possiblt', toules les fois que
les circonstances le permettent.
2° Recueillir les crachats et les expectorations dans des crachoirs ou autres
récipients appropriés, à moitié remplis de solution désinfectante. On les soumetLra, en mème temps que les crachoirs, à l'éhullition ou à l'action de l'étuve
à vapeur: ils ne seront., en tout cas, rej etés dans les cabinets d'aisances qu'après
un contact suffisamment prolongé avec le liquide désinfectant.
A bord des navires, ils sont évacués à la mer par un ca binet d'aisances, toujours le même, réservé au malade et au personnel traitant.
3° Recevoir les eaux de gargarismes dans des récipients appropriés et les
traite,' comme les crachats_
4° Plonger les linges de corps et de lit ayant servi au malade, et spécialement les mouchoirs, dans des récipients remplis d'eau additionnée d'une solution désinfectante ou soumis à une ébullition suffisamment prolongée. Ces
linges ne seront jamais envoyés au lavoir ou aux buanderies avant d'aYOir été
désinfectés.
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5" Ne jamais jeter, secouer ou exposer aux fenêtres des casernements ou
des établissements ho~pitaljers, aux hublots et sabords, sur le pont, dans les
batteries des navires, etc., des linges, vêtements, objets de literie ou autres
ayant servi au malade ou provenant des locaux occupés par lui. Si les linges ou
vètements souillés ne peuvent être immédiatement désinfectés, ils doi vellt être,
en attendant, soigneusement enveloppés dans des sacs ou toiles fortes el soustraits à toute manipulation.

6" Les linges sans valeur ou usés, les ouates salies, les objets de pansemen t
ayant servi, sont, de préférence, immédiatement détruits par le feu: ils ne
sauraient être, en tout cas, rejetés à la mer ou dans les fosses ou encore enfouis
avant d'avoir séjourné pendant une heure dans une solution désinfectante
forte.
7° Les planchers et la partie inférieure des murs sont nettoyés tous les
jours avec des linges imprégnés d'une solution désinfectante.
8° Après évacuation éventuelle du malade ou terminaison de la maladie,
la désinfection totale porte sur les locaux occupés par lui et son personnel
traitant, sur les objets de literie, les linges, les vêtements et tous les objets avec
lesquels il s'est trouvé en contact immédiat ou médiat.
9" Les ustensiles de cuisine, de lable, de loilette ou autres, assiettes, tasses,
verres, cuillères, etc., doivent êlre plongés pendant une heure dans une solution
désinfectante ou dans de l'eau alcaline qu'on portera à l'ébullition, puis soigneusement nettoyés.
10° Les menus objets à usage personnel du malade, qui n'ont pas de valeur
- livres, jeux, fourniturcs de bureau, porte-monnaie - sont détruits par le feu,
le plus possible sur place.
11° L'évacuation du malade sur rhopital, si elle est possible, sera faite
avec toutes les garanties prophylactiques réalisables. Des objets de literie, les
cadres ou brancards rl'lÎ auront servi au transport ne feront retour qu'après
désinfection à l'hopital. Du bord, l'évacuation se fera à l'aide d'une embarcation
remorquée, qui sera désinfectée à son retour et mise en ré sene pcndant quelques
jours en vue de nouveaux transporls.
12° En cas de décès, le cadaYre reslera isolé et sera mis le plus tôt possible
en cercueil fermé.
Si le décès se produit à bord d'un navire et en mer, le cadavre, placé dès
les premiers moments dans un cercueil fermé 011 enveloppé dans un tissu suffisamment isolant, sera immergé dans le plus bref délai possible: les objets de
literie seront également jetés à la mer s'ils ne peuvent être désinfectés.

III
RECOM'IA"DATIO~S SPÉCIALES .UPLIC.ŒLES AUTOUR DU MALADE, A SON CO~TACT
1° Les personnes qui soignent les malades revêtiront par-dessus leurs vêtements, avant d'entrer dans le local d'isolement et pour tout le temps de leur
séjour, une longue blouse ou sarraut, dont les manches seront assez courtes sur
les avant-bras nus, pour échapper aux contacts dangereux et faciliter le lavage
des mains.
.

2° Elles porteront également des chaussures qu'elles déposeront en sortant,
ou bien elles recouvriront leurs souliers de ville avec des chaussures en caoutchouc, susceptibles d'être rapidement et suffisamment désinfectées au moyen de
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linges imbibés d'une solution antiseptique (sublimé à
eau de .Tavel à 1 p. 50).

1

p.

1.000

sans alcool, ou

3° Elles s'appliqueront à ne pas recevoir sur la figure ces goutelettes liquides
que le malade émet autour de lui en parlant, en toussant, en crachant ou en
éternuant, ct qui. peuvent contenir des germes pathogènes.

4° Leur gorge et leur rhino-pharynx seront l'ohjet d'une surveillance médicale toute particulière.
5° Elles s'ahstiendront rigoureusement de hoire et de manger dans la
ohambre du malade.
6° Elles procéderont avec soin au lavage et à la désinfection des mains
avant de les porter à la houche, au nez, aux yeux, avant de se senir de leur
mouchoir, avant de manger.
7° Elles éviteront, autant que possible, la souillure des ohjets de literie
par les crachats et les produits d'expectoration.
8° Elles s'efforceront d'empêcher la transmission des germes par les mouches
ou les insectes, qui souillent facilement leurs trompes et leurs pattes dans les
crachats ou les prod uits d'expectoration.

go Enfin, après la terminaison de la maladie, le personnel traitant, comme
le malade lui·même s'il a guéri, sera maintenu en ohservation et isolé: seul,
l'examen bactériologique pourra décider du moment où tout danger aura disparu.
IV
PHOPHYL.\.XIE A DISTA:'i'CE DL MALADE.

CO:\"T:UIINÉ

-

~IEsuRES A APPLIQL'Eft E='f l\1ILIEU

OU

~IE~ACÉ

Cette prophylaxie se réclame de l'hygiène individuelle et veut surtout que
l'on recherche, qGe l'on reconnaisse et que l'on surveille les porteurs sains de
germes.

A. -

Hygiène individuelle.

1" Vne bonne hygiène du nez, de la bouche, de la gorge et du nasopharynx est nécessaire: elle représente l'h}giène du terrain, celle qui se place
au point de départ de l'infection.
Le médecin enseignera autour de lui ce qu'elle doit être, comment elle doit
écarter toutes les causes d'irritation et d'inflammation des muqueuses; il veillera
à ce que ses conseils soient suivis.
Il s'efforcera d'éviter aux hommes le refroidissement, facteur si fréquent de
, corpas, de naso~phar)ngites, d'angines: refroidissement général par séjour en
immobili té dans un milieu à température basse et surtout dans les courants
d'air, ou par passage rapide, sans transition, d'un milieu surchauffé dans un
milieu froid, ou encore par conservation au repos, après un exercice ou des
travaux, du linge de corps mouillé par la sueur; refroidissement localisé aux
pieds, aux bras, à la tôle et au cou l,rincipalement. Il recherchera les susceptibilités individuelles pour apprendre aux intéressés à se protéger. Il réclamera,
pour les marins et pour le temps de la saison froide, l'usage eJJicace et à volonté
de la cra "ate en laine réglementaire.
Il rappellera l'obligation de respirer par le nez et non par la bouche, la respiration buccale n'étant ni physiologique,' ni hygiénique.
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La toilcltr hll Gcale , Il' II ct t o ~':' ge cl l'anti sepsie " cs dents seront particulièrement recomma'ndés et surveill és,
Enfin tout corp a, toute angine, toute pharyngite seront traités dès leur
<Iébut.
2' Hecommander aux hommes la propreté des mains, en insistant sur sa
"aleur proph ylacti 'luc: le la l'age des mains, placé aux moments opportuns et
bien conduits, constitue, ay ec l'hygiène du nez, de la bouche, de la gorge et du
J'hi no-pharynx, la principale défense indi"iduelle contre les porteurs de germes,

3° D'un e manière générale , é"iter tout ce qui débilite l'organisme, tout ce
' lui peut amoindrir ses mOJCns de défense et faire de la réceptivité individuelle,
Écarter, en parti culier, les surmenages de tout ordre et yeiller à cc 'lue le
som meil soit respecté la nuit , La continuité e~t indispen sable à ce grand besoin
physiologi'lue , donll'insullisance prépare rapidcUlent l'organism e à l 'infection:
ou s'altachera donc, à bord des nayires surtout et au mouillage tout au moins
à él'iler les occasions de bruit inutile, à snpprimer les appels qui ne sont pas
illdispemabl es.

B. -

Recherche et surveillance des porteurs suins de germes.

1° Ayant tout, les médecins se préoccuperont de l'existence possible, dam
les casernes et à bord des navires , de porteurs sains de germes, les rechercheront par des enquêtes fréqucn tes et, au moindre doute, prendront les mesnres
d' isoleme nt e t de contrôl e bactériologique nécessaires ,
2° Tou t homme prove nant d'une région où sévit la ménin gite cérébrospinale , "yanl pu par coméquent se trouyer en con tact direct ou inùirect avec
des malade s ou des porteurs latents de germes, sera soumis, ùès son arrivée
dans les dépôts ou groupements quelconques, à un examen capable d'établir
s'il est lui·mème porteur de germes: en particuli e r, un marin provenant d'un
milieu suspect de méningite cérébro-spinale, ne recevra de destination à la mer
que si l'examen bactériologique de son mucu s nasal a pu être pratiqu é a"ec
toutes les r essou rces du laboratoire, c'est-il-dire a été complet, e t s'il a donné
un résultat n égatif.

3° Ne seront utilisés dans les cuisines, au servi ce des tables, dans les cantines, aux appa r eils d'épuration ou de distribution de l'eau de boisson, e tc., que
les homm es à l' ab ri de toute su spiâon,

4° En présence d'un cas de méningite cérébro-spinale suffisa mment caractérisé cliniqu ement, et sans perle de temps, les "oisins de lit, de hamac, de
chambrée, ci e poste, de plat du malade seront mis en observation ct isolés individuellement ou co\lectiycmcnt suivan t leur nombre , les ressources en locaux ct
les disposi tions de ces derni ers. Dès ce mom ent , le médecin leur indi'l'lera les
précautions à proodre, en s' im<pirallt de ce 'lui a é té dit sllr le mode de transmission de la maladie,
Si l'exam en bactériologiqu e YÏent confirmer le diagnostic cliniqu e, en révélant
l'agent pathogène, chacun des hom mes en obse natioll ct isolé sera soumis le
plus tôt possible à un examen bactériologique portant sur son mucus rhinopharingé, L'isolement cessera immédiatement pour ce ux 'lu e cc t examen monIrerait inoffe nsifs: il se ra mainte nu, au contraire , pour les porteurs de germes
reconnus, jus'lu'à cc 'lue les rech erches hactériologiques "iennenl établir; a
deux r epri ses e t à cilHI à sept jours de di slan ce , ' l" c le s gennes o nt disparu de
leur rhino-pharYllx.
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Cet isolement, aussi effectif que possible, sera complété par }a désinfection
<lu linge de corps et des mouchoirs.
Les isolés continueront à mener une ,oie active, mais avec tous les tempéraments commandés par l'hygiène: leurs séjours hors des locaux d'isolement
seront réglés et suneillés de manière à éviter tout contact avec les hommes.
sains.
Les locaux senant à l'isolement devront être chauffés en hiver.
5° Si un cas de méningite cérébro,spinale venait à se produire à bord d'un
navire effectuant une traversée ou une croisière de longue durée et si l'examen
du liquide céphalo-rachidien, extrait par ponction lombaire ou lombo-sacrée,
mettait en présence du méningocoque, la culture des exsudats naso-pharyngiens
ne pomant ètre faite. l'isolement de tous les hommes ayant été en contact
direct ou indirect avec le malade serait prolongé pendant trois semaines.
Au delà de cette période, et jusqu'à l'arrivée à destination ou à une escale
propice au contrôle bactériologique complet, ces hommes resteraient l'objet
d'une suneillance médicale spéciale.
Leur linge de corps et leurs mouchoirs continueraient à ètre désinfectés et
lavés à part.
On soumettra au même traitement le malade lui-même, après guérison, et
le personnel qui l'aura soigné; ils seront considérés comme porteurs de germes.
et dangereux.
Les mêmes mesures seraient appliquées, bien entendu, à un cas et autour d'un
cas de méningite cérébro-spinale sufIisamment afIirmé par la clinique, mais.
survenant à bord d'un navire dépourvu de microscope. En outre, le médecin
n'hésiterait pas, malgré l'absence du diagnostic pathogénique, à injecter da
bonne heure dans la cavité céphalo-rachidienne le sérum antiméningococcique (1)
dont il disposerait et poursuivrait ce traitement selon les règles admises.
6 0 A bord d'un navire en séjour dans un port français à ressources suffisantes, si, malgré la mise en action de ces mesures prophylactiques, les cas
-venaient à se multiplier, il y aurait lieu d'envisager J'opportunité <le son évacuation en vue de sa désinfection totale et de la suppression du facteur« surpeuplement ». L'équipage serait débarqué ou transbordé (2).
De même, pour les casernements à terre, l'évacuation pourrait ètre indiquée
ou même s'imposer, en vue de leur désinfection et <lu déscncombrelllfmt.
L'envoi en congé représenterait dans ces cas une mesure précieu'tl: mais
elle ne saurait ètre utilisée, bien entendu, qu'en faveur des hommes l't'connus
exempts de germes par l'examen bactériologique.

([) La circulaire ministérielle du 7 avril [gog rend réi(lementaire la délivrance aux
bâtiments d'une seringue de Houx et de sérums antidiphtérique, antitétanique, antipesteux et antidysenterique; une circulaire récente du sous-secrétaire d'État (3 novembre)
'porte qu'il seront pourvu& également à l'avenir de sérum antiméningococcique; mais T
en raison des difficultés d'approvisionnement et conformément à l'avis du comité technique et du conseil supérieur de santè, elle limite la délivrance de ces sérums aux seul~
navires susceptibles de s'éJ,oigner des côtes de France (escadres, divisions navales, trans..
ports, etc) Leur approvisionnement sera constitué par l'hôpital principal de l'arrondissement maritime.
(.) Au département seraient réservées et la décision et la détermination des moyens
d'exécution.
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PR ,\TlQUE DE L.\ DÉSDFECTlO:' : PROCÉDÉS A EMPLOYER ( 1 )

1° Pour les produits d'expectoration (crac/,ats, sécrétions des voies respiratoires) :
Lessive de soude en solution à 10 p. 100 (et teintée, par exemple avec un peu
de teinture de tonrnesol pour éviter les erreurs): convient spécialemellt aux
crachats et aux produits d'expec toration, qu'elle dissout, Iluidifie ct stérilise ,
qu'elle empèche également d'adhérer aux crac hoirs dont le nettoyage est considérablemen t fa cilité.
.
Crésylol sodique en solution fort e à .l p . 100 .
Eau de Jave l étendue d'eau de fa çon à obtenir une solution titrant 1 degré
chlorométrique par litre d'cau.
Sulfate de cuivre en solution à la dose de 50 grammes par litre.
Chlorure de chaux en solution, conse rvé dans des vases clos, à la dose de
20 grammes pour un litre d'eau (i l doit sentir fortement le chlore).
Lait de chaux fraîchement préparé à 20 p. 100.
Jam ais de sublimé corrosif.
2° Pour les autres catégories d'opérations, de même que pour les renseignements sur le crésylol sodique, le chlorure de chaux et le lait de chaux, voir au
Bulletin oJJiciel du 1" octoLre Ig0g les Instru ctions prophylactiques applicables au
choléra, titre VII, nO1 à 17 inclus.
Ces inst{uctions ont été adoptées par le conseil supérieur d' hygiène navale et
d' épidémioiog ie dans sa séance du I l novemLre Igog .
Paris, le 16 novembre Ig0g.
Heury

CHÉRO:'.

([) Le nombre ct la variété des procédés de désinfection indiqué, pour chaque catégorie d'opérations , tous efficaces et utilisables, permettront un assez large choix, suivant
les circonstance. ct les ressource. locales.

IV. -

DEPARTEjtlE~T

DE l,"" SEIA"E

SlRVETLLAl'\CE DES CHAMPS D'ÉPANDAGE

RECEVANT LES EAUX

D'ÉGOUT DE LA VILLE DE PARIS

(;haml." d 'épandage de Genne"iUÎe .... (Seine).

Rapport présenté au ministre des travaux publics, des postes et des
télégraphes (1) par la commission de surveillance instituée en
vertu du décret du 23 février 1905 (2).
:\fOl'iSIELR LE MI)iI S'l"RE,

La commission des champs d'épandage de Gennevilliers a visité celte région
le 17 mai 19°9.
Elle a constaté qu'il n' existait aucune mar e stagnante et que les irrigations
continuaient à être faites régulièrement el conformément à la loi.
Depuis la dernière visite (16 novembre 1908), il n'a élé exécuté aucun travail
important méritant d'être signalé.
La commission a appris avec satisfaction que la ville de Paris avait r éa lisé
récemment à des conditions très avantageuses l'acquisition du domaine de la
Haye-aux·Mureaux et qu'elle se proposait de poursuivre l'extension des irri gations à l'eau d'égout .
Le conseil municipal ayant approuvé dans sa séance du 14 juillet 1909 un
emprunt de 900 millions pour permettre l'exécution de tout un programme de
travaux au nombre desqu els sont compris les travaux destin és à poursuivre l'assainissement de la Seine, la commission espère que le prolon gement de l'émissaire
général au delà de Triel se ra mis à l'étude à bref délai afin de permettre le plus
tùt possil.Jle l'irrigation à l'eau d'égout du nouveau domain e et des cultures libres
environnantes.
Dans ses précédents rapports, la ' commission a mentionné sommairement les
expériences d'épuration biologique poursui vies par le service municipal de l' assainissement de la Seine à Gennevilliers depuis 1900.
Elle croit devoir indiquer ci-après, d'un e façon succincte la marche de ces
expérionces.
Lcs exp6riences ont commencé par un e série d'essa is d'épu ration des eau x
d'égout à haule dose sur sol naturel dan s des bassins installés au jardin ' modèle

(1) Ce ra'p port a été publié au Journal officiel du 27 août 191 0 . -

Les précédents

rapporl s ( 1897-1908) ont été insérés aux tomes XXVIII p. 206, XXIX p. 337, XXX
p. 428., XXXI p. 471, XXXII p. 43!I, XXXlII p. 599, XXXiV p. 787, XXXVL
p. 806, XXXVII p. 660, XXXVlII p. 8&> . .
. (2) ' Tome XXV p. 566. - Commission composée de 'lM. LAvRENT-CÉLT,présidenl ;
CHANTEMESS E, LE.TBlER

et

P OC UET.
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d e Gennevilliers afin de déterminer tou t le parti qu e l'on peut tirer des éléments
naturels dont on dispose soit en utilisant le sol nu sans cultures, soit en faisant
de l'épuration agricole.
On a procédé ensuite à des exp{,riences d'épuration biologique sur sol artificiel,
c' est-à-dire constitué par des matériaux spéciaux (mâchefer, scories, etc. ) .
Ces expériences ont été faites tout d'abord sur des lits de contact , ainsi appelés
parce que les eaux restent en contact avec les matéri aux; pnis sur des lits percolateurs dans les quels les eaux ne font que traverser les mat ériaux sans re;ter en
COli tact avec eux.
LITS DE CONTA CT

1° Lits de triple contact genre Hampton . .
Les expériences ont porté sur deux séries de trois lits constitués chacun par
d es mâchclers et des scories dont la grosseur diminu ait d' un lit à l'autre. L'eau
d'égou t arrivait sur les premiers lits, sans subir de traitemen t préalable et traversa it ensllite successivem ent les autres lits. Ces expériences n'ont pas été
poursu i"ies par su ite du colm atage qui se produisait.
2° Lits mixtes.

Ces lits étaient constitués par une couche de scor ies, aérée au moyen de tubes
placés verticalement et une couche de sable.
On a constatô que le colmatage éLait un l'cu moins à redouter a\ec ces lits
qu' avec les lits de contact composés simplement de scories.
On a essayé ensuite un lit mixte co mpost' sou lement de sahle (lui n'a pas
amené à des conclu sions intéressantes , puis un au tre lit mixte constiLu é par une
couche de scories placée entre deu", couches de sable, le Lout aéré par des tubes
verticaux; les résultats obtenus ont été co mparables à ceux ob tenus dans les lits
« scories et sable )).
FOSSE SEPTIQUE ET LITS nE COX T .\CT

Dans les expériences précédentes, l'eau d'égout arrivait directement sur les
lits sans interposition de fo sse septiqu e. On a entrepris en 1902 une séri e' d' expériences basées sur l'utilisation d' une fosse septique en tète des lits de contact.
Mais on n'a obtenu aucun résultat appréciable.
LI TS PERCOLATEURS AVEC

FOSSE SEPTI QVE

ET ni:C;\~TE VR

On a commencé en 1903 un e nouvelle séri e d'étud es sur des lits percola teu rs.
Ces lits sont constitués par de simples tas de matériaux de 1 mi,tre à 2 mètres
d e hauteur à la surface des'luels on cherche à répartir les eaux d'une façon
r éguli ère ct méthodique tout en respec tant les intermitLances nécessaires pour
en permettre l'aération.
Les expéri ences ont porté d'abord sur des lits alimentés par les eaux d'égout
après passage en fosse septiq ue.
E n premier li eu , on a constitué deux lits rectangulaires de cailloux sur
lesquels la distribution de l'eau était effectuée par rie simples ~igolcs. Puis on
a imtallé deux lits rectan gu laires de sco ries sur lesq uels la distribution de l'cau
était faite au moyen d'uu siphon de chasse ct dl Lecs pulvérisa teurs.
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Tout à côté on a construit deux lits circulaires sur lesquels la distribution de
l'eau est faite par des tourniqu ets hydrauliques de dill érents systèmes. Le prem ier de ces lits étai t divi sé en six cases contenant des matériaux différent!>
(cailloux , briques cassées, scori es, mâchefer, clinkers, tourbe) ; l'autre par de
la tourbe seulement.
L'une des questions fondam entales à résoudre consiste en effet à trouver
des matériaux convenables dans des conditions acceptables au point de vue
économique .
Enfin, en vue d'é tudier phlS spécialement la qùestion des boues , le service
de l'assainissement de la Seine a entrepris une nouvelle série d'exp,)riences
basées su r le passage de l' cau d'égout dans des bassins décanteurs avant de la
di stribuer sur des lits recta ngulaires au moyen d'appareils baladeurs de divers
systèmes.
Ces expériences se poursuivent actuellement.
La commission s'est rendu compte lors de sa dernière visite du fonctionnement
de s lits percolateurs actuellement en service.
Dès à présent, il apparaît que la question des boucs est loin d'ètre résolue
ct que c'es t également là u n des problèmes fond amentam. à résoudre dans les
'applications à faire des procédés d'épuration biologiqu e sur sol artificiel.
La commission a appris qu'en vue d'étudier spécialement l'incinération de ces
boues en mêm e temps que celle des boues et vases qu i se déposent dans les
bass ins de décantation des usines de Clichy et de Colombes, le service de l'assaini s!'cment de la Seine all ait commencer les travaux d'installation d' un four d'essai
d' ill cinér ation de 50 tonnes à l'usine m uni cipale de Colombes .
La commi ,sion des champs d'épanda ge de Gennm illiers a vi sit é celle r égion
22 novembre 1909.
E lle a constaté qu'il n'existait aucune mare stagnante et que les irri gatio ns
continuaient à être faites régulièrement et conformément à la loi.
Depuis la dernière visite (1ï mai 19° 9) il n'a été exécuté dans la région aucu n
trayail important méritant d'ê tre signalé.
Les expéri ences d'épuration au sol artificiel continuent à être poursuivies au
jardin modèle de Gennevilliers, où l'on procède actuellement à la construction
d'un nouveau bassin à quatre lits avec décanteurs pour servir à de nouvelle ~
expériences .
La commission r appelle que sur l'emprunt de 31 millions autorisé par la loi
du 29 juin 190ï , sept millions sont destinés à l' exécution de travaux complémentaires de l'assainissement de la Sei ne.
le

Ces travaux comportent:

1. 1°

A J'usine de Clichy:
l'installation de deux nouvelles dynamos.pompes ;

2° la con,struction d'une nouvelle galerie d'aspiration;
3° la construction de deux nouveaux canaux d'amenée avec grilles mobiles ;
grill es fixes et vannes de commande et l'agrandi ssement de la salle des grilles ;
4° l'exécution de travaux accessoires.

II. 1°

A l'usine de Colombes:
la construction de nouv eaux bassins de dégross issage ;

2°

l'installation de deux Uynàmos-pompes ;

ÉPANDAGE DES E.U;X D'ÉGOCT DE P,\.RIS
3' l'établi ssement d'un e nom-ell e co nduite de refoulem ent de

1

m. 800;

ft" des travaux accessoires.
III. - L'exécution d' un nOUl-el émi ssaire dest in., à relier l'usinc de Co lombes
à la région d ·Achères.
La commi ssion a visité les tra,-aux de J'u sine de Clichy. Elle a constaté qu'ils,
sont en ,-oie d'achhc ffi cnl.
Ceux de Colombes sont en conrs; quant au nom -el "missaire, on procède
activement à l'établissemen t du plan parcellaire en vue de procéder à l'expropriation des terra ins nécessaires à J'é tablissement de l'aqueduc.
La commission termine so n rapport cn donn ant une série de tabl eaux analogues à ceux des rapports précédent s et se rapportant aux cubes distr ibués
et déversés tant dan s la régio ll de Genne villiers que dans l es autres régions .

Le président rapporteur,
L _\ cRE:iT-CÉLY.

D' A.

CIIA NTE)lESSE ,

LETHIER.
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Rapport présenté aux ministres de l'agriculture et des finances par
la commission de surveillance, conformément aux articles 4 de la
loi du (~ avril 1889 (1) et 6 de la loi du 16 juillet 1894 (2), ..
30 octobre 1909 (3)
La commission de surveillance (4) des irrigations d'eaux d'égout de la ville
de Paris a visité les champs d'épandage de la région d'Achères les 27 anil e t
7 décembre 1908. Elle a constaté que les irrigations sont effectuées conformément à la loi. LeR drains fonctionnent d'une manière satisfaisante et il n'exi ste
pas de mares stagnantes.
Les chiffres officiels d'eaux d'égout distribu ées sur cette région d'une surface
d 'environ 1.500 hectares sont les suivants:
Mètre~

cube!!!.

Janvier ......... .. ...... ... ' . ........ .
Fé\'rier . .. . ..... '. . ... . .. .. .... .... . . .
Mars ..... . ......... . ...... . . ..... .... .
Avril. ...... . ............... . ........ . .

4 .717 .331
3 .517.651
3.529. 596
4.823.246

Mai .... ... .. . ..... ... . ............ . .. .

5.368.26 l1

Juin . . . . .. ....... ..... . . . .. .. ..... ... .
Juillet ...... .. . . ........... " . . ... . ... .
Août .... . .. . ...... .. ......... . ....... .
Septembre .. ..... ... ........ ... . .. .... .
Octobre .. . ... .... .. .. . . .... .. .. .. . , . . .
Novembre . .. .. . . .... . . . ... . .. .... .. . .. .
Décembre .. .. ....... . ... " ..... .. . .... .

4.822 .879
6.748.814
6.932.699
5.679.018
4.895 .93',
4.936.032
5.459.:J98

TOUL..... . .................

61.431.062

La dose annuelle à l'hectare est de 40.953 mètres cubes et correspond aux
prévisions de la loi qui autorise un déversement de 40.000 mètres cubes par
hectare et par an.

(1) Tome XXII p. 716.
(~) Tome XXIV p. 374.
(3) Rapport publié au Journal officiel du 9 décembre 'gog. - Les précédents rapports
\1896'19°8) ont été insérés aux tomes XXV p. 377, XXVII p . 017, XXVIII p. ~94,
XXIX p. 344, XXX p. 441, XXXI p. 473, XXXII p. 435, XXXIII p. 604, XXXIV
p. 793, XXXVI p. 8", XXXVIII p. 848.
(4) Cette commission se compose de MM. REco,t, administraleur des eaux et forêts,
désigné par le ministre de l'agriculture, président ; LÉTUIER, inspecteur général des ponts
et chaussées, désigné par le ministre des travaux publics; N.... .. . désigné par le
Conseil supérieur d'hygiène publique de France; DunRDT, désigné par le Conseil
général de Seine-et-Oise; LAUIlENT-ChT, désigné par le Conseil général de la Seine;
ALLART, sous· inspecteur des domaines, désigné par le ministro de. finances.
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La ville de P aris a complété le défri chement des an ciens tirés de la for èt de
Saint-Germain et y a encc tué des plantations de peupli ers destinés à absorher
de grandes quantités d'eau d'égout aux époques de l'a nnée où les cultures
pourraient soun'rir d'irri gations trop intenses, et elle a été obligée de rappeler
au fermier, par arrêté préfectoral, sous peine de résiliation de bail, qu'il est
tenu d 'employer un cube journali er de 11 5. 000 mètres cubes pOlir l'ense mbl e
des fermes . Cette mise en demeure a produit un résultat appréci able,
D'importants trav aux d'a ménagement ct d'assain issement ont été effectués à
la ferme de Fromainville . Un puits a été creusé jusqu'à 53 mètres de profond eur
pou r permettre l'alimentation en eau potahl e. Les logements d'ollYrier laissent
cependant encore à désirer , et devraient être installés dans de meilleures condition s d'bygiène.
Le défri chement du dom aine municipal du Picquenard est à peu près terminé
e t les b:l.timents de la va cherie sont.presque achevés. n ne r este plus qu'à planter les prairies qui sont destinées à la production du lait etqui permettront d' utiliser de plus grandes quantités d'eaux d'égout. Des drains ont été établis pour
empêcher les inconvénien ts pouvant provenir du relèvement de la nappe souterraine lorsque les irrigations seront pratiquées d'un e manière intensive. Un
rideau d'arbres a été planté en bordure de la ferm e du côté de P oissy ainsi que
le long de la route d'Achères .
L'émissaire général partant de l'usine de Colombes sera bientôt insuffisant à
cause de l'extension prise par les irri gati ons . La ville de Paris, poursuivant son
plan primitif, a acquis un nouveau domaine de ~ 8 6 hectares à proximité des
Mureaux sur le bord de la Seine. Elle a également J'intention, pour supprimer
les déversements en Seine qui se sont encore élevés en 1908 à 31.903.338 mètres
cubes, d'employer à Achères le procédé d'épuration bactérienne au moyen de
fosses septiques et de lits de contact , qui est déj à pratiqué en amont de P aris,
au mont Mesly, sur le territoire de la commune de Créteil. Elle a donc décidé
de construire un nouvel aqueduc all ant directement de l'usine de Colombes aux
terrains d'Achères. Undécret d'utilité publique a été rendu et les formalités
d 'expropriation sont commencées.
La commission signale que les lois actuelles relatives à l'assainissement de la
Seine et à l'épuration des eaux d'égout n'autorisent (lue l'utilisation agricole
dans des conditions bien spécifiées par le législateu r, Une nouvelle loi doit être
obtenue pour l'épuration bactérie nne après enquête et avis du conseil d'hyg iène
de manière à en fixer les conditions pour assurer l'innocuité des eaux déversées
en Seine et empêchant les inconvénients dont pourrait souffrir le voisinage,
RECOPÉ, LÉTHIER, DUVERDY,
LA u REN T-CÉLY, A LURT.
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Champ. d'épallda,;c "Hllé. ftll delà
(lIjeioc-et-Oi8e).

d~.".,hèrel!l

Rapport présenté au ministre des travaux publics, des postes et des
tél(~graphes par la commission de surveillance instltuée en verlu
du décret du II avril18g6 (1).
30 oclobre 19°9 (2)
La commission de surveillance (3) dï"rigalion d'eaux d'égout de la ville de
Paris a "isité les champs d'épandage de. régions de Méry-Pierrelaye et de Carrières ·Triel les 27 alTil et i décembre 19°8 "

Région de Méry·Pierrelaye .

SIlI' une surface d'environ 1 . 980 hectares, les quantités d'eaux d'égout employ';"s p,;ndant l'année 1908 se sont élevées, d'après les statistiques oflicielles,
aux ~ hilrres sui'anls :
)lè tre8 cubes.

Janvier ... . .... . . ....... . ..... " .. . . "... .
Février ...... . ............ . .. . . .. ..... .
Mar •.. . ... . ... .. . . . . .... . . . .. .. . .. . . ..
Anil. ....... . ... : . . .. . ............... .
Mai ..•.......... .. .. . .... . .... .. ....

.Juill . . ... . . . . . . .. . . . . .. .. . .. .. . .. . . . . .
.Juillet .. . . . ' " . .. ... . . .. . .. . .... .. . . . . .
AOllt ........... . ........ . .... ' . . " . . . .
~eptembre .. . .... . . .. . . . , . ... . . ...... . .
Octobre .......... .. . . . . . . .. .. . ... . ... . .
Novembre ... . ......... . ...... . .... , . .. .
Décembre . ............... . ...... . . . ... .
TOTAL • • • . . . • . • . • . • . •• • •••.• • "

!J./!76. ÇVI5

5.028.608
4.704 . 407

3.5ÜO.592
3.718.788
4 .498. 572
5.020.614
5.102.408
4 . 962.706
4.930 .023
4.272.265
3.916.215

5:> .1\12.143

ce qui correspond à une dose moyenne de 27 . 875 mètres cubes par hectare
et par an, inférieure à la dose légale de 40.000 mètres cubes.
La commission n'a constaté aucune mare stagnante malgré les irrigations
(1) Tome XXVI p. 438.
(, ) Ce rapport a été publié auJournal officiel du 20 novembre 1gogo - Les précédents rapports (18gg, Igoo. Igol Ig02, 1903. 1905, 1906, 1908) ont été insérés aux tomes XXIX
p. 345, XXX p. 41,3. XXXI p. 481, XXXII p. 437, XXXIII p. 606, XXXIV p. 795,
XXXVI p. 813, XXXVIlI p. t!50.
(3) Cette commission est composée de 111111. L':TUlER, impecteur général des ponts
et chaussées, nommé por 1.. ministre des travaux publics; N .•..•.. .. .•. . . , par le
ministre de l'intérieur; RECOPÉ, administrateur des eaux et forêts, par le ministre de
J'agriculture; DC".DY, maire de Maisons-Laffitte, par le Conseil général de Seine-et·Oise;
J. O"IER, par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Elle a nommé pour .on
prt'sident M. Ihcopt.
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lin peu intensives imposées au fermier de la Haute-Borne d'après ~on nouveau
bail. Le débit dll drain du ru de Vaux se trouve augmenté et pour év iter le
déversement dans l'Oise d'eaux non épurées provenant tant des pentes de la
vallée de Vaux que de la dépression du bois du pont, la digue retenant ces
caux a été surélevée ct les appareils d'épuration biologique qlli fonctionnent
à cet endroit ont été augmen tés.
Le déplacement de la tour d' équilibre de la Haute-Borne, reportée à l'usine
d e Pierrelay e, fera disparaître une des causes du ruissellement d'eaux non "purées dans la vallée de Vaux. C'est en effe t un des points à surveiller très
attentivemeut.
Rien n'est encore changé au service de distribution d'cau à domicile dans
les ham eaux de Courcelles e t d'Épluches; mais un projet de transaction entre
la ville de Paris et la commune de Saint-Ouen·l'Aumône qui a été approuvé
par le conseil municipal de Paris, va permettre d'y mettre fin. Ce service
doit cesser trois mois après le versement de l'indemnité à payer à la commune .
Région de Carrières· Triel.
La dose légale de 10.000 mètres cubes par hectare et par an a été presque
atteinte en 1908; les champs d'épandage d'une contenance de 950 hectares
ont reçu une quantité moyenne annuelle de 39. 3~4 mètres cubes à l'hectare
ainsi que l'indique le tableau officiel des relev és mensuels:
Mètres cubes.

Janvier ....... . ................. .. .. . . .
Février ..... .. .... . ..... . .. . .. . . ... .. . .
Mars . . ... ... .. ... .. .. .... . ........... .
Avril. .... ... ......... . ....... ... . .... .
Mai ...... . ............ . .. . ........... .
Juin . ............ . ....... .... ... ..... .
Juillet. ...... . .. . ......... . ........... .
Aoùt ........................ .... . .... .
Septembre ...... ..... ... . ............. .
Octobre ..... . ..... .. .. . . . .. .... .. , ... .
Novembre .... . ...................... . . .
Décembre ........................... . . .

3.236.045
2.801. 262
2.505.369
2.307.311
2.580.077
3.575.431
3.882.816
3.797.8>;;--'
3.533.929
3.263.584
2.996.695
2.877.034.

TOTu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

37.357.438

Une nouvelle location de la ferme municipale des Grésillons impose au
fermier l'obligation de prendre une plus grande quantité d'eaux d'égout.
Les fermiers seront ainsi obligés de régler leurs cultures et ne pourront
opposer à la ville qu'une irrigation intensive à certaines époques est nuisible
aux récoltes.
Une grande mare située près de la ferme et souvent pleine d'eaux d'égout
va ~tre comertie en bassin d'épuration biologique.
Les drains fonctionnent dans de bonnes conditions et emp~chent la stagnation
des eaux à la surface du sol. La nappe souterraine n'est pas relevée.
RECOPÉ,

président,

LETHlIlR, DUVERDT, OGIEI\.
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FONCTIONNEMENT

.~8T.TliT

DU

P.4.8T";IJR

SERVICE DE SÉROTHÉRAPIE

(1)

TABLEAU DE RÉPARTlTIO)i DU SÉRUM ANTIDIPHTÉRIQUE
FOUR)i1

A

TITRE

GRATUIT

E!I

1

gog (doses de 10 centigrammes).

DÉPAHTEMENTS

ANNÉE 1 9 .0 9

--

.nÊnCTUnEl

Ain . . .... . . ............ . .... . .. .... .
Aisne .... . .. . ............ . . . . .... . . .
Allier.. .. . .. .. . ... .. . . . . . . . ....... .. .
Alpes (Basses·) ... . ..... ........ ... ... . . ..
Alpes (Hautes-) .. .. ... ................ .. ..
Alpes·maritimes .. . .. .. ... . .. . ..... .. .... .
Ardèche ................ . ..... ... ...... . ..
Ardennes ............ ... . . . .. .. . .. . . .. . .. .
Ariège ........... . .. . .. . . .. ......... .. ... .
Aube . . .. .. .. ..... . . .. .. ... . . . . ... . . ... .. .
Aude ............................... .. .. ..
Aveyron ... ........ ......... . ..... .... ... .
Bouches-du·Rhône .............. .. . . .. ..
Calvados .................. . . . "" .. .... . . .
CantaL ... . .. . ........... . .. .. ... .. .... . . .
Charente .. . ................ ... . .. .. ... . .
Charcnte-inférieure . ... .. ... .. . .. , .. . . .. .
Cher.... .. .. .. .. .. .. ................... ..
Corrilzc ......... . .... . .... ........ ...... ..
Corse ............ .. ......... .... . .. . .... . .
Côte-d'or .... .. ....... . ....... . .. . . .. . .. . .
Côtes-du-Nord '" ..... ................. . .
Creuse .. .... ....... .... .. . ... . .. . .. . . .... .
Dord ogne .. . ..... . .... . ........ ...... .. . .
Doubs .......... .. ......... . ............. .
Drôme .................. . . .. ........ . .... .
Eure .... .. . .... . . .... .................... .
Eure-et-Loir ... . . ............ . .. .... .... .
Finistère ............. " ................. .
Gard .. . . .. . ..................' ..... . ...... .
Garonn e (Haute·) . .................. " .. .
Gers ............................ .. . . ... . . .
Gironde ..... . ...... . .. .. .... . ......... . . .
Hérau lt ... . ............ . .. . .... . .. .. . .. .. .
Ille-ct-Vilaine ... ....................... .
Indre .................................... .
Indre-et-Loire ......... . ..... .. .... ..... ..
A reporter ...• " ... . .. . ..... . .

80
310
330
120
50
1.250
300
40
15
160
30
20
4.250
725
20
40
1~0

1

DlvEt\S

))

2

»
10
30
184
»
12
))

327

llO
3

))

62

64

TOTAUX

80
322
330
130

llO

1.434
300
52
15
4S7
110
23
(1.250
725
20
102
204

,)

4

4

30

))

30
170

))

50
14')
»

80
247

»
40
130
650
40
200

80
»

»

liO
186
15
10
18
82
210
1.0
10
50
74
7
3
20
56

236
155
10
98
329
210
50
14.0
700

114
2.07
!l3

20
56

250
50
650

40

250
50
690

10.527

1.739

12.266

))
))

(1 ) Voir lome XX V (pp: 585-586) les instructions du ministre de l'i ntérienr relatives au
fonclionnement de ce service et dans chacun des tomes parus depuis 1897 les rensei/:nemmls 'statistiques similaires concernant les années 1895 à 1905, en dernier lieu, toms
X XXVIII (p . 853).

SÉllOTHÉllAPIE

ANNÉE

1909

DÉPARTE~IENTS
PRÉFEe'WES \

Report . ...... . ... .
Isère ......... .
Jura ........ .
Landes .......... . .. . . .. .
Loir·et·Cher .......... .
Loire .............. .
Loire (Haute·) ........ . .
Loire-inférieure . ..... .
Loiret .................. . ........... . .... .
Lot .................. . ................... .
Lot-et- Garonne .................. . ...... .
Lozère ........................ . ..... . ... .
Maine·et·Loire ........... . .... . ....... .
Manche ............ . ........ . ...... . .. '"
Marne ................. . .... . ... . ..... . . .
Marne (llaute-) ............... . .. . ....... .
Mayenne .."' .............................. .
Meurthe-et-Moselle ............ . .... . .. .
Meuse .................... . ..... • .. • .. • .. .
Morbihan .... . ....... . .. .. .... .. . .. .... .
Nièvre ............................. . ..... .
Nord ............ .. .. .. . .. ............ .. . .
Oise ...................... . .. • .. . .. . ......
Orne .................. . ..... • .. • .. . .. . .. .
Pas-de-Calais ............... • .. . .. . .. . .. .
Puy-de-Dôme ..................... . ..... .
Pyrénées (Basses·) ...... .. .. .... ..... .. . .
Pyrénées (Hautes-) ....... .. . .. ..... .. . .. .
Pyrénées-orientales ...... . ..... . ........ .
Rhin (Haut-) [Belfort] ..... .. ........ . . .. . .
Rhône ................................... .
Saône (Hallte-) ................... . .
Saône-et-Loire.. . ..
. .......... .
Sarthe................
. ..... ... ... .
Sa\Toie ..............

'.

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

Savoie (Haute-).. . ... .
. ........ . ... .
Seine ................. . .................. .
Seine-inférieure. . . . . . . ...
. ... . ..... '.' .
Seine-et-Marne ...... . ........... . ..... : ..
Seine-et-Ol"c ........... • .................
Sèvres (Deux-) ..... . .......... . .. . .. • .. • ..
Somme ................. . ........... . .... .
Tarn .................... . ........ . ....... .
Tarn·et-Garonne ......................... .
Var .......................... .. .......... .
Vaucluse ................... . ............ .
Vendée ........................... .. .... .
Vienne ............................ . ..... .
Vienne (Haute·) ..... .. ................. ..
Vosges ................... • .. . .. . .........
yonne .............. . .. . .. . .. . ........... .
Algérie ......... .. ...... .. . .. .............. .
Tupisie .................................. .

10.527

DIVERS

TOTA-UX

1. 739

12.266

160

69

75

25
»
6

229
100
20:\
1.,,:16
402

»
205
1.530
330
:l~0

))

72
412

'j~J2

2:;5
80

II

2:1~

10

90

»
»

»

»
»

:120
:l50
90
170
260

),

»
G3
3:J9

320
il1:l
1129

li
»

260

1i4

»

»

»

218
1150

338
17
GO
3.120
29
12
70

~)56

~);;

»

2l,4

M.7
115

3.120

)j

20

273
72
70
598
31'l
Dû
100
20

1;,0

2.698
26

2.848
311

222
»
12

372
1.250
1,62
1:30
555

GO

»
488
90
66
100

285
150

1.250
!150
130
))

1.700
130
230
160
200
162

110
225

»
»

»

5;)5
il

42
38'j
12

»
))

))

))

100
130
160

190

1.70'j
172
614
172
200
162
»
290
1',0
1G2

;)00

10
2
10

~OO

.»

r,oo

160
1:35
1.506
60

))

160
135

100

1.606

))

50

11.011

35.732

;,10

.'
TOTAUX .............. .

2'1.721

~56

INSTITUT PASTEUR

Récapitulation.

(Doses de 10 centigrammes).

ANNÉE 1909

Sérum antidiphtérique.
Départemen ts .............................. • ..... . .. . .. . ..... . ..
Algérie ct Tunisie ....................... . ......... . ....... ·.··
Ministècre de la guerre .......................... • .. . ...........
de la nlarinc ........................... . .. . ·······
Hôpital des Enfants mal ",les ................................. .

•

34.076
1.656
6.300
313
8.340

assislé:o;, . ........ . .. • ... , .... \ ........... .

1.~OO

Trousseau ................ . .................... • .. . ...
l'asteur ........... . .................. ······· .
Hérold .................. . ........ . .. . .. ·.· .... ·.··.·· ..
Bretonneau .................. .
Hôpitaux de Paris, dispensaires, bureaux de bienfaisance, etc.
Consulats de France à l"étranger et divers ................... .

4.466
1110
5.378
5.940
7.581
1.065

TOTAL ........••............. • ·· · ·· • ···•·

77. 71~

Ensemble des sérums délivrés gratuitement
pour rusage médical.
Sérum antidiphtérique ........... . .................... . ·· . ·· · ··
antistreptoeoccique ................... . .. . ........... . . .
antitétanique .................. . ............... · • .. ····· .
anticharbonneux .... . .. . .. . .. . ............. . ...... . . .
antidysentérique ..... . ............. . ........ . ..... ···.· .
a.ntinesteux ...................................... . .... .
(Institut Pasteur de Nha·Trang) ..... . ... ..
antiméningococeique ............................ .
Vaccin Hoffkine .............................. · .. · .. ·· · ·· .. · · ··
Tuberculine ................................................. . . .
Sérum a.ntivcnimeux ......................... . ......... ·.·.· • ·.

77.715
13.006
20.804
193
4.186
3.472

TOTAL .•.••.••••• . .....•....•...•. • ....•.

140.876

8.000

9.993
693
1.573
1.241

'V •• -

ET.... ~GEa
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COl'\VEl'\TION SANITAIRE INTEHNATIONALE DE PAHIS
DU

3

DÉCBMBRE

1903 (1)

RHIFICATIO"!, ADHÉ SIONS OU DÉ~O N C HTlOli

a) Conformément aux dispositions du procès-verbal du dépôt des ratifications
de la convention sanitaire int ernational e du 3 décembre Ig03, signé à Paris le
6 avril Ig07, S . Exc. l'ambassadeur d'Espagne à Paris a effectué, le 9 février
IgOg , au ministère des affaires étrangères , le dépôt des ratifications de S. M. le
roi d 'Espagne sur cet acte international . (Journal officiel du 15 février Ig09 . j
b) Conformément aux dispositions du paragrapbe 3 du procès-"erbal de dépôt
des ratifications sur la conven tion sanitaire internationale du 3 décembre 1903,
le gouvernement de Sa Majesté britannique a notifié au Gouvernement de la
République que les stipulations d0 ladite convention sont désormais applicables
au Commonwealth australien. (Journal officiel du !1O mai 1 gog.)
Le gouvernem ent des États-Unis du Mexique, usant de la faCilité réservée
par l' ar ticle 183 de la convenl ion sanitaire internationale conclue à Paris. le
3 décembre Ig03, a accédé à ladite convention par acte en date du 10 juin 1909.
(Journal officiel du 24 juin [909.)
cl Conformément aux dispositions de l'article 5 du procès-verbal de dépôt
des ratification s sur la convention sanitaire internationale signée à Paris le
3 décembre 1903, le mini stre des Pays- Bas à Paris a notifié au Gouvernement
de la République française la dénonciation par son gouvernement de ladite
convention, en ce qui concerne les Tildes occidentales néerlandaises. (Journal
otJiciel du 8 mai 1 909 . )

(,) Tome XXXVII p. "9.

CONVE NTION SANITAIRE

858

I~TER NATION ALE

II
OFFICE

IISTERNATIONAL D'HYGIÈN E

I~TERNATIONAL DU

9

P UBLIQUE;

DÉC E~lBRE

ARRANGEME NT

1907 (1)

RATIFIC .\TIO'" ET ADHÉSIONS

a) Le gourernement italien a notifi é au Gouvernement de la République fran" aise que, conformément aux dispositions du procès-verbal de dép6t des ratifications sur l'arrangement international signé à Rome le 9 décembre Ig07.
portant créa tion à Pari s d'un office international d'hygiène publique. le gouval!ement égypt ien a effectué le dép6t de ses r atifications sur ledit arrangement.
b) Le gouvernemcment italien a également notifié au Gouvern ement de la
Républir!ue que, conformément aux dispositions de l'article 6 de ce t arrangement, le Pérou, la Serbie et l'Inde britannique ont adhéré à ce t acte international. (J ournal officiel du 25 février Igog. )
Le gouvernement italien a notifié au Gouvernement de la République française que, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrangement signé
à Rome le 9 décembre Ig07, portant création d'un office international d'hygiène
publique, le Mexique a adhéré audit arrangement. (Journal officiel du 30 avril

19O!).)
Le J ournal officiel a publié dans les mêmes termes les adhésions des pays
suivants:
Perse ( ~-3 avril 1 gog).
Suède (31 août 1909).
Autriche

( li

octobre 1 gog).

Bulgarie (25 décembre 19°9).

(1 ) Torne XXXVIll p. ,89.
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1909. 5 fev. - Salub,.ité pu.blique (Travaux publics)(extrait): transport par chemin de fer des matières vénéneuses ou infectes .
20 fé\". - Maladies épiclémique3: mesures contre le choléra ... . ,
11 mars - Servù;e sa"itaire mari/une: dérati sation des navires:
appareil Baudry.......... . .............. ..... ......... .. .... ... .
12 mars - Maladie. épidémitlrtes: mesures contre la méningite
cérébro-spinale. . . . . . . . . . .. ................................ .. ..
6 avril - Oftice inte;'national d'hygùne publique: publications.
24 avril - Maladies épidémiques: mesures prophylactiques contre
la méningite cérébro-spinale .. ......... ........... ... , ....... ,. ,
27 a~ril. - Hygièae alimentaire: boîte s de conserves; rriode de
lalJrlc:ltlOn . .. ....... .. ..... .... . ..... ........ ...... . . . .. ..... . . . .
2ï avril - Médeeine et pha,'mac ie: emploi par les sages-femmes
ùe l'azotate d'argent. .......................... , . . .. . , .. ....... ,
24 mai - Phal'maeie (Agriculture) : inspection des officines; pré·
lè\'cment et anal)'se des échantillonB...
. ........ :... .. .
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(Jlreulalres ministérielles (suite):
1909. 2 juin - Serviee ,anitaire maritime: dératisation des navires:
appareil Blanc...................................................
15 juin - Salubrité publique (Travaux publics)(extrait): transport
par chemin de· fer des matières vénéneuses ou infectes......
6 juil. - Salubrité publique: assainissement des communes;
mortalité moyenne de la France...............................
20 juil. - Eaux minérales: <,ontrôle par le service des mines des
travaux de captage de sources.................................
2·1 juil. - Médecine: exerciee temporaire et enregistrement des
diplômes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 août - Hygiène alimentaire (Douanes): boîtes de conserves;
mode de fabrication............................................
2 août - Eaux minérales: établissements thermaux de Dax;
gratuité aux indigents; individus participant aux avantages
d'une caisse de secours.......................................
18 août - Sérothérapie: autorisations.. ...... ....................
27 août - Maladie. éoidémiques: mesures contre le choléra... .
8 sept. - Idem: batellerie............... .........................
10 sept. - Salubrité publique (Travaux publics) (extrait): transport
par chemin de fer des matières vénéneuses ou infectes.......
21 oct. - Santé publique: interprétation des articles 20 et 21 de
la loi de 1902................ ...................................
21 oct. - Hyyiène industnelle et professionnelle (Travail et
prévoyance sociale): céruse. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .
29 oct. - Maladies épidémiques: mesures contre le choléra; retrait ........................ ,..................... ...............
16 nov. - Maladies épidémiques (Marine): méningite cérébrospinale; instructions prophylactiques.........................
25 nov. - H!lgiène alimentaire (Agriculture): application simultanée de la loi du 1" août 1905 et des règlements..............
30 nov. - Hygiène alimentaire (Agriculture): conserves de viandes
et produits de la charcuterie; prélèvements et analyses......
11 déc. - Serviee sam taire maritime: taxlls sanitaires.. .......
23 déc. - Hygiène alimentaire (Agriculture): vins; désulfitation
27 déc. - Santé publique: règlement des dépenses de 1909 ...... ,
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(JommonweaUh anstrallen :
1909. 20 mai - Adhésion à la convention sanitaire internationale de
Paris (1903).............................................
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(Jonearneau (Finistère):
1909. 13. déc. - BRouARDEL: alimentation en eau ............. .

378

(Jonftanlt-8alnte-Honorlne (Seine-et-Oise) :
1909. 7 oct. -

AUSCIlER: cas suspect de choléra ...... .. ......... . .. ..

219

1909. 15 janv. - Décision: ville de Lyon; règlement sanitaire.........
21 mai - Décision: ville de Marseille; idem........ . . . . . . . . . . . ..
~7 juil. - Avis: loi du15 février 1902; art. 20et21;interpl'étation.
30 juil. - Décision: salubrité; préscriptions destinées à prévenir
ou à faire disparaître les causes d·insalubrité..................
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(Jon.ell supérieur d'hygiène publique de Parilt :
1909. 20 avril _. Décret: vice-présidence: durée du mandat des auditeurs.
23 juil. - Décret: fondation Carnegie; participation au conseil
d'administration .................. '" . .. . .... ...................
- Câinposition pendant l'année 1909. . . . . . . . . . . . . . . . .. ..........
- Relevé des séances tenues et des aflaires traitées. . . . . . . . . . . . . .
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()on.ellier t,ecbnl .... e sanitaire:
1909. 29 juin. - RE)!.\ULT: fièvre typhoïde à Saint-Bri euc (Côtes-duNord) .. ' .. ' .. .. ........................... , ........ ... '" .. ... .. _
C:on.er"e. alimentaires:
1909. 30 nov . - Circulaire ministérielle (Agriculture) : prélèvements et
analyses ..... .... .... ' . . . . . . . . . . . . . .
,_ . . . . . . . . . . . . .
Voir Boitell de conser"es.
C:on"entlon sanitaire internationale de Paris (1803) :
1909. 9 fév. ~ Ilatiflcation par l'Espagne..................... .
8 mai - Dénonciation par les Indes occidentales néerlandaises.
20 mai-lO juin - Adhésion du Commonwealth australien et des
États-Unis du Mexique . .... . . , .... ,............................

316

94
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857
85

()o .... e d .. I,evant 1
1909. 21 juin - GU!G1(ARD: surveillance à exercer sur son emploi.....

526

(:oq .. elucbe 1
1909 . 20 déc. -

GUlI. HAVD

608

C:our d'appel:
1907. 19 mars -

Orléans : rem edcs secrets; thyroïdine,." . . . .. . . . .. . .. .

(Au. san . 1.9 0i): épidémies....... . ....

824

C:our de eassation :
1909 . 16 janv, - Règlement sanitaire communal ; apport et épandage de
gadoues.. .
22 mai - Salubrité publique; règlement non inconciliable avec
la loi du 15 février 1902 ...... _.. .
.. .... .. . .. .. .
19 juin - Logements insalubres; alimentation en eau............
25 nov . - Exercice de la méùecine et de la ph armacie; m édecin
exerçant dans une commune où il n'y a pas de pharmacien . . ' .
11 déc. - Vaccination: certificat; délai............ .. .. .......... .
16 déc. - Exercice de l'art dentaire; société en participation; inscription au rôle des patentes de l'un des associ és .. . ..... ,....

('yan.ll-es alcalin" :
lro.J. 29 mars - GC IGX,\nn : fabrieat.ion; elassenlPnt ......... ,....... . ..

812
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8Hl
820
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R22
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Dax (l.andes ), station thermale:
190a: 2 août - Circulaire minist él'i cile: indigents; gratuité du traitement .. , ....
Déelaratlon des cas de Dlaladle" :
1909, 26 juil. - VIN CENT : Algéri e : maladi es infectieuses .......... ,....
- A. ULUZET: application de la loi du 15 février 1902 .. , ..... ,.. .
Déclar.. tlon d 'Inté"èt ImbUe mlné"alell.
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342
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Voir P"uteetion des SOll1'ces

Décrets:
1899. 30 rn,a~s -

SalubT'ité publique: assainissement de Paris et de la
S em e .. ,...
.. .... .......
1909. 12 janv. - Eawc minél'ale.: Châteauneuf-les-l)ains (Puy -de-Dôme):
déclaration d'intérêt public de sources ............ , ........... _
14 janv. - Eaux potables et minérales: protection des sources .
25 mars - Eauœ minérales: Vernet-les-bains (Pyrénées-orientales) : déclaration d'intérêt public de .sources ... . .., " ., ....... '
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Déere1. (suite) ..
1909. 15 avril - Médecine et pharmacie .. emploi par les sages-femmes
de l'azotate d'argent.... .......... .... . . .. .. .. ... . .. ...........
20 avril - Conseil supérieur d'hygUne publique: fonctionnement.
15 mai - Salubrité publique .. assainissement de Paris et de la
Seine......... .. ...................... ... .. ... .. ....... ....... ...
19 juin - H!Jgiène industrielle et professIOnnelle .. gaz pauvre:
classement ................. . , . .. . ..... . .... '" .......... . ,. .....
23 juin - OJJlee internatIOnal d'h!Jgiène publique .. rer.onnaissance
comme établissement d'utilité publique . . ....... ... ' ... . ...... .
23 juil. - Fondation Carnegie.....................................
10 août - Sérothérapie .. autorisations ... . .... , ... . ...... ' " . .. . . . .
27 août - Maladie. épidémiques: prophylaxie du choléra .... . . .
8 sept. - Idem: batellerie............. .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . .. .. . . ..
26 oct. - Idem: retrait des mesures . ..........................
18 déc. - Service sanitaire marItime .. concession de logement à
Saint-Nazaire .. . .. . . . . .. . . . . . . .
.. ... ... . .. .
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128
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Denain (Nord) :
1908. 20 janv. - BORDAS: alimentation en eau ....... .. .. . ....... .
1909. 11 janv . - BORDAS : égouts . .. . ........................ .
Dépen.e", ",anltalre", :
1909. 27 déc . - Circulaire ministérielle: règlement des dépenses......
22
- Application de la loi de 1902: répartition détaillée par s erv ices
et par départements. . . ......... .. .... . ....... . ....... . .. .. ....
150
1903-1909. - Idem: rdevés rétro specti fs par services, par années ct par
départements.. .. . .. .. . .. .. . . .. . . . ... ... .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. .
1G-1
- Idem: rccapitulation par années ct par services; graphique ... 180-18/1

DéraU",a&lon deI!! navire", 1
1909. 11 mars - Circulaire ministp.rielle : appareil Baudry.... . . .. .... . .
26 avril - BONJEAN 'et DIMITRI: appal'eil Blanc.... . .. . .. . . .... .. .
2 juin - Circulaire mi listérielle: idem.... . ........ .. . .. ... ..
- Commission du Conseil supérieur d'hygiime.... . . . . . . . . . . . . . . . .
- Xavires arri-vés dans les principaux port.: mesures spéciales.
- Navires soumis à la rlératisation ...... ............... ... . ......
1004-1909. - 1': avircs soumis à des mesures ~péciales : états rétrospectir. . .
Dé.lnfectlon :
1909. 20 fév. - Circulaire ministél'Îelle: prophylaxie du choléra. . ... ..
27 août - Décret et circulaire ministérielle : idem . .. . .. ........ . .
8 sept. - Décret et circulaire ministérielle: batellerie...........
-- Commission d'expérimentation des procédés ou appareils. .. . .
- Laboratoire du Conseil: expériences et vérification des procédés
ou appareils ..... .. .. .. . .... ... .. ... ............... .. .... ........
- Appareils: texte des certificats délivrés nO' 107 à 109....... ...
- Dépenses des services: relevé général par départements ... . , .
1003-1909. - Idem : états rétrospectifs par départements............. ...
1008-1909. - Services institués au 31 décembre dans les villes de 20.000
h abitants.. ................................... ...... ... ..........
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Dé",ulntatlon - Voir "Inll.
DéVOilement cn temp • •'épldén"c8:
1909. - lIIédailles d'honneur et mentions honorables ...
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Diarrhée cholérlrorule:
1909. 20 déc. -

GUI LHAUD (A". ,an . I90i): épidémies....... . .. . ......
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Douanes (Administration des) :
1908.1" oct. - Circulaire: boites de conserves; mode de fabrication ..
1909. 2 août - Circulaire: idem.....
DI'agui5nan (Va,.):
1909. 29 nov. - MASSON: égouts ..
Dl"illes -

92
93

449

Voir (;bilfons.

nunkerque (Nord ) -- Voir lWavires.

E
Ea" Ile "avel :
1909. 29 mars - GUIGNARD: fabri cation; classement ....

:\39

Eau oxnr;énée - Voir Lait.
Eaux minél"ales :
1907 . 23 juil. - Loi: con servation des sources... . .... ... . ........... .
1909. 12 janv. - Décret. : Châteauneuf-les-bains (Puy-de-Dôme): déclaration d'intérêt public de sources......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 janv . - Décret: conservation des sources......................
25 mars - Décret: Vernet-Ies·bains (Py rénées·orientales): déclaration d'intérêt public de sources.
. ..... . .. .. . .. ... . .. ..
2·1 mai _.. Circulaire mini stérielle (Agriculture) : inspection des
fabriques et dépôts; prélèvement et analyse des échantillons.
20 juil. - Circulaire ministérielle : contrôle des travaux de captage .
2 août _ . Circulaire mini stérielle: gratu ité du traitement thermal;
établissement de Dax (Landes); individus bénéficiant des avan tages d'une caisse de secours....
- Tabl eau des eaux frança ises et étrangères autorisées en 1909.
- Tableau des sources déclarées d'intcrèt public en 1909.....
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122
56
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248
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Eaux potables:
1907 . 23 juil. 1908. 20 janv. 19119. H janv. 1" rév

-

Loi: protectIOn des sources ... . .
BORDAS: Denain (Nord) ...... .
])i,cret: proteel iOIl des sources ..

1

_ 5 Mo s~Y: Isl e,!;ul'-la·S orgne (Vauc-lll~e).
29 mars - ])""TRI: Tl emcen (Algérie) .....
26 avril - J. OGIE I' et M OSN Y: Marsei lle (Bollches-du·lthùne).
10 mai - AUSCIIER: Mant es (Seine·et-Oise) ... .
10 mai - LAFFITTE: Nérae (Lot-et ·Garonne).
7 juin - J. OGl ER: Paris; st.ùrilisation par l'ozone des caux de
Marne ........
. ........ . .
19 juin - Conseil d'État; logements insalubres; alimentation en
eau...
......... . ... .. . .... .. . ...
13 déc. - G. BROUARDEL: Coneal'llcau (Fini stère)....
13 déc. - MARTEL et BONJEAN: Saint·Brieuc (Côtes-du-Nord).....
20 déc. - DIENERT: Chalon-sur·Saône (Saôn e·el Loire)....
20 déc. - MACÉ el DIENERT: Lunév ille (:\feurthe-et·Moselle). .. . .. .
20 déc. - GUILHAUD (A S8 . •an. 190i): projets exam in és... . ....
Tableau de projets e xamin és par le Conseil. , ........ .... ..... . ...
- Laboratoire du Conseil; analyses d'eau x efTectu (;eS, uotamment pOlir Vichy (7;;~) Trollville (7~0) Saint-Brieuc (744)
Brest (7~6) ~"l orlaix (711:» Sai nt · Pol-de Lèon (748) Toulouse (748)
Gien (74H) Agen (,50) Cherbourg (7;;0) Saint-Lô (754) Laval (756)
Bar- le-Duc (758) Saint-Mihiel (758) Nevers (760) Alençon (762)
Bagnoles (762) Mamers (764) Chambéry (76(,) Fontainebleau (766)
Pontoise (770) Amiens (772) Auxerre (772).
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Mortalité comparée ...... . ........ • ................ .• ........ ....

1907. -

228

Egout. (Construction d' ) :
1908. 28 déc . 1909 . 11 j anv . l " fév. 1" fév. 1" mars 15 mars 1-1 juin 21 juin 12 j uil . -

1~ ~~~.

Au sc HER: Cancale (Ille-et-Vilaine) : port de la Houle.
BORDAS: De nain ( Nord ).
AUSCHER: Cancale (Ille-et-Vilain e) ; port de la Houl e.
G. BROUARDEL: P ontivy (Morbihan) ......... .
CALMETTE : Roscndaël (Nord) ... .
GARIEL: Chalon-s ur-Saône (Saône-ct· Lo ir e) ....
G. l:lROUARDEL: Pontivy (:\Ior1!ihan) ...
COURMO" T e t !\hSSOl'i: Saint-Etienne (Loire) .
Instr uctions gén érales . ......
. .. . ...... . .. .... .

=1t;~~~~:;~~~s~)' ~:~..FO~E~~.:. ~~int-.G~r~ain~~n~L~y~1

22 n ov. - MASSON: Gra nville (M an che) . .
22 nov. - GARIEL: Nice (A lpes- ma rItimes) . . . . . . . . . ... . . . .
29 nov . - MASSON: Draguignan (Var).. ...
. .... . .... .. . .
G déc. - GARIEL: N antes (Loire-inférieure) ....... . .. . . . . . . . .
- Tableaux des proj ets examinp.s par le Conseil ... .. . .. . ... .... .
Voir .-lssainissenlent.
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Egypte:
1909 . _. Office international d'hygiène publique; ratification de l'arrange ment du 9 décembre 1907 .. . .. .
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Epandage des eaux d'égout de la ville th, Pal'Is:
1899. 30 mars 1907. 27 juin -

Décret: envoi des eaux d'égout de Pari s à Achères.
Loi : as sai n issement de la Seine.
1909. 15 ma i - Décret: travaux co mplé mc utaires d·assaini ssement.
30 oct . - Commissi on de surveill ance (Seine): terrains d'Achères.
30 oct - Idem: au delà d'Achères. ..
- Id e m: terrains de Gennevilliers....

Epieeries Epidémies -
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850
852
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Voir Inspeetion des pharmaeies.
V oir Maladies <'pldémiclues.

Epizoot-ies:
"1909. 20 déc . - GUlLIHUD (Ass. san. 1!107) : observation s ... . .. .. . . .. .. .
Epuration -

Voir Eaux potables, Egout ...

Espagne:
1907 . -

1909.

Mortalité comparée...
9 fév. - Con vention sanitai re internationale de P aris (1903); ratification. . . ....... .. ....
.. .. ... ... .. . ... .. .

Etablisseme nts dangereux, insàlnbres
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ineommodes:

1909 . 29 mars -

GUIGNARD: chlorure de chaux; chlorures alcalins; eau
de J avel; classemen t.
29 mars - GUIGNARD : cyanures alcalins; idem.... . ...... . .....
24 mai - POUCHET: gaz hydrog ène; idem...
. .. . ... .. ... ...
19 juin - Décret: usi nes où le gaz pauvre est fabr iqué et employe;
classe ment . . .

E'abli.sements thermaux:
1909 . 2 août - Circulaire ministé rielle: gratuité du traitement thermal:
é tabli ssement de Dax (La ndes); individus bénificiant des avan·
tages d'une caisse de secours ............ . . .. . .... .. ..
- Personnel des établissements de l'État ...... . .. . .. . .. . . " . . . . . . .
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Evaeuatlon des matières usées :
1909 . 30 j uil. - Conseil d' État: approba tion des sy stèmes ·d'appareils.
Voir Egouts,
E:I'bllntatlnn :
1909 . 20 déc . - GUILHAUD (A! •. san. 1907): P y ré n ées-ori en tal e~; projet
de r églementation . .
.. ... .... . ...
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F
. 'abrlque,. - V oir Etablissem e nt,. insalubres , Travailleur""
Fabriqu e ,. et d é pôts d ' eaux ntiné.'ales - Voir Eaux Illinéralea,
Fièvre apbteu!!e :
19O!L 20 déc. - GU ILHA UD (A ss. sa n . }907); é pizooties .. .. .... . . . . . . . . .

616

. ' iè,'re ebarbonneu!!c:
1909 . 20 déc. - GUIl.HAU D (A ss. san . 1907) : épi zooties.. . ... . . . .. . . . . . .

619

Fiè vre Jaune:
1909. - Navires ay ant "fait l'obj et de mesures spéciales .
1904-1909. - Idem (états rétro spectifs) ..
- Navires (, s us pects » o u « infectés )) .... . . .

238

242
246

Fié.VI'e puerpérale:
1909. 20 déc . - GUILIIAU D (A 8$. san. 1907 ) : obser v a tions .... .. . . . . . . .

612

Fièvre typboïdtl :
1909. 29 juin - RENAULT : épidémie à Sa int-Brieuc (C âtes-du-Nord) en
1909 .
20 déc . - GUILH AUD (Ass. sa n . 1907) : é pidémies .. .

316
561

Figures:
1909. 26 avri l - BONJEAN et DIMITRI : a ppareil Bla nc . .
- Appareil s de désinfec tion.

1182
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« .'ondation t::arnegie J) :
1909 . 23 juil. - Décret: cr éation et admi nistra ti on .
t'ontaincbleau (Seine- et- Marne ):
"1909. - Laboratoi re : analys es d·eaux ...
Fronloge8 -

26
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Vo ir « Gorgonzola »,

Ft'uits:
1909 . 29 mars - BOItDAS; fr uits secs et frais; em plo i de l'acide sulfureux
et des bisulfi ies pOUl" leur prépa ration e t leu r conservation . . ..
27 août - Décret : interdictio n d'importation (choléra). . . ...... . .

512
68

."umiers:
1909. - A . B LUZET: ap pli cation de la loi du 15 lévrier 1902; r églementation sanitaire communale .............. . . .. ..... .. .. . ....... .

282

G
Gadoues.
1909 . 16 j a nv. - Cour de cas sation; r èglement sanitaire communal ;
appor t c t épandage..... . . . . ..... .. ..... .. . .. . .. .. ....... ..... ..
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Gaz:
1909 . 19 juin - Décret: usines où le gaz pauvre est fabriqu é et employé;
classement ... ... ................................... . .......... .

128

Gaz hydrogène:
1909 . 24 mai Gennevilliers -

fabrication ; classement .... . .. . , . .. . .... ... . .

POUCHET:

Voir Epandage.

Glen (Loiret):
1909. - Laboratoire: analyses d'eaux.
« Gorgonzola

(Fromage dit) :
1909. 12 juil. - POUCHET: s uHate de strontium dans la croûte.

748

Il

Grande-Breta,;ne:
1907 . - Mortalité comparée.

52}

228

Granville (Manehe):
1909 . 22 nov. -

MASSON:

égouts .....

454

Graphique:
1903-1909. - Application de la loi du 15 février 1902;. dépenses......
GratuUé des eaux' minéralel!l -

181)

Voir Etabllsscments thermaux.

GrignoDs d'oUvel!l:
1909. 12 juil. - POUCHE'r: extraction d'huiles ..... .. ... ... ...... .. .... ..

520

G.'ippe:
1909 . 20 déc. -

611

GUiLHAUD

(As$. san. 1907): épidémies................

H
HabitatioDI!I :
1909. 19 juin - Cour de cassation: logements insalubres; alim entation
en eau .. ..... . ... . . ......................... . ................. . ..
30 juil. - Conseil d'État: prescriptions destinées à prévenir ou à
faire disparaître les causes d'insalubrité................
20 déc. - GUiLHAUD (Ass. san. 19117): observations...........
Havre (Le) (Seine-inférieure) -

816
807
707

Voir Navires.

Huiles eou.estibles:
1909. 12 juil. - POU CHET: extraction des grignons d'olives ...... .

520

HUÎtres:
1909 . -

412

AUSCHEIl:

salubrité des parcs ostrEiicoles de Cancale...

Hygiène alimentaire:
1908. 1" oct. - Circulaire (Douanes): boîtes de conserves; mode de
fabrication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1909. 11 janv. - J. OGlER: bonbons et pastilles; emploi du talc...
11 janv. - POUCHET: caviar; emploi du borax . .. ...
29 mars - BORDAS: fruits secs et frais; emploi de l'acide sulfureux
et des bisulfites. .. .... .. .. .. .. .............
. . . . . . . . . .. . . . ..
27 avril - Circulaire ministérielle: boîtes de conserves; mode de
fabrication ... .. .................................................
21 juin - POUCRl!T : viandes; mélange pour retarder la fermentation. .. ......... ... .... .. ................ ......................
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52.3
525
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92
518
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Hy,;iène ail men t,aire (suite) :
1909 , 12 juil. - P OUCHET: hu iles extraites des g ri gn ons d'olives .. , ...
12 j u il. - P OUCHET : fromage dit « Gor gonzola»; e mploi du sul fate
de s tro ntium dans la croûte.
, . " .. , ... ,
' , . ' . ' . , ..... ,
26 j uil. - P OUCH>;,r : " eurre; con servation par les a ntise p tiques"
26 juil. - BONJEAN : lait; tr ai te men t pal' l'cau oxygén ée" .. ,.,
2 août - Circulaire (Douanes) : boites de con serves ; mode de
fabr icati on, ... ,
25 n ov , - Circulaire m inistérielle (Agri culture): fraude s et fa lsifications; a pplication simultanée de la loi de 1905 et des r èglements .. . , . ,
30 n ov. - Circul aire m ini s térielle (Agr iculture): conser ves de
viande ct produits de la ch arcuterie; prélè ve ments et analyses.
23 déc. '- Circulai r e mioistéricll c(Agriclllture) : v ins ; désulfitation
20 déc. - GULIIAUD: (Ass . w n. 1907); observations .. "

Hy,;iène industrielle ct profe ssionnelle:
1909 , 20 j u il. - L oi : céruse ; emploi dans les travaux de p eintu re.,
21 oct. - Circula ire ministérie lle (Tra\'ail et prévoyan ce sociale) :
id em .. ,
20 déc, - GU ILII AUD (Ass. san, 1907): observations ,
Voir Etablissem e nt s insalubres , T.·a"aille ...·s .
Hy,;iène

520
521
492

!!9'>
93

90

94
97
723

125

126
720

scolai.·(~ :

1909. 20 déc, - , GCILHAun (Ass. san, 1907) : obser vations .. " . .. , . . . .. .

7~0

Hy,;iè ne urbaine:
19O!l. 20 déc. -

GUILHAUD (A.ss, san. 1907 ) : obser vatio n s ..

707

Inde b"Uannlque:
1909. 25 fév. - Offi ce internation al d 'h ygiène publique : adhésion à
l'arrangement du 9 décem bre 1907,.,

858

Indes occid e ntales néerlandaises:
1909, 8 mai - Conventi on san i taire intern ationale de Paris (1903) :
dénonciati on" . ,
, .. , . ' . , ... ' . .

857

Indigent8 -

Voi r EtablisHeQ1ent'8 tberu.... 1.

In"l.ectien des pbarmallie", dro!!:ueries, épleeries, ea .. ", mi.
n é "ales, ete:
1\'09. 24 ma i - Circulaire m in is térielle (A g ri culture) : prélèvement e t
an alyse des échan tillon s,

lm

In8pection ,;én é .'ale des "e rvices administratifs:
1909 . -

A, BLUZET: loi du 15 févri er 1902 : app lication ,

251

Inspection et contrôle d é partementa"I de "hygièlle:
1909. -

A , I3 LUZET: applica tion de la loi de 1902 ..
""""""
,- Situa tion des ser v ices in s titues a u 31 décembre." . . . ,
- Dépenses : relevé génér al par depar tements,
,,,.......'
- Ide m : r épartiti on détaillée
, .. . . . . .. . . . .
1903--1909 . - Idem : rele vés r étr ospectifs . . ... . . . ... ... . . .. .. .

Institut Pasteur (Paris) :
1909. - R épartition des sérum s fournis à titre gr atuit en 1909"

294
146
151
162
163

878
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Irlande:
1907 . - Mortalité comparée

228

18Ie-SUI'-la-Sor,;ue ( Vaucluse):
1909.1" fev. - 1 .
1" mars _ .\ MOSNY: adductIOn d'eau ..... . . .. . ................

1
"l

350
3;;:-;

Italie:
1907 . -

Mortalité comparée ..... . .. .. ... . .. ................. .. ....... .. .

228

J
.. uge·... ent:
1007. 23 fev.

- Tribunal civil de la Sein e; emploi du serum par un médecin dir lômé........ ..... ... .. ........ ...... ..

~2;)

L
Laboratoire du CJon"eil "upérieur d'hygiène publique:
Tableau des analyses d'eaux potables effectué es.......... ....
Tableau des expériences effectuées pour la vérification des
appareils et procédés de désinfectio n..
................
Personnel..
. ..... .... .. .. .. .
.. ... .... ... .. .

1909. -

-

7:n
778

73i

Lait:
1909. 2G juil. -

traitement par l'eau oxygénée.... . . ..... . . ...
GUILHAUD (Ass. san. 1907): inspection. . ..

BONJEAl':

20 déc. -

l,aval (Ma!/en ne ) :
1909. -- L~bo ratoire: analyses d'eaux ............. . .. .... .. .......... . .. .

11(1"

726

751;

I.égume",:
1909. 27 août -

Linge8 -

Décret; interdiction d 'impor tation (choléra).

66

Voir Désinfection.

Uterle (Objets de):
1909 . 27 août CI

Décret; interdiction d'importation (choléra) ..... .

66

Lits ti c contact» - Voir Epandage de" ealn d'égouC de P"ri8.

«LUs pel'colateul's li -

« l.Jiverpool

Voir Epandage des eaux d 'égout de 1' .. ris.

,Til-US D :

1909. 22 nov. -

BINOT :

I.ogelllent.loi en ,;arni -

introduction cn France .......... . .. . . . . . .
Vo ir HabUations.

Loi8:
1822. 3 mars - Police sanitaire (extraits) ....... .... . .
1907 . 29 juin - Assainissement de Paris et de la Seine ............... . .
23 juil. - Protection des sources .. .. . ........... ..
1909. 29 Juil. - Céruse .... .....

iO

50
56
125

Lunéville (Meurthe-et ·Moselle):
1909. 20 déc . I.yon (Rhône ) :
190'J. 15 janv. -

MACÉ et

épuration des eaux d'alimentation.

399

Conseil d'f:tat; règlement sanitaire communaL.... . ...

782

DIENERT:
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M
.... ladies épidémiques ou t,'unsmissibles.
1909. 20 déc. - GUI LHA UD (Ass. san. 1.90i).
- A BLUZET: application de la loi de 1902...
...........
- Dépens es des services départementaux: relevé gén éral
- ldern: répart.iti on détaillée.
HXXI-1009. - ldem: relevés retrospectifs par dé partements... .
Voir DéSinfection, 't'occine, Récompenses hono";DqueH, Police sunitoi,'e mo,'itime ct pour ChUqlll~
muladie en pl\rU,,"lier: cancer , cholera, coqueluche,
diarrhée cholêl'ifoT'me, diphtérie, fièvre Jaune, (lèure pUer'pérale, fiAcre typh oïde, g7>ippe, m éning,te eé7-ébro-spinale,
ophtalmie dei nouveau-nés , oreillons, pes te, 7'ouqeole, se(!rlatine, !e;g"p', t"bereulose. L'aT'icelle, variole.

567

26(;
150
15(1
172

,1 101UI'\I'" (Sart he):

1909. -

Laboratoire: analyses

d ·~au x.""

.. " ." ... .. .. . " . .... .. .. .. ..

Mantes (Sc,:ne et- Oise):
1909. 10 mai - AUSCHER: eau potable.
Marine

(~linistèrc

7ü4

36';

de la):

1909. 16 nov. - Circulai,'c mini s tériell e : ,n én ingite cl"ébro-spinale;
instructions prophylactique,; .

H:l"

Hal'Meille (Bouelles-du-Rhône ):
1!J09. 26 avri l - J. OGII-:R et ~losxY: cau potable.
21 mai -- Conseil d'Etat : règlement sanil.airc communal
Voir ~""ÏI'eH.

111I1tii.",es usée .. (Évacuation des)- Voi r EgOllt.s.
Mlltièrcs . 'énél.cu .. es ou infectes -

Voir (Jhemlns de fer.

itlèdnille .. - Voir Récollll.ensc .. honorifiques.
Médecine (Exercice ùe la) :
I\J07 2:; fé v. - Tribnnal ci"il d(' ln Seine: e mploi tle sérum pal' 1111
médec in dip[(;m(,. ..
1909. 15 avril - Décret: f'rnplui pal' les ::;ages-fernnlcs de l'azotate
d'argent
27 avril - Circu laire ministéri elle: idem.
24 juil. - Circulaire ministéri elle: exercice temporaire et enre gistrement des diplomes.....
25 nov . - Cour de cassatio n : médecin exerçant dans une commune
où il n'y a pas de pharmaci en.. .

Médecins sallit... lrcs de FI'un"e cn Ol';ent:
1909. - Personnel.

ND

:HlI,
10"
99
820

'l"

"

Médecins sanitoil'es mal'Uimes:
1909. -

Tableaux des médecins inscrits.

22U

HénlngHe "érébr.o-spinule:
1909. 12 mars - Circulaire ministérielle: prophylaxi e . .....
24 avril - Idem.
16 nov. - :-linist.ère de la marine: instructi ons prophylar:tiqnes.
~O déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1.907): épidémies .
- Académie de méd ecin e: communications....

59

oU
835
613
831
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MeIique:
1909. - Convention sanitaire internationale de Paris (1903): adhésion ..
- Office international d'hygiène publique: adh ésion à l'arran gement du 9 décembre 1907 ..... . . . ..... ........
Morlaix (Pinistère):
1909 . - Laboratoire: analyses d'eaux ................... . . . ..... .

857
858
748

Mortalité:
1906-1907. - Tuberculose: mortalité comparée à la mortalité générale
par groupes d'âges ..... .. ... ............... " ........ .......
1907. - Id;.m: récapitulation des décès par départements d par groupes
dages... . . ........
........... ............. ................
- Statistique in ternationale: ta bleau comparatif des cau ses de
décès
.... .... . .......
1909 . 6 juil . - Circulaire ministérielle: as sainissement des communes ;
mortalité moyenne de la France................... ............
20 déc . - GGILHA UD (A$R. san. 1907): enquêtes ell vue de !" application de l'ar ticl e 9 de la loi de 1902 (1903-1904-1905).... ... . ...

22"
227
221<
19
629

Morve:
1909. 20 déc. -

GUlLHAUD (Ass . san. 1907): épizooties ....

618

N
Nantes
1909.

( LoiT'e~infér-ieure) :

6 déc . -

GARIEL: égou ts .. . .. .

lWa"ires:
1909. 11
26
2
Il

mars - Circulaire ministérielle: dératisation ; ap\Jareil Baudry.
avril - BONJEAN et DIMITRI : dératisation; appareil Blanc .....
juin - Circulaire mi nistérielle: idem........... .. . .. .
déc . - Circulaire mini stérielle : taxes sanitaires; tarifs d'abonnement. ......
........... . ...........
- Statistique des navires arrivés dans les principaux ports et
ayant fait l'obj et de m esures spéciales.. .. . . . . . . . . . . .
- Idem: des n av ires soumis à la dératisation..........
1904-1909. - Relevé rétrospec tif des navires soumis à des mesures
spéciales.. ....... ... ..................... .......... .......... . .
- Navires « suspects ou in fectés» reçus dans les ports de France.

87
483
87
88
238
247
2,~2

246

lWérae (Lot-el-Garonne ) :
1909. 10 mai - LAFFITTE : alimentation en eau ..... . .. . ..... . .. . .. .. . .

361

l\'evers (NièD T'e) :
1909. - Laboratoi re : analyses d'eaux ... .. .. . . . .

760

lWice (Alpes-maritimes) :
1909 . 22 nov. - GARIEL: égouts. .. .. . .... .. ............. ... ...... . .... .

446

Nomades:
1909. 20 déc: -

708

Nouveau-nés -

GUILHAUD : (ABS . 8an. 1907) observations... . .. . ... . ...
Voir Opbtalmie des nouveau-nés.

o
Objets de literie - Voir I..It.eple.
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OlDee Inter_tlonal d'hnrlène .. ubllque 1
1909 . 6 avril - Circulaire ministérielle: envoi des publications. .. . ...
23 juin - Décret: reconnaissance comme établissement d'utilité
publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... ... ......... . ....... .... ......
- Ar~angement international du 9 décembre 1907: ratification par
l' Egypte; adhésion de l'Autriche, de la Bulgarie, de l'Inde
britanni4ue, du :\Iexique, dll Pérou , de la Perse, de la Serbie
et de la Suède........................ ....... ..
............
Olhe. -

881

131
130

858

Voir Grl5non. d'olive ...

Opbt.lmle de .. nouveau-né .. 1
1909. 15 avril - Décret: emploi parles sages·femmes de l'azotate d'argent.
27 avril - Circulaire ministérielle: idem.. . ... .... . . ... .. ... .... ..

105

Oreillon .. :
1909. 20 d~c. - GUII.HAun (A$s .• a n. 1.907): épidémies .............. ..

610

Orléan. (Loi/'et):
1909. 6 déc. - GARIEL: abattoir ......... .. .... .... .

469

1011

Ozone:
1909.

7 juin

-.t. OGIER: Paris; stérilisation des eaux de Marne.....

368

p
Pal'Is (Ville de) :
18W . 30 mars - Décret: assainisssement, canalisation et utilisation des
eaux d'egout à Achères ...... " .. .. ................. .. .
1907. 29 juin - Loi: assainissement ................................... .
.1909. 15 mai - Décret: idem: travaux complémentaires d'àssainissc-

51

50

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

5~

7 juin - J . GGIE" : s terilisation pnr l'ozone des eaux de Marn e.
30 oct. - Commission de surveillance: épandage des eaux d'égout
à Achères .. ... .... ........ .. ..
. . .... . ... .
30 oct. - Idem: au delà d'A chères ......... .
- Idem: Gennevilliers ........................ . .

368

.Ilent ....... .. ...... ,.

Pa,,-de-Calal. (Département du) :
1909. - Choléra: mesures applicables li la batello'rie.

214

Pa "tille. :
1909. 11 janv. - J. OGllm : emploi du talc ........ .. ................... .

523

pérou:
1909. 25 fév. - Office international d'hygiùne publique: adhésion à
l'arrangement du 9 décembre 1907. ..... .. .

R58

Perlle:
1909. 23 avril - Office international d'hygi ène publique: adhésion à
l'arrangement du 9 décembre 1907 . . .......... ,; .. . . . . . . . . .... ..

858

Pelltel
1909. 11 mars - Circulaire ministérielle: dératisation des navires; appareil Baudry.... .. . . .. .. . . . . ... . .. . .. . . . . . .. .. . . . . .
26 avril - BONJEAN ct DIMITRI: appareil Blanc. . ..
2 juin - Circulaire ministérielle: idem...... ... ....
- Navires ayant fait l'objet de mesures spéciales.....
- Navires soumis à la dératisation... ..............
............
19011-1909 . - Navires soumis à des me.ures spéciales ....
- Navirps Co suspects " ou « infectés •....

87
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247
~W!

24G
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Pétl'ole(Essence de) -

Voir Huile. comestibles.

Phal'made (Exercice de la):
1909. 15 avril - Décret; azotate d'argent; emploi par les 'sages-femmes
27 avril - Circulaire ministérielle: idem..........................
24 mai - Circulaire ministérielle (Agriculture): inspection des
officines; prélèvements et analyses. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . .. .
25 no:, .. -, Cour de cassation ; ~édecin exerçant dans une commune
ou Il n y a pas de pharmacIen ............ ' .................. ~.. .
Plomb:
1909. 20 juil. - Loi: interdiction de la céruse ..................... ,.....
21 o.ct. - Circulaire ministérielle (Travail et prévoyance sociale):
Idem ................. ..... ... ... .......... ......................
20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1907) intoxication.... ..... .......
Poilee lIanUall'e maritime:
1909. 11 mars - Circulaire ministérielle: dératisation des navires; appareil Baudry.......... .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . . . . ..
26 avril - BONJEAN et DIMITRI : idem : appareil Blanc..............
2 juin - Circulaire ministérielle: idem............ .... . . .. . .. .. .
11 déc. - Circulaire ministérielle: taxes sanitaires; tarifs d'abonnement ........................................................ .
18 déc. - Décret: concession de logement à Saint..Nazaiœ.. .....
204éc. - GUILHAUD (AIS. M". 1907): lazaret du Mindin..........
- Etat du personnel sanitaire du littoral français et algérien. . . . . .
- Navires arrivés dans les principaux ports et ayant fait l'objet
de mesures spéciales. ..........................................
- Navires soumis à la dératisation................................
- Tableau des médecins sanitaires maritimes............. .......
19O'~-1909. - Navires soumis à des mesures spéciales....................
- Navires « suspects)) ou « infectés)) reçus dans les ports de France

100
105
100
820
125
126
721

8
483
87

89
729
13
238
247
229

2lJ2

2'tû

Pontlvl' (Morbihan) :
1909.1"fev. -,1 G
14 juin - 1 . BROUARDEL: égouts ........ , . .............. . . ..... {

417
419

Pontoise (Oise):
1909. - Laboratoire: analyses d'eaux...... .. ......... .. .................

770

Préfecture de Poilee:
1909. 27 sept. - Ordonnance; choléra: mesures applicables à la batellerie ........................................... ,................

218

Protection dell 1I0UI'Cell d'eaux minérales:
1907. 23 juil. - Loi; travaux de recherche ou d'exploitation de mines.
1909. 12 janv. - Décret: Châteauneuf-les-bains (Puy-de-Dôme); déclaration d'intérèt public ...................... , .......... , . . . .... . .
14 janv. - Décret: travaux de recherche et d'exploitation de
mines.. .................................... ......................
25 mars - Décret: Vernet-les-bains (Pyrénées-orientales): déclaration d'intérêt public ................. '..........................
- Tableau des sources déclarées d'intérêt public ........ . ..... . , . .

56
122
56
12:1
250

R
8 a5e :
1909. 20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 190i): épizooties ...... .

623

.Raticlde» :
1909. 22 nov. - BINOT: introduction en France............ .. ...... .. .....

530
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«Ratln.:
1909. 22 nov, - BINOT: introduction en France .. , ...... , ....... ".......
Rats:
1909. 22 nov. - BINOT: introduction en France de produits destructeurs
Voir Dératisation.
Réeompenses honoriOques:
1909. - Médailles décernées pour serviœs rendus à l'hygiène publique..
- Médailles d'honneur et mentions décernées pour dévouement
en temps d'épidémie.............................................
- Académie de médecine; distinctions décernées pour les travaux
relatifs aux épidémies (1907-1908). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Idem: eaux minérales (1908). . .. .. . . . .. . .. .. . .. . . . . .. . . . .. .. .. . . ..

530
530

185
188
832
832

Réglementation lianUaire eomlDunale.
1909. 15 janv. - Conseil d'État: ville de Lyon (Rhône)..................
16 janv. - Cour de c~ssation; apport et épandage de gadoues.....
21 mai - Conseil d'Etat: ville de Marseille (Bouches-du-Rhône).
- A. BLUZET: application de la loi du 15 février 1902 .... , ., . .. . ...

782
812
794
275

Remèdes seerets:
1907. 19 nov. - Cour d'appel d'Orléans: « thyroïdine »....

821!

Rosendaël (Nord):
1909. 1" mars - CALMETTE: égouts ..... . .... .. ............... .. ........ ..

423

Rougeole:
1909. 20 déc. -

591

GUILHAUD (ABs. san. 1907): épidémies.............

Bouget du pore:
1909. 20 déc. - GUILHAUD (A$s. san. 1907): épizooties........

625

s
!!lages-femmes:
1909. 15 avril - Décret: emploi de l'azotate d'argent...... .. .... .. .. .. ..
27 avril - Circulaire ministérielle: idem......... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saint-Brieue (Côtes-du-Nord):
1909. 29 juin - RENAULT: épidémie de fièvre typhoïde en 1909........
13 déc. - BONJEAN et MARTEL: alimentation en eau..............
- Laboratoire: analyses d'eaux....................................

lOI!
105

316
3~2

744

!liai nt-Etienne (Loire):
COUR~IONT

et }IASSON: assainissement ................ .

431

Saint-Germain-en-I.aye (Seine-et- Oise):
1909. 188 oct. - JI LE COI:PPXY DE L.~ FORRST: égouts .................. ('
nov. -

435

1909. 21 juin -

440

'Saint-Lé} (Manche):
1909. - Laboratoire: analyses d'eaux.......... . .. .. .....................

751!

Saint-Mihiel (Meuse):
1909. - l.aboratoire: analyses d'eaux ................... .

758

Saint-Nazaire (Loire-in/ërieure):
1909. 18 déc. - Décret: concession de logement ............ . .. . ..... . .
Voir Navire ••

89
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•• ln"Pol-de-I.éon (Fini't~re):
1909. - Laboratoire: analyses d'eaux'. .. ....... ... .... . .. . .. . .......... . .
SaoU publique (application de la loi du 15 février 1902):
1909. 20 avril - Décret: Conseil supérieur d'hygiène; vice-présidence;
auditeurs ................... . ....................... . ....... , .. '
6 juil. -- Circulaire ministérielle: application de l'article 9,.....
26 juil. - VINCENT: déclaration des maladies en Algérie.,.......
27 juil. - Avis du Conseil i'État: assemblées sanitaires; présidence et attributions . . ... . ......•... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 oct. - Circulaire.ministérielle ,: idem.......... .. .... .. .........
29 nov. - A. -J . MARTIN et BLUZET: Algérie; bureaux d'hygiène.
20 déc. - GUiLHAUO (04.38. 3an . lY07 ): application de l'article 9..
27 déc. - Circulaire ministérielle : dépenses ... " ..... ,...........
- Services départementaux d'inspection et de contrôle..........
- Bureaux municipaux d'hygiène créés ou reconstitués ...... ,...
- Services municipaux de désinfection.......... ... ...............
. - Répartition des dépen5cs par services et par départements. . ..
1903·1909. - Relevé des dépenses (services départementaux ) . .... . ,. ...

748

21.
1\1
34~

810
17

3:19
629
22
1',6
1117

H9
150
tG:!

Searl_tlne :
GUILliAUO (Au. san . 190i): (,pidémies . , ... . , ., . . ..... ,

:193

Seine (fleuve):
1899. 30 mars - Dlicret: utilisation des eaux d'égout à Achères. ' ... o ' • •
1907. 29 juin - Loi: assainissement ... ,
, ......... . . . .. ' ... '
1909. 15 mai - Décret: travaux complementaires d'a>, sainissement. . . ,

,rl
,xl

1909. 20 déc. -

~I,

Seine (Département de Ja) :
1909. 27 sept. - Choléra: ordonnance du préfet de police ; mesures applicables à la batellerie" ..... . , .. .... ,.,....... . ...............
30 oct. - Commission de surveillance: épandage des eaux d'égout
de Paris à Achères.................
. ....... ,....
30 oct. - Id em: au delà d'Achères ,
- Idem: Gennevilliers, .. . .. ,

852
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Seine-et-Oise (Département de) :
1909. 7 oct. - AUSClIER : choléra: cas suspect à Conflans-Sainte-Ho·
norine .. ..... .......... , ... , . . , .. . ........ .
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Seine-Inférieure (Département de la) :
1909. -

Choléra: application du décret du 27 août ... . ,

208

Office international d'hygiène publiqu p.: adhésion à
l'arrangement du 9 décembre 1907............ ..... ..............

858

Serbie:
1909 : 25 fév. -

Sérothérapie:
1907. 23 fév. -

Tribunal eivil de la Seine: emploi de sérum par un
médecin diplômé .. ... , .... .. . .... ............ ..... ... , .... ,.....
Nf;TTER (Académie de médecioe): autori~ations proposées ............ , ...... ... . .................... ,............ ...
1() août - Décrets: autorisations ....... ............ , ............ ,
18 août - Circulaire ministérielle: idem ........ . .. , .... " ..... '.
- Institut Pasteur: répartition des sérums foutnis à titre gratuit.
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1009 . 27 juil. -
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SottevUle-ll, .. -Rouen (Seine-inférieure) :
1909 . 18 juil. -

Souree. -

CALMETTE et

~fAssolc

abattoir .............. .. ... .... ,

Voir E_ux minérale", eaus potable ••
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!!Itathltlqlle:
Mortalit.é gënôrale et. mortalité par tuberculose............
Tuberculose: décès par départements et par groupes d'ages .,
Causes de décès: statistique internationale .. .. ... , . . . ... ,.....
1909.20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1907): observations...........
- Navires arrivés dans les principaux ports ct ayant fait J'objet
de mesures spéciales. ...... . . ...... . ..... .. ....... .. ... , ....
- Navires soumis à la dératisation........... ................
10011-1909. - Navires soumis à des mesures spéciales.. ... . . . .........
- Navires « suspects Il ou « infectes l) reçus dans les ports
de France............. . ...... . .............
l!lO6-1907. -

225

1907. -

2'27

I!Uronthlill (Sulfate de) - Voir « Gor50nzola ••
Sub"'·anee,, to:dqllc" ct v{\néOCulle8:
1909, 21 juin - GëlGNARD: coque du Levant; sun'eillanee à exercer
s ur son emploi . ...... . . . ........... . ...... . .. . . ...
22 no v . - BINOT: introduction cn France de produits dest.inés il
la destruct.ion ùes rats et souris ............ , ....... . .. ' . ,
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2:)8
2~7

2'12
2'16
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Suède:
Office international d'hygiène pubh <.l'lC: adhésion il
l'arrangement du 9 décembre 1907 .• , ....... .

1909. 31 août -

",.d""e:
1007. -

Mortalite comparée .. " ... , .. " . . .

/liulluraUon:
l!1OO. 11 mars - Circulaire ministédell e: appareil Baudry . .
26 avril - BOl'<JE .~" et DIMITRI: appareil Blanc ..
~ juin - Circulaire ministérielle: idem ... . . .. .
- Navires soumis à la dératisation, ... . ...... .
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» - Voir « Baudry J) {Appareil ).
de earbone - Voir UIIUCII come.Ublc ...

~uUu.·ator

~ulfure

T
'l'ale:
1909. 11 janv. - J . ÜGII·;n : labrication des bo nho n,; CI pas till c$..
T.Il<ell "anlCaire.. :
1909, 11 déc . - Circulaire ministérielle: tarifs d'''bonn cment .. . . . . , .. ,
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Teig;ne:
GnLH.urn (A.s, .an. '.?/li ) : e pidèll1ie observee à l'éco le
communa le de Sace (J.o ire-inrericure)..

1909 . 20 dëe . -

• '1'ellt d'incubation» - Voir ";gollt...
• TII"roïdine • - Voir Remède" "ecret8.
Tlemcen (Algérie ) :
1909. 29 mars - DIMITRI: adduct ion d'eau .. .

61'1

355

TOliloll"e (Haute-Ga,'onne) :
1909. - Laboratoire: analyses d'<laux .. . ... .
Travail et prévoyance .. oeiale (Ministère du):
1909. 21 oct. - Circulaire ministériell e : céruse ; exécution de la loi du
20 juillet..... . ... .. .. ... ..... . .. . ..... .. . . . . .. .. .. .. ..
'rravaIUeur .. :
1909. 20 juil. - Loi: céruse; emploi dans les travaux de peinture..
21 oct. - Circulaire ministérielle (Trava il et Prévoyance sociale):
idem.....
........ ............... ........
~O déc . - (jUILl/A CIJ (As. san /9ui ) hygi ène industrielle ......... ,
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Tra".OI publlell (Ministère des):
1899. 30 mars - Décret: canalisation et épandage des eaux d'égouts de
Paris à Achères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
............
1909. 5 fév. - Circulaire ministérielle: matières vénéneuses ou infectes; transport par chemin de fer. . . . . . .. . .. ....... . ...... . .....
15 mars - Décret : travaux d'assainissement de la Seine. .... . . .. .
15 juin Circulaire ministérielle: matières vénéneuses ou infectes;
transport par chemin de fer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 sept. - Idem... .. .. . . . ... . . . . . .. .. . .. . . ... . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. ..
30 oct. - Commission de surveillance ; champs d'cllandage des
eaux d'égouts de Paris au delà d'Achères .. .....
- Idcl'l: Gennevilliers....... . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. .. . .. . . .

852
842

Troo"i1le-liur-mer (Calcado.):
1909. - Laboratoire; analys es d'eaux ........ . ... .. . ..... . ...... . , .. , ... .

740

Tubereulolle:
1906-1907. - ~?rtalité totale comparée à la mortalité générale par groupes d ages.. .. .. . . . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . . . . .. .. . .. . . . . .. . .. . .. .. .
1907. - Décès par départements et par groupes d'âges . .. ... ' " .. .. . . . . ..
1909. 20 déc. - GUILHAUD (Au. &an . 1907): enquêtes sanitaires...
- Idem : épizooties.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . .. . •

225
227
702
627

51
48
54
48
118

v
Vaecine:
1909. 11 déc. - Cour de cassation; loi de 1902 (art . 6) ; décret du 2i juil1~1 1903 (arl. 11); certificat: délai~ ............ : .... ... .......... ..
20 dec. - ÔVILHAUD (Au. ,an. 1901) .. observatIOns •.............
- Dép'enses des services; relevé général par·départements ....... .
- Idem: répartition détaillée ................... ..... .
1903-1909. - Idem: r elevés rétrospectifs....
. ........... .
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158
168

'l'arleelle:
1909.20 déc. -

GUILlIAUD

5..'l8

Variole:
1909.20 déc. -

GUILUAUD (.-tu. san. 1907): épidémies ....

(A~s.

san . 1907) : épidémies .... .. .. ....... ..

~18

590

5S7

Varloloïde:
1909. 20 déc. - GUiLHAUD (Au. Mn. 1907): épidémies ....... .. . , .... .

588

'l'erDct-lell-balnll (Pyrénée3-o"ientales), station thermale :
1909. 25 mars - Décret : déclaration d'intérêt public de sources .. . . . . . . .

123

"Iandcli :
1909. 21 juin - POUCHET: emploi d'un mélange de sel, de bicarbonatc
de soude et d'acide tartrique pour retarder la fermentation...

518

Vichy (A llie!') :
1909. - Laboratoire: analyses d'eaux......... ......... ........ .... ......

738

Vinll:
1909. 23 déc. -Circulaire ministérielle (Agriculture): désulfitation ...

9'1.

Voyageur .. :
1909. 20 fév. - Circulaire ministérielle: dispositions applicables aux
voyageurs provenant d'une région contaminée de choléra....
27 août - . Décret et circulaire ministérielle: idem .... .... ... . ...
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